
Le référendum du 6 juillet 1947
Comment Franco triompha

La Chaux-de-Fonds. 28 j uillet 1947.
Le réf érendum du 6 juillet, qui ré-

véla — si l'on p eut dire — une ma-
jor ité de 78 pour cent des électeurs
en f aveUr de la permane nce de
Franco au pou voir — car en réalité il
ne s'agissait pa s d'autre chose — a
été salué à l 'étranger de commentai-
res «exp liquant» ce résultat p ar des
considérations diverses.

Enumérer les causes du triomphe de
Franco ne sert qu 'à montrer l'im-
puissance de l'opposition de droite et
de gauche — impuissance qui de-
vrait être un fait pleinement acquis à
l'heure actueille. Néanmoins, le vote
du 6 iuillet permet de voir clairement
les assises du pouvoir de la curieuse
dictature franquiste .

A ce titre, il présent e de Cintèrêt.
Eliminons d'abord les. votes af f i r -

matif s  «matériellement f orcés» selon
les procédés traditionnels p ar les-
quels l'Espagne de Franco rejoint
n'imp orte quel autre Etat p rivé de
liberté. Ce sont ;

/. Les votes de l'armée : chaque
soklat reçut quelques instants avant
de voter un bulletin p ortant un «oui»
imp rimé qu'il n'eut pas la p ossibilité
Physique de modif ier avant de le dé-
pos er dans l'urne.

2. Les votes des p etites villes de
provinces où leu électeurs reçurent
des bulletins p ortant un «oui» («si»)
timbré ;

3. Les votes de la totalité des
camp agnes où l'on n'eut p as besoin
d'imp rimer ou de timbrer les bulle-
tins pour s'assurer qu'ils seraient af -
f i rmat if s, les op inions de chacun
d'eux étant connues de tous, surtout
de la p halange locale, et le malheu-
reux qid aurait p u avoir le courage
de voûter «non» savait d'avance.
qu'il s'expose rait à bien des désa-
gréments. Nous avons déj à connu cela
dans les campagnes allemandes, lors
des votations et p lébiscites nazis.

Les obstacles p sy cholog iques au
vote négatif ou à l'abstention sont
plu s intéressants, quoique moins sen-
sationnels , parce qu'ils p ermettent
d'entrevoir les ressorts sur lesquels
s'appuie Franco p our rester au p ou-
voir avec l'assentiment d'un peuple
désabusé, dégoûté de toutes les pro-
pagandes.

// y eut. d'abord, la camp agne of f i -
cieuse en f aveur du vote af f i rmat i f , la-
quelle remp lit admirablement son rôle
de « narcotiser » le publ ic. A la f in de
trois mois d'articles ininterromp us et
indigestes sur une loi de succession à
laquelle personne ne comprenait rien.
l'Esp agnol moy en n'avait qu'un désir :
ne p lus en entendre p arler par qui que
ce soit.

Il y eut ensuite l'off ensive chuchotée.
La press e avait f ait réitérêment état
des sanctions qui, conf ormément à la
loi Maura de 1907 , seraient pr ises con-
tre les abstentionnistes ; mais il était
évident pour tout le monde que ces
sanctions seraient appliquée s non seu-

lement avec une rigueur inédite, mais
avec tous les prolongements, aggra-
vations et réper cussions dans les do-
maines les plus divers que l'Etat espa -
gnol actuel pouvait si bien leur conf é-
rer.

Les f onctionnaires avaient été expli-
citement menacés de la suppression du
mois double qu'ils ont touché le 18 juil-
let, soit douze j ours apr ès le réf éren-
dum ; les p ères de f amille craignaient
p our les examens de leurs f i l s  ; tel
rentier prévoyait que, s'il s'abstenait,
la voiture qu'il venait de commander à
l'étranger, ne pourrait pas entrer en
Espagne. Toutes les f emmes étaient
convaincues — à tort ou à raison, mais
on se le «chuchotait d'oreille à oreille»
— que l'abstention entraînerait la sup-
p ression de la carte de ravitaillement.
Les avocats, les médecins voyaient
leur carrière comp romise, etc...

(Suite page 6.) ***

Entourée de ses petits , « maman cygne »
fait sa tournée matinale. Et de défier tou s
ceux qui voudraient lui prendre sa pro-
géniture... Dame ! on la comprend. Cts
petits cygnes sont on ne peut plus char-

mants.

F ière de ses petits

Le coup le du j our

U va sans dire que, de l' autre côté de la
Manch e, on saisit toutes les occasions
pour fêter la princesse Elisabeth et son
fiancé, le lieutenant Philippe Mountbat-
ten. Aussi ces derniers sont-ils invités à
maints bals et festins. On voit ici les
deux jeunes fiancés dansant à Glascow
où la famille royale d'Angleterre s'est
rendue à l'occasion de sa visite annuelle

en Ecosse.

Pour développer son économie
Les reportages

de «L'Impartial»

qui signifierait l'abandon de la politique .quinquennale "
— De notre correspondant en U.R.S.S. Noël Marsin. —

La résurrection de Stalingrad
Stalingrad, la « ville la plus détruite » de cette guerre , paraît se reconstruire avec une rapidité surprenante. Déjà les
usines travaillent à plein rendement et sorten t surtout les millier s de tracteurs don t l'U. R. S. S. a besoin pour son agri-

culture. — Voici des tracteurs terminés , prêts à être diri gés dans toutes les directions.

Moscou, fin juillet 1947.
Le Conseil des ministres de l'U.R.

S.S. a approuvé dernièrement le nou-
veau plan général de rétabl issement
du pays. S inspiranit des tâches du
quinquennat en cours, ce plan prévoit
le développement, au maximum, de
l'industrie des combustibles , de l'in-
dustrie des machiîiies agricoles et de
l'industrie produisant des équipements
électriques pour la mécanisation et l'é-
lectrificat ion des processus de pro-
duction , des mesures devant assurer
l'élévation de la récolte, un dévelop-
pement considérable des branches
produisant des obj ets de consomma-
tion , une mécanisation du travail plus
poussée, notamment dans les branches
qui j usqu 'à présent exigeaient beau-
coup de maini-d'oeuvre, le développe-
ment , au maximum , du commerce d'E-
tat et coopératif.

Il vise à hâter la mise en exploita-
tion des entreprises industrielles et des
transport s qu 'on est en train de réta-
blir ou de construire , à développer
plus largement la construction de mai-
sons d'habitation, à consolider la mon-
naie, à abaisser le prix de revient de
la production et le coût des construc-
tions et aussi à assurer une plus large
assimilation die la technique et l'équi-

pement le plus modernie aux fo rces
armées du pays.

Le plan est concret et établit avec
une netteté et une précision extrê-
mes les tâches de chaque branch e de
l'économie nationale pour l'année en
cours. De même que le plan quinquen-
nal, il traduit le souci que l'Etat prend
du peuple, sa volonté de satisfaire ses
besoins croissants d'élever son niveau
de vie, de culture et de bien-être .

La production va augmenter...
L'augmentation de la production du

charbo n et du pétrole , des machines
de tous genres , de l'énergie électrique
et le développement des transports
sont les conditions primordiales d'un
progrès de l'économie national e dans
son ensemble.

» Suit e p age 6.

UU.R.S.S. a fait un nouveau plan général

Quelques considérations sur les trépidations inutiles de la vie moderne

...qui, lui, pouvait méditer dans le silence et la paix

Neuchâtel , le 25 iuillet.
Si l'on considère tes conditions de vie

dans lesquelles vécu t l'humanité j usque vers
la première moitié du siècle dernier , et
qu 'on leur oppose celles de notre temps
où le bruit règne en maître , assuj ettit tout
et impose à tous sa tyrannie , on ne peut
que se demander avec crainte vers quel
avenir die redoutable mécanisat ion l'homme
est en marche. Partie intégrante de l'uni-
vers* l'homme est normalement soumis à ses
lois naturelles. Mais on est bien forcé de
constater que l'industri alisation systémati-
que moderne a transgressé cette harmonie
en s'opposant à la vie naturelle.

Le milieu artific i el ainsi créé fausse la
conception qu 'a de son destin l'homme et
l'oriente vers une existence de plus en plus
artificielle d ont' les maladies et l'angoisse
son t la rançon. Autos , motos, .radios, avions ,
et le vacarme , et la vitesse, et toute l'in-
tense trép idation inutil e de la vie moderne
imposent au système nerveux des réactions
exagérées qui finissent par devenir une

source d'obsession, d'inquiétu des et d 'épui-
s'ement dont p âtit te labeur individuel et col.
tectiif. La décadence des arts marche incon-
testablement de pair avec l'ère du bruit ,
Heureux les grands art istes, les génies créa-
teurs qui , dan s tous les domaines de la pen-
sée et die l'art , rayonnèrent sur l 'humanité
dans 1e calme et la paix !

(Suite p age 6.)

Ah! bienheureux Nicolas de Fine.

/ P̂ASSANT
Il est parfois réconfortant de constater

à quel point les grands de ce monde sont
sujets aux mêmes tracas et désagréments
que les petits...

Toutes proportions gardées , naturelle-
ment I

Car , en fait , il n 'y a guère que devant
la maladie ou la mort que personne ici-
bas ne puisse tenter de s'esquiver par la
tangente...

Mais je songe, en parlant ainsi, à ce
brave roi d'Angleterre , qui est actuelle-
ment le seul fonctionnaire de son royau-
me dont le traitement n 'ait pas été aug-
menté ; et à sa fille qui, comme la fille de
la concierge est en train de chercher un
appartement ! Le fait est que le chiffre
des appointements du monarque avait été
fixé en 1937 et que la valeur de la li-
vre s est dépréciée depuis pour le moins
de moitié. Si bien qu 'avec les charges
afférentes à sa fonction et bien que la
somme paraisse considérable, la famille
royale peut tout juste actuellement sub-
venir à l' entretien de ses palais et enco-
re... à condition de faire des économies.
Déjà dans les recopions, dit-on, la qua-
lité des sandwiches et des petits fours a
bien baissé !

Quant à la princesse Elizabeth , si elle
ne doit pas, comme vous et moi, s'ins-
crire au bureau communal ou se conten-
ter d une maison préfabriquée du quar-
tier de Buchenwald , il est certain qu'elle
a eu bien de la peine à trouver où caser
son gentil petit bonheur de jeune épouse
et son avenir de reine. Et on ne lui a pai
donné le droit de choisir...

Bien entendu, je ne vais pas me mettre
au lit pour plaindre ce malheureux fonc-
tionnaire et ces infortunés « squattè-
res »... L'un et l'autre sont capables de
s en tirer avec ce qu 'on appelle les
« moyens du bord » ! George VI n'aura
pas besoin de faire grève et Elizabeth
n ira pas coucher sous les ponts...

Mais il est tout de même réconfortant
de penser qu'une égalité relative règne
parfoi s parmi les humains , justifiant ain-
si le 'mot malicieux du taupier, qui pré-
tend que « quand il pleut longtemps tout
le monde finit par être mouillé »...

Le p ère Piquerez.

* ¦ » ,

La guerre en Indonésie, où les Hollandais consolident leurs positions, continue
à retenir l' attention mondiale . Et l'on s'attend, sous peu, à la capitulation des
forces rebelles. Notre photo : L'arrestation de partisan* républicains indonésiens

La guerre en Indonésie

Préliminaires de fiançailles
— Prendriez-vous ma fille si elle

n'avait pas de dot ?
— Oui , madame.
— C'est bien , vous pouvez vous reti-

rer , je ne veux pas d'idiot dans ma
famille.

Echos

LuiHfi 28 Juillet 1947.

PRIX DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fondi 13 cl. I* mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct le mm
Suisse 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cL le mm

fF\ Régie extra - régional*
[J»k] «Annonces-Suisses» S. A.
Vl$!y Genève, Lausanne et suce.

No 20384 - LXVIIme ANNÉE.

» » RIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
< mois » 12.—
J m o i s . . . . .. . . . .  » é.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
J mois » 14.50 1 mois » 5.25
Tari ls réduits pour certains pay*

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi
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Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois cherche:

1 faiseur d'étampes
1 chef
pour son département vlsitage

(horloger complet)

1 technicien horloger
Faire offres sous chiffre P 21107
H à Publicitas Saint-limier.

On cherche pour la ville de
La Chaux-de-Fonds un

Chef
du réseau des canalisations
d'eau et de gaz

titulaire du diplôme de maîtrise
en appareillage eau et gaz, et
Justifiant d'une pratique de plu-
sieurs années dans le métier.
Traitement: troisième classe de
l'échelle: Fr. 9.375.— à 10.675.—.

Adresser offres écrites avec curriculum vitœ à la
Direction des Services Industriels, La
Chaux-de-Fonds 12889

Menuisier
Bon ouvrier poseur est demandé
pour de suite

P L A C E  S T A B L E
S'adresser à la menuiserie 12815

J. HEINIGER & FILS, Cure 6.

voyages de 4 à 15 jours
depuis Fr. 100.—

Venise - Gênes
Rome - Naples - Capri

ETC.,

depuis le 10 août. S'inscrire de suite
nombre de places limité

nouages internationaux ZUBER
RIANT-MONT 1 LAUSANNE Tél. 3 95 66
Ch. post. Il 7036 C. V. 2462 12876

miennPolo messieurs H H Blermeture  éclair ou HSflk 7bouton , en marine, ! ; '
grenat , brun, gris- I ; V !

•MilEnvoi au dehors con- H BD A I B M  .'
tre remboursement. B̂  ̂™ î  ̂ ^WmW

Mme EDIÏIÉE DUBOIS
Balance 4, 1er étage

Toutes les qui r- .

«lu froid
Armoires pour le ménage
Installations pour l'industrie ,
Installations pour bouchers

boulangers, pâtissiers, laitiers
primeurs, etc.

sont résolues avantageusement par

M0SSEÉ
Installations de magasins
Orenler 5-7 Tél. 2.45.32
LA CHAUX-DE-FONDS 10135

N Les troubles de la circulation du sang se
manifestent souvent dans les jambes. Une
cure de CIRCULAN vous aidera à les pré-
venir. Grâce à une
circulation renouvelée
vous vous sentirez beaucoup mieux et vous
travaillerez plus facilement. Commencée à
temps, une cure de CIRCULAN vous évite
bien des douleurs et

favorise votre santé I
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m ŜmfQ mWAW ~r.Zn*^**"¦*> 
Mi^i

WwwM

ViA*
s ï̂lnfl srsp:::S't!î f*^>*>*™-**?**-¦¦VH 5g*g£3 '* B,.i, B.d, o< ta«b.i l~Ji ~

V?$sZ&* chez votre pharmacien

Son complément : contre inflammations , ulcères
varices et hémorroïdes : pommade spéciale
Salbona. Se trouve dans toutes les pharmacies
aux prix de fr. 1.75 et ir. 3.75.
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8. RUt Dï L'HOPtTAt - H luCHiTêL
Typhon* sj aoa J

Maison spécialisée pour les

TRANSPORTS
DE M A C H I N E S  ET

COFFRES-FORTS 5189

MELCHIOR VO n BERGEN
Rue de la Serre 112 Téiéph , 2.16.08

ÂPRESUUPUIJ
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
InSl NEUCHATEL fflg§H|

Grâce à une expérience de 28 ans d'enseignement, les
ÉCOLES TAMÉ, de Neuchâtel 33, Concert 6, Luoar-

» - ne 33, Zurich 33 at Bellinzone 33
£%ë5ïlj> sont réputées pour leur méthode et ga-
ffAMÊI rantfssent en 2 mois seulement , l'étude
aBBHppsf de l 'allemand , ang lais ou italien.
^SÊé " Prospectus et références.

Confiserie britel

fermée
jusqu'au 29 juil let y compris

« L 'Impartial est lu partout et pat tous »

APPRENTIE
serait engagée par le bureau

H. E. Pfenniger , expert-comptable.
Faire offres par écrit.

r ^FABRIQUE DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES
CHEKCHE POUR SON

Service de vente
VOYAGEUSE ou VOYAGEUR

pour visiter la clientèle privée
Nous demandons : personne active et

débrouillarde
Nous offrons s situation stable et intéres-

sante, bien rétribuée.
Offres détaillées avec photo passeport sont
à adresser sous chiffre 2117 , Annonces-
Suisses S. A., Lugano. 12849k__ A
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 28

MAZO DE LA ROCHE

— Oh ! dit Palmer. en l'examinant avec curio-
sité.

Le petit Corbold avait auelaue chose d'étrange
et de délaissé dans toute sa personne.

— Nature llement, tu ne vois nas souvent tes
carents ?

— Je n'ai cas revu mon oère depuis l'âge de
cina ans. L'année dernière, auand ma mère est
venue, j' étais dans une école préparatoire . Ma
mère voulait tout d 'abord me voir seul, aussi l'a-
t-on envoyée dans la classe où j e me trouvais.
Mais nous étions aùinze : elle ne savait oas com-
ment i'étais fait, et j e ne l'ai cas reconnue.

— Elle ne t'avait oas vu demiis ta cinauième
année ?

— Non. Quand mes Barents m'ont amené en
Angleterre, ie suis resté dan» un Iardin d'enfants

j usou'à huit ans. Puis. Je suis allé à l'école pré-
paratoire. Je n 'étais oas en très bonne santé.
Alors, on m'a fait enlever les amygdales nuis
j 'ai eu le coeur en mauvais état, aussi m'ont-ils
envoyé ici oour aue j 'y sois tranauille et bien
soigné. Il détourna les yeux du visage de Palmer
pour les fixer sur ses propres mains. Il commen-
ça à toucher avec l'index de sa main droite les
dc.gts de sa main gauche, comme s'il les comp-
tait Il recommença ce oetit Jeu plusieurs fois.

— Ou'allons-nous faire maintenant ? demanda
Palmer.

— Nous avons des préparations pour demain,
mais j 'ai pensé aue tu serais heureux de voir
notre chambre.

— Comment trouves-tu cette maison ?
Corbold sourit :
— Eh bien, ie trouve au 'elle est plutôt embê-

tante . Mais Mr Cutler est un bon répétiteur. Si
on a un peu de cervelle, il y fait touj ours entrer
auelaue chose.

Une cloche sonna en bas.
Dans une classe où ii y a plusieurs pup itres

et une table, ils trouvèrent Mr Cutler oui les
attendait. Il accueillit Palmer avec un sourire aui
découvrait toutes ses dents

— Maintenant dit-il nous allons voir ce aue
ct ieune garçon sait.

I! fronça les sou rcils dans la direction de Cor-
bold

— Vous, raonelez-vous aue vou.s avez cinauan-
te lianes à copier 1

Quand Mr Cutler eut fini de l'interroger. Pal-
mer eut l' impression au 'on avait fouillé dans tous
les recoins de son esorit. Mais i' n'était pas aussi
découragé au 'il 'avait pensé. Mr Cutler avait été
aveiti au 'il le trouverait en retard sur certains
suj ets. Dans d'autres matières, il parut très con-
tent de lui. Il rayonnait.

^
— Nous v arriverons, dit-il ce sera une rude

tâche mais nous v arriverons
Pourtant Palmer ne s'était j amais senti aussi

déprimé au 'en grimpant les deux étages oui con-
du 'saient à sa chambre. Corbold y était déj à, en
en train de se déshabiller

Il commença aussitôt à bavarder ravi de la
présence dp Palmer.

— C'est rudement chic d'avoir auelau 'un à
oui parler. Es-tu content d'être ici. ou bien ai-
merais-tu mieux être chez toi. avec ta mère ?

— Je te crois, aue j 'aimerais mieux être à la
maison !

— Moi aussi. Je me souviens touj ours des In-
dfs et pourtant ie n 'avais aue cina ans auand ie
suis parti. As-tu des frères et des soeurs ?

— Deux soeurs en Amériaue.
—i J'ai une soeur. Elle a dix-sept ans Elle

avait douze ans auand ma mère nous a amenés
en Angleterre. C'était une gentille petite fille.
Mais figure-toi aue l'été dernier , auand maman
l'a revue . Barbara avait pris exactement le gen-
re des j eunes filles au 'elle ne peut supporter.
C'est tout simple, elles n'ont pas PU s'entendre.

Palmer paraissait surpris.
— Elles ne s'aimaient nas ? -_

— Non. maman m'a dit combien Barbara l'a-
vait déçue et Barbara s'était imaginé aue maman
était nlus gentille

— Ta mère a-t-elle été aussi déçue de toi ?
Corbold sourit d'un air heureux.
— Oh ! non. nous nous sommes entendus raa-

gnifiauement. Nous sommes allés ensemble en
Suisse. La seule chose aui ne plaisait oas à ma-
man, c'était ma santé.
- Palmer regarda le petit coros frêle .

— Tu es affreusemen t maigre , dit-il. Te don-
ne-t-on assez à manger ?

— Oui. Mais la nourriture , est horrible. Tu ne
peux oas j uger d'après le goûter de ce soir

— J'ai un gâteau dans cette boîte , des tarte-
lettes et des bananes , en veux-tu ?

— Pour sûr aue. j 'en veux !
Palmer ouvrit la boîte . Ils partagèrent le gâ-

teau avec une règle. Palmer n'avait oas faim,
mais Corbold avala nerveusement une grosse
tranche, deux tartelettes et une banane.

La fenêtre de la salle de bains était grande
ouverte et la pluie entrait nar rafales.

Avant de la fermer Palmer resta un instant
à contempler le paysage. C'était surtout le scin-
tillem ent des lumières sur les hauteurs oui atti-
rait son attention.

Il n'y avait oas d'eau chaude . Ses deux linges
éponges étaient usés et tous les deux avaient
été employés. Lorsau 'il retourna dans la cham-
bre. Corbold venait de se. mettre au ' lit.

(A suivre J

Faux parents

Beurre

oAï- Fromage

V*  ̂ tft^ 
Pâte molle

Marché 2 Succès 1
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Dépositaires : E. Dûrstalor, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Graber, Laiterie centrale,

Le Locle.



Chronique Sportive
A l'assemblée générale de l'A. S. F. A.

La ligue nationale obiienl son autonomie soorliue
Les clubs de l'ASFA ou, plus exac-

tement les délégués des sous-sections,
ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle à Fribourg et 108 délégués , con-
formément au règlement , ont pri s part
aux débats. Ils ont été précédés par les
assemblées des sous-sections : ligue
nationale , première ligue et ZUS et les
trois présidents de ces groupements,
MM. Fred. Greiner, Maxime Reymon d
et Aebi ont été confirmés dans" leurs
fonctions. Ces assemblées ont duré
toute la ' jo urnée de samedi.

En possession d'pne abondante pa-
perasserie, les délégués ont pris place,
samedi soir dès 20 h. 30 dans l'audi-
toire B de l'Université de Fribourg. Me
Krebs a présidé les débats pour la der-
nière fois puisque au cours de la soi-
rée il a confirmé sa décision de ne pas
se représenter. Les délégués des trois
sous-sections le remercièren t pour le
travail accompli.

Lecture fut ensui te donnée du pro-
j et de modification de structure et du
règlement de j eu. Ce p roje t a été
adop té à la Quasi unanimité. Il est im-
possible de donner un aperçu complet
de toutes les innovation s mais ce que
l'on peut dire , en résumé, c'est que la
Ligue nationale obtient son autonomie
sportive et financière. La Ligne natio-
nale pourra ainsi organiser son cham-
pionnat et celui de réserves comme
elle l'entend et posséder une fortune
propre.

La question des transferts
Les modifications les plus intéres-

santes du règlement de j eu concernent
les transferts. Le principe de l'ama-
teurisme est maintenu mais il est pro-
cédé à la création d'une catégorie dite
de j oueurs licenciés oui sont autorisés
à recevoir des primes — dont les mon-
tants ont été fixés — et des compen-
sations pour les entraînements.

Seuls les clubs de L. N. peuvent qua-
lifier des j oueurs licenciés. En Ce oui
concerne les transferts. - le délai d'at-
tente général est de trois mois Pour
cette saison, les transferts pourront
être annoncés j usqu'au 31 août et le
délai pour la qualification est ramené
à moins de trois mois. Les transferts
en ligue nationale seront soumis à une
commission des transferts oui pourra
fixer un délai d'attente de 3 à 24 mois.
Si tout est en ordre, le délai sera de
trois mois.

Les clubs de Ire et lime ligue établi-
ront une liste de leurs meilleurs Jou-
eurs et les clubs de L. N. auront une
priorité de transfert sur ces j oueurs,
chaaue club n'étant tenu aue d'en cé-
der deux. Une commission de contrôle
sera chargée d'examiner les transferts
autres aue ceux dont connaîtra la
commission des transferts de ligue na-
tionale . La première ligue et la ZUS
ont donc consenti certains avantages,
mais trouvent des compensations d'or-
dre financier

Ainsi ce nouveau règlement a été
adonté et l'on notera la suppression du
délai d'attente d'une année automati-
que . Il sera ainsi possible aux clubs
de procéder à un recrutement nécessai-
re de j eunes j oueurs. .

Tout s'est passé rapidement et les
diverses propositions portées à l'ordre
du j our ont été en général acceptées
sans longues discussions.

Des élections difficiles
Mais où cela a commencé à moins

bien aller , c'est lorsque l'on a procédé
aux diverses élections, spécialement de
celles des membres du comité de foot-
ball.

Pour ia présidence, encore qu'il ex-
iste une opposition sourde, cela a été
tout seul et le candidat M. Ernest
Thommen a été élu par acclamations.
Mais cela a « croche » pour les trois
sièges de membres du comité de foot-
ball. Les présidents des sous-sections
en faisant partie de droi t , ont donc été
nommés, sans autre , MM. Greiner (L.
N.). Maxime Reymond (Ire ligue) et
(ZUS), plus les présidents de la com-
mission des arbitres (M. Walker) et de
la commission technique (M. Luder).
MM. Suter et Wiederkehr se repré-
sentant furent élus.

Restaient en présence MM. Stalder
(L. N.) et Buhler (ire ligue). Au vote ,
M. Buhler fut élu contre M. Stalder.
La Ligu e nationale a alors refusé l'é-
lection de M. Wiederkehr tandis que
M. Greiner déclarait qu 'il ne siégerait
pas au comité de footbal l , ]a Ligue na-
tional e ne pouvant se contenter de
deux sièges , alors que la ZUS en au-
rait trois (y compris le président ) et
la Ire ligne deux. La fin de la séance
a donc été quelque peu houleuse. Fi-
nalement , la ZUS a accepté de n'avoir
que deux représentant s (M. Suter se
retirant de son chef) et le Dr Stalder
put alors être élu.

Les autres élections ont été rapi-
dement liquidées. MM. Haefelin , So-
leure), Ackermann (Fribourg) et Al-
bert Mayer (Montreux) représente-
ront la section de football au Comi-
té central. M. Luder présidera la
commission technique qui comprend
MM. Qaiston Tsohirren Tj .si et M.
Walker la commission des arbitres,
qui comprend MM. Buttikofer , Calpi-
ni , Muller et Ltadenberg. M. Suter
présidera la commission des j uniors
et I. P., M. Wiederkehr celle de la
propagande, M. Caser celle des
cours at M. Mazzolini celle des ter-
rains de j eu.

La composition de la fameuse
commission...

M. Otto Eicher, qui a donné sa dé-
mission de la fameuse commission
chargée de pénaliser les infractions
à l'art . 67-K sera formée de MM.
Schneider, président , Rimderer, et
prof. Clerc, les suppléants étant MM.
Fernand Lilia, Corrodi et Regaoci. La
commission de contrôle des trans-
ferts comprendra MM. Gassmann,
président et MM. Diethlem et Gbris-
ten, avec MM. Payât. Buser et Bel-
le comme suppléants.

L'assemblée dite centrale a été te-
nue ensuite et liquidée plus que ra-
pidement et les délégués ont ensuite
dégusté avec plaisir le vin blanc qui
Heur a été offer t par les autorités fri-
bourgeoises.

Alpinisme
(TfiE  ̂ Une « première »
dans les Alpes bernoises

Le guide Emile von Allmen. de la
vallée de Lauterbrunnen. et le skieur
de fond Willy Roth. de Berne, ont
réussi la première ascension de la face
sud du Gspaltenhorn. sommet de 3437
mètres, voisin de la Blumlisaln.

Partis de la cabane du Mutthorn.
les deux alpinistes étaient à pied d'oeu-
vre vers 4 heures, oour atteindre le
sommet vers 22 h. 30. Ils leur a fallu
près de 7 heures pour forcer une che-
minée de 250 mètres . L'escalade s'est
faite dans un rocher parfois délité,
parfois rare en prises.

Les deux camarades atteignaient 'e
lendemain à 3 heures la cabane du
Gspaltenhorn. après être descendus
par la voie normale.

Scherens et Harris
Les championnats du monde sur piste à Paris

revêtent les maillots arc-en-ciel

C'est devant un très nombreux pu-
blic qu 'ont débuté samedi à Paris, au
Parc des Princes, les championnats du
monde sur piste. Le temps était favo-
rable, bien qu'assez lourd . TLe vélo-
drome offrait un spectacle magnifi que
avec les drapeaux des vingt-deux pays
qui flottaient au bord de la piste.

Chez les amateurs, Kamber a fait
honneur à son titre de champion suis-
se en parvenant aux quarts de finale.
Mais malgré tout son courage, le
champion suisse a dû s'avouer vaincu
dans les deux manches, et d'une façon
indiscutable, contre Bij ter.

Chez les professionnels , Plattner , qui
s'était f acilement qualifié dans les sé-
ries éliminatoires, a paru trop con-
fiant et un peu mou. Il a causé une
grande déception au très nombreux
public du Parc des Princes en se fai-
sant battre nettement par Scherens.

A l'issue des éliminatoires et des
quarts de finales, samedi soir, étaient
qualifiés pour les demi-finales , chez
les professionnels : Derussen, Gérar-
din, Scherens, Santfleben ; chez les
amateurs : Harris (Grande-Bretagne),
Bij ter (Hollande), Schanders (Dane-
mark, Sansever (France).

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Le dimanche, les demi-finales et les

finale s se sont courues au Parc des
Princes , devant 25,000 personnes.

Harris. Angleterre a remporté le ti-
tre chez les amateurs et Scherens, Bel-
gique , celui des professionnels.

Amateurs : Résultats
Première demi-finale : Ire man-

che : 1. Bij ter ; 2. Sansever — 2me
manche : 1. Bij ter ; 2. Sansever.

2me demi-finale : lire manche : 1.
Schandorff ; 2. Harris (déclassé). —
2me manche : 1. Harris ; 2. Schandorff.
— 3me manche : 1. Harris 12"5 ; 2.
Sctonidoiif à «me demi-longueur.

Finale : 1ère manche : 1. Harris : 2.
Bij ter. 2 longueurs . — 2me manche :
1. Harris : 2. Biiter à une demi-roue.

Finale pour la Sme place : Ire man-
che : 1. Schandorff ; 2. Sansever. —
2me manche : 1. Sansever ; 2. Schan-
dorff. — 3me manche : 1. Sansever :
2. Schandorff.

Résultats
Classement f inal : 1. Harris . Angle-

terre ; 2. Bij ter . Hollande ; 3. Sanse-
ver. France ; 4. Schandorff . Danemark.

Professionnels : Ire demi-finale : Ire
manche : 1. Scherens ; 2. Senftleben. —
2me manche : 1. Scherens : 2. Senftle-
ben à une longueur.

2e demi-finale: Ire manche: 1 Gé-
rardin : 2. Derksen. — 2me manche :
1. Gérardin ; 2. Derksen à une longueur.

Finale : Ire manche : 1. Scherens : 2.
Gérardin. — 2me manche : 1. Sche-
rens ; 2. Gérardin à une demi-loneueur .

Finale 3me place : Ire manche : 1.
Senftleben ; 2. Derksen. — 2me man-
che : 1. Senftleben ; 2. Derksen.

Classement f inal: 1. Scherens cham-
pi on du monde 1947 ; 2. Gérardin ; 3.
Senf tleben ; 4. Derksen.

Le championnat du monde de
demi-fond

Heimann se qualifie
Dans la première série. Harmin Hei-

mann s'est qualifié en compagnie du
détenteur actuel do maillot arc-en-ciel,
l'Italien Frosio.

Besson abandonne
_ Voici les résultats de la deuxième
éliminato ire des championnats du mon-
de de demi-fond disputé hier au Parc
des Princes à Paris :

,1. Lesueur. France 100 km. en 1 h.
20' 47"3 ; 2. Mathias Clémens. 6 tours.
300 m. : 3. Summers Grande-Bretagne ,
6 tours . 350 m. Le Suisse Besson a
abandonné à 80 km.

Après une lutte équilibrée, à Genève
Le Limousin bat ia Suissa

romande 69 à 68
700 spectateurs ont assisté dimanche

après-midi au stade municipal de Va-
rembé à la rencontre représentative
d'athlétisme Suisse romande-Limousin.
Il s'agissait du match-retour, la pre-
mière rencontre ayant été gagnée par
le Limousin par 71 points à 66.

Voici les résultats : 110 m. haies : 1.
Penaud, L. 15**3 ; 2. Schoeri , S. R.,
16"4.

400 m. plat: 1. Apothéloz , S. R., 53"2;
2. Deschamps, L. 53"8.

100 m. : 1. Edwards , S. R., 10"8 ; 2.
Bracque . L.. 11".

Boulet : 1. Resta, S. R., 12 m. 65 ; 2.
Faurie , L., 12 m. 45.

800 m. plat : 1. Gindrat , S. R.. 1'
57"7 ; 2. Leuithold, S. R., 2'00"4.

3000 m. : 1. Leygues, L. 9'03"3 ; 2.
Pevtouret . L.. 9'15"6.

Perche : 1. ex-aequo. Huber, S. R.
et Penaud , L, 3 m. 50.

Disque : 1. Descubes. L, 39 m. 87 ;
2. Héricé, L., 38 m. 79.

200 m. plat : 1. Andrist. S. R., 23" ;
2. Audibert. L. 23"4.

1500 m. : 1. Jalabert , L, 4'04" ; 2.
Audibert , L, 4'08"8.

Saut hauteur : 1. Lapointe. S. R.,
1 m. 80; 2. Weber. L.,.1 m. 75.

Javelot : 1. Flury. S. R.. 49 m. 44 ;
2. Héricé . L, 45 m. 65.

Saut longueur : 1. Reix , L., 6 m. 54 ;
2. Steine-gger , S. R., 6 m. 35.

Relais 400 m.. 300 m.. 200 m., 100 m.:
1. Suisse romande (Findeys. Apothé-
loz. Edwards. Meyer). 2'04"3 ; 2. Li-
mousin, 2'05"2.

Le Limousin bat la Suisse romande
par 69 points à 68.

i'tfP-*' 54 m. 50 au disque à Oslo
De bons résultats ont été enregistrés

au cours d'un meeting international
organisé en fin de semaine à Oslo. Au
disque, Fordien , Etats-Unis, a lancé
hors match à 54 m. 40, ce qui consti-
tue la meilleure performance mon-
diale.

Athlétisme Cyclisme
Le challenge yverdonols par équipes

IL TERMINE».
...malgré une fracture du crâne

Le challenge yverdonois par équipes
s'est déroul é dimanche matin à Yver-
don par temps très favorable. Le RV.
Hœngg a remporté une belle victoire.
Signalons l'exploit d'un des coureurs
du RV. Hœngg, A. Corrodi , qui a fait
une très mauvaise chute et qui s'est
fractur é le crâne. Corrodi a cependant
terminé avec ses camarades. Voici le
classement : 1. RV. Hœngg, 2 h. 33'
02" 3/5 ; 2. Cyclophile Lausanois, pre-
mière équipe, 2 h. 35' 39" ; 3. Pédale
Montétan, 2 h. 35' 40".

Fribourg et le Tour de France !
On se souvient des exploits du cou-

reur italien Brambilla , qui emporta le
maillot j aune dans l'étape Vannes-
Saint-Brieuc, courue contre la montre.
Il se classa troisième après l'étape fi-
nale, pour l'ensemble du Tour de Fran-
ce, avec 10 minutes de retard seule-
ment sur Robic. Or Brambilla est ne
sur territoi re fribourgeois , le 12 mai
1919. à Villarbenay. en Basse-Gruyère,
où ses parents étaient établis momen-
tanément.

On peut légitimement croire oue la
vue du Moléson et l'air respiré sur les
bords de la Sarine aux premiers j ours
de son enfance n'ont pas été sans in-
fluence sur le développemen t de la vi-
gueur léonine dont il a fait preuve.

Natation
L'AUTRICHE TRIOMPHE

A SAINT-GALL
La rencontre Suisse-Autriche de na-

tation a eu lieu dimanche à Saint-Gall
devant 1500 spectateurs. L'Autriche a
battu la Suisse par 64 points à 49.

En water-poJo, également , l'Autrich e
a battu la Suisse par 4 buts à 2. A la
mi-temps, lies Suisses menaient par
un à zéro. 

Des nouveaux records suisses
Deux nouveaux records suisses ont

été établis. A Schaffhouse , Liselot Kô-
bi a battu le record des 200 m. brasse
en 3'14"6 ; à Bâle, Willhaber a cou-
vert les 100 m. brasse en l'16"2. nou-
veau record.

Tennis
Les finales

des championnats internationaux
de France à Paris

Finale simple messieurs : Asboth
(Hongrie) bat Sturgese (Sud-Af .) 8-6,
7-5, 6-4.

Finale double-messieurs : Sturgese-
Fannta, Afr. du Sud, battent Brown-
Sidwell, Australie. 6-4, 6-8. 6-4. 6-3.

Escrime
A Evian

LA FRANCE BAT LA SUISSE
La rencontre franco-suisse à l'épée

s'est déroulée avec un grand succès
à Evian. La France a battu la Suisse
par 11 à 5. Les deux équipes étaient
constituées comme suit :

Suisse : Aeberli , Zapelli, Chamay et
Fittimg.

France : Guérin, Tournon, Gandin et
Adallier.

Football
Les rencontres internationales

A Varsovie, en match international ,
la Pologne a battu la Roumanie par
2 buts à 1 (1 à 0).

Sport pédestre
Autour du lac de Zurich

Battra-t-il un record ?
Le marcheur zurichois Walter

Gnaedinger a commencé à s'attaquer
à un record de mille kilomètres. Il
compte isilîiecbuer, chaque nuit', le
tour du lac de Zurich plus quelques
tours. Il a commencé sa marche sa-
medi à minuit et dimanche il avait
couvert 94 km. 150 en 12 h. 55'.

A l'extérieur
Un soldat est responsable de

l'incendie d'un ministère
à Bruxelles

BRUXELLES, 28. — AEP. — Lors
de l'incendie au ministère de l'instruc-
tion publique à Bruxelles , qui coûta la
vie à vingt personnes, la police j udi-
ciaire avait longtemps interrogé le sol-
dat Joseph Eggem. Celui-ci avait été
détaché de l'auditoria militaire et mis
au service de la cinémathèque installée
dans les caves du ministère. Il vient
d'avouer que, voulant voir le titre du
film qu 'il était chargé de rebobiner et
se trouvant dans la demi-obscurité
par suite de la grève des services pu-
blics, îl se servit de son briquet. Le feu
se communiqua aux films et l'on sait
la catastroph e qui s'ensuivit .

=J'*"' L'évêque de Rio de Janeiro
excommunié par le pape

RIO DE JANEIRO, 28. — AEP. —.
L'évêque Carlos Duarte Costa, qui fit
sensation voici quelque temps, dans les
milieux ecclésiastique mondiaux, en
usant de son titre d'évêque pour pro-
clamer l'établissement d'une Eglise na-
tionale brésilienne en institution catho-
lique non soumise à l'influence du pa-
pe, vient d'être excommunié.

Le pape lui a fait officiellement par-
venir la bulle d'excommunication.

Le premier cimetière des héros
du Vercors

GRENOBLE. 28. — AFP. — M. Mit-
terand . ministre des anciens combat-
tants et des victimes de la guerre , a
inauguré dimanche à Saint-Nizier le
premier cimetière des héros du Ver-
cors.

l'Irgoun recommande la
désobéissance

JERUSALEM, 28. — AFP. — Radlo-
Irgoun recommandait dimanche à la
population j uive la désobéissance ci-
vile en l'incitant à refuser de payer
les impôts, à ne pas reconnaître les
tribunaux britanniques et à considérer
les lois britanniques comme nulles et
non avenues*

En même temps, l'Irgoun réclame
l'unification de toutes les forces de ré-
sistance Juives et accuse le président
de la commission de l'O. N. U. pour la
Palestine, M. Sandstroem, de « man-
quer d'obj ectivité ».

Ce dernier, déclare l'Irgoun, « est
parti de Palestine ayant en poche un
plan de fédéralisme dont on verra
bien qu'il est irréalisable ».

Les Incidents aux Indes
Huit tués

BOMBAY, 28. — Reuter. — De
nouvelles échauffourées se sont pro-
duites dimanche dans les rues de
Calcutta et de Lehore. Huit personna-
ges y ont perdu la vie.

Le championnat d'Europe
Malgré une belle première manche

Les Suisses dominés par les
Autrichiens

Cinq mille personnes ont assisté, di-
manche matin , à Genève, sur le par-
cours pont de la Machine, pont de l'Ile,
passerelle de l'Ile, à la seconde man-
che des championnats d'Europe de ka-
yaks et bateaux canadiens. 70 concur-
rents ont pris part à ces championnats
qui comptaient- égalemen t pour l'attri-
bution du titre mondial. Le samedi
après-midi , les Suisses avaient fait
excellente impression , mais le diman-
che matin , les Autrichiens , familiarisés
avec le parcours, ont dominé et ont
confirmé les pronostics émis en leur
faveur .

Voici le classement général établi en
tenant compte de la meilleure des
deux manches :

Kay aks : 1. Molnar , Autrich e, 236,5 ;
2. Fuhnvirth, Autrich e, 272,76 ; 3. Jiri
Vales, Tchécoslovaquie , 277,3 ; 4. Jean
Engler , Genève, 286,56 ; 5. Zdenek
Vales, Tchécoslovaquie, 323,54 ; 6. Ed.
Sohoop , Suisse, 329,78.

Canadiennes : 1. Dreux d'Alençon,
France, 322,4 ; 2. Mottl-Havel , Tché-
coslovaquie, 410,2 ; 3. Dussuet-Maulet ,
Suisse, 503,53.

Classement international par équi-
p es, établi d'après le temps des 3 meil-
leurs bateaux :

Kayaks : 1. Autriche , champion
d'Europe 1947, 860,26 p. ; 2. Suisse I,
1043,26 p. ; 3. Suisse II , 1059,86 p. ; 4.
Suisse III, ; 5. Tchécoslovaquie II ; 6.
France ; 7. Tchécoslovaquie I ; 8. Bel-
gique ; 9. Tchécoslovaquie III ; 10.
Luxembourg.

Classement international canadien-
nes : La France est championne d'Eu-rope 1947 étan t le seul pays qui a un
nombre suffisant de bateaux classés.

Canoë
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RAPIDE - SILENCIEUSE - CONFORTABLE
ET ÉCONOMIQUE

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

bagages à l'arrière, 5 roues montées.

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

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

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

Charles HOLLER , la CfiauK-de-Fonds
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Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par FORTUS. Une demi-cure suffit souvent
pour gagner une énergie nouvelle , îorce et entrain. FOR-
TUS-hommes, la cure fr. 25.-, demi-cure fr. 10.-, doses d'es-
sai fr. 5.- et 2.-. FORTUS-femmes, la cure fr. 28.50, demi-
cure fr. 11:50, doses d'essai fr. 5.75 et 2.25. En vente dans
toutes les pharmacies. Dépôt : Etabl. R. Barberot S. A.,
Genève. 

 ̂
1083 7

Fabriqua
dans le canton de Neuchâtel

à vendre ou à louer
Offres sous chiffre P 5079 N à Publicitas ,

Neuchâtel
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U y a cidre et cidre ...
comme U y a pomme et pomme.

Goûtez celui de GUIN ,
boisson saine par excellence :

VJOàJLS &'ado#teia& !
Dépositaire : WILLIAM CATTIN & FILS

AUX 3 CLOCHERS
51, rue du Doubs, tél. 2.32.24.

Livraison à domicile. 9862

*L 'lmpartial est lu par tout et par tous »

Pendant les vacances, demandez à

SÉCURITÉ
la survaillance de votre maison, villa

ou appartement Tous renseignements pai

R. Brunisholz BSBàVa'12 m*Chef de sécurité

i

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7776
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Docteur

Schabelitz
A B S E E T
jusqu 'au 2 août

12760

ROGER RIA T

EXPERT-COMPTAB LE

ABSENT
12525

Cadrans
6 machines à décalquer
neuves ou d'occasion.

Tous modèles demandées
Paiement grand comp-
tant. — Faire offres avec
détail et prix sous chif-
fre i. 1.12715 au bu-
reau de L'Impartial.

MEUBLES
Beau combiné noyer, 440.-
Buftet de service mod., 390.-
Buffetde service comb., 590.-
Armoire 2 portes , 165.-
Armoire 3 portes , 330.-
Commode moderne, 145.-
Table de chambre 95.-
Secrétaire moderne, 190.-
Secrétaire simple 150.-
Vitrine-blbliothèque , 150.-
Bar-vitrine , 25,0.-
Bar-meuble de couche 95.-
Couche avec entourage 850.-
Couche métallique, 160.-
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 comm., chêne, 345.-
Chambres à coucher. Expo-
sition de modèles les plus
récents, dans tous les prix ,
avec literie de choix. Meu-
bles de cuisine.

A. LEITENBERG
Ebénisterle - Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2.30.47

#

Personne seule cherche

dame âgée
pour tenir son ménage.
Faire offres avec préten-
tions, case postale
10.604, La Chaux-de-
Fonds. 12808

Nous cherchons pour le
30 Juillet une

dkan&he,
M E U B L É E
pour une de nos em-
ployées. — S'adresser
A U  P R I N T E M P S
La Chaux - de - Fonds.

12891

Orckesire
de 4 à 5 musiciens est
demandé pour dimanche
3 août , dimanche et
lundi 28 et 29 septembre
et les ler et 2 janvier.
S'adr. â M. Joseph
Frésard, Hôtel du
Cerf , Les Breuleux.
Tél. 4.63.03. 12890

JEUNE
commerçant

suisse allemand, cherche
place pour le début du
mois d'août, J'offre : 3
années d'école de com-
merce cantonale (diplô-
me) et de la pratique. —

Prière d'écrire sous chif-
fre J. D. 12903, au
bureau de L'Impartial .

Caissière
| Dame de buffet

est demandée pour le 1er
août ou date à convenir
S'adr. au Café de la
Place, rue Neuve S.

12887

On demande à acheter des

1 Racine
de gent iane
en terre au plus haut prix.
Offres à Aug. Grossrieder
Les Planchettes. 12904

Quel professeur ou ba-
chelier donnerait leçons

'd AUjcWe
à Jeune collégien , télé-
phone 2.44.32. 12883

Ifâïnç Z Avam ''acliat
VGlUOa d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , 25 , me de l'Ho-
tel-de-Ville. K!2U5

BÂIÏTËS UL 1/ISlTt
Imprimerie Courvoisier S. A.
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L'actualité suisse
Caîas.roprte ferroviaire

près a'Einsiedeln

Une effroyable collision
c.use «a mun ue dix personnes

EINSIEDELN, 28. — Une ef f royable
collision s'est p roduite samedi, p eu
ap rès 17 heures , à moins d'un kilomè-
tre de Biberbriicke , sur la ligne Biber-
briicke-timsideln, entre la doublure du
train No 183, qui p art de Biberbriicke
à 17 h. 04 p our arriver à Einsiedeln à
17 h. 11, et le train 84, qui quitte Ein-
siedeln d 16 h. 57, p asse à Biberbriicke
à 17 h. 04 p our arriver normalement à
17 h. 26 à Wiidenswil, où les voya-
geurs ont la corresp ondance p our Zu-
rich.

Au lieu dit Bennauersteg, à l'endroit
où la voie décrit une courbe , les deux
convois, qui se comp osaient chacun de
trois wagons et roulaient à toute vi-
tesse, se sont emboutis. Un témoin
oculaire , habitant Biberbriicke, a
déclaré avoir entendu un bruit f ormi-
dable , suivi de cris et d'app els au se-
cours. Aussitôt les autorités et la po-
pu lation de Biberbriicke et environs
accoururent sur les lieux de l'accident
et vinrent immédiatement en aidé aux
victimes. Les deux locomotrices et
tous les wagons des deux convois
avaient déraillé et ne f ormaient p lus
qu'un vaste amas de f erraille. •

Le service de sauvetag e a été rap i-
dement organisé de la station de Bi-
berbriicke. Des médecins sont arrivés
sur les lieux de l'accident venant
d'Einsiedeln, Wddenswil , Richterswil
et d' ailleurs. Le service d'ordre et de
barrage a été l'œuvre de la p olice et
des p omp iers d 'Einsiedeln. Les C. F. F.,
au p remier app el , ont mis à disp osi-
tion leur train de secours accomp agné
du p ersonnel qualiiiê. '

Les victimes...
Pour donner une idée de la violence

du choc, disons qu'il f allut désouder à
l'autogène les deux automotrices p our
en tirer les cadavres des deux conduc-
teurs.

Leurs corp s ne f urent malheureuse-
ment p as les seuls aue l'on retira des
décombres. Huit voy ageurs avaient
p éri dans la catastrop he , alors que
trente autres, sur un total d'environ
quatre-vingts p ersonnes étaient déga-
gés p lus ou moins grièvement blessés.
Toutes les victimes sauf une , Mlle Gina
Degg ini. de Trente (Italie) qui dut être
amp utée d'une Ïambe à l 'hôp ital de
Wddenswil. où elle f u t  transp ortée ,
f uren t emmenées à l 'hôp ital d'Einsie-
deln p ar les moy ens de locomotion les
Plus divers : -autos p ostales, taxis et
voitures p articulières.

... et leur identification

EINSIEDELN . 28. — Ae. — Voici la
liste officielle des personnes oui ont
péri dans l'accident de chemin de fer
survenu près de Biberbrucke : i

1. Spahr Eugène , de Waedenswil. né
en 1914. marié , domicilié à Einsied eln.
employé à l'exploitation du Sud-Ost-
Bahn.

2. Kleiner Emile , de Waedenswil. né
en 1907. marié , domicile à Einsiedeln.
mécanicien SOB.

3. Staehli Walter Heinrich. de Wae-
denswil . né en 1887. marié , domicilié à
Sanstasren. mécanicien SOB.

4. Huesler Joseph, de Steinhausen.
Zoue. né en 1906 marié , domicilié à
Zurich , monteur .

5. Kaelin Franz. d'Einsiedeln né en
1926. domicilié à Bennau . près d'Ein-
siedeln. apprenti serrurier.

6. Mme Vve Emilie Shuerpe . de Bâ-
le. née en 1880. commerçante , domi-
cilée à Bâle.

7. Mlle Marthaler Bertha . de Nieder
Hasli . Zurich , née en 1871. rentière , do-
miciliée à Oberrieden . Zurich

8. Mme Hélène Weibel-Schweizer. de
Schenmon . Lucerne . née en 1920. ména-
gère domiciliée à Birsfelden.

9. Mlle Bisie Lina. d'Einsiedeln. née
en 1921. domestiaue de maison, domi-
ciliée à Bennau Einsiedeln.

10. Bisie Anne-Marie . d'Einsiedeln.
née en 1943 domiciliée à Richterswil.

Ouant aux blessés, ils sont au nom-
bre d'une trentaine , dont p lusieurs très
grièvement atteints , sur le sort des-
quels on ne peut encore se prononcer .

Jusqu'ici, on n'a relevé qu'un nom
romand, celui de Mme Maurice Bitte-
ter. demeurant Evole 31. à Neuchâtel
Elle a un genou f racturé.

Le.s resp onsabilités de l'accident
n'ont pas encore été établies de maniè-
re précise , mais il app araît , selon cer-
tains rensei gnements transmis hier soir
mais aue nous reproduisons sous toute?
réserves , aue la faute aurait été com-
mise à la gare de Biberbriicke

Rapp elons aue !a ligne d'Einsiedeln
app artien t à la compagnie privée Siid-
Ost-Bahn.

L'expédition suisse à l'Himalaya
victime d'un accident

Un porteur a les deux j ambes cassées
ZURICH, 28. — L'Institut suisse

pour les exploration s alpestres com-
muni que :

Le 25 juin, le groupe Lohner-Sutter
de l'expédition suisse de l'Himalaya a
tenté de nouveau de gravir le Kenar-
dath , 6940 mètres.

Un grave accident s'est produit à
cette occasion. A une heure du som-
met , Wangdi Norbu . le chef des por-
teurs, glissa, et entraîna dans sa chute
au bas d'une paroi de glace de 300 m.
M. Alfred Sutter , qui par miracle s'en
est tiré indemne. Mais, le porteur
Norbu a eu les j ambes cassées et une
profonde blessure à la tête. Le mal-
heureux a été évacué après avoir pas-
sé la nuit au bivouac, situé à quelque
M)00 m. d'aUitude.

"MS?  ̂Huit immeubles en flammes
au Valais

SAVIEZE, 28. — Ag. — Un violent
incendi e a éclaté dimanch e soir à 20 h.
dans le village de Roumaz. Sept à huit
immeubles ruraux sont en flammes.
Les pompiers de tous les villages de
la commune combattent le sinistre.
D'énormes quantités de récoltes sont
anéanties.

On croit que cet incendie est dû à
des imprudences d'enfants. -

zW~ Assemblée des délégués de
l'Union romande des agriculteurs
LAUSANNE, 28. — Ag. - Les dé-

légués de l'Union romande des agri-
culteurs , réunis dimanche à Lausanne,
ont-voté une résolution app rouvant les
démarches de son comité en f aveur de
la réévaluation du pri x du lait et des
p roduits agricoles , exigeant la sup-
p ression du régime des subventions,
de l'économie cle guerre et de la lé-
g islation qui en découle .

De plus , cette résolution désapprou-
ve l'attitude des Chambres fédérales
lors du vote sur le recours en grâce à
propos de la grève du bâtiment et
s'élève avec énergie contre un imp ôt
sur les vins indigènes et sur les bois-
sons.
Mme Peron désire passer en Suisse

BERNE, 28. — C. P. S. — Nous ap-
prenons que Madame Peron , épouse du
président de la Républi que Argentine ,
a exprimé le vœu de venir en Suisse
au cours de son voyage en Europe.
Les modalités de la réception de Ma-
dame Peron font actuellement l'obj et
de pourparlers entre notre pays et
l'Argentine , dont le résultat sera porté
en temp s opportun à la connaissance
de l'opinion publique .

Trois alpinistes se tuent
en faisamt l'ascension de

l'Oeschinenhorn
THOUNE, 28. — ag. — Trois al-

pinistes, MM. Muller, né en 1912. ma-
rié et dentiste à Thoune, Hermann
Graf , né em 1908, marié, coiffeur à
Thoune , Ernst Sollberger. ni en 1917,
célibataire, domicilié à Thoune éga-
lement , ont trouvé la mort dimanche
en faisant l'ascension de l'Oeschinen-
horn , dans le massif de la Blumlisalp .
Les malheureux sont tombés dans une
crevasse. Une colonne de secours
est partie de Kandersteg dimanche
après-midi.

Gtirewne neuclieloise
Neuchâtel . — Un bel exemple de soli-

darité horlogère.
Il y a quel ques mois, les habitants

des régions horlogères du canton de
Neuchâtel ayant appris la terrible dé-
tresse dans laquelle se trouvaient les
populations horlogères de l'Orne et du
Calvados, organisèrent une récolte
d'outils pour oue les ouvriers de ces
départements puissent reprendre leur
travail. Cette récolte obtint le plus
franc succès et seize caisses d'outils
purent être envoyées.

Les bénéficiaires de ce geste de so-
lidarité viennent d'adresser une lettre ,
qui dit entre autres : «La Chambre
syndicale des horlogers bij outiers de
l'Orne , réunie en assemblée générale ,
décide d'adresser une motion de re-
merciement , et de reconnaissance aux
généreux donateurs d'outilla ge d'hor-
logerie de la région du Locle en fa-
veur des horlogers sinistrés de l'Orne
et 'du Calvados qui ont perdu leur ou-
tillage au cours des événements de
guerre de 1944

Ce geste inoubliable , resserrant oar
delà la frontièr e amie les liens de con-
fraternité entre nos professionnels et
les professionnels suisses la Chambre
syndicale prie M. Vaucher (le promo-
teur de ce gestel de bien vouloir trans-
mettre inté gralement cette motion à
tous ceux qui ont participé à l'action. »

Chute mortelle
d'un couvreur à Cornaux

Un couvreur. M. Ernest Tissot. 62
ans. occup é samedi ap rès-midi à re-
couvrir de tuiles un nouvel immeuble,
à Cornaux. est tombé du toit et s'est
f racturé le crâne.

Transp orté dans un hôp ital à Neu-
châtel. M. Tissot v est décédé quelques
heures nlus tard.

Nous présenton s à la famille de M.
Tissot. nos sincères condoléances

Entre Neuveville et Gléresse

Un motocycliste se tue
en se j etant contre une borne

Dimanche soir, un motocy cliste so-
leurois âgé de 24 ans. est venu se f ê-
ter contre une borne à droite de la
chaussée, entre Neuveville et Gléresse.

Relevé avec de graves blessures à la
tête, le malheureux a été transp orté à
l'hôp ital de Bienne où il a succombé
des suites de ses blessures.

NAISSANCE DANS UN SUICIDE
TOKIO. 28. — AFP. — Une j eune

femme j aponaise de 29 ans a donné
j eudi naissance à un bébé en se suici-
dant. En effet , après une querelle avec
son mari , ouvrier dans la région de
Kyoto . Mme Kinu Ashida s'est ietée
devant un train électr ique oui l' a tuée
instantanément , mais elle a mis au
j our un bébé sain et sauf.

Après les explications de M. Bidault

un vote de confiance
au gouvernement

PARIS. 28. — AFP. — Après des
explications de M. Georges Bidault,
ministre des affaires étrangères, l'As-
semblée nationale a adopté , samedi,
à l'unanimité l'ordre du j our faisant
confiance au gouvernement pour sa
politique extérieure.

Toutefois , les communistes se sont
abstenus pour l'adoption d'un alinéa
relatif à la priorité à donner à l'aide
aux Etats victimes de la guerre , les
communistes j ugeant cet alinéa incom-
plet.

Par l'ordre 'du j our qu 'ell e a voté ,
l'Assemblée nationale « a approuvé
l'action du gouvernement pour mainte-
nir et faire reconnaître par tous les
Alliés de la France la nécessité de l'in-
tégration de la Sarre dans l'économie
française , le droit de la France aux
réparations et l'urgence d'un règle-
ment international du statut de la
Ruhr ». 

Les résultats
des pourparlers économiques

anglo-russes
LONDRES, 28. — Exchange. — Le

ministre du commerce extérieur an-
glais Harold Wilson est rentré à Lon-
dres sans avoir pu conclure aucun
traité commercial avec la Russie.

Durant ces 'derniers j ours,' il y eut
quatre longues conférences entre Wil-
son et le ministre du commerce sovié-
tique , M. Mikoj an.

Comme M. Wilson l'a déclaré à son
retour, les négociations ont échoué
quant aux principales questions finan-
ciaires et sur divers points particu-
liers. Les conditions russes se sont
avérées partiellement inacceptables
pour l'Angleterre. Malgré les visibles
effort s fournis par les deux parties pour
arriver à une entente , les divergences
ne purent être résolues.

Pourtant , des contrats pour des li-
vraisons de bois ont été signés, qui
accordent â l'Angleterre 50,000 « stan-
dards » de bois de sapin et 10,500
« toises » de bois de mine, qu 'elle re-
cevra de Russie ces prochains mois»

Une lourde charge
Les frais d'occupation anglaise

en Allemagne
LONDRES, 28. — Exchange. —

Dans un discours tenu à Polegate p rès
de Eastbourne, le mandataire travail-
liste Douglas J ay déclara que les f rais
d'occup atio n de F Allemagne étaient
une charge beaucoup trop lourde , de-
p uis que l'Angleterre était obligée
d'acheter des denrées alimentaires à
l'Amérique p our nourrir la p op ulation
allemande . Si l 'Amérique ne veut p as
p rendre ces f rais à sa charge, l'Angle-
terre se verra obligée- de lever l'occu-
p ation, peut-êtr e à la Un de cette an-
née déj à.

L'Amérique forme des troupes
en vue de la guerre atomique

WASHINGTON , 28. — Exch ange.
— Dans une déclaration commune, le
ministère de la marine et le ministère
de la guerre f ont savoir que des sol-
dats et des marins américains sont
instruits en vue de l'usage et du dé-
velopp ement des armes atomiques,
chose qui avait été tenue secrète j us-
qu'ici.

Le principal centre d'instruction se
trouve à Sandia près de Albuqnerque ,
dans le Nouveau-Mexi que , où les trou-
pes travaillent dans le désert , sous la
direction des techniciens et des hom-
mes de science de la commission ci-
vile pour l'Energie atomique . L'utilisa-
tion d'une île de l'océan Pacifi que ,
dont la situation est gardée secrète ,
pour de nouvelles expériences avec
des armes atomiques , rentre aussi
dans le cadre de ce programm e d'ins-
truction. 

Un discours politique de M. Togliatti
«On travaille pour la guerre...»

ANCONE. 28. — AFP. — On est en
train de travailler- p our la guerre et
j amais, comme auj ourd'hui la naix n'a
été aussi en danger ». a déclaré M.
Palmiro Togliatti. leader du p arti com-
muniste italien, dans un discours p oli-
tique qu'il a p rononcé à Ancone.

Parlant ensuite des rapp orts de l'I-
talie avec l'étranger , l'orateur a fait
remar quer aue l'attitude du gouverne-
ment « qui a exclu les communistes et
les socialistes oour obéir aux ordres
de Washingt on et de Londres ». repré-
sente un tirés grave danger pour le peu-
ple italien entraîné vers certain s blocs
en formation. M. Togliatti a ins isté
sur la nécessité pour l'Italie de se main-
tenir en dehors de toute coalition in-
ternationale » car. a-t-il aj outé si elle
était entraînée dans la tempête elle
réussirait difficilement à s'en sortir ».

A l'extérieur

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Chronique horlogère
Les salaires

dans le personnel horloger
sont souvent loin d'atteindre ce

qu 'on prétend...
BERNE , 28. — C. P. S. — Il résulte

de statistiques off icielles . établies d'une
p art p ar les associations patronales et
d'autre p art p ar l 'Off iee f édéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , que les salaires dans l 'industrie
horlogère sont souvent loin d'atteindre
ce que des légendes assez ridicules ont
p rétendu.

Un ouvrier qualif ié gagne en moy en-
ne 576 f r .  p ar mois ; un ouvrier semi
et non qualif ié 464 f r .  ; une ouvrière
adulte 356 f r .  ; un jeune ouvrier 296
f r .  ; une j eune ouvrière 274 f r .

La Chaude-de-Fonds
Ouf ! quelle chaleur...

Décidément ! nous aurons eu chaud
ces derniers j ours et les horlogers , du-
rant leur semaine de vacances offi-
cielle, n'auront certes pas manqué d'en
faire la remarque !

Or. il n'y a pas qu 'au Tessin ou sur
la Riviéra vaudoise que la chaleur fut
« tropicale » ; en notre ville aussi elle
fut inaccoutumée , aucune petite brise
ne venant même récréer ceux qui l'au-
raient tant souhaitée.

Aussi comprend-o n que . hier soir ,
vers 19 heures , un monsieur qui se re-
posait sur un banc de la Place de la
Gare se soit senti mal et ait dû être re-
conduit à son domicile. Sou malaise
n'étai t dû uniquement qu 'à la chaleur .
Toutefois il s'en est remis assez rapi-
dement. Nous souhaitons vivement
qu 'il ne soit pas suivi de complications.
M. Henri Rosat nommé pasteur aux

Planchettes.
Ensuit e du départ 'du pasteur Biaise

de Perrot , appelé à Auvernler , les
électeurs de la paroisse des Planchet-
tes-Bul'les-Valanvron-Sombaille ont
nommé son successeu r en la personne
de M. Henri Rosat , pasteur à La
Chaux-de-Fonds.

M. Rosat ne s'ëioign e ainsi guère de
notre ville où son ministère de quel-
ques années a été très chaleureuse-
ment apprécié de ses paroissiens.
Aussi bien sa j eunesse que son auto-
rité et sa foi avaient fait de lui un chef
dans l'Eglise. Nul doute que les habi-
tant s des Planchette s trouveront en
lui le conducteur spirituel rêvé. Nous
lui présentons nos félicitations et nos
voeux très cordiaux pour son activité
dans sa nouvelle paroisse .
Un char dévale une pente et entre

dans une fabrique.
Jeudi soir, à 20 h. 30. un char de la

scierie L'Héritier , traîné par des hom-
mes, descendait depuis la rue du Nord ;
il prit subitement de la vitesse , dévala
la pente et enfonça la porte d'entrée
en fer. très cossue de la fabri que
Graef oui vient d'être construite sur
la Place Girardet: II fracassa une se-
conde porte dans le vestibule dont les
fenêtres volèren t- en éclats. Les dégâts
sont importants. Pas d'accident de per-
sonne.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Je veux vivre, f.
CAPITOLE : Les Zazous, v. o.
EDEN . : Conf lit , f.
CORSO :¦ Lily Mars , vedette, v. o.
METROPOLE : Vive la Liberté, i.
REX : L 'Arlésienne . f.
' = parlé français. — r, O. sa version
trinale sous-titrée en français.

28 juillet 1947
Zurich . Zurich ZCouis Cours
Obligations : d" iou* Actions: *»)<>«»

3V2°/0 Féd. 32.^03.75d Baltimore ._... 55>/4
30,0 Déf. Nation. 101.351 Pennsylvanta . 84
3o;0 C.F.F. 1938 99.95a Hispano A. C.. 780

3l/jB/o Féd. 1942 104.25J * D- ; - -  "°" Italo-Argentina ll&li
Roy.Dutchu.(A) 392

Actions: . , ,.,.(L2) 365
Union B.Suisses 840 d St- 0il N.-Jersey 32°
Sté. B. Suisse .. 696 d Qeneral Electric 144 «
Crédit Suisse... 760 d Mènerai Motor 23'
Electro-Watt... 562 Internat Nickel 26d
Conti Llno 208 d Kennecott Cop. J™
Motor Colombus 552 Montgomery W. 253
Saeg Série 1... 108 Allumettes B... 24V2
Electr. & Tract. 45 d „ .
Indelec 222 ««««ve
Italo-Suisse pr.. 60 Am. Sec. ord... °23/4
Réassurances.. 4600 * * Priv- ¦ ~
Ad. Saurer 950 a Canadien Pac. *'
Aluminium I 84J Separator... I20
Bally 1370 d Caoutchouc fin 16 h
Brown Boveri. . 814 ;:ilPet 3d
Aciéries Fischer 890 «SleUiubiasco Lino. 117 Ba,e
Lonza 870 d échappe Bâle. 1450
Nestlé H25 o Ciba 8980
Entrep. Sulzer. . 1540 Chimiq.Sandoz. 7230

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.4(1 1.52
Livres Sterling 11.32 11.55
Dollars U. S. A 3.78 3.85
Francs belges 7.50 7.75
Florins hollandais 61.— 64.50
Lires italiennes —.57 —.70
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

WASHINGTON. 28. AFP — Ayant
été averti que sa mère était au plus
mal, le présiden t Truman a com-
mandé un avion particulier , «La Mai-
son-Blanche volante» , pour se ren-
dre de toute urgence à Grandview ,
dans le Missouri.

Mme Marthe Truman est décédée
samedi matin à 11 heures 05 (heure
locale, à l'âge de 94 ans.

"¦—""""""

A Paris
UN COUREUR AUTOMOBILISTE

SE TUE
PARIS, 28. —' AEP. — Samedi ma-

tin, au cours d'une séance d'entraîne -
ment en vue de la Coup e de Paris qui
s'est déroulée autour du champ de
course de Longchamp, le coureur auto-
mobiliste Bossut s'est tué.

Son automobile a dérapé dans un
tournant , fauchant un chauffeur du
j ournal «France-Soir», M. FoumiO'l ,
âgé de 23 ans , qui assistait à ces es-
sais. Ce dernier , qui a été relevé aus-
sitôt , a tout d'abord semblé avoir été.
tué sur le coup. On s'aperçut qu 'il était
grièvement blessé ; il a été transporté
à Sainte-Anne.

L'U. R. S. S. cri'iqua
l'ampleur de l'armée britannique,

«extraordinaire ment Sorte» !
LONDRES, 28. — Reuter. — Un

commentateur de la radro mosco-
vite a qualifié les troupes britanni-
que « d'extraordinairement forte s »
Pour ce temps de paix.

Il a aj outé que la plus grande par-
tie du prêt américain à la Grande-
Bretagne avait été utilisé au maintien
de l'armée britannique sur pied.
L'Angleterre a déj à dépensé plus de
la moitié du prêt américain. La Gran-
de-Bretagne est contrainte mainte-
nant de rationner considérablement
le ravitaillement du peuple anglais.

La question des réfugiés allemands
de l'Est

BAD SEEGBBERG, 28. — Exchan-
ge. — TLe ministre du ravitaillemen t et
de- l'agriculture du Schleswig-Holstein
déclara à la première conférenc e, alle-
mande des réfugiés à Bad Seegeberg
qu 'il était nécessaire de permettre aux
mil l ions de « réfugiés de l'est » de re-
tourner sur leurs terres qui sont sous
l'administration polonaise. Sans cela le
problème des réfugiés semble tout à
fait impossible à résoudre. Le retour
de ces gens devrait avoir lieu afin que
les vastes régions de l'est , actuelle-
ment partiellement désertes , puissent
de nouveau être cultivées , et cela au
profit de l'Europe centrale. ¦

Mort de la mère du président
Truman



Le référendum du 6 juillet 1947
Comment Franco triompha

(Suite et f in)
Quant à la proportion dérisoire des

votes négatif s , on doit l'attribuer en
grande pa rtie au f ait certain que j us-
qu'au dernier moment , les Esp agnols
eurent ta conviction que le vote ne se-
rait pas réellement secret . La p lup art
des gens allèrent aux urnes avec un
bulletin « oui » dans la p oche droite, un
bulletin « non » dans la poche gauche,
s'en remettant à la tête du pr ésident
de table pour choisir in extremis. En
f a i t, le vote f u t  secret à Madrid , à Bar-
celone, et dans l'ensemble des grandes
villes — le scrutin f ut  pu blic parto ut —
mais, la campagne off icieus e maintint
habilement l'ambiguïté j usqu'au dernier
moment. Et le secret du vote est en si
f lagrante contradiction avec les pr o-
cédés habituels du régime, qu'on com-
prend bien f acilement que les Espa-
gnols n'y aient p as  cru et aient agi en
conséquence.

La question concrète de la loi de
succession ne retint pas l'attention d'un
votant sur cinquante. L 'immense majo-
rité qui votèrent « oui » le f irent p arce
qu'on leur disait de voter et qu'ils ne
voulaient pas d'histoire. La signif ica-
tion précise du texte soumis ne j oua
que p our des secteurs très réduits.

Les abstentions pr ovinrent, presque
toutes du secteur répu blicain, syn dica-
liste et démocrate-chrétien ; la cam- -
pagn e communiste enregistra un échec
à p eu p rès complet.

Les monarchies, dans leur ensemble,
votèrent « oui » . C'est un f ait  sur le-
quel la nrop agande du régime se garde
bien d'insister p uisqu'on a intérêt à
laisser croire aue toute l'opp osition
s'exp rime dans la marge d'abstentions
et de non (23 p our cent) . En f ait  la
po sition des monarchistes f u t  p endant
toute la p ériode p ré-réf érendum, équi-
voque et conf use. En dernière heure,
les Carlistes du comte de Rodezno f i -
rent savoir qu'Us voteraient af f irmati-
vement, et leur exemp le f ut  suivi p ar
l'ensemble des éléments monarchistes
dans tout le p ay s. Ce que Fon neut
considérer comme une déf ection, étant
donné la p rop agande clandestine anté-

rieure des mêmes éléments contre le
p roj et de loi. Cette attitude montre
bien la rép ugnance des monarchistes
à romp re réellement avec Franco et
la crainte p rof onde que conservent
nombre d'entre eux d'une monarchie
authentiouement parlementaire et libé-
rale. Ils restent unis à Franco oar les
liens de la guerre civile. Le caudillo
le sait f ort bien et. avec sa ruse habi-
tuelle, en tire p rof it.

La p osition de l 'Eglise dans le réf é -
rendum f u t  p lus nuancée qu'on ne l'i-
magine généralement. Les congréga-
tions allèrent voter « oui » en bloc dès
les p remières heures du 6 j uillet ; p ou-
vait-il en être autrement? Mais les car-
dinaux et les archevêques se montrè-
rent p lus réticents qu'on aurait PU le
supp oser. On enregistra même dans
les rangs de l 'Action catholique une
irritation mal dissimulée devant la
tournure que prenait la camp agne en
f aveur du réf érendum et. l'usage cho-
quant aui y était f ait  de la voix de
l 'Eglise. Ceux aui ont non seulement
ressenti cette irritation mais l'ont ex-
p rimée sont bien rares, mais ce sont
les orélats les plus importants de l'Es-
pagne . Le référendum n'aura pas servi
le régime auorès des hauts dignitaires
de l'Eglise, bien au contraire.

Quant aux « non » — à p eine le 10°!o
— ils sont l'exp ression de la p rotesta-
tion entêtée, sans esp oir, de ceux aui
rep oussent le régime p ar réaction indi-
dividuelle et non p as en vertu d'une
consigne quelconque. Leurs « non » .
sans aucune p ortée p ratique alors mê-
me qu'ils eussent été p lus nombreux,
déterminent avec une triste exactitu-
de le nombre de gens qui. ont le cou-
rage de dire « dans l'ordre et la disci-
p line » qu'ils en ont marre !

.Ouoi qu 'il en soit, le référendum du
6 iuillet 1946 n'a rien régl é du tout.
Tout reste en susp end p our le p lus
grand dommage des vrais intérêts de
l'Esp agne et du p eup le. Franco a vou-
lu régler sa succession personnelle.
mais la succession d'Espagne reste ou
verte.

++*

Ah! bienheureux Nicolas de Flue...
Quelques considérations sur les trépidations inutiles de la vie moderne

...qui, lui, pouvait méditer dans le silence et la paix

(Suite et f in)

Des ligues antibrult
Déjà à l'étranger, comme heureusement

dans certaines grandes villes de Suisse, des
ligues an'j ilhruit se sont formées pour réagir
contre- fo iu s les excès intolérables du va-
carme de la rue et de l'espace. « Vil les de
tait : villes de désor dr e et d'insécurité »,
proclament des .papillons de propagande. Il
est certains que les hu rlements des Wak-
sons, la vitesse des voitures , les coups de
trompes et lies sifflets , les détonations des
moteurs ert les vociférations de la radio fi-
nissent par eiirayetr la population.

Quan t aux avions, on sait leur action no-
cive non seulement sw les malades, mais
aussi, a îa -longue , suc les êtres les plus
¦sains, les plus résistants. Le passage d'un
seul quadrimoteur suffit à arracher à leur
sommeil , outre les habitants d'une ville,
ceux d'une contrée entière. On peut se de-
mander avec ter reur ce qu 'il en adviendra
quand ces mêmes malheureux seront ar-
rachés à leur sommeil plusieu rs fois par
nuit ? Déj à les méMeeins s'inquiètent et
constatent que les cuires d'isolemen t si né-
cessaires aux malades, deviennent même à
1a campagne, de plus en plus 'impossibles.

Pour qif à nouveau le bonheur régne sur
notre terre

Parallèlement à l'effroyable multiplica-
tion du brait, certains travaux d'industria-
lisa tion exercent leurs ravages dan s la na-
ture. Les plus nobles paysages sont froide-
ment violés, leur beauté et leur poésie as-
sassinées. Qui s'en soucie ! Les intéressés
à l'industriailisme vont répétant sur tous
les tons que les barrages, les usines, les
pilônes, les conduites hydrauliques , électri-
ques, etc., corr espondent à une nécessité
absolue. Voire !

Mais en quoi l'homme de notre 'lamenta-
ble époque est-il meilleur ¦— ou supérieur
— à ceux qui l'ont précédé ? Vit-il m ieux
que celui des siècles passés ? Sombre iro-
nie sur laquelle ii vau t mieux ne pas in-
sister. Et alors, par un réflexe tout naturel
de la penée, on évoqu e ici en pleine lumiè-
re Je Rheinwalid dont te courage et la di-
gnité sauvèrent l'honneur du vieil esprit
helvétique si galvaudé ailleurs.

Un médecin de Qenève, le Dr P. Carton ,
écrivait dernièrement : « Vib rer à l'unisson
de la nature l L'homme, qui est une élé-
ment de la symbiose terrestre , doit , pour
rester sain et heureux , vivre en harmonie
naturelle. La haute conscience qu 'il a prise
des forces qui résiden t en lui ne doivent
pas lui faire oublier les liens qui le relient
à Dieu et à.la nature. Le j our où l'humanité ,
mieux instruite de ses destinées et des lois
de sa vie, saura et voudra se plier aux
obligations d'harmonie naturelle qui en dé-
coulent, alors seulemen t la pai x et le bon-
heur pourront régner sur la terre. Ce bon-
heur collectif 'n 'est pas une utopie. »

Heureu x Nicolas de Flue qui , dams sa
pieuse retraite du Ranift , put méditer dan s
ie silence et la paix sur les destinées de
la Suisse !

Charles GOS.

Les ingénieurs anglais travaillent

Les ingénieurs anglais, grâce à tous les riians qu 'ils ont établis, jouissent actuel-
lement d'une réputation méritée à l'étranger . Aussi comprend-on qu 'on vienne
de tous les pays pour admirer ou acheter les modèles qu 'ils présentent. — Voici
un de ces ingénieurs au travail qui , sur notre phot o, met la dernière main à une
maquette représentant une distillerie de whishv. Cette maquette sera exposée au

oouro de réunions d'industriels.

Pour développer son économie
Lee reportages

de «L'Impartial»

qui signifierait l'abandon de la politique ..quinquennale"
— De notre correspondant en U.R.S.S. Noël Marsin. —

(Suite et f in)

Le plan prévoit en 1947 une aug-
mentation 'de 16 % die la production
du charbon et de 18 % de la produc-
tion du pétrole. La production de la
fomte augmentera de 21 % , celle de
l' acier de 19 % , celle des laminés de
21 % . celle de toutes les variétés de
métaux non-ferreux se développera
elle aussi, ce qui permettra d'augmen-
ter cette année la production des lo-
comotives de près de t rois fois , celle
des wagons de plus de deux fois , celle
de cannions au tomobiles de 55 %. celle
'des voitures légères de quatre fois,
celle des turbines à vap eur de près de
3,5 fois et celle des grandes turbines
hydrauliques de près de 4,5 fois, celle
de l'équipement métallurgique de 66% ,
celle des machines-outils de 23 % et
ainsi de suite.

Afin de permettre la réalisation de
ce plan l'augmentation des moyens de
production sera tout d'abord1 assurée,
de manière à équiper d'une technique
avancée l'agriculture et l'industri e lé-
gère. Cette année, la production r'r
178 % celle des tracteurs de 187 %.
celle des charrues à tracteurs de 170%
celle des moissonneuses-batteuses de
5,3 fais, celle des semeuses à tracteurs
de près de 4,5 fois , celle es batteuses
perfectionnées de 3 fois , celles des
métiers continus pour l'industrie texti-
le de près de 3 fois , celle des métiers
à tisser de près de 6 fols, etc.

Le Conseil des Ministres a fixé la
tâche à l'industrie légère et textile de
l'Etat d'augmenter la quantité et l'as-
sortiment des produits et de relever ,
en 1947, leur production d'au moins
27 % et aussi de développer au maxi-
mum la production des obj ets de con-
sommation dans toutes les entreprises
coopératives. Le plan prévoit une
augmentation de 42 % dans la pro-
duction des cotonnades, de 30 % dans
oeflle des lainages, die 42°/o dans celle
des chaussures en ouir . de 62 % dans
celle des chaussures de caoutchouc,
de 73 % dans celle des bas et chaus-
settes.

L'industrie alimentaire devra, elle
aussi , augmenter.considérablement, sa
production pair rapport à l'année der-
nière : 17% pour la viande, 12 % pour
le ' beurre . 17 % pour l'huile, 33 %
pour le poisson. 94 % pour le sucre,
11 % pou r l'alcool . 28 % pour le sa-
von, etc..

Quand les salaires sont plus élevés
L'essor de la production des obj ets

de consommation et le pouvoir d'achat
accru de la population domit les salai-
res ne cessent d'augmenter , ont leur
répercussion dans le commerce de dé-
tail dont le chiffre sera cette année
de 325 milliards de roubles au moins.
Notons que l'année dernière déj à , —
la première année d'après-guerre —
le commerce de détail a augm enté de
30 %. En raison de l'accroissement
des marchandises, le commerce de dé-
tail comptera cette année , tant à la
ville qu 'à la campagne, jusqu 'à 348,000
entreprises.

Le plan porte une grande attention
à l'agriculture. En 1947. la surface en-
semencée a compté 10 millions d'hec-
tares de plus, et l'on prévoit que la
récolte des céréales augmentera en
moyenne de 26 %. Ainsi , les usines
de l'Etat fourniront à l'agriculture , en
plus de l'an dernier : superphosphates

73% , salpêtre d'ammoniac 16% ; en
outre , les tracteurs des stations de
machines agricoles et de tracteurs de
l'Etat travailleront 165,3 millions d'hec-
tares de terre. Le plan prévoit égale-
ment: que le nombre des chevaux sera
porté à 11,9 millions , celui des bêtes à
cornes à 52 millions, celui des chèvres
et des montons à 87,7 millions , celui
des porcs à 13,4 millions. Tout cela
pour augmenter les ressources alimen-
taires du pays.

L'échelle et les rythmes des travaux
de rétablissement et des constructions
nouvelles seront encore une fois nota-
blement augmentés. Le Conseil des
Ministre s de l'URSS a assigné aux
grandes construction s de cette ' année
50 milliards de roubles, dont plus de
20 milliards pour les régions occupées
par l'ennemi pendant la guerre . Cette
année, tes constructions représentant
une valeur de 48,2 milliards de rou-
bles, ont été mises en exploitation . Les
ressources nécessaires pour la réali-
sation de ce plan proviennent
de capitaux dont la plus grande par-
tie est fourni e â l'économie nationale
par l'industrie croissante.

L'Intérêt de !a pooulation
n'est pas oublié

L'intérêt de la population est au cen-
tre de l'attention du gouvernement so-
viétique. L'an dernier , 6 millions de
mètres carrés de surface habitabl e
ont été mis à la disposition des tra-
vailleurs. Le Conseil des Ministres de
l'URSS a trouvé ce chiffre insuffisant
et il a fixé comme devoir aux organi-
sations d'Etat d'augmenter la cons-
truction des maisons d'habitation de 2
fois et de 188 % la production des
maisons standard.

Beaucoup a été fait cette année
pour le progrès de la culture et la pro-

tection de la santé publique. On comp-
te 31,3 millions d'élèves dans les éco-
les primaire s et secondaires et 182,3
mille élèves nouveaux dans les éta-
blissements d'enseignement supérieur .
Le nombre des lits dans les -hôp itaux
atteint 817,200 dont 111,200 dans 'es
maternités.

Le réseau des maisons de repos, des
sanatorias . des clubs , des cinémas, des
théâtres , etc. a été considérablement
élargi.

Ce ne sont là que quel ques chiffres
du plan de rétablissement et de déve-
loppement de l'économie de l'U.R.S.S.
En novembre, l'Etat soviétique fêtera
son 30e anniversaire. A l'heure actuel-
le un large mouvement d'émulation se
déploie dans tout le pays pour l'exé-
cution avant le terme de ce plan.

Faut-il y voir l'abandon dé la poli -
tique «quinquennale» qui , selon certai-
nes informations, n'a pas donn é entière
satisfaction ? L'avenir nous le dira.
Ouoi qu 'il en soit , le nouveau plan
d'économi e nationale ne peut qu'aider
le pays à se relever des privations en-
durées au cours de la guerre . Mais il
est tout aussi évident que c'est là un
plan théori qu e, dont' les dirigeants so-
viétiques sont coutumlers et qui , s'il
tend à porter au maximum l'enthou-
siasme du peuple russe pou r la pro-
duction, ne saurait se retrouver exac-
tement pareil dans les faits. Quoi qu 'il
en soi t , il importe tou jours plus de sa-
voir ce oui se passe derrière le rideau
de fer . Ce qu'on ne dit pas. évidem-
ment , ce sont les moyens employés
pour réaliser les plans gigantesques.
Cela, c'est une autre histoire...

Noël MARSIN.
(Copy right by « Presse alliée » and

« L'imnarttal ».

LU. R. S.S. a fait un nouueau plan général

A ( extérieur
La chancellerie du parti nazi remise

aux étudiants
BERLIN, 28. — Ag. — L'adminis-

tration militaire soviétique a remis
l'ancienne chancellerie du parti nazi
aux étudiants de l'Université de Ber-
lin , pour en faire leur foyer. L'adminis-
tration de la culture populaire a oc-
troyé une première tranche de 200,000
marks pour les travaux de reconstruc-
tion . Les étudiants se chargeront des
déblaiements.

L'ethnarque de Chypre
a-t-il été empoisonné ?

LONDRES, 28. — AEP. — Un bulle-
tin de santé publié vendredi soir à Ni-
cosia annonçait qu 'après une légère
amélioration , l'état de santé de Mgr
Leouidos, archevêque et ethnarque de
Chypre, avait empiré dans la soirée.
La température du prélat , qui est gra-
vement malade depuis le début de la
semaine, a atteint vendredi un degr é
alarmant.

Des nouvelles parvenues de Chypre
et confirmées samedi matin par le
«Daily Telegraph», font état d'une
possible tentative d'empoisonnement.
On ajoute qu'en cas d'issue ïatale, une
autopsie sera sans aucun doute ordon-
née.

En raison de la position particulière-
ment importante occupée par Mgr
Leonidos dans la sphère religieuse mé-
diterranéenne, un acte alussi criminel,
s'il était prouvé, aurait un retentisse-
ment énorme dans le monde.

L'archevêqu e combattait l'influence
du patriarcat russe, ce dernier cher-
chant à supplanter le patriarcat byzan-
tin dans la direction de la chrétienté
orientale et à transférer pour cela le
saint synode de Constantinople à Mos-
cou. 

LA NEIGE TOMBE EN AFRIQUE
DU SUD !.-

LE CAP, 28. — Exchange. — Dans
plusieurs régions de l'Afrique du
sud , la neige est tombée en abondan-
ce. Le sommet des montagnes est
blanc et la neige atteint par endroits
j usqu 'à 25 cm., ce qui ne s'était plus
vu depuis 40 ans.

200,000 TONNES DE NAVIRES
POUR L'ITALIE

WASHINGTON, 26. — AFP. — La
Chambre a voté et envoy é au président
Truma n un texte de loi prévoyant que
les Etats-Unis se dessaisiront de 31
navires au profit de l'Italie qui doit
recevoi r un total de navires de 200,000
tonnes suivant la résolution déj à ap-
prouvée par le Sénat

RADIO
Lundi 28 jui llet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune . 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire . 13.05
Concert. 16.29 Sign al horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Lecture. 17.45 Clave-
cin. 18.00 Disques. 18.10 Causerie. 18.20
Jazz. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Questionnez , on vous
répondra. 19.45 Disques. 20.05 Pièce poli-
cière. 20.55 Op érette. 21.25 Du coq à l'âne.
21.55 Concert. 22.10 Disques. 22.30 In f or-
mations. 22.35 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'enfant et l'animal. 18.30
Concert. 19.00 Reporter en voyage. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.35 Mélodies. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Cours de français.
22.45 Reportage.

Mardi 29 iuillet
Sottens ; 7.15 Informati ons. 720 Disques,

11.00 Emission commune . 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concer t . 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30 Sil-
houettes d'autrefois. 17.40 Concert. 18.15
Causerie. 18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations . 19.25 Les
j eux de ilôhu .mour et des beaux-airts. 19.40
Concert 20.15 Théâtre. 21.25 Violon et pia-
no. 22.00 Music-hall. 22.25 Reportage. 22.30
Informa tions. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Inf ormations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Emission lit-
téraire. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.15 Chants. 18.30 Entretien. 18.50
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 22.00 Informations.
&M Concert

Voleur volé
Bernard , surpris par une averse, se

réfugie sous la tente d'un café.
Devant lui, un homme qui lui tourne

le dios et en qui il croit reconnaître
son ami Dupont, ouvre un parapluie.
Pour lui faire une blague, Bernard lui
tape sur l'épaul e en s'écriant :

— Dites donc, vous ! il faudrai t me
rendre mon parapluie .

L'interpellé se retourne, mais ce
n'est pas Dupont. Confus, Bernard se
prépare à s'excuser, lorsqu e l'inconnu,
très gêné, lui dlit :

— Voioi le parapluie, j' ignorais qu'il
était à vous. .

Echos

PARIS, 28. — AEP. — Inf ormés Par
la rumeur publiqu e que Claude Bazin,
sep t ans, était maltraité p ar ses pa-
rents, les gendarmes d'Argentan se
rend irent à la Forêt-Auvray (Orne) au
domicile de ces derniers. Ils trouvèrent
le garçonnet encha îné, les p oignets liés
dans le dos. L'enf ant avait le nez cas-
sé à la suite des coups que lui por-
taient ses parents.

Les ép oux Bazin ont été arrêtés et
êcroués. Claude a été conf ié à l 'Assis-
tance p ublique. 

MORT D'UN ANCIEN MINISTRE
VICHYSSOIS

PARIS. 28. — AFP. — M. Pierre
Catjala, ancien ministre du gouverne-
ment de Vichy , est décédé, dimanche
matin, à la suite d'une longue maladie.

Un enfant cie sept ans
enchaîné par ses parents
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A nos chères clientes,

Fermé du 1er au 15 août compris
pour les vacances

Profitez encore de nos chapeaux à Fr. 5.— et Fr. 10.—.

! MUSIQUE SUISSE
Piano

Nos chants sirsses , recueil de 104 Werner Marti Bl Us daheim , polka 1.80
mélodies populaires , avec textes Werner Marti , E Liipfige vo Barn ,

_ , . . , „„ 4-~ Polka 1.80
Seelmann , A travers les 22 can- ... ., ., _ . „. , _

tons , pot-pouni 3.— Werner Marti , Em Aetti si Freud,
Heusser . Schweizerland , pot- „,

MaZUrk
ll

a, ', ZZ ',ù ' ,û l, ' 
1"8°

9 pourri . \. . 3.— Werner Marti , FUr s Mareill , Ma-
Hohner , Schweizer Walzèr- und' zurka . 1.80

7 Undler-potpourrl  2.40 Adèle Hoog, Chant du Lac, valse
; Hohner Fratelli ticinesi , potpourri 2.70 ?

e sal°" • ; ' ' • *  " ', .' ,
,„ , .. ,, Adolphe Bern , 10 marches officiel-Vlcan , potpourri  di Canzonelte les de l'Armée Suisse . . . . 4.-B Ticinesi I 2.75 .,, , , , „; ... . j. n Album de marches suisses . . . 3.—

î Vicarl , polpourri  di Canzonette " . . .
Ticinesi II 2 50 Nouvel album de marches suisses,

I ",.'. ' ' , ' ,' ¦ '  ' 2 vol. contenant 16 marches cha-Hans Frey, Album I : Qltlcksblatt cun ^ . . . .  4.—Geltlhl des FiUhlings - Merrllche ~ L D'-..'U_1J! ' i '=nAlpen - Am schonën Klausee - Der alte Berner-Marsch . . . .  1.50
Brienzer-Mazurka - Mit dem Bodmer , Marsch des Zurcher Inf.
Rex in 's Tessin 4.40 Régiments 27 1.80'

Hans Frey Album II: Mazurka - Im Ziircher Sechselâutenmarsch . . 1.80
Froshlnn - Glocken-Fo x - Gruss Friedeman.Grussan Berne,marche 1.80vom àchlossberg - Maienzau-
ber - Im Freihot 4.40 Furtur , dem 12. Régiment , marche 1.80

rians Frey, Album I I I :  Em Senn Harder , Marche suisse 1.70
f' w '6"̂  

De 
RÔbi

M
at 

n
e
\

k
T Heusser, Feurig Blut , marche . . 2.65takt - Mir marschlered hei - > & .

Wand SI so guet si - Vom Start Heusser, Locarno, marche . . . 2.10
zum Zlel - Zum glUckli si gib Jaeggi, Généra l Guisan, marche . 2.-einedri 4.40 . . ' , . .  . . ~I , „ ,,r „ , Lauber , Marche des Armounns . 1.25

Hans Frey, Album IV: Schwarze ,, . „ ... ,
Diamanten - Ein Moorbad im Mantegazzi , Bellinzona , marche . 2.-
Kammoos - Mit Schllff und Ruh, lm Schonen Tessin , marche 2.10
Schneid - Nimm s'ninder Bel „. ,. , ' _ • D ,«, , .
lUre - BI eus isch es helmelig Siegenthaler, Das Berner Oberland
Halbzeit . , 4.40 marche 1.80

Werner Marti , Schlagerrahm , pot-- PIus ICA 4 B'«
pourri 3.25 Envoi par la poste

Instruments à cordes et à vents. Matériel de batterie-jazz
Accordéons, Disques, Radio

Réparat ions de tous instruments exécutés très soigneusement par des
spécialistes de premier ordre

Cavalli - Musique
Téléphone 2.25.58 - Léopold-Robert 50 - La Chaux-de-Fonds

j Le von vo\s\nt\qe ŴF S\
Ce n'est pas qu 'on soit curieux , I 

X
\ ~^ ) |\ J^ «\

mais on aime tout de même savoir "C NÎX. I x ^?/' \
ce qui se passe chez le voisin. /^^.̂ \S *̂K 4 ~  ̂ )

La recette est très simple : lire \ ^^vê&Pr
^ 

^dans POUR TOUS, l'hebdomadaire \ \̂ r
\. 

^
^\

de l'actualité , le nouveau supplé- \ vT f j  I
ment «Le bon voisinage ». 7̂  I 1 f -i
Semaine après semaine, cette page \ j \ \ \
d'amitié franco-suisse vous parle \ i \ \ j
de nos amis Français , auxquels j  V\  ^rt r\\
nous unissent tant de liens maté- v V\ ^^-\\ )̂
riels et moraux. J^"l̂  **?jjgj^tfÇ?
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L 'Impar tial est lu oui tout et p a r  tous

Etat civil du 22 juillet
naissance

Grand - Guillaume - Perre-
noud , Loyse-Pauline fille de
Paul , protesseur de dessin , et
de Alice-Louise née Bern-
hard , Neuchâteloise .
Promesse de mariage

Richter , Etenne-Julien , gar-
de fortifications , Fribourgeois ,
ei Thlébaud , Huguette-Hélè-
ne Neuchâteloise.

Mariage civil
Leuba , Henri-Eugène , ma-

nœuvre et Calame - Rosset ,
Verena , tous deux Neucha-
telois.

Décès
Incinér. Dubois , née Droz ,

Lina , veuve de Alexandre ,
née le 26 décembre 1865,
Neuchâteloise. — 10.708 Ver-
mot-Gaud , Marie Emma , fille
de François-Eugène et de
Marie-Lucine née Scheiben-
stock , née le 4 Juillet 1863
Neuchâteloise. 

C Bourquin
PEDICURE MASSEUR

PARC 13

absent
JUSQU'AU 10 MOUT.

 ̂
B O N N E

OOMMELÏERE
connaissant la restaura-
tion , cherche place pour
le ler août , dans grand
restaurant de la ville. —
Faire offres sous chiffre
P 10703 N à Publici-
tas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 12834

oictùfj ùa
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

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

montpesTMuëïis, br?ectes
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A UDnrinD aspirateur -Super
VUIIUI B Electrique » , 1 ra-

diateur électrique , 220 volts ,
1 machine à coudre. — S'a-
dresser rue du Parc 3 au 2e
étage. 1290B
Ponrln dimanche 20 Juillet ,
I C I  UU deouis le Buffet de la
gare a la Maison du Peuple ,
une gourmette or (souvenir).
Le rapporter contre récom
pense au bureau de L'Impar-
tial. 12818

NOUS ENGAGEONS 12913

VENDEUSES
capables et sachant le français pour nos rayons :
Verreries - Outillages - Tabliers - Passementerie

Faire offres avec copies de certificats aux GRANDS

MAGASINS BOULDOIRES - BIENNE

Représentant
pour visiter fabriques et particuliers est cherché par
entreprise de Suisse romande pour la vente d'un
article très courant. Fixe, commission carte rose,
rayon étendu. Situation intéressante pour personne
travailleuse. — Faire offres sous chiffre P 7036 Yv
à Publicitas, Yverdon. 12911

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A.

La Direction et le personnel des Usi- 7

nés Philips Radio S. A., ont le pro-

fond regret de faire part du décès de

Monsieur

I Emile EVARD 1
leur fidèle collaborateur dès la fondation i

des Usines. !

Nous garderons de ce fidèle employé,

les meilleur des souvenir. 12921

Lo'erïe IîU Syndical des
Einopés du Tramau
LISTE DE TIRAGE

5 ® q. 2 ô » ô £ ô £ ô °>
J = wl = _l = _l = _l = J =

M CQ 03 03 03 03

1 209 35 575 69 251 103 344 137 800 171 936
2 597 36 1850 70 1738 104 849 138 280 172 943
3 1451 37 672 71 357 105 262 139 684' 173 255
4 595 38 83 72 438 106 1326 140 468 174 1307
51380 39 320 73 572 107 1621 141 324 175 1949
6 399 40 82 74 963 108 149 142 1243 176 948
7 678 41 1381 751388 109 1952 143 1349 177 605
81378 42 444 76 222 110 478 144 945 178 1973
9 1379 43 1351 77 1831 111 254 145 1080 179 1972
10 596 44 1352 78 490 112 1327 146 565 180 1003
11 239 45 318 79 1117 113 480 147 1382 181 1397
12 32 46 1953 80 285 114 1017 148 , 741 182 944
13 576 47 1165 81 899 115 1016 149 1941 183 682
14 909 48 1213 82 1714 116 1846 150 740 184 905
15 1675 49 1501 83 162 117 1014 151 184 185 81
16 911 50 600 84 157 118 1855 152 1439 186 1975
17 279 51 1883 85 680 119 767 153 1430 187 594
181383 52 973 86 681 120 373 154 593 188 1438
19 1712 53 1204 87 1622 121 1010 155 1474 189 1018
20 674 54 980 88 437 122 1811 156 1432 190 404
21 396 55 1114 89 1867 123 1424 157 1475 191 1011
22 1046 56 305 90 440 124 1425 158 1422 192 190
23 1801 57 1354 91 349 125 1748 159 975 193 192
241920 58 ! 683 92 1249 126 1426 160 74 194 225
25 1645 59 1050 93 341 127 660 161 1116 195 216
26 365 60 1599 94 348 128 1891 162 562 196 179
27 436 61 1889 95 1020 129 355 163 557 197 643
28 367 62 1713 96 502 130 76 164 1306 198 177
29 1369 63 1597 97 308 131 611 165 653 199 176
301506 64 811 98 346 132 1367 166 1806 200 659
31 395 65 1222 991023 133 77 167 1272
32 1635 66 476 100 314 134 391 168 924
33 1634 67 1633 101 359 135 700 169 1983
34 443 68 1632 1021532 136 848 170 1943

Les lots peuvent être retirés chez Monsieur Oswald Zuber,
Président, rue de la Charrière 53, tous les soirs entre 19 h.
et 20 h. 30.
Tous les lots non retirés jusqu'au 25 Janvier 1948, resteront
propriété de la société.

Le comité.

Ensuite de décès à vendre an Locle

propriété
comprenant maison locative avec café-restautant.
Pourre visiter ettraiter s'adresser Les Jeannerets 32, le-
Locle 12912

| Madame Louise Courvoisier; ;
7 Monsieur et Madame Charles Cour-

voisier et leurs enfants ;
7 Monsieur et Madame Raymond

Courvoisier; j
Monsieur et Madame Jean Dawint- 7

7 Courvoisier et leur enfant ; H
7 Madame Jeanne Perret-Courvoisier j

et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;
MonsieuretMadameBernardDubois-

7 Courvoisier et leurs enfants, au

7 Monsieur et Madame Alexandre
| Courvoisier, leurs enfants et petit- j
7 enfant, à La Chaux-de-Fonds et

Zurich ; ,
| Madame veuve Paul Courvoisier, ses
I enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Henri Courvoisier

i et ses Mlles , à Lausanne ;
Madame veuve Arthur Courvoisier

7 et ses enfants , à Genève; Sa
7 Monsieur et Madame Rossello et
! leurs enfants, à Genève, j

ainsi que les familles parentes et
| alliées, ont la douleur de faire part du

Monsieur

Georges UWMI ÎW I
| leur cher époux, père, beau-père,

grand-père, frère , beau-frère, oncle,
I cousin et parent , enlevé à leur tendre HM
: affection dans sa 75e année, après une

courte maladie.
Genève, le 28 juillet 1947.

7 Culte au Temple des Pâquis (rue de j
Berne), le lundi 28 crt à 15 h. |

Le corps est déposé en la Chapelle j
7 de l'hôpital cantonal.

Domicile : Genève, Ch. du Foyer 4,

! Le présent avis tient lieu de lettre
, de faire part.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame Charles Borel-Reulter,
Madame et Monsieur Léon Plerre-

humbert-Borel,
Madame et Monsieur Ernst Lauper

Borel et leur petit André, à
Berne,

Monsieur Pierre Borel,
a Lausanne,

Madame et Monsieur Emile
Robert-Borel.

Les familles Reutter, Brandt, Rœs-
slnger, parentes et alliées, ont la
grande douleur de taire part à leurs

IP amis et connaissances, de la perte . ']
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur le Docteur

Charles Borel \ \
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, et parent

; enlevé à leur tendre affection, dans
sa 70me année, après quelques
jours de maladie, le 25 juillet, à
Genève.

| La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet,
7 Rue de la Paix 23.

7 L'Incinération, SANS SUITE, aura
liou LUNDI 28 CRT., à 15 h., au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu ds let-
tre de faire part.

H IN MEMORIAM H

A notre cher papa

I MIT» HT I
9 28 juillet 1946 - 28 juillet 1947 B

7 Cher papa , déjà un an que tu nous as . I j
j quittés, mais ton bon souvenir reste gravé
; dans nos coeurs.

12770 Ta famille.

7 La Société médicale neuchâteloise a
le pénible devoir de faire part du décès

j Docteur j

1 Charles BOREL I
1 Médecin à La Chaux-de-Fonds, ancien j
i président de la Société médicale neu- j

7 châteloise et ancien délégué à la Cham- j
j bre médicale suisse. 12914 , I |

J 'ai combattu te bon combat,
KEsS J 'ai achevé ma coune,

7 /<"' gwaé la toi. ;
i Ce n'est pas de tomber dans la mite
; acharnée '
! Qui tait oranae une destinée.
j C'est de. moût ir tidète au devoir ac-

cep té , j
; D'aller au but, certain, sans que
; l 'âme taibiisae.

Bt de n 'atts 'idte rien de la postér ité.
L 'est d'accompdr aam> l 'ombre un

noble sacruke.

Monsieur Fritz Eckert-Nydegger, ses

7 Monsieur et Madame Jean ;
7 ^ 

Eckert-Girard et leurs enfants ;
Sœur Elise Eckert ;

| Luginbuhl-Eckert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame

Henri Nydegger-Valloton, leurs 7

Madame et Monsieur
: Georges Eckert-Nydegger, leurs

: Monsieur Léon Schindler-Nydegger ,

Monsieur et Madame j
Adolphe Nydegger - Vuille, leurs

! Monsieur et Madame
Edouard Eckert-Gerber, leurs en-

j fants et petits-enfants ;
7 Monsieur et Madame

Madame Veuve Charles
Eckert - Vaucher, ses enfants et

|?|lfj  Mademoiselle Berthe Eckert ; 11
j Les familles de feu Alphonse Cart ,

ainsi que les familles Nydegger,
Staub, Jaussi , Ritter , Wœgeli ,

}M ont la douleur de faire part du décès !
de leur chère épouse , mère, belle-mère,

j grand - mère, sœur, tante, cousine et 7
parente,

I FritzICKERT I
née Louise NYDEGGER

j que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
7 73me année, après une courte maladie.

L'incinération , SANS SUITE aura lieu
! à La Chaux-de-Fonds , le mardi 29

OU juillet 1947 , à 14 heures.
! Culte à 13 heures au domicile mor-
| tualre : Fiottets 13.

Prière de ne pas faire de visites.
| L'urne funéraire sera déposée. 12928

Les VIEUX-Z0FINGIEN8

de La Chaux - de- Fonds

ont le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur le Docteur

Charles BOREL
leur che r collègue et ami

La Chaux-de-Fonds, le 26

juillet 1947. 12915



Le général de Gaulle s'en prend ai communisies
Dans un discours prononcé hier à Rennes, le chef du R. P. F. a attaqué violemment le parti

communiste, l 'accusant de mettre en péril l 'unité f rançaise.

L'unité française
est en péril...

RENNES. 28. — AFP. — « Maintenir
l'unité f rançaise» a été le premier thè-
me développ é p ar le sênéral de Gaulle
dans le discours qu'il a p rononcé à
Rennes dimanche ap rès-midi. Ce f u t
p our lui l'occasion de nrononcer une
violente attaque contre le p arti com-
muniste.

« Si l'unité nationale , a déclaré le gé-
néral de Gaull e, a p u être maintenue
malgré ceux qui avaient accepté la
loi de Hitler , tout le monde sent qu'elle
est auj ourd 'hui en p éril. Je dis qu'elle
est en p éril p ar le f ait  d'un group e-
ment d'hommes dont ceux aui les mè-
nent p lacent au-dessus de tout, le ser-
vice d'un Etat étranger. »

L'orateur alors explique qu 'au len-
demain de la libération en raison de
l'attitude héroï que des communistes
dans la résistance , il s'était efforcé de
les intégrer dans la communauté na-
tionale.

Ceux qui obéissent à une
puissance étrangère

' « Mais auj ourd'hui , tout donne à pen-
ser aue ceux à qui fut ouverte toute
grande la voie du service national choi-
sirent d'en suivre une autre . Car voici
où nous en sommes : « Sur notre sol. au
milieu de nous, des hommes ont f ait
voeu d'obéissance aux ordres d'une en-
trep rise étrangère de domination diri-
gée pa r les maîtres d'une grande p uis-
sance slave ».

Selon le général de Gaulle, les ob-
j ectifs communistes sont, d'aggraver
les difficultés de la France, d'ameuter
les unes contre les autres diverses
fractions de l'opinion française et de,
soutenir exclusivement les seules po-
sitions. les seules intentions les seuls
intérêts de l'URSS. « La menace que
les communistes f ont ,  p eser sur l'unité
f rançais e est d'autant p lu * grave,
aj oute le chef du Rassemblement du
pe up le f ran çais, qu'elle se p roduit p ré-
cisément en conjonction avec la situa-
tion extérieure créée nar l'action de la
Russie soviétique, et dont le moins
qu'on p uisse dire est qu'elle est nette-
ment alarmante. »

Moscou domine
les deux tiers de l'Europe

Que voit-on aujo urd'hui ? Les deux
tiers du continent se trouvent domi-
nés Par Moscou. « La Russie soviéti-
que, a poursuivi le général de Gaulle,
a établi autour d'elle, par la contrain-
te, un formidable groupement d'Etats
dont il serait vraiment dérisoire de
dire qu'aucun d'entre eux soit indé-
pendant. »

« La France, esitime le général de
Gaulle, peut se sauver : le moyen —
et c'est la conclusion de son discours
— c'est le rassemblement par-dessus
les partis de « tous les vrais Français
au sein du rassemblement du peup le
français , pour développer le grand ef-
fort de production et de travai l qui
seul peut rendre la puissance et la
prospérité. »

Le général de Gaulle résume briève-
ment le programme du rassemblement
du peupl e français : « Maintien de l'u-
nion française, obtention pour la Fran-
ce de tout ce qui lui est dû, notamment
par l'Allemagne , construction de l'Eu-
rope dans l'équilibre et la liberté , en
osant en toute indépendance du con-
cours des autres pays, notamment des
Etats-Unis, enfin réforme de la Consti-
tution) française en mettant fin à la
confusion des pouvoirs. »

La réponse de M. Duclos
PARIS, 28. — Reuter. — M. Jacques

Duclos. secrétaire du parti communiste
français , . a prononcé dimanche à
Evreux un discours dans lequel il a
demandé à tous tes ouvriers français
de s'utBir contre les ennemis de la ré-
publique.

Parlant ensuite du discours que le
général de Gaulle a prononcé à Ren-
nes, M. Duclos a déclaré que le géné-
ral de Gaulle essayait de faire de la
libération de la France une affaire per-
sonnelle. « Il est toutefois Impossible,
a aiouté le secrétaire r'u rmrt i commu-
niste, dn gouverner la France sans
l'apmj l du peuple français et des com-
munistes. Le parti communiste incarne
l'ordre, l'entente et l'union. »

En souvenir de Jaurès
UNE ALLOCUTION
DE M. RAMADIER

CASTRES, 28. — AFP. — En pré-
sence d'une assistance enthousiaste,
M. Paul Ramadier , président du Con-
seil, a présidé dimanche la commémo-

ration de l'anniversaire de la mort de
Jean Jaurès. Evoquant la forte person-
nalité de l'ancien leader socialiste , M.
Ramadier a notamment déclaré : «Si
Jaurès revenait ,' il serait sans doute
frappé de la détresse morale qui a dur-
ci les égoïsmes, alors que subsiste en-
core l'adhésion à un mieux-être collec-
tif. C'est ce divorce idéologique qui
empoisonne la France et le monde. »

Les baigneurs de la Riviéra se
précipitent à Villefranche

Pour voir les émigrés de
P« Exodus »

PARIS, 28. — Exchange — Une grande
animation règne sur les routes gui mènent
à Villef ranche , petit port de la Riviéra en-
tre Nice et Monaco. De nombreuses person-
nes se rendent en auto, en autobus et à
bicy clette , vers Villef ranche , pour voir ar-
river les 4500 J uif s  qui ont été ramenés
d'Haï f a p ar les Anglais, alors qu 'ils allaient
aborder sur l'« Exodus 1947 ». Les routes
sont encombrées de curieux. La p olice f ran-
çaise a organisé un sévère service d'ordre
à Villef ranche où elle garde le port. Un ser-
vice téléphonique spéci al a été établi po ur
la police qui est continuellement en com-
munication avec un bateau radar qui croise
en haute mer.

Les destroyers français « Le Malin » et
« Le Terrible » auraient qui tté Toulon pour
prendre en escorte les trois transports de
réfugiés qui sont maintenant conduits et
surveiâés par t rois destroyers britanni-
ques.

A Vili lefra inche , les agents de l'Haganah
ont déclaré qu 'ils tenteraient tout ce qui
était en leur pouvoir pour dissuader les
émigr an '.is de débarquer. Les Juifs de Nice
ont publié un manife ste dans lequel Us an-
noncent que «, 650 femmes enceintes et 800
enfants an-dessou s de six ans se trouven t
parmi les passagers clandestins déportés ,
q-ue l'on expose aux danger s d'un second
voyage dains . de mauvaises conditions. »

LE DEBARQUEMENT SE FERAIT
A PORT-BOU

MARSEILLE, 28. — AFP — Les autori-
tés f rançaises ont décidé ' que les 4500 émi-
grants Israélites de l' « Exodus 1947 » se-
raient amenés à Port-Bou , où leur débar-
quement devra s'eff ectuer.
Cinq cents passagers de l'«Exodus»

sont malades
MARSEILLE. 28. — Reuter . — Les

autorités du oort de Marseille annon-
cent aue 500 passager? sur les auelaue
4500 aui sont à bord du navire «-Exo-
dus 1947 » sont malades. Les émigrants
iuifs ne pourront pas débarauer dans
une semaine.

Actes de piraterie
de la part de Français ?

PARIS. 28. — Exchange. — Le va-
p eur italien « Carina Madré ». aui se
trouvait avec un gros chargement de
cigarettes américaines sur la route de
Marseille à Tanger f u t  arraisonné en
haute mer p ar une vedette ravide oui
le suivait depuis plu s d'une heure.

Le pilote de la vedette déclara aue
celle-ci faisait partie de la garde des
côtes et demanda à voir les papiers du
navire. Après avoir nu constater aue
Péauioage du bateau ne se composait
aue de 7 hommes 6 hommes armés de
mitraillettes grimpèrent à bord du
« Carina Madré ». envoyèrent l'équi-
page légitime à fond de cale, volèrent
toute la cargaison et la caisse du navire
et. disparurent. On suppose qu 'il s'agit
là d'une bande française de marché
noir qui a armé des canots ranidés
pour effectuer encore d'autres actes de
piraterie du même genre.

Hostettler et son amie
arrêtés à Rome ?

ROME. 28. — On vient d'arrêter à
Rome un coupl e dont le signalement
correspond à celui de Hostettler et de
Johanna Meisen. Voici comment les
choses se sont passées :

Un ressortissant tchèque était en
train de lire, au café Aragno, à Rome,
un hebdomadaire suisse alémanique
illustré et était tombé sur [a photo des
fugitifs lorsque, levant les yeux, il les
reconnut attablés à la table voisine.
, La police alertée ne tarda pas à se
rendre à l'adresse indiquée et à ap-
préhender les deux suspects.

Cette nouvelle a soulevé un grand
intérêt à Rome. La police des étran-
gers a été chargé de s'occuper de cet-
te affaire, et la légation de Suisse a
été mise au courant.

Ce que coûte l'occupation en Autriche
VIENNE , 28. — APA. — Les frais

d'occupat ion pour le secon d trimestre
ont été fixés vendredi par le Conseil
allié à 131 millions de schillings.

Pas de rencontre
Marshall-Bevin-Bidault

WASHINGTON. 28. — Exchange. —
Dans les milieux off icieux de Washing-
ton, on dément toutes les inf ormations
qui annoncent une rencontre entre les
ministres des af f a ires  étrangère* des
trois grandes naissances occidentales.

Il n'est p as question ici aue M M .
Marshall-Bevi n et Bidault se rencon-
trent et discutent de la f uture cap a-
cité industrielle allemande en corré-
lation avec le Plan Marshall. Il est
p ossible que des contacts soient p ris
p ar voie diolomatiqu e normale, sur ce
suj et.

LONDRES DEMENT-
LONDRES. 28. — Exchange — On

apprend à Londres également, oue M.
Bevin n'a j amais eu l'intention de se
rendre aux Etats-Unis pour y rencon-
trer MM. Marshall et Bidault. On se
montre très réservé ouant à une pos-
sible conférence à trois, en août ou
septembre sur la question du niveau
de production allemand . On estime,
comme à Washington, aup la auestion
sera discutée par voie diplomatique
ordinaire.
...ET PARIS EN FAIT DE MEME

PARIS. 28. — Exchange. — Au Ouai
d'Orsay, on déclare aue les bruits selon
lesquels une Conférence à trois aurait
lieu pour étudier toutes les auestions
aui touchent à la capacité de produc-
tion de l'Allemagne sont oour le moins
prématurés. « Des discussions prépara-

toires ont eu lieu, fl est vrai, affir-
me-t-on. mais aucune décision n'a été
prise ».

M. Marshall récompensé
pour son plan

NEW-YOR K, 28. — Reuter . — Le
secrétaire d'Etat Marshall a reçu le
prix « Freedom House Award » 1947
pour son plan de relèvement économi-
que de l'Europe. 

Un météore incandescent
dans le ciel des Hautes-Alpes

GAP, 28. — AFP. — Un météore
incandescent, paraissant de la gros-
seur de la pleine lune , a traversé di-
manche soir, à 20 h. 35. le ciel des
Hautes-Alpes d'est en ouest, laissant
derrière lui un long sillage lumineux.

Une large tramée blanche a subsisté
pendant près d'une minute après sa
disparition. 

Conférence de fa presse mondiale
à Genève en 1948

LAKE SUCCESS, 28. — Reuter. —
Le Conseil économique et social des
Nations unies a décidé vendredi à l'u-
nanimité de convoquer une conférence
de la presse mondiale à Genève en
1948. La date d'ouverture a été fixée
au 23 mars.

A 100 ans, il est condamné à
mort !

SALT LAKE CITY. 28. — AEP. —
iiiram Beebe. âgé de 100 ans. et aui
af f i rme être immortel, vient d'être con-
damné à mort p our meurtre du shérif
de Mont-Plessant.

Si la Cour sup rême des Etats-Unis ne
lui accorde oas la grâce au'il a sollici-
tée, il sera sans conteste le p lu* vieux
condamné à mort « in the world ».

M©yv@II@j d@ dernière heure
Les combats en Indonésie

3*" Les Hollandais annoncent
des succès...

BATAVIA, 28. — Reuter . — Le
communiqué h ollandais de lundi an-
nonce que les forces néerlandaises
ont occupé les mines de charbon de
Bukit Asem.

Dans leur avance dans la partie
méridionale de Sumatra, les troupes
hollandaises ont effectué 190 km. de-
pui s Palembang et occupé les grands
ateliers ferroviaires de Lahat, où les
partisans de la Réipuibliqme indoné-
sienne fabriquaien t des fusils.

...ET LES REBELLES AUSSI
LA HAYE, 28. — Reuter . — Un

communiqué publié dimanche soir par
le O- G. indonésien annonce que les
Hollandais ont été repoussés du ter-
ritoire de Modj ukerto, au sud de Soe-
rabaja. Ils semblent se replier sur
Randegan. A l'ouest de Soerabaj a , un
navire de guerre hollandai s a ouvert
le feu sur la local i té de Grisée. Les
Indonésiens, d'autre part , avancent
en direction de Padang. Ils ont repris
Tanah Bengkok.
:*" Offre de médiation australienne

SYDNEY. 28. — Reuter — Le correspon-
dant du « Sydney Sun » à Canberra rap-
porte que le gouvernement australien s'est
mis en rappor t avec les autori tés hollan-
daises et indonésiennes, afin d' examiner le
moyen de mettre fin au conflit indonésien.

Fiers d'avoir été
bombardés !

Hiroshima va fêter la chute de la
bombe atomique

TOKIO , 28. — La municipalité de
la ville atomisée de Hiroshima a an-
noncé le programme des grandes fê-
tes comrnéimofatives du deuxièm e
anniversaire de la chute de la bombe
atomique. La journée du 6 août sera
le grand j our, mais les réj ou issances
commenceront la veille et continue-
ront le lendemain . A 8 heures 15, le
6 août le maire d'Hiroshima sonnera la
cloche de la paix , placée dans une
tour érigée à l'endroit même où la

"bombe est tombée.
Toutes les sirènes de la ville hur-

leront tendis que des centaines de pi-
geons seront lâchés. Des arbre s de
la paix seront plantés et des choeurs
de la population exécuteront des
chants en l'honneur de la paix . La cé-
rémonie offici e lle sera suivie par des
requiems bouddhistes et chrétiens.Des
concours a thlétiq ues, des courses de
bicyclette et des danses populaires
réjouiront la population.

Les habitants de Hiroshim a sont
fiers que leur ville soit entrée dans
l'histoire et las étrangers la visitant

s'émerveilleront de sa reconstruction
si rapide. Il est déjà, en effet , presque
impossible de reconnaître les dévasta-
tions que la bombe a causées.

SIR MALCOLM CAMPBELL
SUSPEND SES ESSAIS

LAKE CONECTON, 28. — AEP. —
Sir Malcolm Campbell a annoncé di-
manche que son bolide «Oiseau Bleu» ,
à bord duquel il comptait battre son
propre record de vitesse sur eau. se-
rait renvoyé à Portsmouth pour y su-
bir quel ques modifications.

:*~ Pas de ration supplémentaire au
pasteur Niemoeller

FRANCFORT. 28. — Le pasteur Nie-
môller n'a pas été mis dans la catégo-
rie des victimes du Troisième Reich.
En _ conséquence , la ration alimentaire
spéciale lui a été supprimée.

En Suisse
Les causes de l'accident

de Biberbrucke
aui serait dû à l'inattention d'un

employé
EINSIEDELN. 28. — Selon le per-

sonne l de la lign e où s'est produit
l'accident de Biberbrucke les causes
de la catastrophe seraient dues aux
circonstances suivantes : La gare dé
Einsiedeln a effectivement signalé à
Biberbrucke le départ d'un train ré-
gulier. L'employé de la gare confir-
me la réception de l'information ,
mais paraît cependan t l'avoir oubliée ,
car quelques instants après en avoir
Pris note, il donna la voie libre à un
train en direction d'Eùisiedeln.

:ï*" Des tentatives inutiles
C'est alors oue les conséquences de

cette inattention se produisirent . Ou
chercha toutefois de faire parvenir un
message à un garde-voie afin de faire
stopper le train , miais ce message té-
léphonique parvint trop tard. Le
convoi avait déjà passé. On tenta
également de laire intervenir une au-
tomobile pour prévenir l' accident ,
mais tout cela s'avéra trop tardif. Le
choc provoqua aussi un court-circuit.
Les travaux de secours furent aussi-
tôt organisés de Biberbrucke. L'em-
ployé responsabl e a été arrêté. C'est
un homme marié et père de deux en-
fants , qui est en service depuis 17
ans. Il ne lui était jamais arrivé quo i
que ce soit. L'enquête étant close, il
a été remis en liberté.

Un jeune cycliste
Ghaux-de-tounier se tue

Un effroyabl e accident au haut
du Reymond

en entrant en collision avec
une automobile belge

Un effroyable accident, sur les cir-
constances duquel on en est réduit aux
hypothèses du fait qu 'il n'y avait au-
cun témoin sur la route, est survenu
ce matin vers 10 h. 30 au haut du Rey-
mond, à quelques mètres du tournant
que fait la route peu après la bifurca-
tion avec celle de La Sagne.

Un camion des Services industriels
montait la route de la Vue des Alpes
et allait croiser une automobile belge
qui se dirigeait, à une allure modérée,
vers La Chaux-de-Fonds. Au moment
où celle-ci dépassai t le lourd véhicule,
un j eune garçon circulant à vélo. Al-
fred Nicoud , âgé de 13 ans et habitant
rue de la Balance 4. déboucha de der-
rière le camion. Malgré le coup de
volant du chauffeur vers la droite , —
que l'automobiliste tenait d'ailleurs
très serrée — et un coup de freins
rapides, il ne put éviter la collision.
Le cycliste vint probablement donner
de sa roue avant contre le garde-
boue, et alla s'écraser tête baissée
sur le côté de la voiture. La boîte
crânienne éclata sous la violence du
choc et l'enfant s'effondra sur le mi-
lieu de la chaussée, tué sur le coup.

Le juge d'instruction Me André Mar-
chand, les organes de la Police locale
et les agents de la Police cantonale,
dirigés par le capitaine Russbach, vin-
rent immédiatement faire les constata-
tions. Le Dr Ulr ich, mandé d'urgence,
ne put que constater le décès.

Comment
est survenu l'accident

M. Marchand ne nous cache pas oue
les enquêteurs en sont réduits aux hy-
pothèses, mais il nous affirme aue la
manière dont s'est produit l' accident
ne laisse guère de doute sur ses cau-
ses.

« Il est très probable , nous dit-il . que
le j eune garçon s'était accroché au
camion des Services industriels , dont
il voulait vraisemblablement profiter
pour la montée de la Brûlée . Or diri-
ger un vélo d'une main sur les pavés
qui forment le fond de la chaussée à
cet endroit n 'est oas chose aisée et
cela explique que le cycliste n 'ait oas
été complètement maître de sa direc-
tion . Au moment où le camion changea
de vitesse , il zigzasuia probablement et.
vovant l'automobile oui circula it très
à droite , et à une allure modérée puis-
qu 'elle a PU s'arrêter sur quelques mè-
tres (en effet nous voyons: très bien
les traces de freinage, qui ne précè dent
que de très neu la voiture arrêtée) , il
n'a nu se rétablir et c'est ainsi que le
choc s'est produit. L'élan de la voi ture
venant s'aj outer à celui du vélo , le
choc a été suffisamment fort nour ame-
ner l'éclatement de la boîte crânienne.
Dira-t-on Jamais assez aux enfants à
quels terribles dansers ils s'exposent,
eux et tous les usagers de la rout e
d'ailleurs , en usant de ce funeste
moven de gagner du temps aui consis t e
à s'accrocher derrière les camions ! Et
aussi en ne faisant pas suffisamment
attention quand ils veulent dépasser
un véhicule de cette taille ».

La victime était un fils unqiue
La situation de famille de la victime

rend encore plus tragique cet accident ,
dont nous avons sous les yeux le pit-
toyable spectacle que nous ne décri-
rons pas, (le corbillard automobile va
venir prendre et ramener , peu avant
midi , au domicile mortuaire , la dé-
pouille mortelle de ce j eune garçon
qui s'é'lançait , il y a à peine une heure ,
plein de vie et de jeunesse, par ce
beau j our d'été , à la conquête de la
route) . En effet , il était fils unique et
habitait avec sa mère et sa grand-
mère, dont il était la seule raison de
vivre. Aimé de chacun pour sa gen-
tillesse et sa serviabilité . Alfred Nicoud
faisait partie des éclaireurs et c'est
habillé de leur uniform e qu'il se ren-
dait au camp établi dans la maison
scoute du Mont-Perreux .

L'automebiliste est un Belge rentre
vendredi en Suisse par Annemasse.
venant d'Aix les Bains, et oui retour-
nait par Bâle dans son pays. Il est dou-
loureusement impressionné par l'acci-
dent dont il est la cause involontaire.

On devine dans quelle horrible dou-
leur sont plongées la maman et la
grand-maman du jeune éclaireur , elles
qui avaient mis tous leurs espoirs en
lui et à qui on vient apprendre l' acci-
dent , alors qu 'elles venaient de Quitter
l'enfant tout vibrant du plaisir qu 'il
allait goûter avec ses camarades.

Nous nous inclinons devant le cha-
grin de ces parents si douloureuse-
ment et subitement atteints , et nous
leu r présentons , en même temps oue
l'expression de notre profonde et res-
pectueuse sympathi e, nos sincères
condoléances.

Le beau temps chaud se maintiendra
dans toute la Suisse. Légère augmen-
tation de la nébulosité au cours de la
j ournée. Probablement quelques faibles
orages locaux dans la- soirée.
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