
Au sommet du monde

Le gjraw! explorateur françai s Paul-Emile Vitor , chargé de la direction des ex-
péditions dans l'Antarcti que. Le voici contemplant les blocs de glace de Kan-
gerdlugssuatsiak , sur la côte est du Groenland , lors du séjour qu 'il fit dans

l'île en 1937.

(De notre correspondant p arisien)

Paris, le 30 juillet.
Dans quelques jours — les 6 et 9

août exactement — tombe le deuxième
anniversaire du commencement de
l 'ère atomique. Le calendrier historique
inscrira à ces dates deux noms, désor-
mais mémorables : Hiroshima et Na-
gasaki. Depuis lors, il semble que des
« progr ès » notables ont été réa lisés
dans le p erf ectionnement de la bombe
atomique , cet engin de mort et de des-
truction.

Simultanément les bruits de guerre
ne cessent de circuler de pa r le mon-
de. Certains — et ils sont nombreux
~ vont j usqu'à prétendre que les ré-
gions polaires pourraient devenir les
routes des invasions f utures. Ces Cas-
sandre vous disent: «Consultez donc la
carte et vous verrez que la voie la plu s
courte , la p lus directe de VU . R. S. S,
aux Etats-Unis passe précisément au-
dessus de la calotte po laire. Ce n'est
p as tout. Ces glaces renf erment d 'im-
menses richesses entassées p ar les
siècles. L'uranium entre autres , indis-
pe nsable p récisément à la construction
des bombes atomiques. Rien d 'éton-
nant, par conséquent , que les régions
arctiques se hérissent — de part et
d'autre — d'aérodromes et de p istes ;
que les exp éditions polaires non plus
scientif iques, mais militaires, soient à
l'ordre du j our ; que les stratèges
scrutent de plus en p lus attentivement
le grand désert blanc.»

Faut-il pulvériser le pôle ?

M . Edmond Tranin, journaliste intré-
pi de, doublé de cartographe , a parti-
cip é déj à , en 1930, aux recherches so-
viétiques pour percer la calotte p o-
laire. Il y a quelques mois, il a con-
sacré à l'« Arctique rouge » trois ar-
ticles du p lus haut intérêt dans l'heb-
domadaire « La Bataille » . Il ne cache
p as les dangers aue représente pour
l'avenir de la pai x, pour le sort de
l 'humanité , cette nouvelle comp étition ,
engagée autour de l'axe même de
notre p lanète.

En présen ce de cette menace, M.
Tranin se montre p artisan de la solu-
tion préconisée p ar le capi taine Ri-
ckenbacker , as des as américains. Ses
suggestions ? « Disloquer, f racasser,
pulv ériser à coups de bombes atomi-
ques la calotte de glace recouvrant le
sommet du monde. » Les pr of esseurs
de physique af f i rmant  que « la moin-
dre parcelle de glace étant détruite ,
l 'Océan glacial ne se resol idif ierait
plu s. Ainsi une Méditerranée arctique.

pr of onde , parsemée d'îles f rangées de
cap s , de baies abritant des p orts en
eau libre au pie d de montagnes coif -
f ées  de neige, deviendrait la mer de
p acif iques échanges » .'

Hélas ! il est à présumer que l'hu-
manité qui navigue à l'aide d'une bous-
sole de plus en plus af f o lée , ne se
montrera pas sensible à la promesse
de cet Eden polaire. Au lieu d'exp loiter
p our le bien de tous les nouvelles ri-
chesses elle chemine p kttôt vers des
lendemains lourds de menaces pour
son propre avenir.

Des Français voguent vers

le Nord et le Sud.

Mais la race d'expl orateurs propre-
ment dits , de ces pionniers de la scien-
ce, direz-vous, n'existe-t-elle donc
p lus ? Si, La France en donne préci-
sément Vexemple. Elle n'a aucun inté-
rêt stratégique ni d'exploi tation dans
les régions polaires. Elle ne p eut, par
contre , se désintéres ser des questions
scientif iques si importantes qui ne
trouvent leur solution que dans ces ré-
gions. Aussi, par la voie du Conseil des
ministres et celle de la Présidence du
Conseil, a-t-elle chargé M. Paul-Emile
Victor, exp lorateur bien connu, de l'or-
ganisation des deux exp éditions f ran-
çaises p olaires. L 'une au Groenland ,
dont il sera le chef , l'autre en Terre
Adélie, terre f rançaise de l 'Antarcti-
que.
fSuite nage 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Compétitions polaires entre TU. R. S. S. et les
U.S.A. et expéditions scientifiques françaises

Autobus préfabri qués
L'industrie britannique a déj à reçu

de nombreuses commandes de carros-
series préfabriquées tou t métal ser-
vant à la construction d'autobus. La
carrosserie complète d'un de ces véhi-
cules pèse 20 % de moins qu 'un auto-
bus habituel et , en outre , on peut l'em-
baller dans une caisse de dimensions
relativement réduites. Un essai récem-
ment fait à Birmingham a démontré
la possibilité de monter , au moyen de
ces pièces préfabriquées, un autobus
en 22 heures, ce qui représente une
économie d'environ 25 % sur le temps
qu 'il faut pour monter une carrosserie
d'autobus courant.

Ce procédé , qui tend à s'imposer de
plus en plus dans la construction des
gros véhicules, est le fruit de recher-
ches et d'expériences faites eu Gran-
de-Bretagne au cours de la guerre.

Sur lis hauteurs du Val-de-Ruz
Rançonnées scolaires à travers le pays. — Quelques mots sur
nos' routes. — La naissance d'une ligne de trolleybus.

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

Villiers , le 30 juillet.
Vacances et courses scola ires

Voic i , à peu près, la mi-été et nous som-
mes entrés depuis quelque temps dans la
période assez variable des canicules. Pour
la plupart des travailleurs et des écoliers ,
c'est la période bienheureuse des vacances ,
sauf pour les enfants des petits villages
essentiellement agricoles , qui les ont eues
en j uin ,  au moment de la fenaison , et seront
de nouveau libres pour quatre à six semai-
nes dès le début de septembre.

Auparavant , un peu partout , les courses
scalaires se sont effectuées et la gent
écolière de nos contrées a eu l' occasion
de faire de belles randonnées à travers le
pays, soit en autocars , soit en chemin de
fer. L'électrification , somme toute assez ré-
cente , de ces derniers, a eu p our effet une
très grande rapidité des communications
Bn trois heures au plus , grâce aux excel-
lentes correspondances réalisées entre les
grands tra ins directs , on peut par exemple
se rendre de Villiers à Qenève, ou vice-
versa, et! si l' on n 'avait pas conservé l'il-
logique cul-de-sac de Chambre lien , ce

temps serait encore bien réduit. H le sera
du reste encore plu's lorsque notre Val-de-
Ruz sera doté de ses deux lignes de trol-
leybus. Tout cela est très beau , ces cour-
ses scolaires modernes sont très agréables
et instructives, mais il arrive quel quefois
que les gens d'un certain âge, dont j e suis ,
regrettent les bonnes vieilles courses sco-
laires de j adis , avec les chars à bancs —
mais pas encore à pneus ! — décorés la
veille de branches de saipin et de illeurs ar-
tificielles multic olores .

Les longues courses d'autrefois , c'étaient
l'Ile de St-Pierre , ou Mora t, ou le Saut-du-
Doubs , quelquefoi s même Cha.imo.it ou
Chasserai. Maintenant 1, on s'en va , aller et
retour en une j ournée , à Champéry, à Lau-
terbruunen , à Lucerne et au Qriitli , à Bri-
gue et au Loetschental , que sais-ie encore !
On apprend ainsi à bien connaître son
pays, et les enfants d'auj ourd'hui son t bien
privilégiés. Je dois dire que moi , pédago-
gue de l'ancienne cuvée, je suis tout heu-
reux aussi de profiter de ces sorties an-
nuelles , qui me donnen t l' occasion de con-
naître , aiprès un demi-siècle d'existence , des
sites de mon pays que mes élèves décou-
vren t déj à entre sept et quatorze ans !
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Comment Mme Clément Alliée s'occupe de soo mari
Les devoirs de l'épouse d'un chef de gouvernement

qui, bien qu'il soit chef du gouvernement britannique
dans l'une des périodes les plus difficiles de l'histoir e
du Royaume-Uni, a une vie très modeste et retirée.

Le plus charmant compliment qui
ait été fait à la femme du premier mi-
nistre Attlee a été prononcé par le
lord-maire de Birmingham qui, -l'ac-
cueill ant dans sa ville , lui a dit : « La
vie serait différente dans ce monde si
toutes les femmes s'occupaient aussi
bien de leur mari que vous vous occu-
pez du vôtre. » Bn effet. Violet-Melen
Attlee se préoccupe par-dessus tout
du bonheur de son mari.

Ell e a 51 ans. elle est mince. Ses
yeux sont bleus. Elle a le teint clair et
délicat , ses cheveux sont d'un gris
d'argent. Pendant une partie de la
guerre , Mrs Attlee a dû s'occuper
seule de son ménage. Elle a fait la cul-
sie, la vaisselle , les raccommodages,
la lessive et les commissions. Lors-
qu 'elle n'avait pas d'essence pour la
voiture, Mrs Attlee faisait ses courses
à bicyclette.

Aussi a-t-elle apporté à Downing
Street l'esprit d'organisation pratique
d'une femme qui connaît personnelle-
ment les problèmes matériels.

La famille du premier ministre oc-
cupe un appartement de huit pièces à
l'étage supérieur du 10. Downing
Street. Les tapis en sont rouges et les
murs de nuance pastel. Mais , auj our-

M. et Mme Clément AttHe , lorsque, au
début de cette année, ils fêtèrent leurs
noces d'argent. Ils se sont en effet ma-
riés en janvier 1 922. Les voici contem-
plant les différents cadeaux qu'ils re-

çurent à cette occasion.

d'hui , Mrs Attlee ne pent pas consa-
crer beaucoup de temps aux soins du
ménage. Elle les confie à une gouver-
nante qui règle tous les détails quoti-
diens et donne les ordres aux domes-
tiques.

La journée de Mme Attlee
La vie de Mrs Attlee est auj ourd'hui

bien différente de ce qu 'elle a été pen-
dant les années de la guerre. Elle s'é-
veille chaque matin à 7 h. 30 dans sa
chambre aux murs rose pâle. Elle dé-
cachette son courrier .tout en prenant
son petit déj euner et fait ensuite une
courte promenade avec son mari dans
Saint-James Park.

(Voir suite page _ U

/ P̂ASSANT
Nous voilà revenu» à l'âge du bron-

ze...
Le matin , à la joli e plage de Mon-

treux , où j 'ai élu provisoirement domi-
cile, c'est le bronze conjugal et familial
qui règne, sous les yeux d'un maître bai-
gneur obligeant et qui contribue par sa
gentilless e et par sa bonne grâce à faire
de rétablissement un modèle du genre.

L'après-midi , c'est le bronzage de»
foules...

Et' le soir c'est sans doute le bronzage
particulier sous la lampe, où l'on passe
en revue les brûlures et les coups de so-
leil de la journ ée...

Le fait est que l'humanité entière sem-
ble offrir avec délices son corps à la
morsure de Phébus et pratique sans res-
triction la grillade collective sur les sa-
bles. Que ce soien t les grosses mémière»
ou les vamps à taille mince, les éphèbe»
ou les pières ventrus, tous sacrifient au
culte aveuglant et corrodant qui fait pas-
ser les épidermes d'une pâleur impudi-
que à un brun libéré, voisinant parfois
avec un rouge écrevisse ou un homard
opalescent... Tous bruni s, tous bronzés,
des dos sans nombre ont vu l'aurore ! Ils
dorm ent au fond des plages et le soleil
les dore encore...

Ainsi pourrait-on parodier les vers du
poète.

J avoue que la vue de ces académies
préalablement passées à l'huile et qu'on
met ensuite rissoler sous les rayons ar-
dents n 'engendre pas toujo urs une admi-
ration sans limite. Il y en a dont on peut
compter les côtes. D'autres qui sont de
véritables compotes. Ce ne sont pas les
pllus laids qui se montrent le moins.

Heureusement l'optimisme et la bonne
humeur jettent sur tout cela leur touche
joy euse d'insouciance et de vacances. Et
l'on songerait pour peu à ce philosophe
qui disait : « Quand j e m'examine, je me
condamne, quand je me compare je
m absous... »
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Actuellement , le mahatma Gandhi ne jeûne rfus ! Au contraire , il fai t preuve d'une vitalité et d'une activité débordan-
tes et Ion ne saurait compter le nombre des rencontres religieuses qu 'il organise. Le voici qui s'entretient avec sies audi-
teurs, après avoir prononcé la prière. Détail curieux , la jeune fille européenne qui assiste à ce meeting est... Mlle Pamela

i Mountbatten, la fille du dernier vice-roi des Indes.

Gandhi et la fille du vice-roi des Indes

Anachronisme
— Le professeur d'histoire y disait

tout à l'heure que Napoléon électrisait
ses soldats... Alors , j e lui ai dit que
c'était de la blague puisque l'électricité
n 'était pas encore inventée !...

Sanction efficace
— Tu m'as dit que Toto serait privé

de dessert... J'en ai acheté moins.
— Fallait pas... Ce qui le privera le

plus , c'est de me voir manger sa part !

Echos

George Bernard Shaw a célébré
dernièrement ses 91 ans. Il avait
exprimé auparavant le désir que le 26
Juillet se passât tout comme un autre
j our. Son courrier fut particulièrement
volumineux des félicitati ons lui étant
p arvenues copieuses de toutes les par-
ties du monde.

L'ILLUSTRE GEORGE BERNARD
SHAW A 91 ANS



Chronique suisse
Mort d'un alpiniste connu

ZURICH, 30. — ag. — A Zurich,
est décédé à l'âge de 75 ans M. P.
Rlaimhaind, secrétaire depuis 1918 de
la Fédération suisse des fabricants de
papier. Le défunt était très connu
dans les milieux d'alpinistes. Iî est
mort au retour ' d'une excursion de
montagne.

Deux Suisses au service d'une
armée étrangère

BERNE. 30. — Ag. — Deux .reunes
Suisses ont comparu devant le tribunal
de division 3 b. à Berne, pour avoir
servi dans une armée étrangère.

L'un né et élevé en Allemagne fut
incorporé dans la Wehrmacht puis fait
prisonnier par les Anglais. Il a été
condamné à quatre mois de prison.
L'autre , engagé dans la légion étran-
gère depuis 1935. a été acquitté , mais
l'auditeur de l'armée a interj eté appel.

Winterthour offre un tramway
à une ville autrichienne

INNSBRUCK. 30. — APA. — La
ville de Winterthour a offert à la ville
de Hall, dans le Tyrol , une voiture
motrice de tramway qui fera son
voyage d'essai lundi prochain en pré-
sence des bourgmestres de - Hall et
d'Innsbruck.

Le régent d'Irak à Lucerne
LUCERNE. 30. — Ag.- — Le régent

d'Irak est arrivé mardi à Lucerne ve-
nant de Saint-Moritz pour y séj ourner
oueloue temps avec sa suite.

Nouveaux éboulements
en Valais

VIEGE, 30. — ag. — Un troisième
éboulement vient de se produire dans
la région de Randa et de nouveaux
éboulements sont à craindre. La li-
gne de chemin de fer est touj ours
coupée, mais on peut atteindre Zer-
matt par transbordement. Le,s dégâts
sont très Importants, ceux que subis-
sent seuJs les propriétaires de ter-
rains envahis dépassent actuellement
100,000 francs.

Participation de la Suisse
à la reconstruction européenne

Accords économiques
avec la France

BERNE, 30. — Ag. — Les négocia-
tions commerciales qui se sont dérou-
lées ces derniers temps à Berne avec
une délégation française ont abouti
hier à la signature d'n nouvel accord
qui entrera en vigueur le ler août 1947
et déploiera ses effets jus qu'à fin octo-
bre 1948. Par sa plus longue durée et
te fait qu'il prévoit des contingents
d'exportation suisses, dans le secteur
des machines, pour des périodes pos-
térieures à son échéance, le nouvel
accord représente une participation
active à la reconstruction européenne.

Les nouveaux arrangements ont été
signés du côté suisse par le ministre
J. Hotz, directeur de la division fé-
dérale du commerce et. du côté fran-
çais, par le ministre R. Drouin. direc-
teur des affaires économiques au mi-
nistère français des affaires étrangè-
res. De plus amples précisions seront
publiées à ce sujet, dès que le Conseil
fédéral aura ratifié les arrangements
en question. 

Un Suisse décoré
D était depuis 40 ans au service

de la France à Berlin
BERLIN. 30. — AFP. — Au cours

d'une cérémonie intime. M. Jacques-
Tarbe de Saint-Ardou,jn, ambassadeur
de France, conseiller politique en Alle-
magne, a remis la méraille de vermeil-
à M. Marcel Kleist. qui depuis 40 ans
est au service de l'ambassade de Fran-
ce à Berlin.

M. Kleist est citoy en suisse. Il a gar-
dé les ruines de l'ambassade pendant
la sruerre et a contribué au sauvetage
des archives dont une partie, était com-
posée oar la correspondance des mi-
nistres de France en Prusse avec le
ministre des affaires étrangères aux
XVIIe et au XVIIIe siècles.

La Suisse offre une Colonie pour
enfants à Druogno

DRUOGNO (Italie), 30. — La colo-
nie pour enfants de Druogno a été re-
mise dimanche à la Croix-Rouge ita-
lienne, en présence de représentants
de la Croix Rouge suisse, secours aux

' enfants, et du Don. suisse.
La cérémonie de dimanche marque

le terme d'une action fructueuse de .la
Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants en Italie. C'est bien là une nou-
velle preuve que le principe est ju ste,
•selon' lequel les organisations suisses
de secours ne doivent confier aux
pays intéressés' ce qu'elles ont entre-
pris chez eux qu 'au moment où ils sont
ea mesure dé continuer leur œtswe»

Si vu allez à la campagne...
Les uns chez les autres

Jamais, comme à la période des va-
cances, il n'est agréable de se souvenir
de cette « bonne tante Marie » ou de ce
« gentil, oncle Ernest » /

En ef f e t , les séjours à l'hôtel sont
coûteux, les chambres rates... et c'est
j oy eusement que vous acceptez l'of f r e
de passer vos vacances chez des p a-
rents à la camp agne.

Mais, et ceci est important, il y a
mille f açons de f aire de là peine aux
agriculteurs qui , exactement comme
nous, ont leur amour-propre et leur
susceptibilité.

Ne pérorez p as abondamment sur
vos jo ies de citadines , votre voitu&,
vos toilettes, etc. Vos hôtes sont bien
souvent plus riches que vous !

Ne vous mettez pas en shor t ou en
costume de bain pour traverser le vil-
lage. Les campag nards n'aiment p as
ça et ne se gêneront pas p our le dire.

Evitez de parler en langage trop ci-
tadin, émaillé de mots d'argot. Les
agriculteurs ne comprendront pas et
croiront que vous vous moquez d'eux.

N 'essay ez jamais cle f aire croire que
vous vous y connaissez au travail cle la
terre ! On rira de vous. Au contraire,
montrez gentiment que tout vous inté-
resse, mais que vous êtes comp lète-
ment novice.

Rendez-vous utiles si vous voyez
que votre of f r e  a l'air d 'être appr éciée,
sinon, ne vous imp osez pas, leur tra-
vail est dur et p énible.

w * *
Cet hiver , comme de bien entendu ,_

vous rendrez l 'invitation qui vous a été
f aite, en demandant à vos parents de
venir chez vous. Montrez-leur alors
toute la reconnaissance que vous avez
pou r la charmante hosp italité dont
vous avez jo ui cet été .

SUZON.

Lucie Bail, dans un de ses derniers f i lms
a tenu d porter un costume entièrement
gris avec quelques découpes df ttne laine
nuance crème. Un costume d'un bien joli
eif f et  rehaussé encore p ar une toque de re-

nard blanc 1

La femme en gi is !

• • • c&hdcms Meus
A vos casseroles

Le lapin à 1 alsacienne
Prenez tout le devant d'un beau la-

pin, découpez-le en morceaux un peu
gros et mettez-le mariner pendant 4
j ours avec sel , poivre, branches de
persil, de thym, une feuille de laurier ,
2 carottes moyennes en hiver, en cette
saison 5 on 6 carottes nouvelles. Al-
ternez, dans un saladier, viande et
assaisonnements, recouvrez le tout de
vin rouge, bon ordinaire , et tenez au
frais. Egouttez avec soin. Mettez dans
une cocotte six à huit petits lardons de
lard entrelardé et la moitié d'une cuil-
ler de saindoux, faites dorer le lard
d'abord, puis à feu vif , les morceaux
de lapin , saupoudrez-les d'une cuiller
à bouche de farine, remuez bien , mouil-
lez avec toute la marinade, chauffée à
l'avance, bouillir doucement deux heu-
res.

Pour servir, enlevez les morceaux
de lapin et rangez-les dans un plat
creux, la sauce doit être liée ; si vous
la trouvez un peu claire , épaississez-la
à la fécule , passez-la ensuite sur le la-
pin, servez très chaud.

Présentez en même temps un grand
plat de nouilles aux oeufs passées au
beurre , poivrées, et que vous aurez
fait cuire, sans excès à l'eau salée. En
Alsace, les ménagères font elles-mê-
mes des nouilles fraîches qui sont en-
core oréférables.

RADIO
Mercredi 30 juillet

Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.2" Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations . 12.55 Concert .
16.29 Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.45 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 Disques. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Causerie. 19.35 Disques. 19.55 L'Auberge du
Diable. 20.50 Concert. 22.25 Reportage.
22.30 Informations. 22.35 Causerie.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Emission litté-
raire . 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Emission radioscolaire. 18.00 Refrains.
18.30 Mélodies . 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Emission amusante.
21.25 Concert. 22.00 Informations. 22.05 Re-
portage. 22.20 Disques.

Jeudi 31 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7_20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. ' 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'heure féminine. 18.15 Violon. 18.45 Reflets
d'ici. 19.15 Informations. 19.25 Reflets d'ail-
leurs. 19.40 Disques. 19.55 L'Auberge du
Diable. 20.50 Concert. 21.30 Climat's . 22.00
Rires et soi r ires. 22.25 Reportage. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Accordéon.
18.30 Chron ique bernoise. 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Emission récréative. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cours de ifrrançais. 22.30 Chan-
son*.

SANS <
I mm p@ entame®

« Comment ! Madame, vous trouvez
que la chaleur de ces derniers j ours
est excessive ! Entre nous, vous avez
bien raison et je suis tout à fait de
votre avis. Mais , reconnaissez tout de
même que la nature humaine est bien
bizarre. Si, durant la semaine officielle
des vacances horlogères, il avait plu ,
qu 'auriez-vous dit ?

» Bien entendu , vous vous seriez
plainte amèrement . Avec la même ra-
ge sans doute que celle qui ponctua
vos réclamations au suje t de la cha-
leur « tropicale » . Alors ?

» Alors ? Jamais contente ! Telle est
la conclusion qui s'impose...

» Je sais : vous allez me dire qu 'un
temps moins chaud, mais sans pluie
vous eût p arfai tement  convenu. Là
alors j e vous arrête. N'est-on pas en
pl ein été ? Et ne faut-il pas que vous
goûtiez, une fois au moins, ces fortes
chaleurs , ne serait-ce que pour couper
court à votre argument bougon lors-
que vous vous écrierez , cet automne ,
alors que la pluie se mettra de la par-
tie : « Et dire que nous n'avons pas
même eu chaud cet été ! »

» Hé ! hé ! N'ai-j e pas raison ? Et
n 'était-il pas néces saire que le soleil
luise avec tant d' ardeur ? Ce soleil
qui , à Lausanne où j' ai passé le dernier
week-end, était vraiment insupporta-
ble.

» Pourquoi , j e vous parle de la capi-
tal e vaudoise ? Parce que j' ai trouvé
là-bas la confirmation d'un fait que
j'avais déj à souvent observé .

» C'était le soir , sur un de ces ba-
teaux de plaisance oui vous fon t taire
le tour du Haut-lac . Oh ! le coup d'oeil
était charmant : le 'bateau était illumi-
né et sur le nont... on 'dansait. Oui , on
y dansait... Malgré la chaleur : mal gré
le nombre de counles qui évoluaient
sur quel ques mètres carrés.. . A lui
seul , le spectacle du bateau fendant
Teau dans la nui t  eût suffi à me rete-
nir loin des danseurs si... la courtoisie
ne m'avai t obligé à sacrifier à Terpsi-
chore oh ! pour quelques instant s seu-
lement .

» Et c'est à cette occasion que je fus
— pourquoi le cacher ! — déçu pro-
fondément par une j eune demoiselle
qui portait une bbuse j aune — j e me
souviens de ce détail. Dansant non
loin d'elle, j e pus saisir , sans le vou-
loir, des bribes de sa conversation.
Pas une conversation du genre vul-
gaire entendons-nous bien ; mais qui
dénotait une bêtise peu commune
parce que maniérée au possible. Ah !
Comme j'ai p laint celui qui dansait
avec elle ! Mais , elle, de continuer son
manège ; et de rire lorsqu 'elle croyait
avoir décoché un trait d'esprit. Et de
faire des simagrées, de prendre des
petits airs affectés en faisant preuve
d'un humour... de bazar . J'en devenais
crispé de nervosité. Et touj ours son
rire aïgu , sa voix nointue qui au gmen-
taient mon agacement .

» Que n'aurais-j e donné pour que
son cavalier réussît à Ja troubler , et
de ce fait , interrompît un instant sa
conversation... horripilante. D'ailleurs ,
aurait-i l réussi ? N'était-ce pas j uste-
ment cette émotion qui la poussait à
s'étourdir ? Je ne veux répondre à
cette question , en souhaitant toutefoi s
que vous-même. Madame, ne parais-
siez j amais ridicule à ce point.

» Et ce seul voeu est bien inutile,
j'en suis sûr. Il pourrait même paraî-
tre indélicat , si notre entretien de tous
les mercredis ne permettait en quel-
que sorte que j e prenne cette petite
familiarité.

» A huitaine. » ANTONIN.
P. S. — Et merci à ces lectrices qui

de Lugano . Lausanne et Isola Bella
ont bien voulu m'envoyer leurs ami-
tiés.

Les bons enfants... ou la crème
fouettée

Un de ces petits drôles dont La
Bruyère dit : « Il faut aux enfants la
verge et la férule ». s'avisait de ten-
dre une ficelle dans l'escalier de l'ap-
partement de sa mère , pour faire
tomber tes visiteurs . L'un d'eux , ayant
trébuché contre l'engin , roula j usqu 'au
bas de l'étage et se releva furieux :

— Oh ! dit la mère , pardonnez à
Jules ; il.y a là plus d'espièglerie que
de méchanceté. C'est la crème des
enfants.

— Morbleu ! madam e, répon di t l'é-
clopé, de toutes les crèmes , celle que
j e pré ifère , en pareil cas, c'est la crème
fouettée !

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un li tre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqu és. Une selle
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE faciliten t le libre a f f l u x  de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces ,
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter*
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (I.C.A. compris),]

— Oh ! Mademoiselle , comme cette
étoffe à pois vous va bien...

LE COMPLIMENT SUBTIL.

...el Dourienl on raierait «Gla çon» on «irisie Heure
lia île de Florenz ZiegfeW a 'éM ,il $ïï&&£$Ei$Z£,

Il lut Broadway... Ces trois mots résu-
ment toute la vie de Florenz Ziegrffeid, qui
fut  le plu s gran d animateur de variétés
d'Amériqu e et qui , j usqu 'ici , n 'a pas été sur-
passé. Son nom reste le symb ole d' une épo-
que r omanesque, pres que fabuleuse, qui vit
encore dans lie souvenir et dan s les récits
de ceux qui devinrent célèbres grâce à lui.

En oe temps-là, une g.irl pouvait trouver
à souper un billet de 100 dollars sous son
assiette, récompens e de « Zi-ggy » parce
qu 'elle avaiï été très en beauté ce soir-là
pendant la représentation. Diamond Jim
Brady se permetta it des diamants de 10 ca-
rats comme boutons de chemise. Quant à
Ziegfeld lui-même, il disai t tout tran quille-
ment , lorsque son chef comip t aible lui an-
nonçait un déficit de deux millions de dol-
lars : « WeJll, me voilà ruiné de nouveau... »

C'était un homme tranquille et modeste ,
d' une bonté extrême , aux manières affables
st à la voix douce , avec cela capricieux et
superstitieux- comme une femme. C'était
surtout un admirateur passionné de la beau-
té sous toutes ses formes. Avant lui , les
clowns , les pitres et les bastonnades fai-
saient tou t l' attrait des scènes de variétés ,
11 fut le pr emier à taire d'une revue un
spec tacle d'harmonie et de bon goût.

« Ziegiield se ser t des êtres humain s com-
me un peintre se sert de ses pinceaux et de
ses tubes de couleurs », écrivait le j ou rua-
Mste O. O. Miaetaiyire. « Pour lui , c'est le
moment esthétiqu e et non la trame du
spectacle qui est l'essen '.'iel. »

Autant il étai t sûr de lui dans ses juge-
ments esthétiques, au tant il pouv a it1 être
indécis en d'autres occasions. « Pourquoi
tiens-tu toujours une boît e de bonbons de
réglisse sur ta table de travail ? » lui de-
mandai t  un j our Eddie Ganter. « Parce
qu 'ils sont tous noirs, lui répondit Ziggy :
i-insi je n 'ai pas l'embarras du choix... »

Mais , lorsqu 'il s'agissait de ses pris, il
n 'étai t jamais embarrassé . Quelque grandes
¦rue fussen t les vedettes de ses revues — ev
ailles se nommaient Mari-lyn Miller . Eddie
Cantor. Will Rogers ou Ed Wynn — l'at-
''rait principal , c'était les « Ziegfeld Girls » .
Pour elles, rien ne lui -paraissait tr op beau
ni trop cher.

Pas de jamb es nues
De son temps. H n 'y eût ja mais de dan-

seuses aux j ambes mies. Lorsque Ar thur
Freed résolut de porter à l'écran les « Zieg-
feld Follies » , un Êm qui évoque le défunt
Ziegfled, et de's 'en .'cenir à cette tradit ion ,
on eut toutes les peines du monde à trou-
ver les maillots nécessaire s : l 'Amérique ve-
nait de sortir de 1a guerre et' les bas étaient
rarissimes, d Tant au t [plus qu 'il s'agissait
d'un film en technicolor et que tou s les
costumes d'une scène devaient avoir stric-
tement la même nuance. « Nous avons fouil-
'é tous les Etats d'Amérique pour trouver
'es tricots requis », di* le directeur de la
oroduction.

Des girls belles, soignées et f éminines
Ziegfeld surveillait les moindres détails

des costumes et ne tolérait aucune négli -
gence. Les doublures même étaient de pure
soie naturelle de 'la meilleure qualité. Tous
'es ourlets étaient fails à la main. « Je veux
que mes girls se sentent belles, soignées,
fémin ines » répondait -il à ceux qui lui re-
prochaient ce luxe, inutile à leurs yeux .

Les « Follies », c'était sa famille , sa vie.
Ainsi s'explique son affection réell e et cha-
leu reuse envers les artistes. Il était de ca-
ractère plutôt sombre, ses amis le nom-
maient « Glaçon » ou « Triste Figur e » ; il
riait très rarement. Ma is il aidait tout le
mon de et était aimé au point qu 'il pouvait

demander a n importe lequel de ses amis
un prêt de 100,000 dollars: il le recevait
sur le ohamp, sans quittance , ni garantie
d'aucune sorte.

H n 'était  jamai s satisfa it du succès de ses
revues. Autres une première triomphale ,
son visage gardait son expression mélan-
colique , presque douloureuse. Un soir , trois
de ses meilleures revues débutaient simul-
t anément à Broadway, remportant un suc-
cès sensationnel . « Toutes mes condol éances
en ce sombre j our de triomphe ! » lui télé-
graphiait un de ses amis...

Une douche f roide
I'I détestait la couleur lilas et ne permet-

tait pas qu 'elle figurât sur la scène. Il était
capable de s'enthousiasmer pendant des
heures entières pou r une belle idée et l'on
dit qu 'il fut 'Jrès près de sourire lorsque
son décorateur en chef , Ut-ban , lui montr a
un rideau de pqrles destiné à l'une des
grandes scènes d' une revue. Les fils d'énor-
mes perles argentées qui pendaient du pla-
fond brill aient de mille feu x dans la lumiè-
re des projecteurs. Ziggy était aux anges.

Quelle ne fut pas sa déception lo.rsque
Urbam lui expliqua que les perles n 'étaient
en réali té que des pilules pharmaceutiques
d'une taille que les vétérinaires emploient
pour les chevaux ! Cette révélation prosaï-
que lui fit l' effet d'une douche froide ; il
s'enfu i t , sans mot dire...

Il détestait les retards, les délais , les em-
pêchements de toute sorte. Biilie Burke lui
disait un jour avoir vainement essayé de
l' atteindre au téléphone le soir précédent :
sa ligne éîait occupée. Aussitôt , il f i t  ins-
taller chez lui une seconde ligne '.élépbo-
nique , destinée exclusivement à Bi'Hie. Le
récepteur était d' or massif ...

Il vivait de la scène , pour la scène, sur
la scène. Les beautés de la nature , les pay-
sages , le laissaien t froid. Eddie Cantor vou-
lait le persuader d' aller finir ses j ours en
Californie.  « Pense donc à l'admirable pa-
norama ! » , lui disait-il . « Bah !, répondit
Ziegfel d , un e semaine de travail et Urvan
me reconstitue toute la chose à Broad-
way ! »

PAGE DE LA FEMME



Compétitions polaires entre TU. R. S. S. et les
U.S.Â. et expéditions scientifiques françaises

Au sommet du monde

(Suite et f in)
La pr emière a pour but l'étude ap-

p rof ondie des divers problèmes gla-
ciologiques de l'Inlandsis du Groen-
land et celle des conditions de clima-
tologie et de météorologie d'e l 'Inland-
sis. Elle embarquera au printemp s pr o-
chain pour ne revenir qu'en 1951 . Elle
disp osera d'avions , de véhicules à che-
nilles, etc. Cette expédition au Groen-
land reste une entrep rise p urement
pri vée et scientif ique, f aisant suite aux
travaux de Paul-Emile Victor et de
ses compagnons d' avant la guerre.
Parmi eux se trouve , entre autres , un
j eune savant suisse : Michel Perez,
géologue et glaciologue genevois.

La deuxième expédition f rançaise
f era connaître la Terre Adélie des
p oints de vue de la géologie, de la
géographie, de la météorologie, de
l 'hy drographie. Elle est p révue pour
l'automne 1948. Sa durée n'est pas
f ixée. On espère aboutir à une instal-
lation quasi p ermanente. Et , tout en
étant scientif ique, l'expédition revêtira
pro bablement un caractère plus of f ic ie l
pour mieux af f i rmer  que la France ne
se désintéresse pas des terres — mê-
me les plus lointaines — de son Union.

Paul-Emile Victor, l'amoureux

des pôles.

L'exp édition prop rement dite comp-
tera quelque 25 personnes, plus l'équi-
pag e du bateau et les équipages , sup-
p ort de l'aéronautique. Les prép aratif s
de départ sont activement poursuivis
p ar Paul-Emile Victor, homme jeune,
p lein d'allant et de dynamisme. Les

étap es de sa vocation polair e sont as-
sez étranges. Né à Genève, adorant la
montagne, il devient marin, d'abord ,
aviateur, ensuite, p our f inir explora-
teur. C'est la rencontre avec Charcot
qui devait , en dernier lieu, décider de
cette vocation. Devenu grand connais-
seur du Groenland et de l'Alaska, Paul-
Emile Victor se passionne pour ces
régions polaires.

Le hasard a voulu que, au cours de
la dernière guerre, il lui a été donné
de les connaître encore p lus à f ond.
En ef f e t , ne pouvant, en 1940, rallier
le général de Gaulle, il débarqua après
de multip les p érip éties aux Etats-Unis.
Là , U n'hésite pa s une minute et s'en-
gage comme simple soldat dans l'avia-
tion américaine pour f inir... comman-
dant de l'escadrille basée en Alaska.
Entre temp s, Paul-Emile Victor avait
pr épar é, des manuels techniques pour
les troupes américaines destinées à
l 'Arctique et été chargé de l'entraîne-
ment sp écial à l 'Ecole de l'entraîne-
ment arctique de l'aviation américaine.
Aussi la technique du parachutage n'a-
t-elle pas de secret pour lui.

D'autre part , à sa pr of onde connais-
sance de langue anglaise, il join t celle
de l'esquimau. Ce « kratouna » —
homme blanc — n'a-t-il pas été , au
cours d'un hivernage à Kangercllugs-
suatsiaq adop té par une f amille esqui-
mau ? Et notre photographie repré-
sente précisément le hardi explorateur
en train de f umer tranquillement la
pip e, tout en scrutant de son regard
bleu de marin le f éerique pan orama de
glaces, devenu pour lui un pay sage f a-
milier.

I. MATHEY-BRIARES.

Comment Mme Clément Aillée s'occupe de son mari
Les devoirs de l'épouse d'un chef de gouvernement

qui, bien qu'il soit chef du gouvernement britannique
dans l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire
du Royaume-Uni, a une vie très modeste et retirée.

(Suite et f in)

Elle répon'd de sa propre main à
beaucoup de lettres. Sa secrétaire se
charge des autres , et elles expédient
à elles deux une moyenne de deux
cents lettres par semaine. Les obliga-
tions officielles et les réception s qu 'elle
donne à Downing Street absorbent la
maj eure partie de son temps. Généra-
lement , l'après-midi elle se rend à la
Chambre des communes. Elle prend
d'habitude le thé chez elle en compa-
gnie de son chien T'mg. un vieil ami
de la famille , qui a douze ans.

Parfois , lorsqu e M. Attlee et sa fem-
me n'ont Pas d'obligations officielles
dans la soirée , ils restent paisiblement
chez eux. Pour leurs noces d'argent,
qu 'ils ont fêtées le 10 ja nvier de cett e
année, le personnel du 10, Downing
Street leur a offert un service à thé
en argent.

Comment ils se connurent
Violet-Helen Millar est née à Heath-

down, Hampstead , en 1895. Sa soeur
j umelle et elle étaient les cadettes
d'une fami'lle qui se composait de six
garçons et de cinq filles. Soni père fai-
sait du commerce d'exportation et
d'importation . Elle a passé sa jeunesse
à Hampstead. et c'est là qu 'elle a fait
ses premières études avant d'aller au
collège Saint-Félix, à Southwold.

Pendant toute la guerre de 1914, elle
a été auxilfaire volontaire de l'armée .

En 1921, elle est allée en vacances
en Itali e avec sa mère et un de ses
frères. Un commandant , blessé d'e
guerre , qui était déià très connu dans
.i'East-End de Londres pou r ses acti-
vités politiques , fut prié de les accom-
pagner. Les Millar ne partageaient oas
ses Idées socialistes, mais leur fille
pensa que c'était un détail sans im-
portance et, quelques semaines anrès
leur retour en Angleterre , Violet était
fiancée au commandant Attlee . La ba-
gue qu 'il lui donna à cette occasion,
ornée de saphirs et de damants , ne
quitte iamais le doigt de Mrs Attlee.

Après troi s mois de fiançailles, le
mariage eut lieu à Hampstead.

Voici l'opiniîo n de Mrs Attlee sur le
mariage : « Je pense qu 'il est essentiel
de faire des concessions. Les diver-
gences d'opinions sont sans importan -
ce quand il y a à la base une compré-
hension mutuelle. »

Peu de temps après son mariage ,
Mrs Attlee adhéra au parti travailliste
«de mon propre mouvement — dit-elle
— et sans avoir subi l'influence de
mon mari ».

Quatre enfants
De ses enfan ts, Janet, qui a 24 ans.

étudie la psychologie ; Feiicity. âgée

de 22 ans, dirige une pouponnière et
un j ardin d'enfants ; Martin , qui aura
bientôt 20 ans, est dans la marine
marchande, et enfin Alison. 17 ans, ter-
mine ses études cette année. Ils sont
tous nés dans la maison familiale de
Woodford Green.

Mrs Attlee aime la lecture et la mu-
sique. Ses auteurs favo ris sont Char-
lotte Brontë, Jane Austen et Wimifred
Peck. Ses compositeurs préféré s sont
Beethoven. Mozart , Brahms et Haydn.

Elle pratique le golf avec plaisir ,
mais n'y joue pas souvent et — ainsi
qu 'elle le dît elle-même — elle n'y est
que « médiocrement habile ».

Mrs Attlee s'intéresse beaucoup au
théâtre. On la voit souvent dan s les
salles du West-End. accompagnée d'u-
ne ou de plusieurs de ses filles.

Signes particuliers
Elle manie le volant avec adresse.

C'est elle qui conduisai t l'auto de son
mari pendant la période électorale.
Elle a sa propre voiture.

La femm e du premier ministre n'ai-
me pas discuter chiffons , mais elle
s'habill e touj ours bien. En ville, elle
affectionne le noir et le bleu marine.

Mrs Attlee-va chez le coiffeur une
foi s par semaine. Elle arrange ses che-
veux de différentes manières, les coiffe
en petites boucles tombant sur le front ,
ou en les rej etant en arrière avec un
rouleau à la nuque.

Elle parle d'une voix douce, par
p-hrases courtes, écrit Eïl een Ascroft
dans la « Tribune de Genève ». Elle
aborde tous les problèmes de la vie
avec bon sens. Elle est un peu timide ,
surtout lo rsqu 'il s'agi t de parler en
public, mais elle est d'une grande
simplicité. Elle est prompte à sourire
et le fait avec beaucoup de charme.

A part son voyage en Italie . Mrs
Attlee est allée en Allemagne et aux
Indes. Elle ne parle aucune langue
étrangère .

Elle a un gran d nombre d'amis, mais
ne dispose pas d'assez de temps pour
les voir.

Elle a parlé pour la première fois à
la radio en 1946.

Chronique jurassienne
Bienne. — Une série de cambriolages.

On signale ces derniers temps de
nombreux cambriolages dans le quar-
tier est de la ville de Bienne. Les vo-
leurs opèrent surtout dams les cham-
bres à coucher pendant que les loca-
taires ne s'y trouvent pas. Des vols
ont même été commis chez des agents
da police (l)

Les eaux dangereuses
Attention aux baignades mortelles

Ce n'est partout que nouvelles de noya-
des, congestions, bains tragiques. La va-
gue de chaleur qui déf erle sur notre pay s,
bienheureuse p our tant d' estivants f ortunés
et pour nos horlogers qui n'auront pa s eu
une goutte de p luie durant les quinze
f ours, pas un nuage, pas le moindre souf -
f le  de vent , Celte vague de chaleur pous-
se4-elle certains de nos contemporains au
suicide ? Voy ez p lutôt (et j e n'invente rien)
le nomb -e de noy ades, arrives dans la
seule j ournée d'hier :

AROSA, 29. _ Un jeune Italien
a cou lé à pic alors qu 'il se bai gnait
dans rUmtersee. Il a été frappé de
congestion.

WCESEN, 29. — M. Jules Wel-
schen , confiseu r , âgé de 27 ans , s'est
noy é alors qu 'il! se baign ait dans le
lac de Wallens '.adt.

USTBR, 29. — Un enfant de 11
ans , Bruno Gwarder , qui ne savait
'pas nager , s'est noyé en voulan t s'a-
vancer trop au large.

AFFOLTERiN a. Alibis . 29. — Di-
manoh.e matin , M. Johann Fontama-
Morf , âgé de 30 ans, père de deux
enfants , s'est noyé en se bai gn ant.

BUOHS (Rheintal ), 29. — M. Han s
Keller , maître-boulanger à Buchs ,
s'est noyé dan s le Rhin. 11 laisse
trois enfants dont un âgé de deux
ans.

ALTENRHEIN (St-Gall), 29. —
Un boucher de 33 ans, M. Hans Tan-
ner , de Hérlsau , près de Baden , s'est
noyé dans le 'Rhin.

WIONAU (Rheintal) , 29. — Un
j oueur de foo '.foall de Lusten au , Hu-
bert Fitz , qui était tombé dan s l'eau
en allant chercher le ballon , a suc-
combé à une congestion , bien que
¦l'on ait réussi à le retirer immédiate-
iraent de l'eau.

MBI.NJSBBRG (Berne), 29. — M.
Robertl Aregger , de Dopleschwand
(Lucerne), âgé de 26 ans, sellier-ta-
pi ssier , s'est noyé dans l'Aar près
de Meinisberg. Le corps n 'a pu être
ramen é à la rive qu 'après plusieurs
j ours d'activés recherches.

Aussi est-ce le moment ou j amais d'at-
tirer tatteniion des candidats au suicide,
c'est-à-dire des baigneurs, sur les dangers ,
non seulement qu'ils courent , mais sur
ceux qui menacent les courageux p articu-
liers qui se j etteront à l'eau p our leur
p orter secours.

1. Tout dabord , sachez nager.
2. Tout ce que vous avez dans l'estomac

vous est un \gage de réussite... dans le sui-
cide.

3. Attention aux courants.
A. Songez, si vous avancez vers le milieu

du lac, qu'il y a le retour...
5. Et enf in , st vous n'êtes pas tout à

f ait dans votre assiette, restez pr udemment
sur le plancher des vaches. C'est encore le
p lus sûr !

Car il y aura toujo urs des accidents,
sans doute\ Mais beaucoup moins quand
on aura supprimé toute imprudence, im-
p révoyance tet, parf ois, sotf isg , et qu'on
aura, avant de se j eter â tenu, songé à
p rotéger aussi 'bien <sa vie que celle du
voisin.

LER1EN.

La Chau?c-de-Foncls
A l'approche du ler Août.

Par son vote magnifique des 5 et 6
j uillet , la population de notre ville a
affirmé son sens social et sa volonté
de développer l'esprit d'ent r 'aide.

Une nouvelle occasion se présente
pour elle de prouver ses sentiments
altruistes en participant à l'action phi-
lanthropique entreprise par le Comité
national du ler Août pour la formation
professionnelle de.s infirmes et la lutte
contre le cancer.'

Comme chaque année, de j olies car-
tes postales, des timbres suggestifs et
un insigne artistique , ce dernier , pro-
duit de l'industrie des Montagnes neu-
châteloises. sont en vente au profit de
ces oeuvres.

Chacun voudra faire son devoir
dams la mesure de ses moyens.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 34.

Horizontalement. — 1. Quand on le
fait à l'examen , on n'est pas reçu. Let-
tres de Pharsale. Sa gourmandise lui
fit faire un marché de dupe. Dans Ba-
paume. 2. Canton français. Avec « b »
devant , sa rencontre donne de l'émoi.
Dans le titre d'une oeuvre de Mozart.
Du verbe «avoir». 3. Article. Nuances.
D'un auxiliaire. 4. Consonne redoublée.
Ce que serait un glaçon dans la Seine ,
au mois d'août. Se détache. 5. Celle de
la carmélite est fervente. Participe
gai. C'est un fleuve qui fait un assez
long voyage et qui , presque toujours ,
permet le -patinage. Lettres de Suisse.
6. Possessif. Effets. 7. Au-dessus d'un
martyr. Engendres. Compromet tou-
j ours. 8. Un « m » devant et c'était
pour Henri IV, la valeur de Paris.
Nanti s d'une situation . Epoques .

Verticalement. — 1. Evite la décom-

position. Poisson. 2. Qualifie des vente;
3. Quand ils sont «de pierres », leur
sort n'est pas enviable. 4. Répété par
le pleurnicheur. Choisit le meilleur. 5.
Certaines sont sympathiques. 6. Dans
Laon. Nombre romain. 7. Se décom-
posera. 8. Celles d'Eole sont parfumées
au printemps. 9. Conj onction. Travail-'
le die la baguette. 10. Font partie de la
vaisselle. 11. Qualifie un poisson. Du
verbe « avoir ». 12. Frappe. 13. Pho-
nétiquement : il est clos pour les affai-
res scabreuses. Elle est parfois reli-
gieuse. 14. Lettres de Cahors. Descend
des diligences. 15. Etendard 16. Na-
vrées.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
(Suite et f i n)

Décidément, la roue a tourné , et
l'ourné très vite. Les vens de ma géné-
ration , s'ils ne son t pas doués d'une rare
faculté d'adaptation , fon t un peu fi gu re de
momies aux yeux des j eunes du temps pré-
sen t, pour lesqueil bientôt plus rien ne
compte que la bougeotte, la vitesse, la tech-
nique , toutes choses qui éloignent les hom-
mes de la pure , et simple, et saine natu-
re.

Mais malgré ces réflexions un peu désa-
busées , je suis obligé de reconnaître que
nos grandes courses scolaires modernes ont
leu r charme, bien différen t des anciennes
mais réel tou t de même.

Notre réseau routier
Notre Val-de-Ruz se trouve un peu à

l'écart de la grand e circulation ; pourtant
deux artères importantes y passen t : la
route de la Vue-des-Alpes et la route des
Bugnenets , aboutissan t au vallon de Saint-
Imier.

Autrefois , la route de Saint-Imier étaii
la plus fréquentée , car nos ancien s horlo-
gers travaillaient principa lement pour les
fabricants de -ette région-là ; ie me rap-
pelle avoir vu dans mon enfance le « mes-
sager », ou commissionnaire , qui , avec son
petit char plat, chargé de cartons bleus ,
aillait chaque semaine livrer l eur travail
à Saint-Imier. Depuis lors , les relations
avec La Chaux-de-Fonds se sont dévelop-
pées et1 multip liées , en même temps que nos
contacts avec le vallon de Saint-Imie r al-
laient diminuant d' année en année.

Nous manquons , au Val-de-Ruz , d' un
moyen de transport rapide et direct pour
cette direction ; des essais d'autobus ou de
simples autom obiles ont été faits , mais il
'falllut chaque fois y renoncer , tan t les
voyageurs étaient rares.

Espérons pourtant qu 'un j our ou l'autre.
les moyens de' locomotion se perfec tion-
nant, des relations plus suivies pourront se
renouer entre les gens du Val-de-Ruz et
leurs voisins du vallon de la Suze, car il
¦n 'est pas loigique que deux contrées si pro-
ches restent étrangères l'une vis-à-vis de
l'autre.

Une chose qui nous réiouit , c'est de voir
qu 'enfin l'on a pu réaliser le cylindrage
de la route reli an t Villiers au Pâquier , qui
en avait un grand besoin; espéron s qu 'a-
près le cy lindra ge viendra le goudronnage,
et ce simple fait  marquera déj à une étape
vers le rapprochement don t je parle ci-
dessus, lil y a quelques années , lors des
premiers pour p arlers concernant les trol-
l eybus du Val-de-Ruz , le voeu a été émis
par les intéressés , de créer au moins un
service d'au t obus entre Dombresson et Le
Pâquier ; les études furent fai tes à cet
égard , mais le proj et dut être abandonné ,
n 'étan t pas suffisamment rentable. C'est
bien dommage !

Ouant à la route de la Vue-des-Alpes,
elle est cle plus en plus utilisée, et les au-
tos la sillonnent en très grand nomibre.

Quan t au reste de notre réseau routier ,
on peu t être satisfait de son état' actuel
d' entretien , et l' on doi t reconnaître que
le Département des Travaux publics, har-
celé de tous côtés aiprès une période de

guerre où tout fut laissé un peu à' l'aban-
don , fait tout ce qui esS en son pouvoir
pou r satisfaire chacun , ce qui est touoour*
difficile.

Le trolley bus sort des limbes...
Notre brave régional V.-R., dont on ai-

me à se moquer un peu à cause de la
vieillesse et de la lenteu r de ses voitures,
qui , sauf deux provenant de la lign e Neu-
châtel-Serrières, datent de 1905 sauf er-
reur , va bientôt finir son existence. 11 nous
a été fort u '.nle, il faut le reconnaître ; et
nous ne pouvons pas nou s plaindre d'avoir
été mal desservis , puisque son horaire com-
porte, dès l'origine , une bonne trentaine de
courses dan s les deux sens ; ceux qui bou-
gonnent n'ont qu 'à faire la comparaison
avec la vallée de La Sagne et des Ponts et
les Franches-Montagnes , dont les .régio-
naux ne font que quatre à six courses par
j ou r, et ils verron t que nou s avons été bien
privilégiés.

Pourtan t, no '.'re tram ne suffit plus à la
tâche ; il est vieux et len t , et nous sommes
au siècle de la vitesse. Comme on le sait ,
les milieux intéressés, compagnies diverses ,
industries , communes , se sont déclarés d'ac-
cord à la création d' une ligne de trolleybus
Villiers-Le s Hauts-Getieveys, et d' une autre
de Villiers à Neuchâtel .

Dans le silence féc ond des bureaux , les
études ont été fai tes, et nous avons été
réj ouis , récemment , ,de voir que le rêve,
peu à peu , se fait réalité . En effet, des
Hauts-Geneveys à Villliers , le parcours est
p lanté de petits j alons peints d'un trai t
rouge, marquant la place des poteaux qui
supp orteront la ligne aérienne. Entre Cer-
nier et Chézard même, on voit peu à peu
les poteaux se dresser ; par suite de re-
tards dus aux circonstances du moment, il
ne sera pourtant pas possible de voir , cette
année déj à les énormes voitures (elles con-
tiendron t 80 places) circuler dans notre
vallon . A moins d'un miracle, ce sera pour
le début de l'année prochaine.

Les maisons suisses étant surchargées
de travail , la carro sserie a dû être com-
mandée en Italie , tandis que l'équ ipemen*
électrique sera posé par une maison d»
Suisse alémanique.

Il est cer tain que, lorsque le tram sera
désaffecté et la ligne enlevée, la route,
dont la largeur sera augmentée de celle
de la voie actuelle, dievra être refaite. Nous
espérons beaucoup qu 'à cette occasion , les
trottoirs, si misérables actuellement, seronî
¦remis en éta t eux aussi , car de plu s en plus
la route doit être réservée exclusivement à
la circulation automobile. Les piétons doi-
ven t aussi avoir leur petite place au so-
leil , et ainsi tout sera parfait , pour les
uns e! pour les autres.

Ad. AMEZ-DROZ.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

^r A votre pharmacien demandez les ^U
i COMPRIMÉS I

C E T R O L A X
I C'est une limonade purgativ e très [j
p\ efficace et très agréable. Ja

Pour la crémière fois., depuis Qu 'el-
le existe, la Loterie romande a décidé
de s'arrêter dans le Jura vaudou où
aura lieu — à Sainte-Croix , le 9 août
— le prochain tirage.

L'endroit est on ne peut mieux choi-
si. Cité aimable et laborieuse où l'on
fabrique avec amour des merveilles de
précision et de bienfacture dont la ré-
putation n'est olus à faire. Sainte-Croix
est aussi un lieu enchanteur aue. les
touristes en été et les sportifs en hiver
tiennent en particulière estime .

C'est de là aue s'envolera , dans auel-
aues fours, la chance aux doisrts létrers
oui sans doute a déià dressé la liste
de ceux au 'elle entend favoriser.

Oui sait si ce n'est pas cette fois —
enfin — aue viendra le lot aue vous
attendez depuis si longtemps? Alors...?
Prenez vite un billet pendant au'il en
est temos.

La nuit du 9 août



L'actualité suisse
Après la catastrophe d'Einsledeln

L'erreur du chef de gare
qui avait complètement oublié

l'arrivée d'un train
EINSIEDELN . 30. — Ag. — Le bu-

reau chargé de mener l'enauête sur
l'accident de chemin de fer survenu
entre Biberbrii cke et Einsiedeln don-
ne officiellement les précisions suivan-
tes :

Le 26 j uillet ,  peu après 17 heures , les
trains réguliers 84 parti d'Einsledeln
à 16 h. 58 attendu à Biberbriicke à 17
h. 04. et 183. oui ne devait auitter Bi-
berbriicke au 'à l'entrée en gare du 84,
se sont tamponnés à ciel ouvert à un
tournant masaué par la forêt , à environ
Un km. de Biberbriicke.

Il était déj à trop tard...
Le chef de gare de Biberbriicke avait

p ris sur lui .le samedi , de f aire p artir
le train 183 un peu plus tôt qu'il n'était
p révu. Le 26 iuillet. il donna donc le
signal du dép art une ou deux minutes
avant l'heure régulière , mais sans at-
tendre l'arrivée du train 84 d'Einsle-
deln. au'il avait comp lètement oublié.
Il n'en constata p as moins son erreur
sur le champ, mais il était trop tard
p our coup er le courant. Les deux trains
s'étaient déià tamp onnés , p rovoquant
un court-circuit, p rès d'une minute
ap rès le dép art du train de Biberbriic-
ke.

L'emp loy é resp onsable en service
dep uis 18 ans. iouissant d'une excel-
lente réputation , aura à répondre en
iustice d'un manque si lourd de con-
séquences.

Avant la fête du ler Août
Feu d'artifice dangereux

BERNE, 30. — C. P. S. — Le Bu-
reau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents nous écrit :

Depuis de nombreuses années se dé-
veloppe chez nous la déplorable habi-
tude de fêter le ler août au moyen de
îeux d'artifice détonants tel s que pé-
tards, grenouilles, etc.

Ces manifestations bruyantes - ne
conviennent nullement à la dignité de
cet anniversaire. Elles sont en outre
la cause de sérieux accidents mettant
en danger la vue et l'ouïe même de
tierces personnes ou occasionnant des
brûlures de corps ou de vêtements. Il
ne se passe pas d'année sans que le
ler août ne se signale par des incen-
dies où des maisons et des fermes en-
tières avec leur précieux contenu de-
viennent la proie des flammes ; car les
engins sont capables de mettre le feu
à toute matière facilement inflamma-
ble , comme le papier, le foin ou la
paille.

En rendant le public attentif à ce
dan ger nous lui demandons de com-
battre énergiquement cet excès. Les
enfants ne devraient pas recevoi r d'ar-
gent pour acheter ces j ouets aussi inu-
tiles que dangereux , les adultes de-
vraient donner le bon exemple en re-
nonçant eux aussi à des démonstra-
tions bruyantes et sans goût. Le moins
que l'on puisse demander , c'est que
les places publiques , les rues, les as-
semblées, la proximité des maisons et
les maisons elles-mêmes soient exemp-
tes de ces pétarades déplacées.

L'affaire Tavarettl
Hostettler se ferait-il passer pour

un enquêteur ?
ANNECY, 30. — AFP. — La brigade

mobile a été inf ormée pa r le consul
suisse â Annecy qu'un p ersonnage sus-
pe ct prétendait être chargé de l'en-
quête sur l'af f aire Tavarettl et deman-
dant une ouverture de crédit, s'était
présenté à la chancellerie du consula t
helvétique.

Ce perso nnage, qid était acco mp a-
gné d'une j eune f emme, avai t déclaré
se nommer Bachmann.

Les recherches entreprises par la
police n'ont pas encore permis de le
retrouver, mais des ressortissants hel-
vétiques d'Aix les Bains ont signalé , de
leur côté , qu 'un certain Bachmann
avait également essayé, il y a quelques
j ours, de se procurer de l'argent dans
la colonie suisse de cette ville.

Certaines indications recueillies sur
cet individu f o n t  pen ser qu'il po urrait
s'agir de Charles Hostettler , assassin
de Tavarettl . 

CHALEUR RECORD A BALE
BALE. 30. — Ag. — Mardi l'obser-

vatoire d'astronomie de météorologi-
que de Bâle a enregistré, pour la pre-
mière fois depuis son existence une
température de 38.7 degrés à l'ombre.

L'eau a diminué à un tel point au 'il
a fallu faire circuler dans les rues des
voitures munies de haut-parleur s pou r
inviter la population à en faire un usa-
ge aussi restreint aue possible Son
emploi dans certains domaines a dû
être, interdit.

Mme Peron invitée
par ie Conseil fédéral

BERNE , 30. — Ag. — Mme Peron,
l 'ép ouse du président de la Rép ublique
argentine , ayan t exp rimé le désir de
venir en Suisse , et le ministre des re-
lations extérieures d 'Argentine ayant
f a i t  savoir qu'il s'agissait d'une visite
off icielle, le Conseil f édéra l l'a invitée
à Berne, où elle sera son hôte.

Mme Peron , qui a été chargée d'une
mission en Europe par l'Etat argentin ,
se propose d'aborder , à l' occasion de
sa visite à Berne , les problèmes rela-
tifs aux échanges commerciaux entre
la Suisse et la Républi que argentine.

Rappelons à ce propos que ce pays
j oue un rôle de premier plan dans le
ravitaillement de la Suisse en pro-
duits essentiels et que 40.000 de nos
compatriotes y ont trouvé une nouvelle
existence et une nouvelle patrie.

Les autorités suisses sont soucieu-
ses de donner à leur accueil le carac-
tère d'estime et d'amitié réciproque qui
a touj ours animé le.s rapports entre la
Suisse et l'Argentine , dont les écono-
mies sons susceptibles de se complé-
ter de manière si heureuse .

Mme Peron arrivera en S uisse lundi
4 août.

Suppression du visa
pour le Liechtenstein et le Danemark

BERNE , 30. — Ag. — Le Départe-
ment fédéral de j ustice et police com-
munique :

Un accord supprimant l'obligation
du visa à partir du ler août 1947 vient
d'être conclu entre la Suisse et le
Liechtenstein d'une part, et le Dane-
mark d'autre part. Le visa est toute-
fois maintenu pour les Danois qui veu-
lent prendre un emploi en Suisse ou
au Liechtenstein, et réciproquement
pour les Suisses et les Liechtensteinois
qui veulent prendre un emploi au Da-
nemark.

MORT SUR UN POTEAU
ELECTRIQUE

MEZIERES. 30. — Ae. — M. Ben-
j amin Junod. 60 ans. habitant Mezières.
monteur électricien, au service des en-
treprises électriques friboureeoises. de-
puis 33 ans. oui était occupé à débran-
cher une ligne sur un poteau mardi , au
centre de Mezières. est décédé subite-
ment. Il est resté suspendu au poteau
oar ses crampons et sa ceinture.

Les médecins de Mezières n'ayant
nu se prononcer sur la cause exactp de
ce décès le corps a été envoyé à l'ins-
titut oathologiaue à Lausanne nour au-
topsie.

La princesse et le prince de Monaco
en Suisse

MONACO, 30. — AFP. — Le prince
souverain 'de Monaco et la princesse
Ghislaine ont quitté la principaut é,
mardi matin, pour la Suisse. Ils effec-
tuent leur voyage par la route.

Une nomination à l'Ecole
polytechnique fédérale

BERNE . 30. — Ag. — M. Max Wildi.
de Suhr (Argovie). né en 1904. .j usqu 'i-
ci professeur à l'école des hautes étu-
des commerciales à Saint-Gall et pri-
vât docent de l'Université de Zurich,
est nommé professeur ordinaire de lan-
gue et de lit térature anglaise s à l'école
polytechni que fédérale.

Les payements entre l'Egypte
et la Suisse

LE CAIRE , 30. — AFP — Le mi-
nistre des finances d'Egypte a an-
noncé, après une visite à là Natio-
nal Bank , que le gouverneur de cet
établissement, Sir Frédéric Leith
Ross, se rendrait à Berne le 8 août
pour discuter, de la question de con-
vertibilité des livres, égyptiennes en
francs suisses.

Le ministre a aj outé que «des or-
dres avaient été donnés afin que les
permis d'importation soient refusés
aux sociétés suisses adjudicataires de
turbines et dynamos destinés au bar-
rage d'Assouan jusqu 'à ce que la
question de convertibilité des francs
suisses en sterlings ait été réglée. Le
gouvernement égyptien envisagerait
au besoin le paiement d'une contre-
valeur de ces adj udications en sucre
et en coton».

Sports
TENNIS

Les championnats internationaux
de Suisse

LA SECONDE JOURNEE
Simple dames : Mme Bœgner bat

Mlle Rigollet 6-1, 6-1 ; Miss Summers
bat Mme Kaufmann 6-1, 6-0 ; Miss
Todd bat Mme Ilten 6-0, 6-0 ;¦ Mlle
Sutz bat Mlle Charbonnier 6-3, 4-6,
6-3 ; Mlle Hart bat Mme Chappuis 6-3,
6-4 ; Mme Bolton bat Mlle Lazlo 6-1,
6-1.

Simple messieurs : Duncan bat
Harth 6-2, 6-3 : Mermod bat Hug 6-0,
6-2 ; Folli bat Khatau 6-2. 6-1 ; Najar
bat Liardet 6-1, 6-2 ; Michel bat Bar-
man 6-1, 6-1 ; Ellme r bat Rummel 6-3,
6-0 ; Fannin bat Hofstette r 6-0, 6-2 ;
Dubuc bat Burmann 6-1, 6-0 ; Rémay
bat Juat 6-0, 6-1 ; Sada bat Muller 6-2,
6-1 ; Sturgess bat Pauli 6-0, 6-1 ; Gori
bat Durouvenoz 6-0, 6-1 ; Michod bat
Coutau 8-10, 8-6, 6-3 ; Bellardinelli bat
Spagnoli 6-4, 6-4 ; R. del Bello bat
Morandi 3-6, 6-2, 6-3.

Simple messieurs : Jacquemet bat
Wawre 6-3, 6-3.

Simple dames : Mme Muller bat
Mme Weber 6-2, 6-3 ; Mme Kornfeld
bat Mlle Inglebert 6-4, 5-7, 6-2.

Quand meyerholer ingurgitait aiguilles et lames de rasoir
Au Tribunal de division 8

Condamnation des fournisseurs Wahlen, Scherz, Alther et
du caporal Burkli. Le mécanicien Gerber acquitté.

ZURICH, 30. — Ag. — Mardi a con-
tinu é la lecture des jugements des
fournisseurs de l'armée impliqués dans
l' affaire Meyerhofer.

Peter Wahlen , né ^n 1921. se voit
reconnu coupable de corruption répé-
tée , puisqu 'il savait pertinemment que
les commissions versées à Meyerho-
fer lui vaudraient de substantiels
avantages. Il est en outre convaincu
d'escroquerie pour un montant 'de 400
francs et de falsification de document
pour avoir d'entente avec l'inculpé
établi une facture exagérée pour une
livraison de bois.

Wahlen s'entend infliger 6 mois de
prison avec sursis pendant 3 ans,
une amende de 1000 fr. Il doit en outre
payer 240 fr. d'émolument de j ustice et
une participation aux frais de 12 pour
mille.

Gerber est acquitté
Hans Gerber , 1907, mécanicien, de

Dubendorf , qui fut autrefoi s mécani-
cien de bord de Mittelholzer , a été le
plus grand fournisseur de tracteurs de
l'internement , est libéré de tous les
chefs d'accusation. On ne peut retenir
celui-ci de corruption et d'autre part ,
les loyers soi-disant exorbitants qu 'il
aurait demandés aux conditions qu 'il
avait fixées , ont été acceptées non
seulement par Meyerhofer , mais aussi
par ses supéri eurs. Gerber a renoncé
à demander des dommages-intérêts.

C'est enfin le tour de Lethar Alther ,
commerçant , de Zurich , né en 1892, et
de son représentant , Walter Scherz ,
né en 1896. La maison Alther , oui avait
été chargée , peu avant l' arrestation de
Meyerhofe r, d'imperméabiliser des
toits de baraques , doit avoir réalisé un
bénéfice illicite de 27.000 francs , sur
un montant de 70.000 francs , en pré-
tendant aue la matièrp employée était
un produit secret américain. Le tribu-
nal considère comme acquis qu 'elle a
versé à Meyerhofer diverses sommes
pour un montant de 3.400 francs dans
un but de corruption.

Alther est condamné à 1 an de p ri-
son avec sursis p endant 5 ans. à une
amende de 4000 f r . et il doit pay er en
outre 400 f r .  d'émoluments de justice
et 20 pour mille des f rais .  Scherz , lui,
se voit inf l i ger 3 mois de pris on avec
sursis p endant 2 ans ; U payera en

outre 100 f r .  d 'émoluments de iustice
et 5 p our mille des f rais.

Burkli, caporal influençable...
Après la lecture des condamnations

des fournisseurs le tr ibunal se pronon-
ce sur le cas du caporal Anton Burkli ,
1919, de Schachen (Lucerne), qui pen-
dant qu 'il était occupé à la chancellerie
du tribunal de division 8 et mis à la
disposition du j uge d'instruction char-
gé d'enquêter sur l'affaire Meyerhofer ,
s'est entendu secrètement avec ce der-
nier et a pris copie de nombreux do-
cuments au 'il a vendus à la rédaction dp
la « Berner Tagwach t ».

L'accusé s'entend condamné à 6 mois
de p rison, à 300 f r . d'amende, à deux
ans de p rivation des droits civiaues. à
la dégradation et à l'exclusion dp l'ar-
mée. Le sursis ne lui est p as accordé.
Il p articip era en outre p our 200 f r .  aux
émoluments de iustice et supp ortera le
10 p our mille des f rais .

L'acte d'accusation contre
Meyerhofer

Mardi ap rès-midi la séance a été ou-
verte p ar la lecture des chef s d'accu-
sation contre le p rincip al accusé
Edouard Mey erhof er. La p remière p ar-
tie du dossier aui comp te 200 p ages
donne les détails sur les antécédents
cle l 'inculp é, né le 2 f évrier 1908. f i l s
unique d'un typ ograp h e aue l'on a dé-
crit comme un buveur et un brutal.
Edouard Mey erhof er se signala dès sa
j eunesse p ar sa p aresse et son carac-
tère p rétentieux et il était un notoire
coureur de iunons. D 'autre p art p artout
il voulait louer à l'homme imp ortant
sans vouloir rien f aire Tous les rap -
p orts aue l' on a de ses emp loy eurs sont
mauvais, excep tion f ai te  de celui du
service de l'internement

La longue durée de l'enauête aui a
été ouverte par un ordre de l'ad.iudant
généra l du 11 août 1943 et oui a con-
duit à l' arrestation de Meverhofer le
22 novembre 1°43 est due en partie à
l' at t i tude même du nrinci n al accusé oui
a fait montre parfois d' une conduite
décevant ^ dan c ce sens au 'il tenta d'ac-
cuser des chefs ' nuis se rétractait ou
alors essayait même sérieusement de
se suicider ainsi il avala des aiguilles
et une lame de rasoir brisée^

A [ extérieur
:)*~ Une armée secrète arabe en

Algérie
LE CAIRE, 29. AFP.— «Une armée se-
crète arabe a été formée en Algérie»,
annonce un communiqué officiel du
«Burea u du Maghreb au Caire», qui
déclare que cette armée agira con-
tre «les traîtres à la cause de l'in-
dépendance de l'Algérie» .

Des condamnations à mort ont été
prononcées contre certains fonction-
naires algériens et ils seront exécutés
par l' armée secrète, aj oute le com-
muniqué . 

En France

Un accord sur les
salaires ?

PARIS. 30. — AFP. — Un accord
de principe aurait été conclu sur la
question des salaires au cours de la
réunion tenue mardi matin par ia
commission de six membres, consti-
tuée par la conférence mixte du Con-
seil national du patronat français et
de la confédération générale du tra-
vail. Cet accord porterait sur une
augmentation d'environ 12 pour cent
sur la masse des salaires effectivement
payés.

-**" L'armée italienne en
manoeuvres

ROME 29. — Pour la première fois
depui s la guerre , les troupes italiennes
font d'imp ortantes manoeuvres oui du-
reront iusau 'au 10 août.

La Conférence de la Ruhr
est ajournée

WASHINGTON . 30. — Reuter . -
Le dép artement d'Etat communiqu e que
la conf érence anzlo-américainr au su-
j et du charbon de la Ruhr est renvoyée
ci la semaine nrocha 'ne Elle devait
commencer tout d' abord à la f in  de
cette semaine à Washington.

Le président de la Banane interna-
tionale M. Mcclov a af f i rmé de nou-
veau mard i aue celle-ci mettait  tous
les movens financiers dont elle dispose
au service de tout plan visant à une
augmentation de la production du char-
bon de la Ruhr  ou d' autres rég ions eu-
ropéenne s pour contribu er ainsi à la
réali sation du p lan Marshall

BuSîefîn de bourse
30 Juillet 1947

Zurich ¦„ ZurichCouis Cours
Obligations: du iou' Actions: <•" i°<»

3i .2°, o Féd. 32- .- . 04.75 Baltimore ... 49j /,
30/o Dél. Nation. 101.40 Pennsylvania . Wfr
30/0 C.F.F. 1938 99.95 Hispano A. C.. '«
3itf/0 Féd. 1942 104.25 ¦ D.. . . .  \fj >

Italo-Argentlna 11^/2
Roy.Dutch _.i (A) 388

Actions: . , a , (L2) 358
Union B.Suisses 830 St. 011 N.-Jersey 305 d
Sté. B. Suisse .. 694 Qeneral Electric 1*1
Crédit Suisse... 755 Genera l Motor 22*
Electro-Watt... 555 Internat. Nickel l27 °
Conti Lino 206 *<ennecott Cop. 172
Motor Colombus 543 Montgomery W. 236
Saeg Série ! .. 107 Allumettes B... 24'/J d
Electi. & Tract.. 45 d - .
Indelec 220 Genèwe
Italo-Suisse pr.. 60 d Am - Sec- ord- • ,~f'*Réassurances . 4550 * " "riv- ¦ A\ .
Ad. Saurer 935 d ^anadian Pae. ** d
Aluminium _ î<30 Separator. . .  '«
Bally 1362 Caoutchouc Bn lb 'J
rtrown Boveri. 803 ^'P6' 
Aciéries Fischer ggs ...
liiubiasco Lino. 115
Lonza 865 Schappe Bâle 1450
Nestlé 1115 Ciba 8910
Entrep. Sulzer. 1520 Ohimiq. Sandoz 7210

Billets étrangers
dans le cadre des prescri ptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.3/ 1.47
Livres Sterling 11.27 11.50
Dollars U. S. A 3.77 3.84
Francs belges 7.62 7.85
Florins hollandais 61.— 64.—
Lires italiennes —.57 —.70
Bulletin communiqué à titre d'Indicailon

par l'Union de Banques Suisses.

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

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Natter ,
Pharmacie Sainte-Luce , Lausanne.

En vente dans les pharmacies .

Deux conseillers fédéraux dans le
canton de Neuchâtel.

(Corr.). — Le canton de Neuchâ-
tel sera comblé ' le ler août , pu isque
deux conseillers fédéra ux y parleront
simultanément.

Bn effet , M. Max Petitp ierre , chef
dm déipairiteoment politique fédéral , a

promis de prononcer un discours pa-
triotique à La Chaux-de-Fonds, tan-
dis que M. E. de Steiger est attendu
à la même date à Neuchâtel.
'iHP" La température maximum à

Neuchâtel.
L'Observatoire de Neuchâtel a en-

registré mardi après-midi une tempé-
rature record de 36,4 degrés , maxi-
mum atteint depuis l'été 1921.

Chroniaue neuchâteloise

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann , rue Neu-

ve 2, G'uye , rue Léopold-Robert 13 bis
et l'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72. ainsi que
les drogueries Gobât , rue de l'Indus-
trie 1, Amez-Droz , rue de la Serre 66,
seront ouvertes j eudi 31 iuillet . de 12
heures 30 à 19 heures.

La ChauK-de-Fonds

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Je veux vivre, f.
CAPITOLE : Les Zazous , v. 0.
EDEN : Conf lit , i.
CORSO ; Lily Mars , vedette, v. 0.
METROPOLE : Vive la Liberté, f.
REX : L 'Artésienne , i.
t. = parlé français. — y. 0. = version

'rielnale sous-titrée en français.

Fachleitner, qui devait prendre part
aux championnats du monde sur route ,
a renoncé à s'aligner dimanche . L'é-
quipe de France est donc formée de
Teisseire. Idée , Aubry et Maye. Dan-
guillaum e est prévu comme rempla-
çant. 

Les championnats du mande
de poursuite amateurs

Schaer éliminé
Les quarts de final e de la poursuite

pour amateurs ont été disputés mardi
matin à Paris . En voici les résultats :
ler quart : Guillemet , France, 5' 15"
bat Godwin , Angleterre, de 40 m.. 2me
quart : Andersen , Danemark , 5*23"3
bat Blomme , Belgique, de 100 m. 3me
quart : Benefenati , Italie , 5*14" bat
Schaer, Suisse, de 95 m. 4me quart  :
François . Uruguay . 5'21"3 bat Marri-
ner, Angleterre , de 25 m.

CYCLISME

FACHLEITNER RENONCE

LA HAYE, 30. — Reuter. — Le
porte-parole rfu ministère hollan-
dais des affaires étrangères a annon-
cé mardi que son gouvernement ne
voit aucune raison de s'opposer à ce
que le conflit 'indonésien soit porté
devant le Conseil de sécurité.

Un bombardier s'abat en Floride
Neuf morts

ELGINFIELD (Floride). 30. — AFP.
— Neuf membres de l'équipage d'un
bombardier quadrimoteur ont trouvé
la mort mardi et deux autres ont été
blessés lorsque cet appareil s'est
écrasé au sol peu après avoir pris
l'air.

Mp " Chute d'un avion de tourisme
Les occupants sont tués

GRENOBLE , 30. - AFP. - Un
avion de tourisme s'est écrasé mardi
à Allevard , dans l 'Isère. Les deux oc-
cupants ont été tués.

La Hollande est prête à aller
devant le Conseil de sécurité
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l'action philanthrop ique entreprise par le
\aj>\ ''/ . dgfL J -^ Comité national pour la formation profession-

,4.\^^^^^^' (ù s nelle des infirmes et la lutte contre le
-̂ ^>=̂ . j fti& H "̂ .̂ eaneer, en achetant les timbres , cartes postales et

—_ WÊÈ,— insignes.
' ~~Ëm ?l ~~ ^es personnes qui n 'auraient pas été atteintes par les
^%&dgÊ vendeurs peuvent s adresser au représentant du comité

.¦̂Z ^Jmf Êkj local , c/o bureau de l'Impartial , Neuve 14, La Chaux-

« Montreux-Oberland >
1 jour Sp iez - Zweisimmen - Saanen-

môser - Château d'Œx - Village31 ju i l l e t  fjg (jruyères - Bulle - Fribourg
Départ 6 h. 30 Morat -

Prix de la course Fr. 22.—

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

2 jours tigny ' Col du Gd St-Ber-
, _ -, nard , ait , 2473 m. — Montreux1-2 août 0uchy 

_ 
Neuchâ(el_.

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

i ._ ,.. Spiez - Boltigen - Jaun-pass,
J ait. 1511 m , - Monsalvens -

3 août Village de Gruyères - Bulle -
I-.A . __ u on Fribourg - Morat.
Départ 6 h. 30 pr{x de la cou _se Fp 2, _

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

3 jours mala - Gorges Schyn -Tieten-
castel - Lenzerheide - Coire -

5, 6, 7 août Wallenstadt - Claris - Col du
n^_,.. e u nn Klausen, ait. 1952 m. - AltdorfDépart 6 h. 30 Axenstrasse . Schwytz - Arth -

Lucerne - Vallée de l'Entlebuch
Berne.

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

.-r lOO. -

Toutes les boucheries de la
ville seront exception-
nellement ouvertes le
vendredi 1er Août, le matin
etfermées l'après-midi

Une demoiselle
dans l'embarras

Grand feuilleton de L'Impartial 11

P.-Q. WODEHOUSE

Adapté do l'anglais par O'Nevès

XI
George ouvrit la lettre d'une main tremblan-

te et irrévérencieuse.
« Cher monsieur ,
» Je vous remercie beaucoup de votre lettre

qu 'Albert , mon page, m'a remise...»
— Pardon , m'sieur.
— Qu 'y a-t-il ? Tu n 'as oas trouvé le gâ-

teau ?
— Le gâteau , si, répondit Albert , montrant

comme preuve à l' appui une large tranche dan s
laquelle il mordit à belles dents. C'est la bière
que je ne trouve pas.

George le congédia d'une main impatiente.
Ce n 'était pas le moment de le déranger.

— Cherche, petit , cherche. Si tu as du nez,
renifle , tu finiras par la dénicher.

George revint à sa lettre .
« Je vous remercie beaucoup de votre lettre

qu'Albert , mon page, m'a remise. Combien c'est
aimable et bon à vous d'être venu ici et de
me dire... »

— Pardon , m'sieur.
— Qu 'y a-t-il encore ? Tu n'as pas trouvé

la bouteille de bière ?
— J'ai bien trouvé la bouteille, mais j e ne

peux Pas trouver le machin...
— Le machin ? Qu 'est-ce que c'est que ça,

le machin ?
— Le machin pour déboucher la bouteille.

— Ah ! tu veux dire le tire-bouchon ? Dans
le tiroir du dressoir , droit devant toi. Sers-toi
de tes yeux , mon garçon.

— Très bien , m'sieur.
George poussa un soupir et continua sa lec-

ture.
« Comme c'est bon et aimabl e à vous d'être

venu loi et de me dire que votre plus cher dé-
sir est de m'aider.

» J'admire avec quelle intelligence vous avez
su découvrir ma retraite et percer le mystère
dont j e m'entourais l'autre j our. Vous pouvez
m'être d'un grand secours, si votre offre n'est
pas de pure politesse . Je suis en grande peine
et j e bénis votre appui, le seul sur lequel j e
puisse compter , comme providentiel . Il serait
trop long et trop difficile de tout vous expli-
quer dans une lettre ; je préférerai s le faire de
vive voix, mais Je suis surveiillée de si près
que ce sera difficile. Néanmoins, j e n 'épargne-
rai aucun effort pour cela, et cela le plus tôt
possible.

» Mes meilleurs sentiments.
» Maud Marsh. »

Le ton de cette lettre , il faut l'avouer, re-
froidit l' enthousiasme du compositeur. Il n 'au-
rait su dire exactement de quel espoir il s'é-
tait bercé, mais, certainement , les confidences
de Reggy Byng l'avaien t préparé à quelque
chose de plus chaleureux; ce n 'était pas le
stvle d'une j eune fille follement amoureuse.

Au bout d'un instant pourtant Georges Be-
van se ressaisit. Quelle sottise était la sien-
ne. De la part d'une j eune fille comme Maud ,
pouvait-il s'attendre , dans une simple prise de
contact , à des aveux brûlants ?

Quan d lui-même aurait déclaré sa flamme ,
alors seulement , et timidement, ellle pourrait
avouer la sienne.

Il porta la lettre à ses lèvres et la baisa avec
ferveur .

— Pardon m'sieur.
Georges tressaillit comme un homme prit en

faute . Une rougeur ardente envahit son visage.
George ignorait à quel devoir les fonctions de

page astreignaient ce j eune phénomène ; mais
évidemment , elles lui assumaient beaucoup de
loisirs et certaines privautés ; et c'était juste-
ment ce qu 'il lui fallait , un familier du château ,
libre de son temps et de ses actes.

^
— Dites , m'sieur , il n'y aurait pas moyen

d'avoir une cigarette ?
— Tu fumes déj à ?
— Toutes les fois que j e peux décrocher un

peu de tabac.
— Alors, mon cilier , mille regrets, j e ne

tiens pas l'article .
— Tant pis, je me rabattrai sur le mien, dit

Albert avec résignation.
Il fouilla dans les profondeurs de sa poche et

en retira un bout de corde, un couteau , un os
de poulet, dieux billes, une cigarette écrasée
et une allumette. Ayant replacé le bout de cor-
de, le couteau , l' os de poulet et les billes, il
frott a l'allumette contre la partie la plus char-
nue et alluma la cigarette.

Le groom tira aomplaisamment une bouffée.
— Je suis au couran t de toute l'histoire , vous

savez...
— Hein ? De quelle histoire ?
— De votre histoi re et celle de «Lidv Mod».
— Tu dis ?
— J'écoutais à la porte et k regardais par le

trou de la serrure pendant la dispute.
— Il y a eu une dispute ?
A ce souvenir , un sourire amusé éclaira le

visage du malheureux diablotin.
— Une terrible dispute. Des cris , des inj ures ,

toute la kyrielle , à cause de vous et de «Lidy
Mod» .

— Tu écoutais ?
— Et des deux oreilles, vous pensez. Il j eta

dans le poêle, jus te à temps pour ne pas se brû-
ler les doigts , le bout mâchonné de sa cigarette.
Puis , l'air entendu :

— C'est mon intérêt de vous aider.
— ???...
— Oui . on a parié à l'office ; moi aussi j 'ai

mis mes cent sous. Keggs dit que ce sera M.
Byng.

— M. Byng ?

— Oui , qui épousera miss Maud. Moi, j'ai
parié que ce serai t un étranger. Si c'est vous,
c'est moi qui gagnerai tout le chapeau.

— Le chapeau ?
— Chacun a mis ses cent sous dans le cha-

peau de Keggs. La gagnant ramassera tout.
George Bevan s'indigna d'abord , puis s'a-

musa franchement et pensa que ce gamin , ma-
tois et retors , dont le seul intérêt constituait
toute la morale, pouvai t lui apporter un con-
cours précieux .

— Encore un morceau de gâteau , mon petit
Albert. Allons, jus te une petite tranche , pour
me faire plaisir.

Le malheureux devenait obséquieux .
— Bien fâché , il n'en reste plus une miette,

j 'ai tout mangé.
Et le petit innocent poussa un soupir de re-

gret . Après un moment ;
J'ai trouvé le bon moyen, s'exolama-t-il.
—Vrai ? dis-le vite.

Les sourcils d'Albert se rapprochèrent sous
la concentration de sa pensée.

— Voila : Vous voulez voir lady Maud, mais
vous ne pouvez venir au château . Pareillement ,
elle veut vous voi r, mais ne peu t venir ici £t tout
cela à cause de son gros frère qui est comme
un bouledogue sur ses talons. Est-ce la vérité ,
ou est-ce que j e mens ?

George le rassura.
— C'est la vérité. Et alors ?
— Et alors, voici ce que vous pouvez faire.

Nous donnons un grand bal ce soir , et , en l'hon-
neur du gros frère qui entre dans sa maj orité.
Tout le comté sera là.

— Tu crois que j e pourrai me glisser parmi les
invités ?

Albert renifla avec mépris.
— Non , bien sûr, puisque vous n'êtes pas un

gros bonnet.
George s'excusa .
— Mais pour vous introduir e dans la place,

i! y a un autre moyen. J'ai entendu Keggs dire
à la femme de charge qu 'il faudrai t engager
beaucoup d'« extra » ce soir pour aider au ser-
vie*.

AGRICULTEURS
DÉBITANTS
Les producteurs de lait débitants , sont
avisés que le contrôle des coupons de
rationnement de juillet se fera excep
tionnellement, pour chacun, le 1er-
Août 1947, pour cause d'absence
obligatoire du contrôleur le samed i
2 août. - • -

Prière , de ce fait , à tous les débitants
de se présenter au contrôle , le ven-

dredl ler-Août.

Le contrôleur.

^̂ ^ V̂ ___________ ±. fc. « \\ TAPIOCA-JULIENNE flF&nJOriTl lance \T CéLESTINE 1
6 nouvelles spécialités!

Sous forme non-compacte, dans un em-
hallage pratique et propre, nous vous off-

î g^Ts, rons le nouveau double bloc pour 2 x 2
A-d|j||gîiJ. assiettes de potage. 6 soupes spéciales,
V^R--- l'une meilleure que l'autre. Elles contien-

g' nent beaucoup de graisse et d'extrait de
% viande. - Cette nouveauté vous ravira
J| dès le premier essai I

montres, Reueiirtt
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Voyez 11 page de l 'humour  de ¦ H
POUR TOUS ! N'est-elle pas H
un régal '. Ses bons mots, ses I |
pointes f inemen t  lancées , ses 8_jffe KSr'û'
caricatures évocatrices font sou- BEfC B^3j9
rire les p lus sérieux et les p lus WÊ Sïïé _________ ! ______»* HL.
graves. \j_ïi $_ ÏÏRiUSwW E__V____ 8___
La page gaie de POU R TOUS 

BMÉ|B *̂£9 U&ZZdgÈvous met de bonne  h u m e u r  et SsA»l I_K______ 8
vous donne envie  d' acheter le Se ĵQËîsB'
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est mieux encore, de vous __¦______________ !
abonner.
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Manteaux de fourrure
tout neufs, à partir de Fr. 290.-, façons
très élégantes. Contre versement acomp-
te l'objet sera réservé jusqu'en au-
tomne prochain. Prière de demander un
exemplaire pour examiner par :

Case postale 825 — Bâle 1.

A VENDRE T.

CHALET
en partie meublé. Belle situation ,
versant sud de la Vue des Alpes.
Vue magnifique. — S'adresser à
Corcelles , tél. 6.12.53.

A VENDRE
d'occasion 1300 plaques à décalquer , gravées, genres mo-
dernes. Machines a décalquer , neuves, avec agrandisseurs ,
pince carrées, 10 tiges de centre , brevetées «Jeannin- .
Numéroteurs , 7 et 9 chiffres , avec ou sans balancier.
Machines à décal quer les noms sur montres .
Radium - Gélatine - Essences - 5 brevets.
3 licences industrielles 1rs 30.000.— 7000.—.
S'adresser H. Jeannin , rue Léopold-Robert 25, au ler élage
(ouvert pendant les vacances). 12949

Administration de L'Impartial Compte Min nnr
imprimerie Comvoisier S. A. postaux IV ULU

Jeune employé cherche
pour 15 août

chambre
éventuellement avec

pension
Faire offres sous chiffre
A. C. 12936, au bureau
de L'Impartial.

A V E N D R E

MOTO
NEW IMPERIAL

500 TT, à l'état de neuve,
avec assurance et plaque
payées. René Py, Jean
nerets 8 - Le Locle.

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

Chien
berger belge, 8 mois, pure
race, est à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie
19, 1er étage, à gauche.

12931

•j^cuicuies—
Chutes de cheveux...
Exi gez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

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

8874

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

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

A i/pnrlpp p°,asej  à bois'i2fl VDIIUI  o trous , bon marché.
S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 79 au 2e étage. 12970

Chambre meublée emsândée
par monsieur sérieux et sol-
vable. — S'adresser au Buffe t
gare C.F.F. 12923



George se pencha et caressa de la main la tête
blonde.

— Ne dérangez pas mes cheveux, conseilla
froidement le beau page.

— Albert , tu es un des grands penseurs du
siècle. J'irai au château comme « extra » .et tu
avertiras lady Maud qui saura bien faire en sorte
d'avoir une entrevue avec moi. Mais dis-moi
un peu...

— Quoi encore ?
— Comment m'y prendre pour me faire enga-

ger ? Me faudra-t-il produire des certificats ?
— Ne vous inquiétez pas, ça ira tout seul. Je

dirai à l'intendant que vous êtes mon cousin -j -
un cousin qu'on se dispute en Amérique dans
les plus grands restaurants — et qui est venu
prendre un peu de bon temps en Angleterre. J'a-
jouterai que c'est uniquement pour m'obliger que
vous avez consenti à sacrifier votre soirée. Et
l'on vous paiera votre sacrifice d'une bonne pièce
de vingt francs....

— Je te la donnerai.
— Justement, j'allais vous la demander. Ça

vaut bien ça.
— Alors j e peux compter sur toi pour tout ar-

ranger ?
— Ouï , oui, laissez moi faire . Tout ce qu'on

vous demande c'est de vous présenter à huit
heures tarant à la porte de service et de vous
recommander de moi comme votre cousin.

— La recommandation est tout de même un
peu humiliante.

— Vous dites ?
— Que tu es un ange, répondit le conspirateur.

XII

L'assemblée se composait de tout le «gratin »
du comté. Une pierre lancée au hasard et attei-
gnant n'importe lequel des invités eût infail li-
blement fait ja illir du sane bleu. Les Pairs écra-
saient les orteils des Chevaliers, les Honorables
se cognaient contre les Baronnets.

De tant de ¦ nobles personnages , l'orgueil du
pays à dix lieues à la ronde, il n'y en avait
peut-être qu'un seul qui $& désiîstôressât de cet-

te brillante réunion. C'était le maître de céans.
Phi-iosoplhiquémeut, lorsqu 'il avaiit découvert
que la bibliothèqu e privée, son refuge ordinaire
en semblables circonstances avait été convertie
en vestiai re, il s'était mis au lit muni de sa pi-
pe et d'un exemplaire de «Roses rouges et Ro-
ses blanches» , par Emily Anne Mac Kintosch.
Ce ne fut qu 'une fois entre ses draps — trop
tard pour réparere l'erreur — qu 'il tonstata que
le titre de l'ouvrage l'avait indignemen t trom-
pé. Ce n'était pas . un ouvrage didactique sur
son suj et favori, mais un roman d' une senti-
mentalité insipid e.

Du hau t d'une galerie, George Bevan regar-
dait avec impatience le flot bariolé monter et
descendre, s'enfiler et décroître , perpétu elle-
ment agité de remous où surnageaient , somp-
tueuses épaves, les chevelures diamantées et les
épaules nues des femmes.

La scène pour lui manquait de nouveauté et
partant d'intérêt . Il y retrouvait le décor usa-
gé d'un de ses opéras et pour corser la ressem-
blance, la musique j ouait des airs de sa pro-
pre composition dont, depui s plus de deux ans,
il avait les oreilles rebattues.

Ses services avaient été agréés avec fa-
cilité, grâce à la ruse imaginée par son protec-
teur et associé.

Son service était des plus simples : il con-
sistait à se tenir dans la galerie en compa-
gnie d'une femme de chambre, prêt au premier
signal à entourer de sa sollicitude quel que dan-
seur ou danseuse fatigué.

Personne n'était encore venu réclamer son
assistance. Les splendeurs du bal retenaient
tous les invités. Depuis plus d'une heure, Geor-
ge se morfondait là , seul avec ses pensées, et
la femme de chambre oui semblait ignorer son
existence.

George Bevan surveillait les approches du
balcon dans l' espoir d'apercevoir Albert. La
patience était de mise. Un soir comme celui-ci,
il

^ 
était bien difficile à Maud de s'éclipser , ne

fût-ce que quelques instants, sans attirer l'at-
tention.

George, les yeux êcarquillés , s'absorbait dans
l'attente , quand une voix résonna derrière lui:

— Dites donc, j eune homme, ne poûrriez-vous
me servir une limonade ?

Il reconnut l'organe. Il ne s'étai t pas dissi-
mulé les inconvénients attachés à son rôle et
d'avance s'y était résigné ; n'empêche que
maintenant , devant le péril tangible , un petit
frisson lui courait le long de l'échiné et sa
peau se hérissait d'aspérités grenues comme la
chair d'une poule. Il n'avait pas ressenti pa-
reille impression de terreur depuis le soir où,
Jeune auteur inexpérimenté, il assistait dans
une loge à la première représentation de sa
première oeuvre.

Reggy était un ami et ne trahirait pas vo-
lontairement . Mais Reggy était étourdi , Reg-
gy était bavard. Pour garder un secret , il eût
été imprudent de se fier à Reggy. Il fallai t d'em-
blée adopte r les grands moyens, convaincre
l'homme qu 'il était abusé par une ressemblan-
ce, bien plu s, que cette ressemblance n'exis-
tait pas et n 'était que le produit de son ima-
gination échauffée.

Devant le visage qui se tournait vers lui ,
Reggy tout rouge de ses exercices chorégra-
phiques, pàilit. Sous l'effet de la commotion, ses
yeux s'arrondirent , ses lèvres s'entr 'ouvrirent ,
ses bras s'abattirent le long de ses flancs.

Résolu, oe soir-là , à brûler ses vaisseaux près
d'Alice Faraday, il avait , pour se donner du
coeur, absorbé de nombreux stimulants. Et
maintenant que l'heure avait sonné de la dé-
cisive épreuve , une crainte horrible s'emparait
de lui : il avait dû dépasser la mesure. Est-ce
qu 'il n'avait pas des halluc ination s de la vue ?

— Holà ! s'exolama-t-il.
— Monsieur ?
Sou co! l'étranglait ; il détach a son col et

s'efforçan t à bien articuler les mots :
— Voulez-vous avoir l'obligeance d'apporter

un verre de limonade à la dame que vous voyez
gracieusement assise sur la banquette , au pied
de. cette élégante statue, dit-il posément.

Cette fois, il fut  content de lui.
— Dite» dooe garçon ?, , ...â '-M. &

— Monsieur ?
— Est-ce que par hasard nous ne nous se-

rions pas vus avant ce soir? Vous saisissez l'a-
pologue, hein ?

— Non, monsieur.
— Ah ! alors, est-ce que vous n'avez pas

un frère , un parent ou quelque chose d'appro-
chant ?

— Non, monsieur. J'ai souvent souhaité d'a-
voir un frère , mais souhait inutile , mon père
me l'a refusé.

Reggy s'ébahit. Ses oreilles comme ses yeux
lui jouaient de mauvais tours. Il n'était pas pos-
sible qu 'un domestique débitâ t sérieusemen t de
telles extravagances.

— Ou 'est-ce que vous chantez ?
— Je ne Chante pas, monsieur, j e n'ai pas

été engagé comme artiste .
— Hein , quoi ? Enfin , que m'avez-vous ré-

pondu ?
— J'ai répondu à monsieur que je n'avais pas

de frère.
— Mais vous avez dit autre chose ?
— Non, monsieur.
— Si, bien sûr.
— J'affirme que non à monsieur.
Les pires craintes assaillirent «monsieur».
— Ça y est, munmura-t-il, je suis piqué.
Il rejoignit la dame «gracieusement assise sur

la banquette», miss Faraday en l'espèce.
La conversation de Reggy avec le domestique

l'avait intrilguée. Elle vouilut une explication.
— Que racontiez-vous donc à ce domesti-

que, monsieur Byng ?
— Je lui ai demandé de vous servir une li-

monade, dit Reggy. mais il prend son temps,
le citoyen. Hé ! hé ! là-bas.

George s'approcha avec déférence.
— Monsieur ?
— Eh bien ! cette limonad e ?
— De la limonade, monsieur ?

. . .  (A suivre J
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«1" Disaues suisses +— —Hymne national - Cantique Suisse «_,„ ._, ,__, OBX
O mon beau pays - Salut glaciers sublimes lanlare J-00

Le° vîeux'chalet Malt"8« *» St-Nicolas 3.65

Fanfare du printemps Maîtrise de St-Nlcolaa 3 65Jardin des souvenirs Maîtrise ae 5t-N_coias a.ta

Chant du drapeau (Boller) La Chanson de Montreux
Le bon village 4.60
Te voici vigneron ! La Chanson de Montreux
Gale Qringo - A Moléson 4.60
Prière patriotique Chœur du Rgt de Fribourg
Hymne à la Patrie (Boller) 3.65
Cantique suisse Chœur du Rgt de Fribourg
Roulez, tambours 3.65
Hymne au drapeau (Bovet) Choeur du Rgt de Fribourg
Pour toi , Pays - Chant des Suisse» 3.65
La Youtze Chœur du Rgt de Fribourg
La Poya 3.65
Le Ranz des vaches Choeur du Rgt de Fribourg
Les bords que baigne la Satine 3.65
Schlagerrahm No 5 et 6 Werner Marti , Piano 3.65

EetSa
*'
li

Uën0r (D("et) « Sandoz 4.60

Les trois cloches (Gilles) p , Sando, 7 05A une petite fille de chez nous raul i,anaoz '•a>

+ Impôts fédéraux

Immense choix de disques pour tous les goûts
Envois rap ides par poste ]

JEAN CAVALLI
musique - instruments - Disques - Radio I
Léopold-Robert 50 Téléphone : 2.25.58

V_ J
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Pendant des mois, l 'Empereur Hirohito lutta
contre le fanatisme militariste de son entou-
rage. Lisez aans - Sélection du Reaaer 's
Digest • le récit des dramatiques joui nées
qui ont précédé la capitulation du Japon.

L'AVENIR DES AVIONS A RÉACTION
Pourra-t-on bientôt sillonner le ciel à 160,000 km.
à l'heure ?

LE FILET OU FUT PRIS AL CAPONE
L'histoire secrète des péri péties qui ont amené la
fin du Balafré , le Tsar des gangsters de Chicago.
Vous vous passionnerez aussi à la lecture de 27 autres
articles parmi lesquels -Moscou et après *, -Les Basques
continuent la lutte- , 'Le Pollen, poussière magique- , et
un livre condensé -Autobiograp hie de Franklin » .
En vente partout - 144 pages - Fr. 1.25

SÉLECTION DU DR,EQAEDsET,,'a
9, Chemin des Pléiades, Genève

p̂ PEMiiel
¦ BALANCES^ TÉL. 21392 J

F ' sera

\\W__1______ y /  inclusivement \ \ Mm.
- 

I ( pour raisons de santé 1 fl 98
B ;;!'.%, et de vacances M

%hy du personnel JÊk

APPRENTIE
serait engagée par le bureau

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

[

Chez Ripamonti 1
Restaurant - Pension - Bar i

Taddei j

Le Patron vous attend I
Lugano - Castagnola

Un cherche z
Pour les U. S. A. :

15,000 montres-bracelets hom-
mes, système Roskopf , chro-
mées, 2 rubis, 2 pièces, secon-
de au centre, cadran blanc
avec chiffres radium.
Différentes montres hommes
et dames, plaquées et or.

Pour la Belgique , avec contin-
gent :
5,000 montres Roskopf comme
décrites ci-haut. — 500 mon-
tres 5 %'", or 18 Kt., avec
verre opti que. — 300 chrono-
graphes or, 36 mm., 7 gr.

Faire offres avec échantillons à :

Les Fils d'Antoine VOGEL , PIETERLEN
12944 Tél. (032) 7.71.44 As 31375 j

I I

M Madame

jp X̂ Nelly Liengme
r$lLHJÉ) Magasin spécial de corsets

I I j) f avise sa clientèle
\\ W que le magasin sera

fermé
jusqu 'au 11 août

î \
Terrains à vendre

On désire vendre les terrains
suivants :

Neuchâtel-Ville, beau terrain , en-
viron 2000 m2. Belle situation
pour villa ou maison locative,
Placement de fonds intéres-
sant.

Au Landeron, beau terrain , proxi-
mité gare, environ 3000 m2,
convient pour industrie nou-
velle. Conditions favorables.

Tous renseignements, L'Intermé-
diaire, rue du Seyon 6, Neuchâtel.
Tél. 5.14.76. 12954

/ \
A remettre important

atelier de mécanique
assurant du travail pour 10 à
15 ouvriers, 1 à 2 ans à l'a-
vance. Grand hall renfermant
1 parc de machines automa-
tiques des plus modernes.
Prix global : Fr. 140.000. —.
Eventuellement facilité de
payement. Affaire unique et
de confiance.

Ecrire sous chiffre R. K. 12976 au bu-
l reau de L'Impartial. I

Docteur

Jl MUNI
Méd. Dentiste

ABSENT
12754

G Bourquin
PEDICURE-MASSEUR

PARC 13

absent
JUSQU'AU 10 AOUT.

\Ye.YYa\

P H O T O G R A P H  E

ATELIER F E R M É
Jusqu'au 4 août.

12206

A wendre
beaux petits porcs de 9 se-
maines. — S'adresser M. Mau-
rice Burkhalter , Le Crêt-du-
Locle 33. 12969

CHAMBRE à COUCHER
moderne , 2 lits , évent. sans
literie , serait achetée au comp-
tant. Pressant. — Ecrire sous
chifire A. L. 1Z97S, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L'Impartial»

Docteur

Scïiabelifz
A B S E N T
jusqu 'au 2 août

12760

Maison familiale
à CERNIER , 3 chambres, cui-
sine et dépendances verger ,
jardin , est à vendre. — S'adr.
à M. André Holer, rue de
l'Industrie 24 La Chaux-de-
Fonds. 12928

¦ Fen d'artifice
• Concert
• Dîner
• Bal

12880
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MAZO DE LA ROCHE

Il Densa au 'ils étaient au courant de ce aui se
passait et n'en avaient cure.

Anrès le oetit déieuner. le travail commença.
Avec un zèle inlassable . Mr Cutler dirigeait

chacun de ses élèves, les faisant rép éter tour
à tour. Il allait nar rane d'âge en commençant
par le Gallois, dont le désir d'anprendrp éga-
lait l'ardeur du maître , et terminait ses inter-
rogatoires par Corbold sur lequel il déversait
toute l'irritation au 'il avait amassé dans sa tour-
née. Corbold s'énervait à tel point au 'il np pou-
vait rien emmagasiner et aue se* réponses con-
sistaient souvent en « oui et non Monsieur s'il
vous p laît Monsieur... ie !sais... une minute...
Monsieur , iuste unp minute , j e vous en prie...
j e le savais tou t à l'heure... »

Palmer avait été dans une école très moderne
où on lui laissait beaucoup de temns pour
loti»"- aussi ^onva-t-ij 1«i Vjiurné* tonsue »t

épuisante . Puis vint une surprise agréable On
permit aux enfants de circuler en ville à leur
guise . Ils pouvaient même pousser iusau 'aux
collines et s'ils voulaient prendre le thé dehors,
ce serait tant mieux ! Corbold assura au 'Ames
le faisait souvent , mais ni lui ni Evans n'usaient
de la permission. Il était trop timide pour aller
seul dans un salon de thé.

— Mais j 'ira i volontiers, si tu veux m'accom-
pagner . Palmer. dit-il i'ai beaucoup d'argent.

— Diable, ie pense bien aue j 'irai ! s'exclama
Palmer. tu viendras avec moi.

Claauant la porte derrière eux. ils se sentirent
tout à coup très gais. Ils aperçurent la silhou-
ette peu élégante d'Ames s'acheminant vers
Church Street. Il faisait chaud et le soleil luisait ,
mais déj à les collines proj etaient leur ombre
sur la ville. La rue montait raide vers la Terras-
se où Corbold disait avoir vu les meilleurs salons
de thé. A mi-chemin , une boh émienne aux veux
bruns et brillants , une écharpe voyante sur la
tête , vendait des bouauets dp mimosa dont le
parfum exotiaup emplissait l'air Palmer remar-
aua aue ses bottines à boutons étaient percées
et laissaient voir ses doigts de pieds nus sur
le trottoir. C'était l'heure Où la rti p était oléine
de monde où les voitures et les camions en-
combraient les tournants abrtints aui condui-
saient à la Terrasse. Là-haut Palmer s'arrête
pour examiner un moment les anciennes armes
des Folev dressant leur lion d'or et leur licorne
au-dessu s d'une porte basse.

Ils trouvèrent un salon de thé au'Ames n'avait

pas empoisonné de sa présence et Palmer com-
manda un sandwich au beurre de cacahuètes et
à la gelée, un chocolat au lait , une coune à l'a-
nanas avec une crème à la guimauve.

Mais la serveuse n'avait rien de plus comoli-
aué aue des glaces à la vanille et Palmer l'éton-
na par son attitude à les engloutir.

— C'est rudement chic, de t'avoir ici. Parmer
s'exclama Corbold. Je me sens tout différent. Je
crois même aue j e ne ferai plus attention aux
raclées de cet animal , maintenant .

Ses yeux brillaient de bonheur. Palmer eut un
regard sévère.

— J'aimerai s l'envoyer sauter, ce vil rebu t de
la société , dit-il . Pourquoi supportes-tu ça ?
Pourauoi ne te plains-tu nas ?

— Je crois aue Cutler est au courant. <
— Alors avertis Mrs Cutler.
— Elle doit le savoir aussi. Je ne crois nas

qu 'ils veuillen t faire des reproches à Ames. De
plus , ils ne m'aiment nas

— Alors nourauoi ne dis-tu rien à tes parents?
Corbold rougit, nuis rép ondit :
— Eh bien voilà , tu sais, ma mère a cru au'elle

avait trouvé pour moi un endroit épatant et si
j e lui disais ce oui se nasse avec Ames, elle com-
mencerait à se tourmenter.

Palmer fronça les sourcils.
— Zut le déteste cet épouvantail. dit-il. Je me

tordr ais les côtes si ie le voyais écrasé par un
camion de l' armée.

— Moi aussi, acauiesca Corbold. j 'éclaterais de

rire si j e le voyais écorché vif .
Ils se mirent à rire de si bon coeur en dégus-

tant leur glace aue tous les gens les regardaient.
Cette haine pour Ames les rapprocha.
Palmer trouvait parfois un peu difficile de se

mettre à la portée d'un enfant de 10 ans. mais
d'un autre côté, l'admiration avec laauelle on
approuvait tout ce au 'il faisait, lui plaisait. Le
samedi ressemblait beaucou p aux autres Jours ,
mais le dimanche , aorès le service à l'église ab-
batiale , les élèves étaient libres. Ils passèrent la
j ourné e sur les collines, à courir dans les étroits
sentiers oui serpentaient à travers les genêts et
les fougères. Les collines se déployaient .iusau'à
l'horizon lointain et emp ourpré du Pays de Gal-
les. A leurs pieds, le réservoir étincelait tel un
petit lac bleu . Deux cavaliers allaient à l'amble,
le long du chemin et un troupeau de moutons
se groupa pour laisser passer les deux garçons.
Vers l'est s'étendait la plaine ensoleillée. Seuls,
auelaues nuages blancs proj etaient leurs ombres
sur la terre. Palmer et Corbold s'installèrent sur
une pente chaude pour prendre leur lunch. Les
achats au 'ils avaient faits la veille servirent de
supplément à leur ordinaire . Corbold ne se res-
semblait plus, avec ses j oues rouges et son sou-
rire épanoui. Ils parlèrent des différents moyens
auxquels ils pourraient recourir pour « prendre »
Ames . La nuit précédente , en effet. Palmer avait
été témoin d'une nouvelle scène du même genre
qui l'avait rempli d'une froide colère .

(A suivre.)

Faux parents

zz~ v̂ Toute sécurité
y r//j ê#¥ sur la rouie

I '̂   ̂ŴàSz^/  par l'AUT°-EC0LE du
^C/ SPORT8NG-GARA6E

Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

«sas» _̂ ^ ,-. o n

On cherche OR A V E U  R pour
matrices acier. Offres avec travaux
exécutés à J. Maîer, av- de Sully
14, La Tour-de-Peilz, Vaud.

On cherche 2me hypothèque

25 à 30.000 francs
sut immeuble  neuf valeur Fr. I62.00O.—. Charge totale
Fr, I25.000.- . Offres sous chiffre P 5122 N à Publicitas
Neuchâtel. 12952

Nous cherchons po ur Yverdon \

in mécanicien qualifié
et expér imenté  âgé de 25 à 35 ans , : j
pour t ravaux de précision dans notre j
atelier des essais. Place intéressante j
et stable. i

Faire offres avec curr iculum vitae ei
prétentions à Paillard S. A., ser-
vice des études, Ste Croix.

Excursions Louis Mauron

31 juillet : Cols des Messes et Pilon , départ
6 heures. Prix Fr. 24.50.

1 et 2 août : Ascension du Righi et Col du
Susten, départ 6 h. Prix Fr. 66.— ,
y compris le chemin de fer de mon-
tagne, le souper , la couche et le petit
déjeuner.

1er août : Col du Brunig, Lucerne et Gorges
de l'Aar. Départ 5 h. 30. Prix Fr. 24.-

2 août : Grindelwald et Trummelbach. Départ
6 h. Prix Fr. 21.50.

3 août : Jaunpass et L e  Bleu. Départ 5 h. 30.
Prix Fr. 22.—.

3 août: Le Clos du Doubs. Départ 13 h. 30.
Prix Fr. 8.50.

Renseignements et fnscri piions

LOUIS MAURON
Industrie 15. Téléphone 2 17 17 12991

De l'armée américaine
Salopette imperméable neuve , genre Overall
avec bretelle et 1 poche , qualité extra à 24.— Ir.
Manteau de pluie , bonne qualité , en très bon
état de 22 a 25.— fr. Tailles pentes , moyennes
et grandes. Couleurs gris-veit. Envols à choix
ou contre remboursement. 12982
Magasins Pannatier à Varnayaz (Valais).
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Envoi au dehors con- 8ffl H jft f f J Ê È a l  ml Zjtre remboursement. ^(Jr ĝf mj &T 'taSjr

Mme EDMÉE DUBOIS I
Balance 4, 1er étage
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1er août Saignelégier - Soubey - Clos
du Doubs - St-Ursanne - Les

vendredi : Rang iers.
départ 13 h. 30 prix de [a Course Fr. 12.—

1er août Val-de-Ruz - Chasserai et re-
vendredi : tour par le Vallon,

départ 19 h. Prix de la Course Fr. 8.—

2 août ka Brévine - Le Val de Travers
Fleurier-Ste-Croix- Les fiasses

samedi : Le bord du Lac de Neuchâtel.
départ 13 h. 30 Prlx de la Course Fr. 12.—

Spiçz - Bolti gen - Jaun-Pass
3 août Barrage Montsalvens - Village

dimanche : de Gruyères - Bulle - Frib'ôurg
départ 6 h. 30 Morat -

Prix de la Course Fr. 21.—

! L'Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande, section de La
Chaux-de-Fonds, a le grand chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

I Edouard Piquet I
Membre actif

! Nous garderons de lui un profond sou-
venir. ;

[ Les membres sont priés de se rencontrer Hj
au Crématoire, jeudi 31 couranS, à
14 heures. 1299<2

Que ta volonté soit faite.

Madame Edouard Pi quet-Bourquin et ses; filles Jacqueline , Simone et Denise,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Edouard Piquet , à
j Peseux ,

Madame Berthe Wilhelm-Pi quet , ses
enfants et petit-enlant ,

Monsieur et Madame Eugène Piquet et
leurs enfants , à Buenos-Aires ,

Mademoiselle Jeanne Piqufu;, à Genève,
Madame et Monsieur Wisson , à New-York,
Monsieur et Madame Edmond Bourquin , à

à New-York ,
Madame et Monsieur Robert Rapp, à

I 

Genève,
Madame et Monsieur Robert Favre , leurs

enfants et petits-enfants , à Buenos-Aires ,
Monsieur Henri Bourquin , â Mlssiones

(Argentine),
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Edouard Piquet j
leur cher époux , père , fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui, subitement , dans sa 54e année.

Pied-du-Crêt , Le Locle, le 28 juillet 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

Jeudi 31 Juillet , au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pied-du-Crêt , Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire " SE
part. 12971

I

Son soleil s'est couché avant la
fin du iour.

Repose en paix cher fils. '

Madame Germaine Sollberger-Nicoud;
Madame veuve Elisa Steiger ;
Les familles Nicoud , à Colombier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils , petit-
fils , cousin , neveu et parent ,

MMM Hl l
enlevé à leur tendre affection des suites d'un \
terrible accident , à l 'âge de 13 ans et 4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1947.
L'Incinération , AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 30 courant, à 14 h.

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devant '

le domicile mortuaire , rue de la Balance 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . ¦ 12946

In Memoriam

B fain-Lnn BUG I
I 30 fllllflet 1927 - 30 juillet 1947 1

^AJfe ( Froma ge

I »* «P*««C^* Pâte molle

Marché 2 Succès 1

»p _ _  __. 8L _L__. De quoi contenter chacun ,
¦ m ¦___ '¦ ¦ ¦ B H  dames et messieurs .

\JMMMSUJ Voyez sans engagement ,
^̂^ ¦""" """  ̂ nos modèles. 12500

¦ La Chaux-de-FondsV )

i PRÊTS
I de 3CO 4 1500 tr. h bnctionnalre .
S emoloyé. ouvrier, commerçant ,

agriculteur , et A toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rerabours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse. „
Références dans loutes régions.
Banque Golay & Cie , rue de
la Paix 4, Lausanne

Boucherie

Sociale
RONDE 4

Gnœgis
cuits

Occasion
Drapeau neuf pour mat
155 X155 cm., pur coton ,
chevron cousu vieux
Neuchâtel , avec corde
et mousqueton , fr . 65.-.
S'adresser Léon Ro-
chat, St-lmisr. 12977

*r\ vendre
une bonne jeune vache
Iraîche , forte laitière. —
S'adresser à M. Germain
Donzé, Maison rouge , Les
Bois. 12968

A VENDRE un

vélo
d'homme, en parfait
état , ainsi que deux
tapis milieu de cham-
bre. — Faire offres sous
chiffre P 5070 J à
Publicitas,St-lmier.

Champignons de Paris
frais , 60 et. les 100 grammes

chez 12994

G Y G A X
Myrtilles

fraîches de montagne
10 kg. fr. 14.— 5 kg. fr. 7.50
franc de port. Tél. 7.15.01.
F. III Franscella , Mlnu-
sio-Locarno. 12369

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

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

A u onrino 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. 12906

Ponrill entre La Cibourg et
rcl UU La Chaux-rie-Fonds ,
un veston beige. Le rapporter
contie récompense rue de la
Serre 27 au rez-de-chausée.

Pp nrill  a Prox 'rrl "é du Prln-
rcl UU temps une flûte avec
étui. La rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de
L'Impartial.  12935
Tnnin/û ue Puis La Serment
I I U U V B  aux Hauts-Gene-
veys, une paire de lunettes.
Les réclamer à Mr Monnier ,
rue de l 'Industrie 10. 12939

i os contemporains 1894
sont informés du décès de
leur collègue et ami ,

Monsieur

Edouard PIQUET
survenu lundi 28 courant.

L'incinération aura lieu
jeudi 31 juillet , au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

LE COMITÉ.



y D̂lTloUR.
Encore le discours du général

de Gaulle.

La Chaux-de-Fonds , le 30 juillet.
Le discours breton du Premier ré-

sistant de France continue à être p as-
sionnément commenté par la presse
f rançaise. On admet en général que
l'ancien chef du gouvernement a par-
f aitement bien expliqué la méthode qui
lut lu sienne lorsqu'il f i t  participer les
communistes au gouvernement après
la libération pour leur donner une
chance, la dernière, de redevenir « les
enf ants  d'une même patrie, à l'app el
de laquelle ils avaient répondu pen-
dant l'occup ation et qu'ils conf essaient
et acclamaient ensemble avec leurs
comp atriotes dans les cachots , sur les
champs cle bataille ou au p oteau d'exé-
cution » .

Ouant à sa p osition actuelle, on la
considère comme la plu s nette, la plus
f ranche et la p lus violente au'ait p ris
n'imp orte auel homme d'Etat dep uis le
22 iuin 1941 contre la p olitiaue intérieu-
re des p artis communistes. « nationa-
listes étrangers » selon l'exp ression de
M. Léon Blum. et contre la p olitiaue
extérieure de l 'URSS , p uissance diri-
geant tous ces p artis marxistes à dé-
f endre ses p rop res intérêts. Cet. acte
d'accusation est en ef f e t  d'une netteté
aui ne laisse rien à désirer et qui est
bien dans la manière militaire du gé-
néral de Gaulle.

Cependant, même les j ournaux qui
p artagent entièrement l'opini on que le
chef du R. P. F. a du danger commu-
niste éprouvent quelques craintes de-
vant son mép ris des parti s et son anti-
p arlementarisme lui aussi très carac-
téristique, qui n est pas nouveau , qu on
retrouve à chaque moment de l'histoire
de la République f rançaise. On se de-
mande surtout pourquoi le général n'a
p as constaté que les communistes ont
été exclus du gouvernement et que M.
Bidault s'est distancé très nettement
de la politique extérieure soviétique.

On craint enf in que cette p osition
anti-p arlementaire ne f asse connaître
de très graves dif f icultés au MRP. et
ne p récip ite le p arti socialiste p arle-
mentaire au p remier chef dan* les
bras du p arti communiste, p our dé-
f endr e « la légalité rép ublicaine, démo-
cratique et p arlementaire » . A ce mo-
ment-là. et c'est là aue l'inquiétude se
manif este, le discours du général de
Gaulle, loin de raf f ermir  les f orces an-
ti-communistes , les aurait divisées ,
p our ne rendre aue p lus solide l'extrê-
me-gauche.

Ce qui serait un résultat , on Ta-
vouera, un p eu p aradoxal du violent
réquisitoire du Premier résistant
de " France. C'eût été précisément
agir en po liticien que de pr évoir ces
imp ondérables : mais ce n'est guère
évidemment , dans la manière de l'o-
rateur de Rennes.

Le neuvième veto de Moscou.

M. Gromyko, sans intervenir dans
les débats du Conseil de sécurité au
suje t de l'envoi d'une commission per-
manente en Grèce et dans les Balkans,
a oppos é le veto de TU. R. S. S. C'est
la neuvième f o is  que Moscou f ai t  usa-
ge de ce droit qu'ont les grandes puis-
sances d'emp êcher toute action ef f i -
cace de l 'O. N. U. Aussi la situation de
cet organisme devient de plus en plus
critique et risque cle marcher vers une
crise des pl us graves, ce que de clair-
voy ants esp rits avaient prévu dès la
constitution du droit de veto. On ne
saurait en ef f e t  arriver â rétablisse-
ment d'une véritable législation inter-
nationale si un seul gouvernement p eut
d'un mot en empêcher l'exercice.

Résumé de nouvelles.

— Les déportés de l' «Exodus» ref u-
sent toujours de débarquer à Port-
de-Bouc. On considère en France que
tant cp Jils restent à bord, ils sont
sous la juridiction anglaise , et que la
solution de ce pr oblème appar tient au
gouvernement de Londres.

— Le dép artement d 'Etat de Was-
hington annonce que les émissions ra-
diap honiques de la «Voix de l 'Améri-
que» en URSS vont être considérable-
ment augmentées.

— Les sismograp hes de l'observa-
toire de Tarente ont enregistré hier de
violentes variations dues à un trem-
blement de terre. L 'énicentre de ce
p hénomène serait situé à 6500 Ml. à
l'est de l 'Italie, pr obablement dan? la
région des Indes. Pendant, p lus de deux
heures, les app areils ont signalé de f or-
tes secousses ce aui laisse p résumer
un tremblement de terre très imp or-
tant.

— L'ambassadeur de 1 URSS, a Ro-
me. M. Michail Kosty low. a p rop osé
au ministre italien des af f a ires  étran-
gères d'envoy er une mission économi-
aue à Moscou nour v p rép arer, avec
le gouvernement soviêtiaue des ac-
cords commerciaux. INTERIM.

Un coup irréparable à l'O. N. U. ?
A la séance du Conseil de sécurité qui s est tenue hier, M. Gromyko n est intervenu que pour
taire usage de son droit de veto contre la constitution d'une commission dans les Bilkans.

L'U. R. s. s. ne veut pas
de commission de l'O. N. U.

dans les Balkans
LAKE SUCCESS, 30. — Reuter. —

M. GROMYKO, DELEGUE SOVIETI-
QUE, A OPPOSE MARDI A LA
SEANCE DU CONSEIL DE SECURI-
TE, SON VETO CONTRE LA PRO-
POSITION DES ETATS-UNIS DE
CONSTITUER UNE COMMISSION
PERMANENTE DES BALKANS.

Pendant tout le temps que le Con-
seil de sécurité examinait la proposi-
tion américaine, M. Gromyko s'est
tenu à la table des délibérations sans
demander la parole. C'est au moment
où le préambule a été adopté par 9
voix contre celle de la Pologne, qu'il
a opposé son veto, rendant nul ainsî
le vote exprimé. Depuis l'existence du
Conseil de sécurité, l'Union soviéti-
que a fait neuf fois usage de son droit
de veto.

Aussitôt après le veto, M. Johnson,
délégué des, Etats-Uniis, a proposé
l'ajournement de la séance afin de per-
mettre aux délégués de se mettre en
rapport avec leurs gouvernements au
sujet d'une « affaire d'une si sérieuse
importance ». Cette proposition a été
appuyée par le délégué britannique,
puis le Conseil de sécurité s'est ajour-
né à mercredi à 19 heures.

L'O. N. u. en péril...
LAKE SUCCESS, 30. — AFP. — La

première phase de la guerre diploma-
tique entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
à propos de la Grèce s'est terminée
au Conseil de sécurité PAR LE COUP
DE THEATRE OUI RISQUE D'AG-
GRAVER ENCORE LA TENSION
ACTUELLE ET DE PORTER UN
COUP IRREPARABLE A L'O. N. U.

Le geste de M. Gromyko a provo-
qué les commentaires passionnés des
délégués. La manière dont l'U. R. S. S,
exerce son veto a choqué de nombreu-
ses personnalités qui participaient à
la séance et qui considèrent le geste
à retardement du délégué russe com-
me un « affront » à ses collègues et à
l'O. N. U.
...par cet «abus de pouvoir»

de M. Gromyko
LAKE SUCCESS. 30. — AFP. — Le

veto soviétique opp osé à la résolution
américaine visant à créer une com-
mission p ermanente d'enauête à la
f rontière nord de la Grèce est. p ure-
ment et. simp lement un abus cle p ouvoir.
a déclaré à l'issue de la séance du
Conseil de sécurité. M. Johnson, repré-
sentant des Etats-Unis ., qui a aj outé
au 'il ne mettait oas en Question l'asnect
.iuridiaue du veto mais la façon don t
l'URSS, s'en était servie , car le veto
soviêtiaue va à ['encontre de la maj o-
rité des membres du Conseil.

« La décision de l'URSS est un déf i
grave au p restig e des Nations unies,
les Etats-Unis n'abandonneront nas la
question bcûkaniaue car ils considè-
rent le veto russe comme un véritable
encouragement, aux f auteurs de trou-
bles » a-t-il dit en terminant

Me! français à la Russie
pour qu'elle participe au plan

Marshall
LAKE SUCCESS, 30. — Reuter. —

La France a lancé un appel à l'URSS
tendant à ce qu'elle abandonne sa
méfiance et qu'elle participe au plan
Marshall pour le relèvement économi-
que de l'Europe. C'est à la séance du
Conseil économique et social des Na-
tions unies que M. Georges Boris, au
nom de la France, a fait cette invite
à l'Union soviétique.

Il a souligné que son pays désire
une entente général e sur les proposi-
tions américaines, ajoutant qu 'il ne
croyait pas que la situation soit dé-
finitive. En effet , toutes les portes
sont demeurées ouvertes. Le relève-
ment die l'Europe dépend pour une
lange, part de l' amélioration de la si-
tuation en Allemagne. Donner toute-
fois lia priorité à l'Al l emagn e pour
son relèvement serai t inacceptable.

L'U.R.S.S. acoeose
de participer à la conférence

des adjoints qui aura lieu
en octobre à Londres

LONDRES, 30. — Reuter. — Un
p orte-parole du ministère britannique
des af f a ires  étrangères a annoncé of -
f iciellement, mardi, que l 'Union sovié-
tique a accept é l 'invitation de la Gran-
de-Bretagne pour la conf érence des
ministres adj oints des aff aires étran-

gères qui aura lieu a Londres, au mois
d'octobre, et qui examinera la question
allemande. La même invitation a été
adressée en même temps il y a trois
semaines à Paris et à Washington.
L'acceptation russe est la première qui
ait été communiquée officiellement ,
mais le gouvernement françai s a don-
né son adhésion de principe.

Les observateurs po litiques estiment
que l'acceptation russe revêt une
grande impor tance , surtout apr ès son
abstention lors de la conf érence de Pa-
ris. Le programme de l'invitation bri-
tannique comporte l'examen des ques-
tions suivantes :

1. La procédure à suivre dans l'éla-
boration du traité de paix avec l 'Alle-
magne.

2. La structure p olitique de ce pays.
3. La comp ensation des per tes subies

par les alliés p endant la guerre.
Les Etats-Unis y prendront

part
WASHINGTON , 30. — Reuter, —

On annonce off iciellement que le gou-
vernement américain a décidé d'accep-
ter l 'invitation de la Grande-Bretagn e
à p articiper à la conf érence des ad-
j oints des ministres des af f a i res  étran-
gères qui s'ouvrirait le ler octobre à
Londres.

Drame de l'alpe près de Chamonix

Deux tués
Le champion James Couttet

%t sérieusement blessé
CHAMONIX, 30. — AFP. — Deux

alpinistes ont été tués mardi à la suite
d'une chute qu'ils firent alors qu'ils
descendaient de l'Aiguille Verte par
l'arête de Moine.

Le guide ijames Couttet qui les
accompagnait a été blessé à la tête ,
aux bras et aux jambes. Son état est
sérieux, mais non inqdlétant

En Seine et Oise
180 chevaux morts de

chaleur...
PARIS. 30. — AFP. — D 'ap rès les

renseignements p arvenus de Seine et
Oise. ISO chevaux sont morts ces trois
derniers tours dans ce dép artement
p ar suite de la trop grande chaleur.

24 heures après la catastrophe

La vie reprend à Brest
BREST. 30. — AFP. — 24 heures à

peine après la catastrophe. Brest s'est
mis à reconstruire, et cependant que
l'on veille les morts et panse les bles-
sés, la vie reprend, et partout l'on peut
voir des gens affairés à réparer bou-
tiques et maisons.

« Car, a déclaré le maire, il ne faut
pas croire que les habitants même
les plus sinistrés quittent la ville. Ils
ont déjà prouvé pendant quatre ans
qu'ils préféraient à tout, s'accrocher à
leurs ruines. Ces ruines sont impres-
sionnantes : la ville, faite à moitié de
baraques provisoires est jonchée de
verre et de gravats. Çà et là, on
trouve de gros blocs de fonte tordus
par le feu et projetés à 10 km du port.»

700 millions de dégâts
Avec des moyens de fortune et grâ-

ce à des groupes électrogènes , puisqu e
la lumière manquait presqu e partout
de nombreuses opérations ont été
prati quées dans les quel ques heures
qui ont suivi la catastrophe , no-tam-
ment plusieurs trépanations.

Actuellement, on a retrouvé 18
corps. Aucune disparition n'est encore
signalée. Les dégâts matériels s'élève-
raient à 700 millions sans compter les
déjrâts causés aux installations du
port.

Le peuple anglais sympathise
BREST. 30. — Reuter. — Bien aue

les autorités eussent annoncé aue tout
nouveau danger d'explosion était écar-
té , la population de Brest a passé une
nuit d'insomnie , et nombreux furent
ceux qui Quittèrent la ville où aui pas-
sèrent la nuit dans des établissements
publics.

M. Ernest Bevin. ministres des af f a i -
res étrang ères, a envoy é un télégram-
me de condoléances à M. Georges Bi-
dault, ministre f ran çais des af f aires
étrang ères, p our assurer les sinistrés
de la p rof onde sy mp athie du p eup le an-
glais. A l'issue cle la séance de mardi
du Conseil des ministres, le p remier
ministre Attl ee a envoy é un télég ram-
me analogue à M Paul Ramadier p ré-
sident du Conseil des ministres f ran-
çais.

La suède proteste
au sujet d'un voyage soviétique en

zone suédoise interdite
STOCKHOLM, 30. — Reuter. — Le

ministère suédois des af f a ire s étrangè-
res a protesté auprès de la légation
de l 'U. R. S. S. à Stockholm en raison
du voyage cle l'attaché militaire so-
viétique adjoint Vasiliev Koniov et de
son compagnon en zone militaire inter-
dite dans le nord de la Suède.

Les deux diplomates russes ont été
observés par des agents de la p olice
secrète alors qu'ils taisaient des cro-
quis et prenaient des vues des ouvra-
ges suédois érigés à la f rontière f in-
landaise. Dans les milieux off iciels , on
compte que l'attaché militaire adjoint
sera rappelé. 

QUATRE-VINGTS JUIFS ARRETES
A LA FRONTIERE SARROISE

METZ, 30. — AFP. — On apprend
que les postes de surveillance de la
frontière sarroise viennent d'arrêter
80 Israélites d'Europe centrale qui ,
évadés des camps de l'UNRRA en Al-
lemagne , tentaient de s'introduire
clandestinement en France. Ils ont
tous été refoulés en Allemagne.

M. Maniu comparaîtra
devant un tribunal populaire

MOSCOU. 30. — Radio-Moscou a
diffusé une information de Bucarest
disant que M. Maniu . chef du parti
national paysan , et les autres membres
de ce parti arrêtés récemment , com-
paraî tront devant un tribunal popu-
laire sous l'inculpation de haute tra-
hison.

D*" Dissolution du parti national
paysan roumain

BUDAPEST. 30. — AFP. — La dis-
solution du parti national pavsan a
été décidée mardi matin au Conseil
des ministres , convoqué spécialement
à cet effet.  Cette décision sera notifiée
à la commission de la Chambre au
cours de la séance de cet après-midi.

Le traité de paix avec le Japon
serait signé au début de 1948

TOKIO. 30. — AFP. — Le traité de
paix avec le Japon pourrait être signé
au début de l'année prochaine, a décla-
ré à la ores.se M. Evatt. ministre aus-
tralien des affaire s étrangères.

I wiF  ̂ On découvre du pétrole
et de l'uranium en Italie

ROME. 30. — AFP. — Des gisements
de pétrole ont été découverts dans la
région de Ferrare entre 300 et 400 mè-
tres de profondeur. Des minerais d'ura-
nium existeraien t également dans cet-
te région. D'autres sondages seront ef-
fectués à Gorgo. Gaibanella . Botticino
et Gradella.

Nouvelles de dernier© heure
Trop d'achats de luxe

qui nuisent autant à nos hôteliers
qu'aux touristes anglais

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LONDRES. 30. — Un des thèmes aui

sera discuté incessamment p ar les
membres d'une délégation suisse à
Londres et. le Trésor anglais est l'a-
bondance des achats de luxe aue f ont
les touristes britanniques dans le ca-
dre des devises aui leur sont accordées
p our leurs voy ages en Suisse et dont
les conséquences p ourraient être f â-
cheuses nour les touristes anglais aui
viendront en Suisse cet hiver.

En effet ,  au cours de discussions an-
térieures , le montant accordé par l'An-
gleterre aux touristes oui se rendaient
en Suisse était fixé à 4.5 millions de li-
vres sterling. En raison de l'afflux de
touristes , cette somme serait large-
ment déoassée avant la fin de l'année.
Il s'agirait , si le gouvernement britan-
niaue n'augmentait pas le crédit , de ré-
duire fortement les sommes accordées
aux voyageurs anglais en Suisse.

Un autre p oint aui sera discuté est
la limitation d'achat de marchandises
de luxe, car les touristes dont le sêiour
est de courte durée ont tendance à ef -
f ectuer d'imp ortants achats d'obiets de
luxe. Ce f ait ,  nuit non seulement aux
touristes f uturs ,  mais aussi aux hôte-
liers suisses. On a déià. du côté suis-
se, étudié le moy en cle limiter les
achats cle luxe Un tiers du crédit p our-
rait être utilisé p our ces achats e* les
deux autres tiers p our les f rais  d 'hôtel.

Il semblerait cependant aue la situa-
tion des touristes de l'hiver prochain
ne sera pas trop mauvaise car le chan-
celier du Trésor. Hugh Dalton paraît
disposé à ootroyer un supplément d'e
crédiit. 

Avant les élections
Les socialistes sont actifs

en Hongrie
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDR ES. 30. — Un correspon-
dant spécial du «Times», qui a fait
un voyage en Hongrie, résume son
point de vue et ses observations de
la manière suivante : «Il y a beau-
coup de vitalité en Hongrie. On doit
aussi dire que les socialistes ont lut-
té contre la contre-révolution sont
très actifs.

Plus les élections approchent, plus
on constate que la politique hongroise
s'oriente vers l'extrême-gauche.

Si les élections étaient libres , il
semble cependant que l'on pourrait
s'attendre à une maj orité de droite. »
En particulier , le correspondant du
« Times » décrit les communistes com-
me étant arrivés au pouvoir par des
moyens sans scrupules mais sans ver-
ser de sang. Il v a eu beaucoup de me-
naces d'arrestations , mais peu ont été
effectuées. Aucune terreur n 'a régné,
mais p lutôt une atmosphère de nervo-
sité. Les communistes seraient main-
tenant prudents avec le .s petits oroorié-
taires.

On remaraue aussi aue dans tous les
p artis, il se trouve des hommes
aui . autref ois, étaient des nazis enthou-
siastes.

Après le veto russe
M. Johnson rentre d'urgence

à Washington
(Télép hone oart. d'Exchange).

LAKE SUCCESS. 30. — En relation
avec le veto russe au Conseil de sécu-
rité contre la volonté de rétablir la
paix dans les Balkans, le représentant
américain au Conseil, M. Johnson,
s'est rendu immédiatement à Was-
hington pour une conférence spéciale
avec les représentants du ministère
des affaires étrangères, pour discuter
du pas prochain que vont faire les
Etats-Unis dans ce domaine.

La séance du Conseil de sécurité
qui était prévue pour mercredi soir
pour la discussion des contre-propo-
sitions russes a été renvoyée à j eudi.

;3*~ Les bateaux transportant les
émigrants juifs se dirigeraient

vers Hambourg
(Télép hone oart . d 'Exchange) .

LONDRES, 30. — Le correspon-
dant du «Daily Herald» à Port-de-
Bouc a fait savoir que le refus des
émigrants juifs de débarquer sur sol
français a été transmis au gouverne-
ment de Londres. Le bruit circule
que les trois bateaux seraient diri-
gés sur Hambourg.
Condamné pour avoir vendu un canon

à un chiffonnier
ROME. 30. — AFP. — Ay ant vendu

un canon de quatre tonnes à -un chif-
fonnier en 1945. le secrétaire de l'asso-
ciation nationale des partisans de. Ba-
gnolo a été condamné à trois mois de
réclusion. Les six mille lires aue rap-
porta cette vente avaient été distri-
buées aux partisans nécessiteux de la
ville. .

MORT DU CANARI
DE SA MAJESTE

LONDRES, 30. — AFP. — «Bobby»
le plus loyal canari de Sa Majesté , le
seul de son espèce qui fut capable de
siffler en entier le « God save the
king » est mort mercredi matin à Bex-
hill , comté de Sussex, à l'âge de 15
ans et demi II avait conquis une gran-
de célébrité en exécutant l'Hymne na-
tional à l'exposition des animaux do-
mestiques de Crystal Palace en 1937.

Un chef communiste espagnol
condamné à mort

MADRID, 30. — Reuter. — Gerono-
mo Marohena , âgé de 42 ans , connu
comme l' un des chefs communistes es-
pagnols , a été condamn é à mort par la
cour martiale de Madrid pour avoir
lancé des bombes contre des magasins
et restaurants de la capitale le 30 avril
1946.

Neuf autres communistes , dont deux
femmes , ont été condamnés à des pei-
nes d'empri sonnement allant de 6 à 20
ans pour activité communiste.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable généralement oeu nua-

geux. En montagne augmentation de la
nébulosité au cours de l'après-midi.
Faible bise . Température en baisse. Le
beau temos se maintiendra.


