
Une protestation justifiée
A propos de l'exp ortation des machines horlogères

La Chuax-de-Fonds, le 25 j uin.
La p rotestation que M. René Robert

avait élevée au Conseil national contre
l'exportatio n des machines horlogères
a été renouvelée , dimanche, par les
délégués horlogers de la F. 0. M. H.
représentan t toutes les régions inté-
ressées. Prenons acte de cette manif es-
tation collective qui s'explique f ort
bien. On ne peu t que regretter , en ef -
f e t , que l'organisation syndicale ou-
vrière suisse n'ait p as p u f aire con-
naître à temp s son op inion et qu'elle ne
soit venue immédiatement app uy er la
résistance p atronale dont l'Etat lui-
même avait déj à f ait  bon marché. Car ,
on le sait, les organisations p atronales
ont été invitées uniquement à f ixer
les modalités d' app lication d'engage-
ments auxquels elles étaient elles-
mêmes opp osées. C'est p ourquoi on
dép lore que pa r prin cip e le Conseil f é -
déral ait négligé un app u i intéressant .
Aux Etats-Unis , on a vu qu'il en a été
autrement. C'est M. Cenerazzo , chef
du syn dicat ouvrier, qui f u t  mis en
avant et qui a mené le bal au nom des
intérêts respectables de la main-d'œu-
vre américaine...

Pour ce qui est des Etats-Unis, on a
pré cisé récemment que les Américains
étaient pa rvenus à se procurer —
comment, on l'ignore — les p rototyp es
de certaines machines et qu'ils s'é-
taient mis à les cop ier et à les f abri-
quer chez eux. Cette f abrication, il est
vrai , serait encore aux prises avec cer-
taines dif f icult és et au surp lus très
chère. Mais, lorsqu'on a l'app ui de
l 'Etat, on f init toujours par surmonter
ces handicaps...

En Angleterre, en revanche, c'est te
gouvernement lui-même qui s'est en-
tremis pour creuser la brèche et qui a
mis, à nos horlogers et à la Suisse , le
couteau sur la gorge :

— Vous voulez vendre des montres,
des textiles , des turbines et des loco-
motives , déclara-t-il , c'est f ort  bien.
Nous sommes disposés à vous les
acheter , mais à condition que vous
nous vendiez des machines horlogè -
res... Ou bien vous nous les livrez et
notre marché vous est ouvert. Ou vous
ref usez et il n'est p lus question d'ac-
cords économiques ou de traité de
commerce.

Oue f aire devant ce dilemme ?
ll est incontestable que la livraison

de nos machines comp orte un danger
considérable pour l' industrie suisse de
la montre. Plus l'automatisme f ait  de
p rogrès, plus le machinisme se déve-

loppe et plus nous risquons de voir no-
tre belle industrie prendre le chemin
de l 'étranger . Plus aussi nous devons
craindre de voir nos concurrents béné-
f icier de remarquables p erf ectionne-
ments.

C'est dans ces conditions que f u t
envisagé le comp romis de la location
des machines au lieu de la vente.

Cette vente, en ef f e t , comp ortait
deux dangers distincts que signale A.
Graedel dans le « Lutte syndicale » ;
7° L 'imitation et la f abrication des mo-
dèles de machines suisses et 2° leur
utilisation pour le chablonnage. Com-
ment y p arer ? La vente pure et sim-
p le ne p ermettait p lus aucun contrôle.
En revanche, le contrat de location
ressemble à s'y mép rendre à celui des
f ameuses machines à statistiques que
les Américains livrent dans le monde
entier, mais se ref usent à vendre p our
en conserver la surveillance p erma-
nente.
(Voir suite page 3). P. BOURQUIN

Le Lycéum et ses travaux
La mise en action d'un bel idéal

Cette institution de culture féminine vient d'être l'objet
d'un geste de gratitude de la part du Lycéum d'Athènes

C'est cette belle médaille qu 'a reçue du Lycéum d'Athènes le Lycéum de Suisse
en reconnaissance de son aide durant les tragiques années que vécut le malheu
reux et héroïque peuple hellénique de 1941 à 1 944. D'un côté, Athéna, 1;
déesse protectrice selon la my thologie grecque , de l' autre l'inscription : « Ly

céum d'Athènes au Lycéum d'Helvétie , en témoignage de gratitude.

Dans notre page littéraire de ieu di der-
n ier, nous publiion s ce mot charmant de
Paul Hasard , qui aff irmai t qu 'à chacune
de ses grand es époques littéraires , la Fran-
ce avait été représenté e éminemment par
une femme :

— Au XVIIe siècle ? s'était-il écrié . Mme
de "La Fayette. Au XVIIIe , Mme du Châte-
let. La Ré volution ? Mme de Staël. Le
Romantism e ? Qeorge Sand. Notre épo-
que ? Mme de Noailles. Colette !

Sans doute, ce mot est d'abord aimable ;
mais il contient une grande par t de vérité ,
qui nous prouve que ce n 'est pas d' auj our-
hui que les femmes ont conquis le droit

à l'égalité intellectuelle et que bien des siè-
cles avant celui de l'émancipatio n fémini-
ne , de grands artistes -femmes eurent une
grande influence sur l' art et les moeurs de
leur temps.

Mais il est évident que jusqu 'à la fin du
siècle dernier, elles étaient tout de même
l' exception : on voyait très peu de femmes
dans les universités , et si elles en suivaient
les cours, c'était plutôt en amateur , les
« bonnes familles » d' alors considérant
comme un manque de goût que les femmes
possédassent des titres universitaires.
(Suite mee 3.). L M. NUSSBAUM.

L'amitié franco-suisse n'est pas un vain mot

La rencontre qui eut lieu samedi et dimanche derniers en Haute-Saône et dont le
compte rendu de notre envoyé spécial a paru hier dans nos colonnes, a prouvé
une fois encore les liens qui nous unissent aux Français. — Notre photo : Une
scène émouvante dé la manifestation. Devant le monument aux morts de Mem-
brey, M. Thomasfin, préfet de la Haute-Saône, et le préfet des Montagnes,

M. Guinand, déposent une couronne.

Une semaine de Saris
La nouvelle armée française s'affirme. - Quand Paris
manifeste. - M. Bidault devient Premier ministre. - La
musique de la Garde Républicaine va venir en Suisse.
Et Toscanlnl dirigera à Paris.

(De notre corresp ondant de Paris.)
Politique et fanfa res

La semaine a commencé par un dis-
cours, elle s'est terminée par un nou-
veau ministère. Ce fut Bayeux qui ser-
vit de scène à cette rentrée du général
de Gaulle dont le mutisme voulu avait
inquiété ses fidèles depuis son retrait
de la vie politique. On en copnaî t les
termes.

Comme de bien entendu, ce discours
fut sévèremen t jugé par la presse de
gauche et bienveiillamiment commenté
par celle dite de droite.

Pourtant Paris, unanime, applaudit
l'armée qui , deux j ours plus tard , défi-
la dans ses rues pour commémorer
l'anniversaire du 18 j uin 1940. Pour
une fois , les Champs-Elysées avaient
été abandonnés au profit des artères
de la capitale , et , de la Concorde à la
place de la Républiqu e , les grands
boulevards eurent l'honneur de servir
d« voie triomphale aux éléments non
blindés et non montés. Parmi ceux-ci
figuraient les détachements de la jeu-
ne classe 1946, incorporés il y a deux
mois. Leur tenue suscita des applau-
dissements unanimes. Jl y a vraiment
quelque chose de changé dans l'orga-
nisation de l'armée française , car si
l'on déduit des huit semaines d'instruc-
tion les 12 j ours qui furent nécessaires
aux opérations de classement et d'ha-
billement , aux piqûr es diverses qui
concrétisen t l'apport de la science à

la vie militaire, les spectateurs ont pu
juger que pour défi ler et dans le port
d'armes, les j eunes étaient déj à em-
preints de la méthode innovée par le
nouvel inspecteur général de l'armée :
le général de Lattre de Tassigny. Le
soleil s'était mis de la partie et c'est
dans un merveilleux éclairage de fin
de j ournée que les quelque dix mille
hommes parcoururent la rue Royale,
le boulevard des Capucines, traversè-
rent la place de l'Opéra pour suivre
les boulevards des Italiens , Montmar-
tre , Poissonnière, Bonne Nouvelle.
Saint-Denis, Saint-Martin pour aboutir
place de la République. Les fanfares
militaires se succédaient et une fois
de plus , le peuple de Paris vibrait en
applaudissant son armée.

Le soir , malgré une fraîcheur peu
compatible avec le calendrier, les
flambeaux piquèrent la nuit de leurs
feux vacillants et des retraites-fl am-
beaux accompagnées de leurs tam-
bours et de leurs cliques recréèrent
ce climat d'enthousiasme populaire qui
fait que cinq mille personnes emboî-
tent le pas au ry thme des clairons.

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

Stars No 2
C'est ainsi que l'on désigne en Amé-

rique celles qui doublent les vedettes
et se substituen t à elles dans certains
rôles d'un film, pour l'exécution de la
partie de chant ou pour celle d'exer-
cices dangereux. On conçoit que ce
rôle de doublure n'aille pas sans cer-
taine tristesse. Il est assez mélanco-
lique , en effet , d'avoir toutes les ca-
ractéristi ques physiques — qui s'ac-
compagnent d'autres avantages — d'u-
ne vedette sans connaître comme elle
le succès et sans que votre nom soit
cité. L'idée du doublage est relative-
ment ancienne, puisqu'elle date de
1919. C'est Anita Stewart qui en eut
l'idée la première pour se dispenser
des fastidieuses séances de pose pen-
dant que les électriciens et les came-
ramen effectuaient leur mise au point.
La fameuse patineuse Sonia Henie
disposa de deux doublures : Loretta
Tommey, pour les scènes récitées, et
Ann Taylor, pour les scènes chantées.
Il en est de même pour Grâce Moore.
avec Lynn Rodney pour les scènes
parlées et Irène Crâne pour les scè-
nes chantées. Et quelle patience il faut
avoir quand , comme Sally Sage, il
fallait supporter sans se plaindre la
nervosité constante et excessive de
Bette Davis. Celle-ci, il est vrai, s'en
repen t bien vite, mais sa doublure n'en
a pas moins éprouvé les inconvé-
nients. Rappelons qu 'une star No 2 a
dû à un triste événement de se haus-
ser au niveau des grandes vedettes.
Il s'agit de Mary Dees qui doublait
Joan Harlow, laquelle mourut alors
qu'elle tournait le film Saratoga. C'est
Mary Dees qui termina le film. Mais
pour une ou deux stars No 2 qui par-
viennent à la gloire combien sont con-
damnées à rester dans l'ombre !

Echos
Au tribunal

Cloarec, de Paimpol, un vieux loup
de mer, est cité comme témoin devant
le tribunal correctionnel, rapport à
« un coup de torchon » que les cama-
rades se sont donné, un soir de bor-
dée.

— Levez la main, dît le président
Cloarec lève la main.
— Bien, mon ami ; maintenant, ju -

rez...
Le brave marin ahuri , ouvre ses hu-

blots, regarde à bâbord et à tribord,
puis prenant bravement son parti :

— Tonnerre de Brest... Mile mil-
lions de sabords...

Le tribunal faillit s'effondrer.

/ P̂ASSANT
Il paraît qu'on va augmenter très pro-

chainement les taxes de concession de la
radio...

Cette nouvelle a, évidemment, provo-
qué ce qu 'on appelle des« mouvements
divers ».

— Mais comment donc ! s'écrie un de
mes correspondants. Allez-y ! Après_ ce
qu 'on nous a révélé au suj et du traite-
men t de certaines « vedettes » je suis dis-
posé à payer le triple rien' que pour que
refleurissent les roses... Mais que l'Ad-
ministration ne s'avise pas d'améliorer
les programmes ! On ne s'y reconnaîtrait
Fttus... Et on a si bien pris l'habitude...
En revanche peut-être pourrait-on suggé-
rer certaines économies qui éviteraient de
retomber à nouveau sur le cochon de
payant qui n 'en peut plus d'acquitter au
prix fort tout ce qui se boit et tout ce
qui se mange , voire l'air qu'il respire et les
chansons qu 'on met dedans !

Cette opinion étant strictement person-
nelle je me garderai bien d'y changer
quelquechose.

Mais je dois reconnaître à la dé-
charge de la radio suisse qu'elle est res-
tée jusqu 'ici dans des limites assez modes-
tes comparativement à certaines taxes
étrangères.

C'est pourquoi si on me demande une
augmentation qui ne dépasse pas le mon-
tant d'une course de tram et qui puisse
être défalquée de mes impôts, je ne pous-
serai pas mon opposition au delà de cer-
taines limites...

Salû... e I
Le père Piquerea.

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse.

1 an Fr. 24.—
6 mois .......... » 12.—
3 mois .......... » 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
S mois < 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

^̂ \ 
Régie extra-régionale:

|4*bj «Annonces-Suisses» S. A.
Vyy Genève, Lausanne et suce.

En tout bien, tout honneur...

Les épouses de Q. I. ont depuis leur
départ des Etats-Unis beaucoup fait
parler d'elles. On a souvent conté
leurs déceptions. Voici , pour une fois,
une histoire finissant bien.

Pam Elliott. vendeuse de magasin
dans la petite ville de Slough, près de
Londres , épousait , il y a dix-huit mois,
un jeune sergent américain. Elle ne
savait pas grand-chose de lui , sinon
qu 'il était grand , jeun e, beau et qu 'elle
l'aimait . Il ne lui avait pas beaucoup
parlé de ses parents et s'était con-
tenté de lui dire qu 'il appartenait à
une famille laborieuse.

Après des mois d'attente , elle put
enfin s'embarquer pour les Etats-Unis.
Ce ne fut qu 'en arrivant dans la de-
meure de ses beaux-parents qu 'elle
découvri t qu 'elle avait épousé le fils
de l'une des plus riches familles de la
Louisiane et que son beau-père était
millionnaire.

C'est une de ces heureuses surpri-
ses qui , malheureusement , ne se pro-
duisent que bien rarement .

ELLE S'ENDORT
AVEC UN BEAU G. I...
... ELLE SE REVEILLE

AVEC UN MILLIONNAIRE

Afin de réuni r des ressources finan-
cières pour la reconstruction proj etée
du « Metropolitan Muséum », à New-
York , la direction de cette institution
avait fait disposer dans une salle un
magnifique sarcophage égyptien en
marbre , muni de son couvercl e, et un
écriteau informait les visiteurs qu 'ils
pouvaient déposer dans le sarcophage
leurs oboles, opulentes ou modestes.

Lorsque, récemment , le couvercle
fut enlevé, la direction eut une fort
désagréable déception . Non pas que le
sarcophage fût vide, bien au contraire;
il était rempli , presque jusqu 'au bord,
non pas , hélas ! de monnaie ou de bil-
lets de banque , mais de bouts de ciga-
res et de cigarettes. Les visiteurs ne
l'avaient pas utilisé comme tire-lire ,
mais comme cendrier , car il est sévè-
rement interdit de fumer dans les sal-
les du Muséum et , chaque fois, que
s'approchait un gardien ou un surveil-
lant , les fumeurs impénitents je taient
rapidement l'objet du délit dans le
sarcophage qui semblait avoir été
placé là tout exprès.

Le plus ancien cendrier du monde

Un héros d'Arnhem

Si l'on abuse parfois du mot de « hé-
ros », on ne saurait l'employer mieux que
pour désigner l'Anglais Andrew Mil-
bourne , âgé de 23 ans , qui perdit ses
deux bras et un oeil dans la bataille
d'Arnhem . Et malgré cela, il travaille
dans les mines de charbon anglaises ,
usant avec dextérité de ses bras artifi-

ciels.



I SinilIC Jeunes lapins
l>ll|JIIIO géants blancs,
pour finir d'engraisser, sont
à vendre. — S'adresser de 17
heures à 20 h., rue de la
Loge 11. 11749

0yCIISl6S> chat d'un
vélo neuf ou d'occasion , avec
facilités de payment . Llachti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Location de vélos. 11312

I ÏUPPIS d'occasion, tous
LlVI G9 genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

P6l6~M8l8 BLUM "
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

On demande E?Wï2
ménage soigné. — S'adresser
Serre 65, au 4me étage, de
10 à 14 h., et après 17 h.

11565

lleiine Tille danB bonne fa-
mille de la ville — Adresser
offres sous chiffre WT 11722
BU bureau de L'Impartial.

Appartement SS? £
disposée à partager son ap-
partement de 1 ou 2 chambres
Bvec part à la cuisine, avec
ïlame tranquille et de toute
moralité. A défaut on deman-
de à louer petit appartement
de 1 ou 2 chambres et cuisi-
ne. — Ecrire sous chiffre 1.1.
11723, au bureau de L'Im-
partial.

A échanger SSM
pièces à La Chaux-de-Fonds
1 logement de 2 grandes piè-
ces, cuisine, W.-C. intérieurs,
situé au Locle, ou 1 loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
alcôve, à La Chaux-de-Fonds
— Ecrire sous chiffre C. F.
11208, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno Monsieur de toute
UlldlllUI D moralité , travail-
lant dehors, demande à louer
pour le ler juillet , chambre
studio. — Ecrire sous chif-
fre S. T. 11209, au bureau
de L'Impartial. 

f thnml lI'P non meublée, in-
UlldlllUI G dépendante à
louer. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage, à
droite, de 9 h. à midi. 11310
Phamhno Dame seule dé-
UlldlllUI C Sire chambre non
meublée ou appartement. —
Faire offre chez Mme Bre-
guet, rue Jaquet-Droz 12.

11202

A UPtllInP P°ta,?er à bois
VCllUI 0 émaillé, 3 trous et

four , crosses, 1 armoire 3 por-
tes et autres meubles. — S'a-
dresser Temple-Allemand 105
plain-pied droit. 11720

A upnrin p Un bain de siège
vuliui c en zjnc, une paire

de crampons de haute mon-
tagne avec deux sangles, un
habit de cérémonie. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 11662

A uonrlno 1 coiffeuse Louis
VbllUI B XV, 1 gramopho-

ne électrique 10 disques, 1
Primus état de neuf . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 75,
au rez-de-chaussée, à droite.

11680

ullISiniere fours , avec régu-
lateur, est à vendre. — S'adr.
Numa-Droz 9, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11637

A uon rlno chronomètre or
VCllUI B 18 carats> 19 li-

gnes. — Offre sous chiffre P.
D. 11635, au bureau de
L'Impartial .
Upln d'homme, pneus d'a-
I0IU vant guerre, dérailleur ,
à vendre. S'adresser Succès
25, rez-de-chaussée à gau-
che. 11663

A upnrin p belIe P°ussette
VCllUI C bleu-marine, peu

servie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11165

Pousse-pousse znTl
vendre. — S'adresser Nord
45, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11721
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de ('anglais par C. B. DER0 6NE

Le jour commençait à baisser quand j e pas-
sai dans les petites ruelles tranquilles où l'écho
seul répète le bruit die la Grand'Rue. Les enfon-
cements des ruines, où les vieux moines avaient
autrefois leur réfection et leu r j ardin , et dont
les fortes murailles se prêtaient maintenant à
servir d'humbles remises et d'écuries, étaient
presque aussi silencieux que les vieux moines
dans leurs tombeaux. Au moment où j e pres-
sais le pas pour éviter d'être observé, les clo-
ches de la cathédrale prirent tout d'un coup
pour moi un son plus triste et plus lointain
qu'elles n'avaient j amais eu auparavant ; de
même, les sons du vieil orgue arrivaient à mes
oreilles comme une musique funèbre, et les oi-
seaux, en voltigeant autour de la tour grise ,
et en se balançant dans - les grands arbres dé-
pouillés du Prieuré semblaient me crier que la
maison était changée, et qu 'Estelle était partie
pour touj ours,

Une vieille dame, que j e connaissais déj à
comme une des servantes qui habitaient la
maison supplémentaire , au delà de la cour de
derrière, m'ouvrit la porte. La chandelle allu-
mée était dans le passage sombre. Comme au-
trefois j e la pris et montai seul l'escalier. Miss
Havisham n'était pas dans sa chambre, mais
dans l'autre grande chambre de l'autre côté du
palier. Regardant à l'intérieur , après avoir frap-
pé en vain, j e la vis tout près du foyer , assise
sur une chaise tout usée, et perdue dans la
contemplation du feu couvert de cendres.

Faisant comme j'avais fait souvent, j'entrai
et me tins debout près de la vieille cheminée
où elle pouvait me voir lorsqu 'elle levait les
yeux. Il y avait dans toute sa personne un
air d'affaissement extrême qui m'émut j usqu'à
la compassion, quoiqu 'elle m'eût fait plus de
mal que je ne pouvais dire. Comme j' étais là ,
la plaignant et pensant qu 'avec le temps, j'é-
tais aussi devenu partie de la ruine de cette
maison , ses yeux se portèrent sur moi. Elle me
regarda fixement et dit à voix basse :

« Est-ce possible ?
— C'est moi , Pip. M. Jaggers m'a remis vo-

tre lettre hier et j e n'ai pas perdu de temps.
— Merci !... Merci !... »
Approchant du feu une des autres chaises

dégarnies et m'asseyant , je remarquai sur son
visage une expression nouvelle , comme si elle
avait peur de moi.

« J'ai besoin, dit-elle, de continuer le sujet

dont vous m'avez parl é la dernière fois que
vous êtes venu ici et de vous montrer que j e
ne suis pas de marbre... Mais peut-être ne croi-
rez-vous jamai s maintenant qu 'il y ait quelque
chose d'humain dans mon coeur ? »

Quand j'eus dit quelques paroles pour la ras-
surer, elle étendit sa main droite toute trem-
blante , comme si elle allait me toucher , mais
elle la retira avant que j'eusse compris son
mouvement ou su comment l'accueillir.

«Vous avez dit , en parlant de votre ami, qu'il
vous était possible de me dire comment j e pour-
rais faire quelque chose d'utile et de bon, quel-
que chose que vous désirez qui soit fait, n'est-
ce pas ?

— Quelque chose que j'aimerais beaucoup
voir faire , oh 1 oui ! beaucoup ! beaucoup !

— Qu 'est-ce que c'est ?
Je commençai à lui expliquer l'histoire secrè-

te de la position commerciale que j' avais voulu
créer à Herbert. Mais je n 'étais pas encore bien
avancé quand je jugeai , à son air , qu 'elle pen-
sait à moi d'une manière vague plutôt qu 'à ce
que Je disais. Cela me parut ainsi. Car lorsque
j e cessai de parler , il se passa bien des mo-
ments avant qu 'elle témoignât qu 'elle s'en était
aperçue.

«Vous arrêtez-vous, me demanda-t-elle en
fin , en ayant l'air d'avoir peur de moi , parce
que vous me haïssez trop pour supporter de
me parler ?

— Non, non répondis-j e, comment pouvez-

vous pensez cela, miss Havisham ? Je me suis
arrêté parce que j' ai supposé que vous n'écou-
tiez pas ce que j e disais.

— C'est peut-être vrai , répondit-elle, en por-
tant une main à sa tête. Recommencez, je vais
regarder autre chose, attendez ! Dites mainte-
nant. »

Elle posa ses mains sur sa canne, de la ma-
nière résolue qu 'elle prenait quelquefois , et re-
garda le feu ; son visage exprimait fortement
l'effort qu 'elle faisait pour être attentive. Je con-
tinuai mon explication et j e lui dis comment
j'avais espéré pourvoir à établir Herbert avec
mes propres ressources mais commen t j'avais
été désappointé. Cette partie du suj et (je le lui
rappelai) contenait des matières qui ne pou-
vaient faire partie de mes expl i cations ; car
elles se liaient aux secrets importants d'un
autre.

« Ah ! dit-elle en faisant un signe d'assenti-
ment, mais sans me regarder. Et combien d'ar-
gent faut-il pour compléter ce que vous dési-
rez ? »

J'étais un peu effray é de fixer le chiffre car
il sonnait assez rondement.

« Neuf cents livres dis-j e cependant.
— Si j e vous donne l'argent pour votre pro-

je t , garderez-vous mon secret comme vous avez
gardé le vôtre ?

— Tout aussi fidèlement.
— Et votre esprit sera plus calme ?
— Beaucoup plus calme. (A sntvrej

Cûacup t a sa façon 
Lugano est le Paradis des sports : nata-
tion, tennis, rame, voile, golf et
même alpinisme. L'on y danse en plein
air, l'on s'y promène et l'on y flâne, mais
le plus divertissant de tout est encore de
jouer à la « Boccia » dans ses « Grotti »
en dégustant un verre de Nostrano, 11548

L'tJfôlNO
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Mécanique
Qui pourrait entre-

prendre de suite fabri-
cation de petites ma-
chines et etampes. —
S'adresser à M. W.
Némitz, rue Avocat-
Bille 12. Tél. 2.23.60.

11742

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile, pouvant

entreprendre 1-2 grosses
de réglages, spiral plat
par semaine, grandeur

5 à 10 1/2 .
Fabriqua MILDIA S.A.

Nord 116 11072

Manœuvre
Dans fabri que de boî-
tes, on demande un
jeune homme robuste
pour différents travaux.
Ecrire sous chiffre P.
R. 11659, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
même débutante, est de-
mandée pour de suite
dans bon petit café. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11199

Fabrique de Neuchâtel cherche pour de suite

employée
de fabrication

pouvant faire la sortie et rentrée du travail
et les fournitures. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre P 4381 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 11616

La vermine rauaoe
vos jardins. Qu'il s'agisse de choux,
de carottes , d'haricots, de pois, de poi-
reaux, de roses, sachez que la Dro-
guerie Perroco a le produit qu 'il faut
et qu 'elle met sa très vieille expérience
à votre disposition. 11568

Atelier de mécanique entrepren-
drait travaux de :

tonmapes. perooes, fraisages en séries
Offres sous chiffre G. V. 11189 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien
ayant l'habitude du personnel,
pouvant travailler seul, con-
naissant pantograveur 3 dimen-
sions, est demandé. Place sta-
ble et bien rétribuée.
S'adresser Usine INCA S. A.,
rue du Parc 152, département
matière plastique. H678

Demandée

employée de bureau
ou

aide de bureau
sachant bien calculer. Offres
manuscrites avec curriculum
vitse et prétentions de salaire à
TRANSPORTS, Société d'as-
surances mutuelles, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLE
locatif à Lausanne, bonne construction
récente avec tout confort. Situation à
10 minutes place St-François. Ca-
pitalisation nette à 8.40 % sur Fr.
90,000.- à verser. — Ecrire sous chiffre
OFA 9732 L à Orell Fussli-Aii-
nonces, Lausanne. AS 20792 L 11700

Echange
Je cherche appartement 3-4 pièces,
dans quartier ouest, rez-de-chaussée
ou 1er étage, contre joli petit appar-
tement 3 pièces, quarlier de la Ba-
lance.
Ecrire sous chiffre C. H. 11658 au
bureau de L'Impartial.

r
Les grands vins français 1942 et 1943

sont arrivés...
Volnay
Gevrey Ohambertln
Beau ne 1er cru
Pommard
Monthelle
Aloxe Corton
Nuits St-Qoorgea
Savlgny Les Beaune
Châteauneuf du Pape

Les spécialités Dessalle & Mainguet :
Maçon
Beaujolais
Fleurie
Moullh à vent

Un grand vin d'Algérie :
« Maoussa * Mascara Sélection

APPELLATION CONTRÔLÉE

livrables en bouteilles

^y qualité-
Georges HERTIG , vins, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.10.44 11726
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Pour cause double emploi, à re-
mettre :

1 atelier de posages
de verres de montres

Faire offres sous chiffre D. E. 11190
au bureau de L'Impartial.

cotfirt****
sont demandées pour no-
tre atelier des retouches.
Places stables à l'année.
S'adresser : 11058

^#LA CHA UX-D£-f OA/DSf

Réglages
plats, sont à sortir à domicile à
régleuse consciencieuse.

S'adresser à Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. ii698

Mécaniciens
pour travailler sur machines
semi-automatiques et revol-
ver Schâublin , sont cherchés
par fabrique de La Chaux-
de-Fonds. — Offres avec pré-
tentionsdesalaire sous chiffre
E. N. 11697, au bureau de
L'Impartial. 11697

Décolleteurs
qualifiés sur petites pièces seraient engagés
de suite. Travail et bon salaire assurés.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11062

Nickelages
On demande uh bon adou-

cisseur, place stable. —.

S'adresser atelier Juiilerat -

Frank, Gibraltar 6. 11759

Remonfeur
de mécanismes

est demandé sur calibres 13 et 14'"
en fabrique ou à domicile. Travail
suivi. Urgent.

S'adresser Compagnie des
montres Breilling et Mont-
brillant, 11756

G.-Léon Breîtling S. A.



Une protestation justifiée
A propos de l'exp ortation des machines horlogères

f Suite et f in)

Nos machines parten t p our l 'An-
gleterre, mais restent la p rop riété de
la p artie contractante suisse. Les An-
glais s'engagent à ne pas recopier les
prototypes qui leur sont livrés , à ne
pas livrer de chablons à l'étranger , à
respecter les ententes réalisées sur les
prix des produits horlogers, entre fa-
bricants suisses et anglais . Ainsi se
trouve écarté le danger du dump ing
'et du même coup celui du chablonnage.

Le loueur se réserve p ar ailleurs le
contrôle des machines et de la f abrica-
tion .laquelle doit être réservée à cer-
tains typ es . Pour l'exécution de cet
accord — qui n'est p as encore ratif ié
— on a pr évu du côté suisse un orga -
nisme p ermanent où tous les intérêts
en pr ésence seraient rep résentés. Une
société serait constituée , qui p orterait
le nom de « Machor » (machines hor-
logères ) et où l'on se demande
si les sy ndicats ouvriers seront rep ré-
sentés. Ont-ils intérêt au surp lus à
l 'être ? Et ne se trouveront-ils p as

mieux de rester à l 'écart p our com-
battre des livraisons aui p euvent deve-
nir dangereuses pour l 'horlogerie ?

Ouoi qu'il en soit , on admettra que
cette question est loin de n'intéresser
que les f abricants et l'on comp rend
f ort  bien que M. René Robert et la F.
O. M. H. aient tenu à p rendre une p o-
sition claire et nette , qui ne p eut que
renf orcer notre situation vis-à-vis de
l 'Angleterre , de l 'Amérique ou de la
France, qui f ont  des ef f or t s  considéra-
bles p our monter des industries horlo-
gères concurrentes et qui p ourraient
être imitées en cela demain p ar la
Russie et bien d'autres p ays.

On avait déj à af f a ibl i  l 'industrie hor-
logère p ar la f iscalité ! Il est lamen-
table — et ce sera là notre conclusion
— qu'elle serve maintenant de troc et
de monnaie d 'échange et que les traités
économiques que nous amorçons doi-
vent être conclus sur le dos d'une ac-
tivité industrielle qui est p armi les
p remières du p ay s.

Paul BOURQUIN.

Une semaine de Saris
La nouvelle armée française s'affir me. - Quand Paris
manifeste. - M. Bidault devient Premier ministr e. - La
musique de la Garde Républicaine va venir en Suisse.
Et Toscaninl dirigera à Paris.

(Suite et f in)

Politique
Le malheur voulut que quelques

énergumènes , obéissant à on ne sait
quel mot d'ordre , transposèrent sur le
plan de la politique « active » cette
commémoration du premier discours
du général de GairHe.

Ce fut le parti communiste qui paya
les pots cassés qui , en l'occurrence ,
furent les glaces des vitrines des li-
brairies installées au rez-de-chaussée
de l'immeuble du carrefour Château-
dun. Il y eut des bris de glace et un
autodafé de quelques volumes dont les
titres n 'avaient rien à faire en la cir-
constance.

Il s'agissait , paraît-il, du « discours
sur la méthode » de. Descartes, d' un
volume sur « Ingre s inconn u » et de
clichés représentant les tapisseries de
Baveux . Cette coïncidence n 'interve-
nait que par pur hasard. Il y eut une
trenta ;ne d'arrestations.

Mais un tel incident ne pouvait pas
ne oas être exploité . Le parti com-
muniste mobilisa à son tenir ses mili-
tants et le j eudi 20 j uin à 17 heures
une interruption de travail fut décidée
pour permettre à ceux-ci de participer
à un défil é de protestation . L'événe-
ment prenait de l'importance , il en prit
même énormément. Car pour répondre
à cette maladroite provocation , 400.000
Cégétistes et adhérants au parti com-
muniste immobilisèrent le centre de
Paris par un défilé surprenant par son
ampleur. Il s'agissait , en effet , d'affir-
mer la fidélité à la République contre
une action qui pouvait être apparentée
à urn geste fasciste. Mais il s'agissait
également de s associer a 1 action de
la C. Q. T. réclaman t une augmenta-
tion de 25 % des salaires et de crier
quelques vérités à la deuxième Cons-
tituante . J'a* vu défiler le cortège qui
ceinturait l'Eglise de la Madeleine et
j'ai noté ces cris divers :

« Daladier au poteau ».
« P. R. L. assassin ».
t Nos 25 % ».
« M. R. P. hou ! hou ! ».
« Pour la République Hip ! ïïip !

Hourra ! ».
Les écriteaux et les banderoles af-

firma 'ent d'autres protestations :
« Mort au march é noir ».
« Epuration ».
La réplique dépassait en ampleur

l'incident . Le parti communiste a tenu
à affirmer sa force parisienne et M.
Bidault alors plongé dans ses consul-
tation s électorales , recevait en écho
cet avertissement d'un groupe qui
s'est abstenu lors de son élection .

A propos du nouveau chef
du gouvernement

Sait-on que M. Bidault est né en
octobre 1899 ? Qu 'il quitta son collège
pour gagner le front comme volontaire
en 1918 ? Ce n'est qu 'après l' autre
guerr e qu 'il put terminer ses études
universitaires où il fut reçu premier à
l'agrégation d'hi stoire en 1925. C'est
simultanément qu 'il fut professeur
d'histoir e au lycée Louis-le-Qran d et
édit orialiste de l' « Aube ». Il fut l'un
des rares opposants aux accords de
Munich et toute sa conduite politique
dépend de cette attitude. En 1940, il
est mobilisé avec le grade de sergent.
Il est fait prisonnier et rapatrié , un an
Plus tard , au titre d'ancien combat-
tant . C'est à ce moment qu 'il prend
contact avec la Résistance dont il as-
sume très rapidement la présidence.
Pour lui commence une vie errante :

ayant quitté Lyon où il s'était réfugié ,
changeant de domicile chaque soir ,
contactan t des réseaux au péril de sa
vie et accueillant finalement le 25 août
1944 le général de Gaulle en tant que
président du Comité national de la
Résistance. J'ai assisté à cette con-
frontation des deux hommes dont l'un,
de Londres et l'autre , sur le territoire
métropolitain , avaient conj ugué leur
patriotique action. De Gaulle était im-
passible, dominant d'une froideur ap-
parente les hurlements et les vivats
qui saluaien t le premier résistant de
France ; Georges Bidault ému , vêtu de
vêtements défraîchis , le visage boule-
versé, sanglotait tant la jo;e et le suc-
cès couronnaient aujo urd 'hui un tra-
vail périlleux et obscur .

Aujourd'hui Georges Bidault porte
de nouvelles responsabilités , mai s en
plein e lumière. Depuis, ri s'est marié.
Il a pu rendre visite à son tailleur et
c'est à la fois l'homme le plus élégant
du Parlement, le mari en lune de miel
et le mini'stre des affaires étrangères
de la France qui prend en charge la
lourde succession de la situation du
pays.

Musique en uniform e
Me voici dans un des merveilleux

salons du ministère de la marine aux
murs richemen t rehaussés d'or et
agrémentés de merveilleuses tapisse-
ries inspirées des lointaines posses-
sions françaises . L'officier qui me par-
le est en uniforme , mais ses parements
ne comportent ni grenade , ni ailes d'a-
vion, ni cuirasse. Une pacifique lyre
me prouve que l'éminent chef de la
musique de la Garde Républicaine va
m'entretenir d'un suje t différent que
celui que pose la bombe atomique.

Cette entrevue est le prélude de la
visite en Suisse de cette merveilleuse
phalange qu'est la musiqu e de la Gar-
de Républicaine. Ce voyage est dû à
des initiatives privées auxquelles no-
tre compatriote Franz Haug n'est pas
étranger. M. François-Julien Brun, ce
chef que j'ai en face de moi est un
élève de Paul Dukas. Il me loue com-
me il convien t , la qualité de sa phalan-
ge qui est le plus pur ensemble d'ins-
trumentistes du monde. Néanmoins,
s'il est fier de son équipe, il est inquiet
de l'accueil que la Suisse va lui réser-
ver car il connaît le sens musical éle-
vé de nos compatriotes . Il m'expl ique
que le programme symphonique qu 'il a
préparé présente une surprise pour
l' auditeur puisqu 'il ne peut être que la
transcription pour harmonique , d'oeu-
vres conçues pour les instruments à
cordes : le violon devient clarinette ,
le violoncelle saxophone, etc. Et cette
transposition va-t-elle nuire aux exé-
cutions de Debussy, au « Boléro » de
Ravel , à l'« Apprenti sorcier » de Paul
Dukas, aux « Esclaves » de Jacques
Ibert , à la « Toccata et Fugue en ré
mineur » de Jean-Sébastien Bach ?

Très fidèlemen t , je transmets ces
appréhensions d'un chef qui va con-
duire ses musiciens militaires de Lu-
cerne à Genève en passant par Zurich ,
Bâle , Berne, Soleure et Lausanne. Du
29 jui n au 7 j uillet il y aura dans ces
diverses villes de Suisse des applau-
dissements et des vivats dont les
échos parviendront jusqu 'en France et
qui seront, pour elle, une raison de
plus de nous aimer.

Mais pour le badaud que j e suis , rien
ne vaut le spectacle de la musique de
la Garde défilant dans une rue de Paris ,
riche et impeccable de ses uniformes
et instruments «briqués» , louant d'une
conviction et d'une sonorité jamais

égalée par d'autres, l'entraînante mar-
che de « Sambre et Meuse ».

Musique sans uniforme
Le Maître Toscanini va venir diri-

ger un concert unique à Paris le 30
juin . La recette est destinée à la Croix-
Rouge française. Vous devinez le suc-
cès de la location. Auj ourd 'hui il ne
reste de disponible que quelques pla-
ces oscillant entre 3500 et 8000 fr ... Le
public demande au Maître de bien
vouloir diriger un autre concert où les
mélomanes, qui ne se recrutent certes
pas parmi les heureux bén éficiaires de
finances les autorisan t à payer de tels
prix, puissent également avoir leur
part de communion musicale.

Et quelques chiffres
L'administration de l'enregistrement

fait connaître quelques résultats finan-
ciers obtenus à la suite du dépouille-
ment des versements pour l'impôt de
solidarité nationale. A ce jo ur, on pou-
vait estimer que celui-ci représentait
un actif global de 1.896.225.009.638 fr .
correspondan t à un enrichissement de
168.821.200.687 fr ., soit moins de 10 %
du capital .

Une somme de huit milliards de
francs a été encaissée au titre de l'im-
pôt de solidarité pour les personnes
physiques à laquelle s'ajoutent dix
milliards de francs pour les sociétés.

Ce sont des chiffres, certes , mais
bien éloi gnés de ceux que l'on aurait
dû atteindre si l'opération avait été
brusquement imposée au lendemain de
la libération.

Ed. DUBOIS.

cupontaue neucneieiiiise
Neuchâtel. — Assemblée annuelle de la

Société des administrateurs et fonc-
tionnaires des Communes neuchâ-
teloises.

(Corr.) C'est dans la salle du Con-
seil général du chef-lieu que ce sont
déroulées les 20mes assises annuelles
des administrateurs et fonctionnaires
des Communes du canton, sous la pré-
sidence de M. E. Banderet . président.

A 10 h. 30, débute l'assemblée admi-
nistrative , M. Banderet salue la pré-
sence de MM. Tschanz , contrôleur des
communes , A. Ruedin , inspecteur des
contributions , Maire , administrateur
des caisses de compensation, P. Ro-
gnon, conseiller communal : M. C.
Brandt , conseiller d'Etat , se fait excu-
ser. Le verbal de l' assemblée du 9 j uin
1945 est adopté . Les rapports de ges-
tion, des comptes et des vérificateurs
ne soulèvent aucune remar que : c'est
avec regret que l'on enregistre les dé-
missions de MM. Charles Magnin , de
St-Sulpice et Willy Colin des Gene-
veys-sur-Coffrane. Par contre il est
enregistré cinq admission s, ce sont :
MM. Borel Léon, St-Aubin , Monnard ,
Les Geneveys-sur-Coffrane . Meignez
Charles , Les Ponts, Vermot Wil., Pe-
seux et Nardin Léon , Hauterive. La
cotisation annuelle reste fixée à fr . 6.-
MM. Robert Béguin et Zol'ler Pierre ,
sont nommés vérificateur s de comptes.
C'est à Corcelles (Ntel ) que l'an pro-
chain , se réunira la société.

Une marque d'attention sera adres-
sée à M. Charles Brauen , de Cernier ,
hospitalisé à Leysin.

La partie administrative terminée ,
M. J. Baillods, bibliothécair e de la
ville de La Chaux-de-Fonds, a su avec
une verve pleine d'humour , qui cap-
tiva l'auditoire, nous parler du bon
vieux temps en pays neuchâtelois. Il
nous reste de ces récits que , si l'on
parle souvent du « bon vieux temps »
ce dernier, avait, comme de nos j ours,
son revers. Si l'on vivait d'une façon
plus tranquille , sans amusement aucun ,
il y avait les superstitions, les suspects
et ce célèbre « girand grimoire » qui
j etait des mauvais sorts, qui n'était ,
nous dit M. Baillods . qu 'une imbécillité.
A 12 h . 30, banquet à Beau-Rivage.

Cette journée s'est terminée par la
visite du Comptoir.

A propos de l'Office social
neuchâtelois

Quelques précisions
Nos reportages sur l'Office social

neuchâtelois nous ont valu quelques
remarques et précisions de nos lec-
teurs et nous sommes heureux de re-
venir sur un ou deux points que nous
avions traités.

Il est en effet intéressant de savoir
que la création de l'Association des
œuvres et des travailleurs sociaux
neuchâtelois a été possible grâce à
l'initiative de la Société neuchâteloise
d'utilité publique , appuyée dans son
effort par nos Autorités cantonales.

D'autre part , les comités de nos ins-
titutions d'enfants , soucieux de rester
fidèles au point de vue des fondateurs ,
éprouvent quelque peine à accepter
l'idée de spécialiser quelques établisse-
ments aux exigences actuelles. Les di-
recteurs d'orphelinats se sont inquiétés
à la pensée que nous avions pu dire
qu 'il étaient opposés à cette adaptation
nécessaire et que nous sous-estimions

Nous souhaitons que ceux qui ont en
main les destinées de nos maisons
d'enfants le comprennent et collabo-
rent à adapter l'équipement social du
canton aux besoins présents. Ils ren-
draient un éminent service à notre pe-
tit pays.

de ce fait leur sens social. Qu'ils se
rassurent. Nous savons et nous tenons
à le souligner que leur constante pré-
occupation est de touj ours mieux or-
ganiser leurs maisons et poursuivre
l'éducation des enfants selon les prin-
cipes les p lus modernes. Leurs séan-
ces périodiques où passe un souffle ré-
novateur sont des plus fructueuses. Et
nous sommes heureux de rendre hom-
mage à ces directeurs soucieux de
former des hommes et des femmes ar-
més pour la vie. tout en assumant une
lourde tâche administrative.

Mais le problème de la spécialisa-
tion demeure entier. Il est des tâches
indispensables qui devraient être con-
fiées à trois ou quatre institutions et
qu 'aucun de nos douze orphelinats ne
peut accomplir actuellement.

Le Lycéum et ses travaux
La mise en action d'un bel idéal

Cette Institution de culture féminine vient d être I objet
d'un geste de gratitude de la part du Lycéum d'Athènes

(Suite et f i n)

Auj ourd'hui tout est changé. Les j eunes
filles étudient pre sque autant et les mêmes
matières que les ieunes gens et elles obtien-
nent tout autant de succès dans les examens
même les plus difficiles. Pourtant , dès le
moment où .elles usent de leurs titres pour
exercer une profession , elles ris quent fa-
talement de glisser vers la solitude des
i femmes non-mariées » et c'est précisément
pour grouper ces intellectuelles sans foyer
et les mettre en rapp ort avec d'autres fem-
mes à qui profiterait  leu r culture , que le
Lycéum fut fondé en 1902 en Angleterre.
De ce fait , les femmes-artistes , musicien-
nes , écrivains, de grande valeur mais in-
connues , eurent le moyen de se faire en-
tendre dans des salons aristocrati que s et
influents  et ce fut encore plus utile aux
mondaines qu 'à elles-mêmes.

La défense des valeurs intellectuelles
Cette oeuvre était tro p intéressante pour

qu 'elle n 'eût pas son retentissement
à l'étranger et bientôt en Suisse. Le Ly-
céum a maintenant des sections dans tous
les pays du monde et , chez nous , il en
compte dix , dont celle de La Chaux-de-
Fonds est la p lus petite par le nombre ,
mais non par l'activité et l'enthousiasme
que ses membres mettent à leur tr avail. Il
a pour but premier , nous a déclaré sa pré-
sidente , de p ermettre aux femmes mariée s
de sortir de temps à autre de leur un ivers
de ménagères pour venir se retremper au
contact des choses de l'espri t et aussi pour
les défendre. Et aux intellectuelles qui
exercent une profession indé pendan te , d'a-
voir des relations suivies avec d' autres
femmes , des conversations , des échan-
ges de vues , qui profiteront à toutes .

Le Lycéum étant une organisation in-
ternationale , les représen tantes les plus re-
marquables des sections étrangères vien-
dront conférencer devant leurs amies de
Suisse et c'est une forme très utile — et
éminemment pacifique — de collaboration
et d' entente qui s'élaboren t entre femmes de
pays et de langues différentes. Ce'les qu i
ont pratiqué le Lycéum depuis qu 'il existe
en notre ville , c'est-à-dire depuis près de
vingt ans , (il a été fondé le 14 décembre
192-8), savent que grâc e à lui , leurs vues sur
bien des suj ets se sont considérablement
élargies et approfondies. Ceci malgré l'iro-
nie un peu facile et pas très réfléchie de
quel ques hommes...

Un beau travail social
Dès que la guerre éclata , les lycéennes

abandonnèren t immédiatement leurs objec-
tifs pu rement culturels pou r se consacrer
à des devoirs plus u rgents , car , se dirent-
elles, en des temps pareils, c'est 1a vie qui
importe d'abord et il faut s'entr 'aider. Et
toutes pour ainsi dire furent  bientôt aux res-
ponsabilités, qui dans la Croix-Rouge, qui
dans les services complémentaire s féminins ,
dans la défense aérienne passive , dans les
sociétés de secours aux enfants , etc.

Et c'est ainsi qu 'il y a quelqu e deux ans.
grâce à quelques membres particulièrement
influents du Lycéum de Suisse, dix wagons
de lait condensé purent être envoyés à
Athènes mourant de faim , avan t qu 'aucune
expédition de la Croix-Rouge n 'ait pu at-
teindre la Grèce. Quand les Athéniens ,
leurs femmes et leurs enfants surtou t reçu -
rent ce véritable don du ciel , ce fut une
explosion de reconnai ssance à l'égard de
ces amies lycéennes de Suisse , reconnais-
sance qui se manifesta d'une manière tan-
gible le 12 janvie r dernier où , au cour s
d' une belle cérémonie gréco-suisse, une
médaille de grati tude adressée aux lycéen -
nes fut remise à notre ministre à Athènes.
C'est cette médaille que nos concitoyens ont
pu admirer dans la devanture de la librai-
rie Wiille et que nous reproduisons ci-des-
sus.

Mais ce n'est pas tout ! Tou t dernière-
ment, notre Lycéum a réuni la magnifique
somme de 5000 ifrancs pour meubler une
des malsons du village Pestalozzi ?ue l'on
vient de fonder. La plus petite section de
Suisse, forte de 40 membres seulement , ar-
rive en tête avec le plus beau don . Résultat

qui fai t honneur aux lycéennes chaux-de-
fonnières !

Une activité qui ira s'élargissant
Mais le Lycéum regarde maintena nt vers

l' avenir et vers la repri se des relations
intell ectuelles avec les membres des sec-
tions étrangères. La section p ortu gaise va
organiser à Lisbonne dès le 15 iui llet , une
« Exposition mondiale des livres écrits par
des femmes ». Le Conseil fédéral a de-
mandé au Lycéum d'organiser le pavillon
suisse et l'on sera certainement étonné
alors de voir quell e imp ortance , en Suisse
autant qu 'ailleurs , les femmes ont prise
dans la littérature.

Tout dernièrement encore , une cinquan -
taine de membres du Lycéum de Hollande
étaient reçues dan s des familles lycéennes
de Suisse. Parm i elles ,1a tille du pasteur
d'Arnhem ,qui avait été suppliciée par les
Allemands , emprisonnée dans un camp de
concentration , revin t à la santé grâce à un
séj our fait tout près de chez nous , à La
Ferrière. Cette femme énergique entreprit
ensuite une tournée de conférences en Suis-
se allemade et rentra dans son pays avec
900 kg. d'habits , que la Croix-Rouge hol -
landaise reçut avec la gratitude que l'on
imagine.

Le Lycéum est donc , à des titres divers ,
une des associati ons les plus intéressantes
qui soient. Sa fondatrice , Mme Berner , et
celle qui fut sa présidente pendant 17 ans,
Mme Dr Brehm, toutes deux présidentes
d'honneur , ont mené à bien une belle tâ-
che , qu 'il convient de continuer. L'actuel co-
mité s'y empl oie avec une énergie et un
enthousiasm e qui fait bien augurer de l'ave-
nir de l ' institution . Dans leur nouveau et
très accueillant local de la rue de la Lo-
ge, les lycéennes attendent que des fem-
mes de plus en plus nombreuses viennent
travailler là à la réalisation d'un bel idéal
féminin , qui se trouve être , et au premie r
chef , un bel idéal humain .

J. M. NUSSBAUM.

R A D I O
Mardi 25 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
1130 Concert. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire . 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Des mots d'humour.
13.10 Musique de j azz. 13.30 Chansons scou-
tes. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Communications. 18.05 Disques.
18.15 Chroni que à trois temps. 18.35 Oeu-
vres pour violon. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Micro-Folies. 20.00 Variétés
musicales. 20.15 Le Feu de Satan , trois
actes. 22.20 Informations. 22.30 Musique
de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants,
19.00 Concert populaire. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert sym-
phoni que. 21.00 La légion juive expliquée
aux chrétiens. 21.30 Oeuvres de Bêla Bar-
tok. 21.55 Disque. 22.00 Informations. 22.10
Cours d'anglais. 22.30 Musique de danse.

Mercredi 26 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Disques. 11.45 Qenève vous parle.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 1230 Le
rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.
1235 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Au rendez-vous
des benj amins. 18.30 Voulez-vous jouer aux
échecs ? 18.45 Croix-Rouge suisse , Secours
aux enfants. 18.50 Au gré des jours. 19.00
A l'écoute de la paix qui vient. 19.15 In-
formations . 19.25 Musique de table. 19.50
Interview de fantômes. 20.15 Les nuit s de
Sceaux, évocation . 21.20 Concert. 21.50
Poèmes. 22.00 Récital de violon . 22.20 In-
formations. 22.30 Emission commune.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 11.30
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire . 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Lecture. 18.30 Concert. 19.00
Dis ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps . 19.55 Disques . 20.05 Pièce en quatre
actes. 21.30 Violon et piano . 22.00 Informa-
tions. 22.10 Emission poétique et musicale.
22.30 Disques.

1

Les gens du midi préfèrent le vin rosé. Vous
aussi, buvez au restaurant notre Grand rosé
français TRALEPUY S.A. Servi très frai s,
il remplace avantageusement le vin blanc. A

recommander surtout en été.

T R A L E P U Y
Société Anonyme, Vevey

< . i ,
40 WM fejn d* MÊk ¦ MB HD ROSATSCH HOTEL EXCELSIOR. Le très
V '\ BMi M confortable hôtel de ler ranç, que les romands
 ̂

il alTl H I M aiment volontiers fréquenter .  Chambres a par t i r
M0 I ¦ ¦ ii Hm ¦ I Om (le Fr - 5- " Pension complète depuis  Fr. 15.-
 ̂ m m m  ̂mm m ¦" *̂ *™ Prospecta». Q. Gioré , prop. 10315



Une ravissante Chrysler-Wïndsor surbaissée type 1946
A vitesses automatiques et transmission h ydraulique

Suspension européenne spéciale

PRÉSENTATION
des nouveaux modèles

C H R Y S L E R  - W I N D S O R
et P L Y M O U T H  - C H R Y S L E R

Mercredi 26 juin 1946, de 9 heures à 17 heures

A L'AGENCE CHRYSLER

H. Stich - SPORTING-GARAGE
71, rue Jacob-Brandt LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.18.23

S E M A I N E
D E B A R R A S
C L O T U R E

déf ini t ive  de notre

LIQUIDATION
S A M E D I  29 J U I N

Aux ARCADES
LA C H A UX - D E - F O N D S  11783

f  5 — 
^

GIRARDIER ^
fourrures

LÉOPOLD-ROBERT 29

s'est adjoint un nouveau rayon de

tiûùu.5
POUR R O B E S  D'ÉTÉ

Turitex et soie lavable, tous coloris
et dessins

\ y

Comp toir - Neuchâtel
Visitez notre stand

Groupe Pieln-AIr No 6

BRB^ïïmÎRËNs"
mv & DUPUIS j t
JJTOUTES CL ôTURES M8&

F T,VOL ' ,a Téu 2D395 ,j#P8$
LAUSANNE gSssssd

ns * 11 i ' 3

A vendre jolie propriété à St-Aubin
entre la route cantonale et le lac. 7 pièces et
dépendances. Port Installé. Pavillon de bains.
Libre de suite ou date à convenir. — S'adresser
à l 'Etude D. Thlébaud , notaire, Neuchâtel
(Hôtel B. C. N. — Tél. 5.33.84). 11599

'L ' Impartial est lu partout «t par tous •

^ppœntiP
héliograveur et photo-retoucheur,
sont demandés. Candidats sérieux,
doués, «'intéressant aux arts gra-
phiques, sont priés de s'adresser
à l'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal « L'IMPARTIAL » S. A., dé-
partement „HÉLIO", 130,
rue du Parc. 11726l )_

fora w (Ères
potagères et toutes plantations avec
du nitrate de chaux. La Droguerie
Perroco, Place de l'Hôtel de Ville,

11567 vous donnera tous renseignements.

OFFRE DE VERRERIE
6 verres à vin blanc 3.— 2.78 1.80
6 verres à vin rouge 9.60 8.80 8.10
6 verres à liqueur 11.40 6.60 3.—
Belles séries de verres en cristal taillé, en

magasin
Services â eau, 7 pièces, 19.80 17.— 10.50
Services à liqueur 17.— 13.20 11.—
Services à crème 12.10 8.80 8.28
Séries de saladiers, en verre de couleur

3 pièces 7.50
Verres pour les foins, en verre épais,

-.88 -.40 -.30

NUSSLÉ
PORCELAINE - VERRERIE
Grenier 5-7 Tél. 2.45.32

STUD I O S
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagemen
Meubles Bienna S. A., Bienne

Qiemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

Comptoir de Neuchâtel
mmmmmMwmmm HallB j  - Oéyustation

<^;
^

:
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Apéritif LUSSftRD

Vv*4 
COGNAC aux ŒUFS

^râ^&ÉBsnr  ̂ ./ *• Vins mousseux

¦MSSSP! INHM
%MÉÊÉïSXMâ LA CHAUX-DE-FONDS
VINS-LIQUEURS 11747

Chalet Anglais Champéry Valais
Chambres avec eau courante. Jardin.

Cuisine soignée. Prix : de 10 fr. à 14 fr. 50.
SÉJOUR IDÉAL de REPOS et de VACANCES
Retenez vos chambres à l'avance. Tél. 4.41.79 (025)

Lapideur. mineur, polisseur or,
cherche à reprendre

atelier
Paiement comptant. Eventuellement associa-
tion. Ecrire sous chiffre A. S. 11792, au
bureau de L'Impartial.

Lots pour exportation
Maison de La Chaux-de-Fonds cherchx
articles 15 rubis pour exportation : 10 '/» '" •
5 '/'"' et genres similaires ; tous en métal
chromé.
Egalement montres Roskop f. Livraisons im
médiates ou échelonnées. Paiement comp
tant. Faire offres à Case postale 10581
La Chaux-de-Fonds. 11794

Immeuble à vendre
à Neuchâtel
3 appartements de 4 pièces et un de 2 pièces ,
verger , surface totale 1456 m2 ; issue sur la lue
Fontaine-André et sur la rue des Fahys. — S'a-
dresser : Etude Henri Chédel , notaire, 3,
rue St Honoré, Neuchâtel. 11791

-

Assemblée de Pentecôte
Numa Droz Bti

Mercredi 26, ieudi 27 et vendredi 28 iuin 1946
réunions d'évangéûsation

présidée par
Mr Roland Landrieux , pasteur à St Raphaël

sujet : ,£a uCsian.cz de i'éuangiie.
nvtlaiion cordiale à chacun
11H6 On pue pour la. malades

( î
Magasin du Locle cherche p our

I

son rayon de confection pour
dames

vendeuse
expérimentée , capable de diri-
ger le rayon. Place stable. En-
trée à convenir. Faire offres à
Case postale 10356, à
La Chaux-de-Fonds n767

f ^m m m É Ë m m m m m
ASCENSEURS

Nous cherchons pont noue service d'ascenseurs :

JEUNES FIE1ES ou

JEUNES GENS de
bonne présenm ilon . S'adresser 11771

t*/ LA CHAUX-DE-FOND^

M "l

Les bols de lait
du Secours aux enfants

seront recueillis

SAMEDI 29 JUIN

% W

La fabri que d'ai guilles de montres
Gustave E. ROY, à Vallorbe,
demande un très bon

mécanicien
sur etampes d'horlogerie
et petite mécanique

capable d'être chef de fabrication .

Place stable et d'avenir pour can-
didat sérieux. — Faire offres avec
certificats et prétentions. 11778

Ingénieur commercial
parlant parfaitement français et allemand , connaissances
d'anglais, italien et espagnol. 12 ans de pratique dans l'in-
dustrie graphique , l'horlogerie , la fabrication d'appareils et
les matières plastiques, cherche soit la direction d'une
organisation de vente ou service de publicité, ou
représentations générales, Suisse ou Etranger,
pour appareils, machines ou produits chimiques.
Excellentes références à disposition. Apports ou caution
pour marchandises Jusqu 'à Fr. 50,000.—.

Offres sous chiffre W 706S7 Q à Publicitas Bâle.

SA 27211 B 11792

*
On engagerait

commis de fabrication
intelligente, active, sachant la sténo-dactylo.

Faire offres écrites ou se présenter à

Porte-Echappement Universel,
département Vibrographe ,

rue Numa-Droz 161. 11788

Dr A. STALDER
absent

11586

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
iormations et teintures sont
exécutées avec soin. 11768

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A uonrlno ut complet en très
YGliUI C bon état, divans,

régulateurs , Prlmus. — S'a-
dresser Mme Graff , Les Hauts-
Qeneveys. 11774

Echange
J'offre un appartement de

deux pièces avec cuisine et
chauffage central contre un
appartement de trois pièces.
— Faire offres sous chiffre I.
A. 11179, au bur. de L'Im-
partial.

BONNE

polisseuse de boîtes or
trouverait place stable
et bien rétribuée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1175?



L'actualité suisse
Avis aux gourmands !

Les demandes exagérées de chocolat
seront refusées

BERNE, 25. — Ag. — L'Office fé-
déraî de guerre pour l'alimentation
communique :

Depuis la suppression du rationne-
ment du chocolat , les consomimateurs
otit montré un intérêt exagéré par-
ticulièrement pour le chocolat en ta-
blettes , de sorte que les quantités dis-
ponibles s'avèrent insuffisantes pour
satisfaire à la demande. Et pourtant ,
la production de l'industrie chocola-
tière est auj ourd'hui d'euviron 40 %
supérieure à celle de 1938.

En dépit de la suppre ssion des cou-
pons, les articles en chocolat de tout
genre demeurent contingentés confor-
mément aux prescriptions en vigueur.

Pour assurer une répartition unifor-
me des articles en chocolat , les fabri-
cants sont tenus de répondre aux de-
mandes de leur clientèle en proportion
des achats que celle-ci avait coutume
d'effectuer auparavant. De même, les
détaillants auront à répartir avec
équité entre leurs clients le chocolat
dont ils disposent , et à refuser toute
demande exagérée.

La Suisse et i'0. N. u.
Notre pays a-t-il refusé de mettre le
palais de la S.d. N. à la disposition

du Conseil de sécurité ?
NEW-YORK , 25. — Ag. — Le «New-

York Times » a publié une nouvelle de
Londres annonçant que la Suisse avait
refusé de mettre le palais de la S. d. N.
à la disposition du Conseil de sécurité
et du Conseil des forces armées de
l'O. N. U. pour leurs séances.

Commentant cette nouvelle , le
« New-York Times.» déclare que ce
refus serait à la base de l' abandon par
l'O. N. U. de ses plans de création d'un
siège régional en Europe pour lequel
Genève avait été prévue.

Selon les émetteurs radiophoniques
des Etats-Unis qui ont diffusé la nou-
velle , dimanche — à 11 h. en anglais
et à midi 45 en allemand — la Suisse
craindrait que des décisions prises sur
son territoire ne puissent être consi-
dérées par la suite comme l'abandon
de sa neutralité traditionnelle.

UN DEMENTI DES MILIEUX
SUISSES COMPETENTS

BERNE, 25. — Ag. — Les milieux
suisses compétents démentent les nou-
velles ayant fait accroire que la Suisse
refuserait de mettre le palais de la S.
d. N, à la disposition du Conseil de
sécurité et du Conseil des forces ar-
mées de PO. N. U. La Suisse n'a j a-
mais fait pareille réponse.

L'accord conclu le 19 avril à Genè-
ve avec une mission de l'O. N. U. té-
moigne au contraire de l'esprit le plus
conciliant . De récente s informations
ont annoncé que M. Trygve Lie . se-
crétaire général de l'O. N. U. se ren-
drait prochainemen t en Suisse et il
est possible qu 'à cette occasion, une
solution soit trouvée au problème.

Le problème des listes noires
Ou de gros avantages qui furent

acquis à notre dépens !
LONDRES , 25. — Reuter . — Un dé-

puté a demandé lundi aux Communes
pourquoi le gouvernement britanni que
aviu it accepté que les firmes suisses
ayant livré des produit s aux puissan-
ces de l'Axe et figurant sur des listes
noires soient biffée s de ces dernières.

Le secrétaire d'Etat pour le com-
merce d'outre-mer , le professeur Mar-
quand , a répondu que le gouverne-
ment britanni que , d'entente avec les
gouvernements américain et français,
était d'avis que l'accord conclu avec le
gouvernement suisse procurait de si
gros avantages que la radiation des
firme s suisses des listes noires alliées
se j ustifiait entièrement.

Aux Chambres fédérales
L accord financier de Washingto n

Une session historique
BERNE , 25. — Ag. — Le Conseil

national est entré en session extraor-
dinaire lundi à 15 h. 30. L'ordre du
j our appelle l' approbation de l'accord
financier de Washington . MM. Petit-
pierre et Nobs , Conseillers fédéraux ,
sont présents.

Relevant le caractère hisioricuie de
cette session, le p résident. M. Grimm
p récise la tâche ou'il s'ag it de résou-
dre et qui p eut se résumer en ces
mots : conclure un p acte avec la réa-
lité ». II ne p eut être auestion de se
réf ug ier dans la sentimentalité ou de
vouloir éviter le p roblème. II ne p our-
rait en résulter Qu'un retard p réj udi-
ciable à notre p a.vs.

Le pacte de Washington est l'abou-
tissement de pourparle rs ardus entre
représentants des puissances alliées
et nos négociateurs. Mais ce qu 'il né
faut pas perdre de vue c'est qu 'il y
avait en présence une coalition de
grand s et de puissants et un petit Etit
qui c'est vrai , eut le bonheur de res-
ter en dehors de la tourmente. Mais
à p art la reconnaissance de notre ac-
tivité humanitaire , cet heureux p rivi-
lège ne nous a valu aue des sentiments
d'envie, de f aux iugements et de Vin-
comp réhension.

Dans cette situation difficile , nos re-
présentants ont défendu la thèse du
droit et de l'existence morale. Ils mé-
ritent nos remerciements quelle que
soit l'attitude qui sera prise à l'égard
des résultats obtenus après de lones
mois de tractations.

Ouant au p acte, nous n'avons p as
à en discuter les termes 11 nous f aut
choisir entre otd et non . Ma >'<; le débat
p ermettra au Parlement d'analyser
les réalités .

„ Les avantages sont
nombreux "

déclarent les rapporteurs de la com-
mission , qui demandent la ratification

de l'accord
MM Renold , Argovie , agr., rap-

porte en allemand , et M. Perreard,
rad., Genève , en français. Ce der-
nier dépe int l'atmosphèr e des pour-
parler s de Washin gton .

H estime que la transaction con-
clue n'est pas contraire à l'équité.
L'arrangement intervenu est honora-
ble et une épineuse question est ré-
glée, qui n'était pas de nature à fa-
ciliter nos relations avec les vain-

queurs de la guerre. Notre souverai-
neté est entièrement sauvegardée.

•M. Perreard conclut que les avan-
tages de la ratification des accords
sont nombreux : rétablissement de la
confiance envers les Allemands en

Suisse, sauvegarde partielle, tout au
moins des intérêts des Suisses en Al-
lemagne et des personnes ayant subi
des dommages du fait des Allemands,
renonciatj on à toute action contre la
Banque nationale et contre la Con-
fédération en raison de l'or cédé par
la Reichsbank , déblocage de nos
avoirs aux Etats-Unis, suppression
des listes noires, en un mot , fin d'une
hypothèque qui pesait lourdement sur
nos relations diplomatiques.

Pour ces diverses raisons , la com-
mission , dans sa grande maj orité , et
avec quelques abstentions, recom-
mande de ratifier les accords de
Washington.

Les délibérations sont ensuite in-
terrompues pour permettre aux
groupes d'arrêter leur attitude.
LES GROUPES APPROUVE RONT

Lundi soir , le group e démocratique
de l'assemblée f édérale a résolu d'ap -
p rouver l'accord de Washington com-
me le p rop osent le Conseil f édéral et
la commission.

Le group e des p ay sans, artisans et
bourgeois a p ris la même décision,
ainsi p ue le group e conservateur catho-
lique.

Ouant d lui, le group e socialiste bien
qu'on ait p arlé d'abstention lors du
vote , a toutef ois décidé d'app rouver
l'accord. Les critiques seront toute-
lois clairement exprimées au cours des
discussions en séance p lénière.

A la fraction radicale démocratique ,
Me Perrin a fait remarquer certains
dangers du traité , alors que les deux
rapporteurs ont recommandé la rati-
fication de l'accord.

Au vote, la ratification a été approu-
vée par 22 voix contre 4 avec plu-
sieurs abstentions.

Les travaux du Conseil
des Etats

Un crédit de 20 millions est voté
pour soulager les misères dans le

monde
Le Conseil des Etats s'est réuni en

session extraordinaire lundi soir à
18 h. 15.

Ap rès rapp ort de M. Fluckiger (rad.
St-Gall) le Conseil adop te l'arrêté f é-
déral ouvrant un crédit de 20 millions
de f r .  p our la p oursuite des oeuvres
d'entr'aide internationale. Cette som-
me comp rend l'avance de 15 millions
de f r.  consentie au Don suisse p our
secourir un million d'enf ants menacés
de f amine. Le solde de 5 millions doit
p ermettre au Conseil f édéral de sou-
tenir des oeuvres humanitaires sur le
p lan international dont l'exécution lui
p araîtra s'imp oser comme un devoir
imp érieux p our la Suisse.

La ChauK-de-Fonds
Commencement d'Incendie.

Hier soir à 20 h. 30, la police était
informé e que le feu avait pris nais-
sance dans une cordonnerie, situé e
Léopold-Robert 100.

Aussitôt , les premiers secours se
rendirent sur pilaae et parvinrent ,
après deux heures d'effort , à se ren-
dre maîtres de la situation.

On signal e une armoire détruite
et le plafon d ainsi que des parois en-
dommagés.
M. le conseiller fédéral Max Petitpierre

à La Chaux-de-Fonds.
On nous informe que M. le conseil-

ler fédéra! Max Petitp ierre , sera l'hôte
de La Chaux-de-Fonds , à l'occasion
de la 'fête du ler août. Il a accepté de
prononcer le discours officiel au cours
de la manifestation traditionnelle qui
se déroulera au Parc des Sports.
Football amateur (A. CF. A.).

Résultats des matches de hier soir :
F. C. Emo-Fils de Ducommun 4-2.
F. C. Coop-Graber (Renan) 3-2.

Tous plus blancs que neige !
D'un procès à l'autre

L'occupation de la Rhénanie :
« Un geste symbolique »

déclare von Neurath à Nuremberg
NUREMB ERG. 25. — Reuter. —

L'ancien ministre des affaires étrangè-
res d'Allemagne . Constantin von Neu-
rath, déclare lundi à la cour que l'oc-
cupation de la Rhénanie par l'Allema-
gne, en violation des traités de Ver-
sailles et de Locarno, n'avait guère été
qu 'un « geste symbolique » effectué par
une seule division.

Neurath affirme que l'occupation de
la Rhénanie s'est faite à la suite d'une
décision rap ide de Hitler , en réplique
au pacte d'alliance franco-russe.

Dans une interview accordée à un
j ournalist e p arisien du « Midi » . M. de
Jouvenel , Hitler a insisté sur les dan-
gers d'un tel p acte et of f er t  sa main à
la France pour l'assurer d'une amitié
durable entre la France et l'Allemagne.
Hitler était app aremment sérieux.

Mais l'Allemagne n'avait p u risquer
de laisser entièrement ouverte sa f ron-
tière de l'ouest à la suite du p acte
f ranco-russe dirigé contre le Reich. In-
dép endamment du traité de Versailles,
le p acte f ranco-russe rep résentait un
grand danger p our la sûreté de i Alle-
magne. La France avait un p lan d'in-
vasion de la Rhénanie en suivant le
cours du Main j usqu'à la Tchécoslova-
quie.

La Grande-Bretagne n'était pas
opposée à l'Anschluss

Ouant à l'Anschluss de l'Autriche,
dans lequel Neurath a j oué un rôle de
p remier p lan, aux dires de l'accusa-
tion, de nombreux dossiers sont en
p ossession de la Cour — le déf enseur
de von Neurath exp lique que la Gran-
de-Bretagne n'était p as opp osée à
l'Anschluss et que le ministre des af -
f aires étrangères de Grande-Bretagn e
à l'ép oque , lord Ha lif ax , l'avait claire-
ment f ai t entendre à von Neurath. de
même qu'à Hitler aux mois de novem-
bre et décembre 1937.

Pour des raison s morales et politi-
ques von Neurath avait désapprouvé
l' assassinat de Dollfuss.

Le procès Greiser à Varsovie
Signe de la race...

...Les enfants aux yeux bleus
et cheveux blonds étaient expédiés

en Allemagne
VARSOVIE , 25. — PAR — Le 3me

j our du p rocès Greiser , l'ex-gauleiter
de Dantzig, a été marqué p ar les dép o-

sitions de témoins concernant la dé-
p ortation d'enf ants p olonais en Alle-
magne. Ap rès avoir été examinés p ar
un « off ice  de la race » , les enlants qui
avaient des y eux bleus et des cheveux
blonds étaient exp édiés dans le 3me
Reich.

On leur racontait que la Pologne
n'existait p lus et qu'ils devaient oublier
leur p atrie. De nouveaux noms leur
f urent donnés . Le p rocureur a donné la
lecture d'une lettre d'Himmler à Grei-
ser enj oignant à celui-ci d'exp édier en
Allemagne des enlants p olonais de
« bonne race ».
L'accusé opposé à la germanisation

de la Pologne !
Greiser avait prétendu être un ad-

versaire de cette Initiative et que,
pendant S ans d'activité, il avait don-
né des preuves de son hostilité à la
germanisation de la Pologne, déclara-
tion qui provoqua une hilarité géné-
rale dans la salle.

Le procureur cite alors une or-
donnance de Greiser, de j uillet 19-41,
faisant ressortir que l'ex-gauleiter
s'en est tenu strictement aux instruc-
tions d'Himmler.

D'autres témoins ont parl é des vols
commis contre la prop ri été polonai-
se. C'est ainsi que 100,000 bouteilles
de vin ont été volées dans un hôtel
de Posen et transportées à la ré-
sidence de Greiser. Un professeur
d'université de Posen a ensuite fait
des révélations sur la brutalité des
Allemands.

Au procès Mihailovitch
Les témoins à charge défilent

BELGRADE, 25. — Reuter. — Le
procès intenté au général Mihailovitch ,
ancien ministre de la guerre yougos-
lave et chef des Chetniks, et à 23
co-inculpés. est entré dans une nouvel -
le phase , lundi , par l'audition des té-
moins. 59 témoins ont été convoqués ,

On entend d'abord Jovan Shkava ,
commandant des Chetniks de Bosnie.
U dit qu 'il a remis 365 partisans aux
Allemand s dans la nuit du 13 au 14
novembre 1941, obéissant à ses supé-
rieurs qui représentaient Mihailovitc h.
Tous ces partisans ont été fusillés
plus tard .

Mihailovitch contredit le témoin :
« Vous n'avez pas remis ces partisans
aux Allemands, mais vous les avez
vendus. Vous êtes un criminel de droit
commun. »

Sports
Tennis. — Henri Cochet

a démissionné
L'on sait qu 'Henri Cochet vient de

donner sa démission de conseiller
technique de la Fédération fran çaise
de tennis. Cette démission a été mo-
tivée par les critiques d'un des j ou-
eurs de l'équipe de France dans la
presse.

Le grand mufti
s'abstiendra-t-il ?

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Les
milieux compétents annoncent que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
sir Ronald Campbell , a demandé lun-
di au premier ministre égyptien Sid-
ky Pacha de faire en sorte que le
grand mufti s'abstienne d'Interveni r
dans la politique du Moyen-Orient
aussi longtemps que ce dernier sé-
j ournera en Egypte.

Après un entretien de 40 minutes,
l'ambassadeur a déclaré à la presse
qu 'il avait exiposé au premier ministre
égyptien le point de vue bri tanni que
sur la présence du grand mufti de
Jérusalem en Egypte.

En Finlande septentrionale

Les ours répandent la terreur
STOCKHOLM, 25. — Ag. — Les

j ournaux suédois apprennent de la
frontière septentrionale flnno-suédolse
que les ours font des ravages de plus
en plus grands dans le nord de la Fin-
lande.

Un troupeau de rennes ayant tra-
versé un champ de mines , plusieurs
de ces animaux furent exterminés. Les
ours des environ s vinrent dévorer ces
rennes . Souvent les attelages et les
automobiles se voient en danger d'ê-
tre attaqué s par des bandes d'ours.
Des automobilistes ont dû faire usage
de pistolets pour se débarrasser de
la présence insolite de ces plantigra-
des. 

Grèce - Italie
Reprise des relations diplomatiques
ROME , 25. — AFP. — Le ministre

des aff aires  étrangères a annoncé la
rep rise des relations dip lomatiques en-
tre l'Italie et la Grèce.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
L'Assemblée de Pentecôte, Numa-

Droz 66.
rappe lle qu 'elle organise trois réunion s

d'iévangélisation présidées par M. Roland
Landrieux , pasteur à Saint-Raphaël. Après
s'être évadé , il a été traqué pendant deux
ans en France occupée, tandis qu 'il évan-
géli sait  partout où il passait. Invitation cor-
diale à chacun. On prie pour les malades.
Société de Musique. — Récital DInu

Lipatti , pianiste.
Après avoir remp orté un triomphal suc-

cès en Italie et spécialement à la Scala
de Milan , le célèbre pianiste Dinu Lipatti
donnera un récital en notre ville , le 27 j uin
à 20 h. 30, au Théâtre. Au programme fi-
gurent des oeuvres de Bach , de Schumann
(études symphoniques ) , de Chopin et de
Debussy.

C'est un privilège que les audi teurs habi-
tuels des grand s concerts ne voudront pas
manquer.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Un éboulement sur la ligne Glovelier-
Saignelégier.

Par suite des pluies torrentielles , un
éboulement s'est produit sur la ligne
Saignelégier-Glovelier . entre les sta-
tions de Glovelier et la Combe Tabeil-
lon.

Le terrain marneux a provo qué un
déplacement de la voie à l'endroit mê-
me où pareil phénomène s'était déj à
produit récemment . Le service normal
est interrom pu pour une quinzaine de
j ours. Il est maintenu par transborde-
ment .
Une triple naissance à Porrentruy.

A la maternité de Porrentruy . Mme
Lepori a mis au monde 3 enfants ,
deux garçons et une fillette qui sont
en parfaite santé.
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Restaurant - Tea-Room
entièrement rénové

— Le seul au bord du tac —
Cuisine soignée - Nouvelle direction

R. Sluder.
Même maison : Casino de la Rotonde

A l'extérieur
Deux mille chômeurs manifestent

à Téhéran
TEHERAN , 25. — United Press. —

Une foule évaluée à 2000 personnes a
attaqué lundi l'Hôtel de Ville situé au
centre de Téhéran . Les désordres ont
commencé lorsque 400 personnes, la
plupart des femmes, se sont rassem-
blées devant l'Hôtel de Ville pour de-
mande r du travail.

La p orte p rincip ale et les f enêtres
f urent enf oncées à coup s de p ierre. La
p olice, qui était arrivée immédiate-
ment sur pl ace, a dû attaauer la f oule
à la baïonnette , les salves d'avertisse-
ment n'ay ant p as été suff isantes p our
la disp erser. Selon les dernières in-
f ormations, trois p ersonnes, dont deux
f emmes, ont été grièvement blessées.

Séance tumultueuse au
Parlement grec

« A bas la dictatur e », crient une
centaine de députés

ATHENES, 25. — Reuter. — Des
scènes tumultueuses se sont produites
lundi au parlement grec au cours de la
reprise du débat sur le proj et de plé-
biscite déposé par le gouvernement ,
lorsque le député monarchiste Turko-
vassilis a mentionn é le général Meta-
xas, qui fut dictateur de la Grèce ,
comme un facteur déterminant pour
les succès remportés par l'armée hel-
léni que contre les Italiens en Albanie.

Tous les membres de l'opp osition ré-
pu blicaine — p lus d'une centaine de
dép utés — ont quitté la salle en criant:
« A bas la dictature ».



Tribune libre
A propos d'un accident

Monsieur le Rédacteur,
Je me permets de vous adresser

les lignes suivantes :
Vendedi 21 j uin, à 18 h. 35, j e me

trouvais à la station du Casino, at-
tendant le tramway de Bel-Air et
constatais l'absence d'un agent pour
régler la circulation assez intense à
cette heure-là.

Tout à coup un cri... une auto qui
freine... et le bruit d'un corps qui
tombe... Que s'était-il passé ? Sim-
plement ceci : un automobliste lon-
geant l'artère nord de la rue Léo-
pold-Robert avait vu le tramway
arriver... mais pensa qu 'il gagnerait
certainement quelques secondes en
¦filant à forte allure devan t !... Une
j eune femme s'était déj à engagée, dans
le tracé des lignes jaune s — cela j e
tiens à le préciser — pour venir de-
puis le trottoir nord sur celui du cen-
tre. Elle n'a pu voir arriver le véhi-
cule précité , car le tramway qui se
trou vait précisément au bas de la rue
Dr-Coullery lui cachait une partie de
la visibilité. Et ce qui devait arriver ,
se produisit : la j eune femme fut hap-
pée par l'avant de la voiture et rej et-
tée, puis vint s'abattre sur les pavés
de la rue, devant la porte des toilettes ,
ce qui prouve la force avec laquelle
elle a été prise en écharpe.

Ce n'est pas uniquement afin de
vous conter cet acciden t que j e me
suis permise de vous écrire, mais afin
de j eter une clarté sur une situation
assez complexe.

1. Pour quelle raison aucun agent ne
se trouvait-il là pour régler la circu-
lation ? Il est probable que rien
ne se serait passé, car l'au tomobiliste
aurait très certainement dû respecter
les ordres et les prescriptions usuels
et attendre que le tramway soit arrivé
à la station, avant de poursuivre sa
route !

2. Y a-t-il une vitesse maximale à
laquell e les automobilistes sont as-
treints lorsqu 'ils circulent en ville ?

3. Où y a-t-il place pour les piétons
lorsqu 'ils désirent traverser d'une ar-
tère sur une autre ? « Suivez les lignes
j aunes... Regardez à gauche , puis à
droite... » nous dit-on touj ours . Bien ,
mais la réponse est malaisée lorsque
le piéton suit les passages cloutés et a
une partie die la visibilité obstruée par
un autre véhicule. La preuve de ce
que j e dis est en ce fai t que la person-
ne en question — que j e ne connais
pas, mais dont j e prends ta défense au
nom de tous ceux qui se trouveront
encore maintes fois dans de telles situ-
ations — n 'a été happée par cette au-
tomobile que près du trottoi r central.

L'on prétend que la rééducation des
piétons est à refaire , mais j e puis vous
assurer que celle de certaines person-
nes utilisan t du matériel roulant est
encore plus déficitaire , car elle s'aug-
mente d'un manque de savoir-vivre et
de peu d'empressement à secourir
ceux qu'ils renversent ! Ce qui fut re-
marqué au cours de l'accident relaté
ci-haut.

La politesse ne serait-elle pas de
ralentir lorsqu e l'on aperçoi t quelqu 'un
engagé sur la chaussée ou lorsque l'on
roule le lon g d'une avenue après de
fortes pluies, plutôt que d'écrase r son
prochain ou de l'éclabousser j us qu 'au
visage ? Certes, ces simples gestes
appartiennent à des temps révolus ! ce
qui est bien regrettable...

Je vous remercie de votre ama-
bilité à faire paraître ces lignes dans
votre Quotidien et vous présente ,
Monsieur le Rédacteur , mes saluta-
tions distinguées.

Une citoyenne.
(Réd. — L'accident dont parle notre

correspondante a causé une très vive
émotion en notre ville et nous compre-
nons fort bien les sentiments qui se
manifestent. En l'occurrence, l'auto-
mobiliste semble avoir commis , une
faute dont les tribunau x eux-mêmes
apprécieront et préciseront la gravité.
Partout où une auto circul e le conduc-
teur doit être maître de sa vitesse.
Mais, dans les villes plus spécialement ,
cette vitesse est réduite et ne dépasse
pas en général le 30 ou le 40 à l'heure .
Quant au stationnement et règlement
de la circulation, il est assuré par nos
agents de la police locale qui l'exécu-
tent en général fort bien et de façon
beaucoup plus longue et suivie que
dans la plupart des villes suisses où
l'on se contente d'intervenir aux heu-
res de forte circulation. Chez nous, on
admettait j usqu'ici que la forte circu-
lation, le soir, se produisait à l'heure
de la sortie des fabriques , de 17 heures
et demie à 18 heures. C'est pourquoi
le stationnement de l'agent chargé de
régler la circulation cessait vers 18
heures 15. Peut-être les circonstances
obligeront-elles à prolonger cette fac-
tion au Casino, tout en répartissant les
heures différemment.

Quoiqu'il en soit, on sait que la cir-
culation est difficile en notre ville, et
que nos agents font au mieux pour la
régler. On ne saurait en dire autant de
certains usagers, chauffeurs ou piétons,

qui prennent la rue pour un autodrome
ou le dernier salon où l'on cause. Cette
indiscipl ine méri te d'être sanctionnée
très sévèrement et sans doute les tri-
bunaux ne faililiront-ils pas à leur
tâche.

Selon les derniers renseignements
que nous avons pu obtenir , l'accidentée ,
Mme C, est heureusem ent en bonne
voie de guérison. Nous en sommes fort
heureux et profitons de lui réitérer nos
voeux de prompt rétablissement.)

Economie agricole pratique
Notre chronique agricole

Le rapport d une expl oitation assure l'avenir et le développemen t
de l'agriculture. - Comme toute autre entreprise, ta ferme

doit s'industrialiser et se commercialiser.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
La guerre et ses terrifiante s consé-

quences auront ceci de bon : c'est d'a-
voir ouvert les yeux au monde sur la
nécessité d'apporter des garanties aux
agriculteurs par les moyens les mieux
appropriés de production et de rap-
ports.

La nécessité — trop longtemps mé-
connue par les bons vivants qui s'em-
pressent devant les restaurants , les
magasins de textiles et les étalages du
boucher et des comestibles — d'orga-
niser solidement la production de la
terre , est reconnu e sans réserve. Le
monde ne peut vivre sans pain , sans
lait , sans culottes et sans chauffage ;
produits du sol. par le travail du pay-
san. C'est compris et c'est entendu ,
nous diront les gentils ondulés du bar
et du dancing ; nous savons tout ça ; à
quoi bon nous rassasier de vos sem-
piternelles rengaines ; nous mangeons,
nous dansons , mais nous payons lar-
gement . Cela doit suffire à vos pay-
sans ; nous apportons ainsi notre con-
tribution et nos encouragements à l'a-
griculture !

Certainement , c'est un appoint :
mais, chers amis, vous pourriez four-
nir autre chose aux paysans ; c'est
votre trav ail, vos bras, au moment des
gros travaux des récoltes qu 'il faut
enlever entre deux averses ! La main-
d'oeuvre agricole manque partout ; il
faut abso lument remédier à cette si-
tuation , nous disait hier, un gros pay-
san de la région ; si nous devons pro-
duire encore davantage , nous soumet-
tre à de nouvelles obligations de cul-
tures , qu'on nous procur e des ouvriers.

Nous voyons là un grave danger
pour notre agriculture ; le man que de
bras ; le manque d'ouvriers et d'ou-
vrières agricoles ; si nous voulons que
la terre soit labourée et qu 'elle pro-
duise , il faut organiser , industrialiser
et même commerciali ser l'exp loitation
agricole comme la fabrique de mon-
tres , la manufacture de tabac ou l'u-
sine de mécanique.

Pourquoi l' agr iculture manque de
bras ? Tout simplement parce que l'ou-
vrier agricole n 'est pas payé comme
les autre s ouvriers ; il ne gagne pas
sa vie et il abandonne la ferm e pater -
nelle.

Et pourquoi , le vieux fermier ne peut
payer le travail de ses fil s ou de ses
domestiques qu 'à cinquante centimes
l'heure ? Encore tou t simplement par-
ce que ses produits sont vendus en
dessous de ce qu 'ils ont coûté de tra-
vail et de risques.

Nous lisons tous les j ours, dans nos
jou rnaux agricoles , qu 'une nouvelle
organisation , qu 'un nouveau syndicat ,
qu 'une coopérative se constituent avec
des programmes mirobolants . Il s'agit
de tout renverser avant de construire.

S'il vous plaît , pas trop de compli-
cations et pas trop de discours ; ce
que nos paysans demandent , c'est un
appui pratique dans leur travail et
dans leur production qui leur permet-
tra l'exploitation d'un domaine dans
les conditions imposées à toutes indus-
tries bien dirigées.

Al. Q.

Paysans, il faudra vroduire
encore davantage

M. Feisst, directeur de la division
de l' agriculture et chef de l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation , a
exposé lors d'une conférence de pres-
se, l'état de notre ravitaillement dans
un proche avenir . Il a déclaré notam-
ment que la situation critique régnant
dans le monde dans le domaine de
l'alimentation excluait la possibilité
d'un retour à des conditions normales.
Il a relevé notamment à cette occa-
sion les conclusions de la seconde
conférence international e de l'alimen-
tation qui s'est tenue du 20 au 21 mai
à Washington , conférence qui est arri-
vée aux mêmes conclusions et aux
mêmes recommandations que la con-
férence de l'alimentation de Londres,
au début du printemps.

M. Feisst a exposé la situation com-
me suit : «Il faudra imposer à notre
agricultur e, l'automne prochain , une
nouvelle étape d'extension des cultu-
res, projet dont s'occupera la confé-
rence des directeurs can tonaux de l'a-
griculture , au début de la semaine pro-
chaine . Jamais encore , durant toute la
guerre , nos stocks de beurre et de fro -
mage n'ont été aussi réduits.. Aussi
faut-il envisager une réduction des
ration s de.lait , dès le mois d'août . 11
ne saurait être question d'une suppres-
sion du rationnement du lait et des
produits laitiers.

» La situation est quelque peu meil-
leure en ce qui concerne le ravitail-
lement en viande. Cette année , les at-
tributions seront d'environ 28 kg. par
tête d'habitant et par an , contre une

consommation d'avant-guerre de 45
kg. On ne peut toutefois songer à sup-
primer ce rationnement.

» On connaît notre situation dans le
domaine des céréales panifiables. Une
suppression du rationnement du pain
n'entre pas en lign e de compte .

» Il en est de même des matières
grasses. Nos réserves de graisses et
d'huil e alimentaire suffisent à couvrir
nos besoins pour une petite période
seulement , et nous dépendons encore
largement de la pro duction indigène
de colza . Ainsi donc, la suppression de
ce rationnement ne peut être envisa-
gée.

» La situation est plus satisfaisante
en ce qui concerne le sucre, sans que
l'on puisse toutefois parler d'une sup-
pression prochaine du rationnement .
On espère toutefois pouvoir attribuer
une nouvelle quantité de sucre de con-
serves.

»Le système des coupons de repas
devra être maintenu provisoirement.
La suppression n 'entrera en ligne de
compte que lorsque le ravitaillement
en viande ou en pain , en lait et en
produits laitier s sera suffisant. »

Les méfaits du mauvais temps
Appliquez des engrais azotés à vos cultures pour eur donner f orce
et vigueur. - Dès le retour de meilleures conditions météorologiques,
sarclez pour ameublir le sol et détruire les mauvaises herbes.

Evidemment, le ciel gris et bas , la pluie ,
cette température froide et ces bourras ques
de vent que nous connaissons depuis des
semaines , n 'ont pas été sans influencer dé-
favorablement le cours de la végétation des
cultures. Les paysans bataillent pour ar-
racher quelques chars de bon foin aux
caprices du temps, d'autres s'évertuent à
sarcler et traite r entre deux averses, mais
rien n'y fait , les résultats obtenus ne sont
guère réj ouissants tant que le soleil s'obs-
tine à nous fausser compagnie. II est cer-
tain que malgré leurs inconvénients, la sé-
cheresse et cette chaleur sénégalienne dont
nou s avons été gratifiés ces dernières an-
nées , sont tout de même à préférer aux
pluies froides de ce mois de j uin pour ies
cul tures  en monta gne. Néanmoins , lorsque
ces lignes paraîtront , les conditions météo-
rologique se seront probablement amélio-
rées et. à moins que la machine céleste ne
soit absolument détraquée , le beau temps
se sera à nouveau installé dans nos vallons.

Dès lors , il faudra vous atteler à réparer
les méfai ts  occasionnés par le mauvais
temps dans vos champs , dans vos j ardins
et vos vergers. Mais, devant ces légumes et
ces arbres malmenés par le vent et la plu 'e,
d' aucune se demanderont assurément :

Que f aut-il f aire?
Dans l'éta t actuel des choses il n 'y a pas

à hésiter. La première opération qui s'im-
pose consiste à appli quer à tou tes les cul-
tures une bonne dose d' engrai s azot é, soit
du nitrate de chaux ou du nitrate d' ammo-
niaque. La motié de l' azote contenu dans le
ni t ra te  d' amm oniaque est à action rapide
(azote ni t r ique ) ,  l' autre moitié à action
lente (azote ammoniacal) . C'est p ourquoi cet
engrais agit pendant une période plus lon-
gue que le nitrate de chaux, lequel ne
possède que l'azote sous forme nitri que à
action rapide. Cependant, l' un et l' autre
vou s permetten t  d' arriver au même but,
soit de stimuler la végétation et d' assu-
rer la récolte.

Les légumes dont on désire
^ 

pousser le
développement du feuillage recevron t une
dose de nitrate correspondant à 2 kg. pour
100 mètres carrés . Ce sont les choux , épi-
nards , poireaux , bettes , etc. Par contre , les
légumes racines, carottes, céleris, ete, ainsi-
que les har icots ne recevront pas plus de 1
à 1.5 kg., à l'are. 11 est à noter que les lé-
gumes prêts à être récoltés et ceux qui
le seront prochainement ne demanden t au-
cun apport de nitrate. Pendant la végéta-
tion le nitrate d' ammoniaque s'applique en
couverture , de même que le nitrate de
chaux , lorsque le feuillage est absolu-
ment sec, puis on l'enfouît par un sarcla-

Le sarclage est également une opération
oulturale propre à donner force et vi-
gueur aux plantes après une longue période
de mauvais temps , à l'image de celle que
nous venons de traverser. En plus de son
utili té pour enfouir les engrais, i! ameublit et
aère le sol et permet aux racines de res-
pirer normalement. Par ailleurs, il est con-
nu qu 'après de fortes pluies , sauf celles de
nature humifère ou sablonneuse , se fissu-
rent , parfois profondément. Ce phénomène
entraîne l 'évaporation de l'eau du sol et
conduit au dessèchemen t de celui-ci. En
obstruant les orifices de ces fis-
sures , le sarclage contraint l'eau à sé-
j ourner dans le sol pour le bien des plan-
tes.

Un autre côté très utile du sarclage est
la destruction des mauvaises henbes, les-
quelles ne se sont nullement trouvées in-
commodée s par les intempéries. Les dégâts
de ces plante s sont comparable s à ceux des
plus dangereux parasites. Elles nuisen t par
leurs rac ines et prélèvent des quant i té?
d'éléments fertilisant s aux dépens des cul-
tures et par leu r feuillage qui intercepte les
rayon s solaires. Pour détruire les mau-
va ises herbes de façon durable, il fau t tra-
vailler avec méthode. Premièrement le sar-
clage sera exécuté par temps sec et si pos-
sible très ensoleillé. Les mauvaises her-
bes déracinées et exposées au soleil séche-
ront rapidement. Dès lors, vous serez assu-

ré de leur destruction , ce qui n est pas tou-
j ours le cas quand on procède au sarclage
par temps humide et couvert. Ensuite, il
convient de relever que la lutte contre
ces plantes indésirables doit être entrepr i-
se lorsque celles-ci sont encore j eunes et
peu développées. A ce moment , elles n 'ont
occasionné aucun dommage aux cultures et
peuvent être extirpées très facilement. Voi-
là pourquoi les cultures sarclées régulière-
ment sont touiours exemptes de mauvaises
herbes et d' une végétation luxuriante.

Application d'engrais et sarclage sont
donc des travau x à accomplir sans tarder.
Mais il va de soi que nous ne négligerons
pas pour autant la lutte contre les parasi-
tes, ces derniers ayant profité des circons-
tances qui leur étaient offertes pour lancer
une puissante contre-offensive.

Au verger
Là encore, les pluies ont créé des con-

ditions très iavorables au développement
de la tavel ure sur les pommiers et poiriers.
Si 'l'on n'intervient pas immédiatement,
cette maladie cryptogamique dépréciera no-
tablement la qu alité de nos pommes et
poires de garde et compromettra leur bonne
conservation .

Pour prévenir l'extension de cette ma-
ladie sur les feuilles et les fruits , il est né-
cessaire de traiter de suite avec une bouil-
lie sulfocalcique à 0.5%. Sur les variétés
sensibles à la bouillie sulfocalcique , tel-
les que le Citon d'hiver , Cox 'orange , Cal-
vill e de Dantzi g, Rose de Berne, Transpa-
rente de Groncels , on utilisera en lieu et
place de cette dernière , un fongicide orga-
no-soufré à 0.75% (Organol , Pomarsol).
D'important s vols du papillon du ver des
fruits (carpocapse) ayant été signalés dans
le Vignoble, le momen t est donc venu , dans
cette région , d' appl iquer un traitement ar-
senical contre ce parasite. Par contre, dans
les régions situées à plus de 600 mètres
d' altitude , ce traitement n 'est pas utile, au-
cun papillon n 'ayant été aperçu j usqu 'à ce
iour. Si la température ne se relève pas
sous peu , il est même probable que le car-
pocapse n'apparaîtra pas du tou t cette
année en altitude.

Jean CHARRIERE.

JSQ p ou de San G!osé !
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Un nouveau danger pour
nos arbres i

Dans sa séance du 10 ju in, le Conseil
d'Etat vaudois a pris un arrêté prévoy ant
la lutte obligatoire contre un nouveau pa-
rasite de nos arbres frui t iers  : il s'agit du
Pou de San José. C'est un puceron appar-
tenant au groupe des cochenilles. Il s'abrite ,
peu après sa naissance, sous une carapace
en forme de petite écaille ronde.

Le pou de San José est très difficile à
déceler , car il ressemble à s'y méprendre
à d'autres cochenilles de nos arbres frui -
tiers, et seul l'examen de certains caractè-
res morphologiques, au moyen d'un micros-
cope, permet de savoir s'il s'agit bien du
poj i de San José.

Cet insecte est infiniment plus dangereux
encore que le doryphore en raison tout
d' abord de sa multiplication exceptionnel-
lement rapide , et ensuite parce que ses pi-
qûres affaiblissent très rapidem ent les ar-
bres envahis , provoquant leur dessèche-
ment au bout de trois à quatre ans déj à.

Originaire de Chine , d'où il passa en
Amérique sur des plantes collectionnées
par des botaniste , le pou de San José doit
à ses origines sa très grande résistance à
tous les climats. Signalé en France et en
Italie dès avant la guerre, il se multiplia
avec un e très grande rapidité durant  cette
dernière et il se trouve actuellement près
de nos frontières.

Du point de vue économique, I appari-
tion du pou de San José risque de modi-
fier notre arboriculture fruitière en y ajou-
tant l' app lication obligatoire de traitements
qui , s'ils permettent de le combattre, n'en

sont pas moins fort coûteux et entraîneront
inévi t ablement des frais de surveillance et
de contrôle pour circonscrire les foyers
éventuellement découverts. Nos exporta-
tions de fruits risqueraient d'en souffr i r
également.

La lutte contre le pou de San José est
rendue obligatoire sur tout le territoire de
la Confédération.

Chacun est tenu d' annoncer tous cas sus-
pects à la Station fédérale d'essais arbori-
coles à Lausanne ou à la Station cantona-
le d'arboriculture de Marcelin sur Morges
qui sont chargées de prendre les mesures
nécessaire s en cas de découverte d'un
foyer.

Ajouto n s que le pou de San José ne vit
pas seulement sur les arbres fruitiers, à
l'exception ' des abricotiers et des cerisiers,
mais encore sur un grand nombre d' arbres
et arbustes d' ornement , ce qui complique
encore la lutte .

Tout permet cependant d'espérer que ,
grâce amx mesures de contrôle prises à
la frontière , ce parasite nouveau ne fera pas
encore son apparition dans notre pays.
Chacu n évitera don c de passer la frontière
avec des plantes ou fragments de plantes
(boutures , greffons , etc.) risquant ainsi
d'introduire le parasite chez nous.

Tous renseignements complémentaires
son t donnés volontiers par les Stations fé-
dérale et cantonale .

LA NORMALISATION DES
TRACTEURS SERA ACCELEREE
La 20me assemblée des délégués de

l'Association suisse des propriétaires
de tracteurs agricoles a eu lieu, di-
manche à Zurich.

Les délégués ont exam iné différents
problèmes d'après-guerre concernant
la motorisation et la mécanisation de
l'agriculture suisse. Le programme
d'activité présenté par le nouveau pré-
sident fut adopté . Il prévoit notam-
ment d'accélérer la normalisation des
tracteurs agricoles et de contrôler leur
importation.

Sports
Cyclisme. — A Paris , l'Italie rem-
porte le matdh France-Italie-Suisse

sur piste
Cette rencontre triangulaire pour

amateurs s'est déroulée dimanche au
vélodrome de Vincennes , à Paris, de-
vant un nombreux public. Voici les ré-
sultats :

Course aux points sur 5 km. : 1.
France, 26 p.. 6' 53" ; 2. Suisse. 17 p. ;
3. Italie. 12 p.

Course poursuite selon la formule
olympique : 1. France . 5' 03"2 : 2. Ita-
lie, 5' 05"6 ; 3. Suisse. 5' 12"8.

Classement général de la vitesse :
1. Italie ; 2. France ; 3. Suisse.

Classement du match : 1. Italie ; 2.
France : 3. Suisse.

Cyclisme. — Plattner termine
en beauté au Danemark

Oscar Plattner , le champion suisse
de vitesse , a terminé en beauté sa
tournée au Danemark en remportant
dimanche , sur la piste d'Ordrup, pas
moins de trois victoires. 9000 specta-
teurs ont applaudi chaleureusement les
victoires du coureur suisse.

Résultats : vitesse : 1. Plattner,
Suisse ; 2. Schandorff , Danemark ; 3.
Bijt er , Belgique ; 4. Marquennie . Bel-
gique.

Epreuve de vitesse eu une manche
sur 4 tours : 1. Plattner ; 2. Henry K.
Nieisen ; 3. Schandorff.

Course aux points : 1. Plattner ; 2.
Schandorff ; 3. Bij ter.
Football. — L'équipe nationale suisse

pour Lausanne
Voici quels sont les j oueurs sélec-

tionnés pour la rencontre qui opposera
mercredi à Lausanne l'équipe suisse à
la sélection militaire britanni que :
Ruesch (Servette ) ; Gyger et Steffen
(Cantonal) ; Courtat (Granges) . An-
dreoli (Lugano). Bocquet (Lausanne
Sports) ; Obére r (Bâle). Friedlaender
(Grasshoppers), Amado (Grasshop-
pers). Maillard II (Lausanne Sports).
Fatton (Servette) . Litsoher. Seiler,
Paul Aebi et Liechti ont été également
sélectionnés et seront essayés pendant
?0 minutes au moins.
Tennis. — Le tournoi du Queens-Club

à Londres
Les Suisses perdent en finale

Le tournoi du Queens-Club à Lon-
dres a vu tin beau succès en demi-
finale de l'équipe suisse Buser-Huon-
der, qui s'est quallifié-a pour la finale
du double messieurs , en battant les
Anglais Barton-Païsh . Les j oueurs
suisses ont rencontré dimanche en
finale l'excellente paire australienne
Dinny Pails-Brown et ont été battus
malgré tous leurs efforts , en deux
sets, soit 6-1, 6-4. 

#L a  

maigre ration de
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH 3/., gras!
225 grammes de troma-
ae - 150 points. 10987
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S. J. GALL

Roman policier

Peut-être l'assassin, si assassin il y a. n'a-t-i
pas osé arracher cette bague, car il lui aurait fal-
lu ouvrir la main du mort, main qui était étroi-
tement fermé e et crispée. Peut-être égalemem
la forme très particul ière de cette bague, qu
figure une tête de vipère , dont l'oeil est repré-
senté par le rubis et que Montlurier considérai!
comme son fétiche , a-t-elle paru trop compro-
mettante.

Enfin , il semble bizarre que le meurtrier ait
abandonné sur les lieux , l'arme du crime, qui ne
peut manquer de devenir la prin cipale pièce à
conviction.

Montlurier avait beaucoup d'ennemis et il a
été souvent accusé de chantage. Est-il tombé
victime d'une de ses dupes ? A-t-il été « descen-
du » par un complice effrayé de ce qu 'il allail
peut-être dire jeud i au juge d'instruction ? Ou
bien, se j ugeant trop compromis dans cette affai-
re de faux passeports, a-t-il préféré se tuer ?

11 n 'est pas encore possible de répondre à ces
questions , mais nous ne douton s pas que l'en-
quête dirigée par le subtil Brédeuil d'Aix-en -
Provence, ne nous apporte bientôt tous les
éclaircissements souhaités.

Pierre Vagrin , assis sur un banc du jardin près
de sa fiancée , regardait curieusement son futur
beau-père lire l'article ci-dessus. Lorsqu 'il l'eut
fini . Monsieur Trémeur leva la tête et s'écria :

— Montlurier est mort , ce n'est pas moi qui le
pleurerai . L'homme qui l'a tué a fait une bonne
action et rendu service à des tas de gens.

Je ne sais pas ce que l'Universel dira là-des-
sus demain matin mais si votre j ournal ne veut

pas écrire de bêtises soufflez-lui donc, mon chei
Pierre , de ne pas parler de suicide.

Je puis vous garantir que Montlurier ne s'esl
pas suicidé. Il a été tué, oui, et il ne l'a pas volé,
il devait finir comme ça. mais se suicider, al-
lons donc !

Pierre détourna la conversation , mais après
le dîner , quittant sa fiancée plus tôt que de cou-
tume, sous prétexte d'un travail urgent à fini r,
il se rendi t chez les Ambêrieux.

Tou te la famille réunie dans la bibliothèqu e le
reçut avec sa cordialité couturmière.

Après un moment de conversation à bâtons
rompus, Pierre parla de Montlurier.

— Avez-vous lu les j ournaux, demanda-t-il , je
crois, docteur , que vous connaissiez Monsieur
Montlurier. Mon futur beau-père ne croit pas au
suicide , quel est votre avis ?

— Exactement le même que celui de Monsieur
Trémeur. L'Universel peut sans crainte se mo-
quer de ses confrères , qui ne savent pas ce qu 'ils
disent. Montlurier ne s'est pas suicidé, je vous le
garantis , mais si je connaissais son assassin , je
lui enverrais une carte de fêlicitation. Qu'il
échappe à la justice, voilà mon voeu le plus cher,
car il me paraîtrait désastreux de voir con-
damner un homme qui a rendu un tel service à
ses concitoyen s

Philipp e se mit à rire devant ce qu 'il prenait
pour de l'ironie, mais Pierre vit que Madame
Ambêrieux , pourtant si rieuse en général, restai t
grave et semblait partager les sentiments de
son mari .

Si Pierre avait pu se transporte r du Boulevard
d'Argensou dan s une chambre de cliniqu e à Mar-
seille, un autre homme lui aurait répété à son
tour que la thèse du suicide était ridicule .

Etendu sur son lit , Léopold Le Margelier re-
lisait pour la troisième fois l'article du «Radical»
sensiblement identique à celui de l'«Intran».

Un suicide, dit-il enfin , envisager un suicide !
Puis, lisant de nouveau le passage relatif à la

bague d'or , il ho :ha la tê te : :  combien de fois
n'ai-je pas ri de- 1̂te histoire de fétiche, j'avais
tort.

Le visage de Le Margelier s'assombrit, mais
reprit bientôt son expression coutumière.

Voilà donc ce pauvre Montlurier mort et sor
oraison funèbre est peu flatteuse. La serviette
noire avec son beau contenu sont maintenant
pour moi seul; allons, la vie sera encore belle
pour Léopold Le Margelier.

Ce fut avec des yeux agrandis par l'horreui
que Marguerite Boudu et son frère terminèrent
l'article du «Radical».

— René, René, s'écria la jeune fille , est-ce
que ...

Elle s'arrêta , n'osant en dire davantage, mais
son frère avait compris.

— Oh, Marguerite , -dît-il douloureusement,
comment peux-tu croire une choise pareille ? Ce
n'est pas moi, je te j ure que ce n'est pas moi
qui l'ai tué.

^
— Alors, peut-être Qu'il s'est suicidé, et que

c'est parce qu 'il allait se tuer qu 'il n'a pas voulu
de ton argent . Mais le fusil , c'est le tien , n'est-
ce pas René ? A ce qu'on dit sur le journal , j e
devine bien que c'est le tien.

— Oui , c'est le mien , mais je ne pense pas
que cela puisse m'attirer des ennuis, qui veux-
tu qui le reconnaisse ?

— Personne, bien sûr , et puis si tu n'as pas
tué, il me semble que tu ne peux pas avoir d'en-
nuis. Oh , René, que j'ai eu peur en lisant cet ar-
ticle, tu étais parti si furieux , heureusement que
ce n'est pas toi qui a fait cela.

René se fâcha.
— Me connaissant comme tu me connais, tu

as pu croire que j'étais un assassin ! Jamais le
n'aurais cru ça de toi .

— Pardonne-moi, René, je t'en prie, je n'ai
rien cru de pareil , j e ne pouvais pas le croire,
i'ai eu peur simplement, pardonne-moi.

Ren é embrassa sa soeur et ils se couchèrent
heureux , rassurés, mais les j ournaux du len-
demain réveillèrent toutes leurs inquiétudes.

Sans écarter définitivement la thèse du suici-

de, ils jug eaient celui-ci à peu près improbable,
et tous les j ournaux parlaient maintenant d'une
«piste» . Celle d'un jeu ne homme venu voir
Montlurier mardi à 13 heures 30, porteur du
fameux fusil , fusil qu 'il n'avait plus lorsqu 'il
était redescendu en courant une heure plus
tard.

«Ce j eune homme qui ne s'était pas présenté
spontanément à la pol ice, aj outaient les j our-
naux, est activement recherché. On recherche
également un second visiteur, venu ce mardi
18, car deux faits paraissent infirmer la thèse
d'un meurtre commis par le premier visiteur,
Il paraî t en effet assez curieux que le second
visiteur, s'il n'a pas trouvé Monsieur Montlu-
rier , ne se soit pas arrêté chez le garde-chasse
afin de le lui dire . De plus , la montre-bracelet
que portait la victime et qui s'était brisée dans
sa chute , marquait 8 heures 10. Qr le j eune
homme au fus il arrivé à 10 heures 30 était re-
parti une heure plus tard.

Vu l'état du cadavre, disaient encore les
j ournaux, il n 'a pas été possible de fixe r exac-
tement la date du crime et la police se deman-
de si le meurtre remonte au mardi soir à 20 h.
10 ou au lendemain matin à 8 h. »

Après avoir lu ces lignes , René et Margue-
rite se regardèrent atterrés , mais le j eune hom-
me refusa obstinément de se présenter à la
police.

— Il faudrait que j'explique trop de ohoses,
cela m'attirerait des ennuis et c'est tout, dit-il
à sa soeur . La police ne peut pas me trouver ,
elle n'a aucun indice. Dans le car, personne
n'a fait attention à moi et j'ai posé mon fusil
sur la banquette du fond où j' étais seul, on
ne m'a donc pas remarqué . Sur la route d'Aix
au Bosc Viou , je n'ai croisé personne. Seuls
le garde et sa femme pourraien t me recon-
naître , mais pour quoi veux-tu qu'ils me ren-
contrent ? Je n'irai plus à Aix , voilà tout , et
pour être plus sûr encore, je vais laisser pous-
ser ma moustache.

A Paris, le docteur Ambêrieux lut les jour-
naux avec autant d'intérêt que Marguerite
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I Une PORTATIVE ou un meuble ? i
< en tous cas une BE RNINA avec s

le dispositif zig-zag si apprécié... 
^

I AU COMPTOIR DE NEUCHATEL |
S. on montrera avec la Bernina , la machine suisse S
S. pour coudre au point de zig-zag: S
 ̂

Couture au point de 
zig-zag, reprisage du linge, >

 ̂
reprisage 

de 
bas, rapiéçage de tricots avec cou- 

^S> ture élastique , surfilage , ourlets de tricots , ourlets 
^

 ̂
à coquilles 

et ourlets roulés ; points d'ornements, >
 ̂

points de 
bourdon , applications. >

> Stand No 446, >
S a l'entrée du Salon des P.S.A. S

WfflSWN
< Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 <
S Téléphone 5 34 24 S
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MOtO
500 T T. A vendre su-
perbe moto « Condor»
avec moteur MAQ spé-
cial, carburateur dou-
ble ; pneus « Dunlop >
neufs d'avant guerre.
— S'adresser au bur.
de L'Impartial. 11160

POUR LE LIT
COUTIL POUR MATELAS pur coton

quai. Prima , largeur 150 cm.. .  ,1e mètre 9.25
LAINE A MATELAS très belle qualité ,

la livre 3.50 3.—
CRIN ANIMAL noir véritable .. la livre 6.45
TOILE FORTE pur jute , double chaîne,

largeur 190 cm le mètre 4.50
PLUMES pour oreillers , la livre depuis 4.—
DUVET pour édredons, la livre depuis 9.50
TAIES D'OREILLERS pur coton avec

jours ou bourdons 60/60 cm. .. la pièce 5.90
ENFOURRAGES basin pur coton , quai.

prima : grandeur 135/170: la pièce 21.50
KAPOK prima véritable des Indes,

le paquet de 250 gr. 2.25
TOILE A GARNIR pur jute , 122 cm.

le mètre 1.50
SARCENET-DUVET pour aberges, larg.

135 cm le mètre 6.90

PRIX NETS, IMPOT COMPRIS

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

*l

—.

Demande offres pour marché chi-
nois de

montres
bon marché 5 1/4 à 10 'V ancre. —
Faire offres avec délai de livraison
et prix sous chiffre C. F. 11744, au
bureau de L'Impartial .  11744

Vous avez un jubilé en vue !
Pensez à faire faire des
photographies. Adressez-
vous à Fernand Perret,
photographe OEV, 3, rue
de la Place-d'Armes, La
Chaux-de-Fonds. Télépho-
nez sans tarder au 2.39.68,
pour prendre rendez-vous.

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

Crème Nivioline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage eu centre • La Chaux-de-Fonds

A remettre de suite

petite industrie
branche chauffages

dans importante ville romande , clien-
tèle assurée et pouvant être encore
développée. Contrats en cours pour
valeur de fr. 15.000.— de travail , lais-
sant un gros bénéfice. Pas besoin de
connaissances spéciales. Capital fr.
50.000.-.

Ecrire sous chiffre H 36738 X
Publicitas, Genève. 11734

. , _

/ Pour bien marcher, Mesdames, portez un 
^

IRHTÎFI1 R É̂&Ê 0̂k

Mil iii ^̂ ^̂Un grand choix avec semelles de caoutchouc,
en noir , brun , naturel. 10743

Nos prix: Fr. 29.80 34.80 39.80 51.80

L  ̂ I I
§\1i fl  f| chaux de-Fonds

Rtauirnailsanrt»
Ne vous laissez pas terrasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
Baden p. Zurich. Vous trouverez bon accueil à V
iS^TEi, OE L'OURS

Tout confort , bonne cuisine , bains et source»
thermales. Demandez prospectus à :
Tél. 2 51 78 Fam. Gugolz

Appartement
3 pièces, conlort moderne , est cherché
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres, tout confort, bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.

SfflL CAf™É™i SEMEUSE 118

É§§ L A SEMEUSE fH
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A VENDRE un

side-car
sport pour moto 500
cm' ou 750 cm8. —
Charles STAUFFER,
SONVILIER 11691

Side-car
RUOGE, 500 TT, 4 vi-
tesses, complètement
revisé, b a t t e r i e  et
pneus neufs , est à ven-
dre. — S'adresser à M.
W. WIDMER , Concor-

11761 de 10. Tél. 2.45.17.

otuii a uo »A serre îu-is i
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 3218

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
qualifiés, ainsi que

manœuvres
pour divers travaux. En-
trée immédiate ou épo-
que à convenir. Se pré-
senter chez Gle Better-
way, Volta 5 (bout rue
Jardinière). 11750

Uraenl
Qui sortirait travail à domi-
cile à jeune homme conscien-
cieux. On prendrait éventu-
ellement place de concierge.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11665



Uoln A vendre 1 vélo de da-
IGlU me à l'état de neuf ,
marque Condor. — S'adres-
ser Léopold-Robert 57, au
4me étage, de 18 h. 30 à 20
heures. 11763

et son frère, puis il téléphona à Jean Brun
pour lui demander un rendez-vous.

Que me veut-il ? se demandait le détective.
Va-t-il lui aussi me parler de Montlurier ?
Va-t-il , comme Pierre Vagrin , me demander
quelque chose d'insolite ? Cela paraît bien ex-
traordinaire et pourtant je le crains.

Cette crainte n 'était pas vaine et les pre-
miers mots du docteur Ambêrieux renseignè-
rent immédiatement Jean Brun.

— Cher ami, dit le médecin vous souvenez-
vous de cette lointaine après-midi de septem-
bre où vous m'avez assuré d'une reconnais-
sance sans limites ? Je ne la méritais pas,
vous ayant soigné comme tout autre médecin
l'aurait fait à ma place mais votre conviction
étai t si profonde que j e me sentis heureux
d'avoir gagné votre amitié. C'est à ce titre ,
et à ce titre seul, sans me souvenir de tout ce
que vous m'avez promis ce 'j our-là que j e viens
vous demander un service.

Nous y voilà , se dit Jean Brun , et ce préam-
bule ne me laisse présager rien de bon. Pour-
tant ce fut en sourian t qu 'il répondit.

— Soyez sûr Docteur que j e n'ai rien ou-
blié, que mes sentiments n 'ont pas changé et
que j e reste prêt à vous prouver ma reconnais-
sance.

— Prêt à tout ?
— Vous n'allez rien me demander de dés-

honorant, n'est-ce pas Docteur? Je peux donc
vous répondre oui . prêt à tout .

— Même à rechercher un assassin en vous
engageant à ne pas le livrer à la police ?

Jean Brun se sentit pâlir.
— Vous plaisantez sans doute Docteur.

Pourquoi désireriez-vous connaître un assas-
sin et lui assurer l'impunité par dessus le
marché ?

— Vous n'avez pas répondu à ma question ,
mon cher Jean Brun , et j e vous assure que je
me plaisante pas. Acceptez-vous ?

Le détective hésita.
— Je ne sais pas, dit-il enfin , je serais désolé

de vous refuser le premier service que vous me

demandez, mais ce que vous voulez est si
grave , je ne peux pas accepter.

— Alors n'en parlons plus , et pourtant j'at-
tendais davantage , ne disons pas de votre re-
connaissance , mais simplement de votre ami-
tié.

Ambêrieux se leva, mais Jea n Bru n le força
à se rasseoir.

— Pas si vite. Docteur , pas si vite. Vous
me demander une chose terrible et vous ne me
laissez même pas le temps de la réflexion.
Vous me placez devant un dilemme affreux . Ou
bien vous m'obligez à tromper la justice , ou
bien je devine que quel qu 'un ris que de vous
attirer de graves desagréments , alors que j e
donnerais n 'importe quoi pour vous venir en
aide. Ecoutez, Docteur , je vous laisse juge,
si vous me dites qu 'à ma place vous accepte-
riez, eh bien...

— Eli bien ?
— Eh bien j e dirai oui ; peut-être avec cer-

taines réserves mais oui tout de même.
Ambêrieux saisit la main du détective.
— Merci mon ami , je savais pouvoir comp-

ter sur vous mais je ne veux pas vous influen-
cer. Je vais vous raconter toute l'histoire.
Vous réfléchirez et vous me donnerez votre
réponse demain .

Malgré la gravité de l'heure , Jean Brun eut
un mince sourire.

— Il vaut mieux que je ne perde pas trop
de temps à réfléchir , il y a déj à dix j ours que
Montlurier a été tué, si j e veux trouver un
irndice, je ferais bien de me dépêoher.

Le docteur sursauta.
— Comment savez-vous ?
Mais Jean Brun l'interrompit :
— Ne vous étonnez pas, mon métier consis-

te à réunir des présomptions avec assez de
logique pour les transformer en certitudes-
Depuis hier soir les j ournaux parlent de Mont-
lurier et je sais que vous le connaissiez de
longue date . Je veux bien que vous m'expli-
quiez exactement ce que vous attendez de
moi , mais d'abord metton s une chose au point

Je veux bien rechercher pour vous I assassin
de Montlurier et ne rien révéler de ce que j e
pourrai découvrir sans votre autorisation préa-
lable, mais à condition cep endant de ne rien
entreprendre qui puisse gêne r la police offi-
cielle . Sommes-nous d'accord ?

— Entièrement . Donc écoutez-moi. Je con-
naissais Montlurier depuis ma plus tendre en-
fance. Les demeures de nos parents étaient
voisines. Nous avions le même âge. Nous avons
eu les mêmes professeurs , d'abord à X puis au
Lycée de Tours.

Un j our, alors que j'étais tout j eune médecin
et que j e passais quelque s j ours chez mes pa-
rent s, j' ai écrit à un confrère une lettre qu 'il
est utile que j e vous répète, mais qui pouvait
prêter à équivoque et qui , comprise d'une cer-
taine manière — fausse j e m'empresse de vous
le dire — aurait pu compromettre gravement
ma réputation professionnelle. L'ami à qui j' a-
dressais cette lettre ne pouvait s'y mépren-
dre, cependant, après m'être relu , j'aj outais
un post-scriptum qui devait dissiper tout mal-
entendu possibl e. Je finissais en effet de l'é-
crire lorsque Montlurier entra dans ma cham-
bre et lut ces deux lignes sans en avoir l'air ,
peut-être même par hasard , tout en bavardant
avec moi. Je mis la lettre sous enveloppe et
lorsque Montlurier se leva pour partir il me
proposa de la mettre à la poste en s'en allant.
J'accep tai, bien entendu. Mon confrère ne re-
çut j amais la lettre en question

Deux ans passèrent. J'eus la chance de réus-
sir quelques opérations délicates et mon nom
commençait à être connu quand j e reçus un
j our la visite de Montlurier.

Vous devinez la suite . Il m'avoua cynique-
ment que ce post-scriptum lu j e le répète , peut-
être par hasard, lui donna l'idée de son pre-
mier chantage. Au lieu de poster la lettre , il la
garda et attendi t son heure. Sachant ma répu-
tation naissante , il j ugea cette heure venue. Il
m'eKj pi liqua comment M avait soigneusement
coupé le post-scriptum et me dit à quel affreux
j oprnal de chantag e il enverrait ma lettre pour

qu elle soit publiée dans un numéro envoyé à
tout Paris.

Mon premier réflexe fut d'assommer Mont-
lurier. Il prévint ma colère en me disant que
ma lettre mise sous enveloppe à l'adresse du
j ournal ce chantage il enverrait ma lettre pour
de ses amis et serait postée dans une heure
s'il n 'allait pas lui-même la reprendre . Il ne me
restai t qu 'à m'incliner et demander à celui que
j'avais pris pour ami quel prix il voulait de
sa lettre . Mais Montlurier ne voulait pas la
vendre . Cette lettre était un capital qui devait
lui rapp orte r un intérêt. Il s'engageait simple-
ment à ne j amais la faire connaître , à condi-
tion de recevoir de moi chaque année à date
fixe une somme qui devait augmenter propor-
tionnellemen t à la place que je me serais fai-
te.

J'acceptai , et depuis des années j e verse
régulière ment à Montlurier une rente qui aug-
mente un petit peu chaque fois.

Là-dessus, pour une raison ou pour une au-
tre, sans doute pour cette affaire de faux-pas-
seports , Louis Ludovic eut besoin d'une très
forte somme. Il décida par conséquent de réa-
liser son capital , en d'autres termes de me
vendre enfin la fameuse lettre. Dans ce but , il
vint chez moi le vendredi 14 juin. J'étais ab-
sent , ayant été appelé en province , mais il de-
manda à parler à ma femme qui le reçut.

Je préfère vous dire tout de suite que ma
femme ignorait complètement cette histoire .
Il la lui révéla et lui dit en même temps qu 'il
était prêt à me vendre la fameuse lettre contre
une somme énorme qui devait lui être versée
au plus tard le lendemain à deux heures.

Ma femme lui fit observer que j 'étais ab-
sent jusqu 'au lendemain et que de toute fa-
çon les banques étaient fermées jusqu 'au lundi
matin . C'est alors qu 'il lui proposa la lettre
en échange de sa rivière de diamants, lui don-
nant ju squ'au lendemain pour prendre une dé-
cision.

(A suivre.)

A i/pnrlnp vél° de dame-H VullUI C belle machine,
tout équipée , changement de
vitesses, etc. Prix , fr. 250.- —
S'adresser dès 19 h., Succès
19, au sous-sol. 11746

A vendre
UN FORT

ueio militaire neuf
avec pneus d'avant guerre
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11181

Up ln homme, 3 vitesses,
IGlU éclairage, porte-baga -
ges, à vendre, fr. 170.-. —
S'adresser Fleurs 32, au rez-
de-chaussée , à droite , de 18
heures 30 à 20 h. 11748

POUR LA MAISON
ou le f  g± jj|| i

ruAi CT y/JËP t̂ /¦CnALk. I é̂Ê ŜSUm
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Les cars Boni „La Flèche Verte"
organisent pour les

VACANCES HORLOGÈRES
Course de 1 jour |.E IJK BLEU par Berne - Spiez - Le Lac Bleu, retour par

nx r. .— Interlaken - Gunten - Berne - St-Imier - La Chaux-de-Fondspar personne

LA FRANCE par Pont de Roide , visite des champs de bataille ,Course 2 jours Belfort - Nancy - Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Bàle
Fr. 69.— pour la course La Chaux-de-Fonds

et entretien complet ®n es' Pr'é c'e s'inscrire au plus vite , nous nous chargeons
du passeport.

Prix pour course, loge- -' TESSIN, du 20 au 23 juillet. — Par Bern e - Interlaken - Col
ment et petit déjeûner , du Grimsel , Visite du barrage - Col de la Furka , visite du Gla-

Fr. 100.—. cjer du Rhône , Col du St-Gothard - Bellinzone - Lugano - Lo-
^-

a J?«mî C^,UrSotcaVwQ carno - retour par l'Axenstrasse - Lac des 4 cantons - Lucerne -dîners , 4 soupers, loge- v , „, . „ .
ment et petit déjeûner, Bienne - bt-Imier - La Chaux-de-Fonds

Fr: 140.-.

Course 4 jours

ment "eT e^Té'eûnlr" LES CR,SONS» du 24 au 27 J uillet- ~ Par Zurich ' St-Ga11 "
Fr 115 — . ' Davos - Col de la Fluela - Pontrésina - St-Moritz - Col du

La même course avec 4 Julier - Coire - Lac de Wallenstadt - Einsiedeln - Lucerne -
dîners, 4 soupers, loge- L'Entlebuch - Berne - La Chaux-de-Fonds 11782
ment et petit déjeûner ,

Fr. 155. - . 

S'inscrire au plus vite pour retenir les hôtels

Autocars BONI, r*™,4

A VENDRE
1 chambre à manger
1 buffet de service
1 table à rallonges
6 chaises moquette
1 divan et sellette

en bon état , prix intéressant.
— S'adresser Louis Juiile-
rat , route Villeret 9 , St-
imler. 11764

Tuiles
2000 tuiles plates sont
à vendre d'occasion.
— S'adresser à M. Ro-
ger GAIFFE , rue des
Granges 14. Tél. 2.18.19

11760

Tableaux
A vendre jol ie collec-
tion d'un peintre de
la Suisse occidentale.
Prix très avantageux.
S' adresser Pont 12,
parterre à gauche.

11758

L'immeuble
PARG 18

est â vendre
à des conditions avan-
tageuses. Rapport très
intéressant.
S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 11673

EH Qfl m A vendre ioli
i l  ¦ wta petit bureau de
dame.
Eli lift ^ vendre
i l  ¦ 10«" grand lit avec
matelas.
En fl "î m ^ veijf Jre bon

I ¦ *»U« ™ grancflino.
En 1 *ï - A vendre deux

l a i  U«™ bons petits
chars, fr. 15.- et fr. 27.-,
ainsi aue duvets, pousse -
pousse moderne, lavabo à
glace. — S'adresser magasin
des véritables occasions, Au
Service du Public , rue Nu-
ma-Droz 11. 11752

Wp ln à vendre, marque Stel-
ICIU la ,aérodynamique , trois
vitesses, pneus neuis , en bon
état. — S'adresser Chassera i
92, au rez-de-chaussée. 11766

immeuble
à vendre, comprenant
4 logements w. c. inté-
rieurs , beau dégage-
ment , quartier Est. —
Ecrire sous chiffre C.
S. 10654, au bureau
de L'Impartial.

( %€ t )
Achetez chez le spécialiste

(^ARFUMER/t
I T) UMONT2
PniICCoHo £«se Wisa Glo-
l UUOOGUG rj a, en bon état ,
à vendre. — S'adresser rue
du Grenier 34, au 3me étage,
jusqu 'à 19 heures. 11755

Jeune employé ayant vie
régulière cherche

chambre meublée
éventuellement avec petit dé-
jeuner , à proximité de la gara
préféré. — Offres à Walter
MATHIS, chemin du Tun-
nel 24, La Chaux-de-
Fonds. 11789

Cordonnier
A vendre d'occasion 1
machine à finir , grand
modèle, 1 machine &
coudre patent, 1 lami-
noir , 1 machine à for-
cer en bon état. — S'a-
dresser Progrès 49, an
3me étage, le soir après
19 h. 15. 11769

A VENDRE une

Norton
490 ccm., latérale, en
parfait état de marche,
pneus 100 °/o, renou-
velé pour 1946. — S'a-
dresser à Emile BUr-
gin , motos, Saint-
Imier, rue du Mi-
di 34. 11790



Régleuse
est demandée à domicile ou
au comptoir pour réglages
plats , sans mise en marche,
Séries régulières et bien rétri -
buées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. n640

Nous cherchons
pour de suite un

CHAUFFEUR
possédant permis de conduire
rouge. Bien rétribué. H799

LINDER FRÈRES
St-lmier. Tél. 4.16.35. P 4945 J

Nous cherchons pour notre
maison de New-York

2 ou 3 horlogers
capables de s'occuper de la
réparation de montres soi-
gnées. — Faire offres sous
chiffre P. E. 10614, au bu-
reau de L'Impartial.

BeauH meubles
Bas pria
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux corn, chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartlm.
320.- 380.- 530.- 620.-
Vitrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche formant llt
290.- 350.- 380.- 450.-
Divans-canapés 150.- 290.-
Divans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 950.- IIOO.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
Servir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dif-
férents dep. 1850.- à 2880.-

EBÊNISTERIE- TAPISSERIE

F\. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

11791

Tente
cherchée d'occasion ,
2-4 places. — Ecrire
avec prix sous chif-
fre E. B. 11798, au
bur. de L'Impartial.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

'•̂ iirSc' une SANDALETTE
légère, aérée /  ̂ Ĵ̂ ^̂ .

Comme cliché, en brun :
No 22-25 26-29 30-35 36-42
Fr. 9.80 11.80 13.80 16.80

En blanc : SÇ ¦¦ M B  Efe
Fr. 11.80 13.80 lyi ;

15.80 19.80 ¦̂¦¦ ¦̂̂™
L La Chaux-de-Fonds

Maman, J'ai s o i f . . . !  {le cri bien connu des enfants] . ¦ 
Bouteilles pratiques deLe sirop Goody passe la soif ::::^̂ ^d'édulcorants artificiels,

C'est le moment d'en faire une petite provision pour les jours chauds. Si votre magasin d'alimentation n'en a justement mais du sucre de fruits,
pas, II vous le procurera sans doute volontiers. Egalement délicieux avec le fameux pudding Goody pour desserts.

CHEMINS DE FER DU J URA

Interruption de la ligne
Saignelégier - Glovelier

SERVIC E DE CARS ET DE CARIIONS
La ligne de Saignelégier-Glovelier est interrompue depuis le

22 ju in à 12 h, entre Glovelier et Combe-Tabeillon , par suite d'un
glissement de terrain.

La remise en état de la li gne demandera environ 10 à 15 jours.
Dès le 25 juin , le service par chemin de fer ehtre Glovelier et Saigne-
légier est supprimé et remplacé par un service de cars et camions,
selon l'horaire suivant :

Saignelégier dép. 06.10 h. 09.15 12.10 15.45 18.55
Le Bémont dép. 06.16 h. 09.21 12.16 15.51 19.01
Montfaucon dép. 06.24 h. 09.29 12.24 15.59 19.09
St-Brais dép. 06.35 h. 09.40 12.35 16.10 19.20
Glovelier arr. 06.55 h. 10.00 12.55 16.30 19.40

Glovelier dép. 07.15 h. 10.15 14.00 18.00 20.10
St-Brais dép. 07.36 h. 10.36 14.21 18.21 20.31
Montîaucon dép. 07.49 h. 10.49 14.34 18.34 20.44
Le Bémont dép. 07.55 h. 10.55 14.40 18.40 20.50
Saignelégier arr. 08.00 h. 11.00 14.45 18.45 20.55

La direction.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66
11779 la livre

Bondelles 2.50
Palées 2.80
Filet de bondelles 3.50
Filet de cabillaud 2.20

Champignons
de Paris, frais

Bonne à lonl faire
ou

femme de ménage
serait engagée poar un
ménage de deux per-
sonnes (une dame et un
entant). Très bon gage.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial.

11795

Rieuse
pour réglages plats est
demandée par fabrique ,
au centre de Neuchâtel.
Travail de grandes sé-
ries et bien rétribué . —
A d r e s s e r  offres sous
chiffre D. D. 11777, au
bureau de L'Impartial.

Je prendrais en

estivage
1 poulain mâle. — S'adresser
à M. P. Tschappat , Les
Convers. Tél. 8.21.04. 11797

Régleuses
pour réglages plats
seraient engagées en
fabrique ou à domi-
cile. Travail très bien
rétribué. — S'adres-
ser au bur. de L'Im-
partial. 11576

lïloio Peugeot
3 '/2 latéral en parfait
état de marche. Taxe et
assurance payées pour
1946. Pneus 95 °/o.
Ecrire sous chiffre G.
G. 11780 au bureau de
L'Impartial.

r~ S"
•• firevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. "¦» J
Horlogerie. *&
10 V2 et 40 montres bracelets
argent et métal , solide fa-
brication , à vendre. Egale-
ment fournitures tous genres.
Offres écrites sous chiffre B. A.
11784 au bur. de L'Impartial.

Vélo homme SSS
en parfait état , est à vendre.
Kr. 180.— S'adresser Progrés
135, 3me étage, droite. 11796

flfllllfi 50 ans- Perche com-
UalllD pagne, pour sorties le
dimanche. Ecrire sous chiffre
E. C. 11787, au bureau de
L'Impartial. 

HnmillP e5 ans- sérieux.IIUIIIIIID cherche occupation
(pas gros travaux). — Ecrire
sous chiffre A. Z. 11794, au
bureau de L'Impartial.

Pp i'llll marcil '""atin, bourse
TOI UU cuir bfun clair, con-
tenant argent, coupons et
bout de fourrure. La rappor-
ter contre récompense à Mlle
Sémon, J.-Brandt 8. 11621

Dpi' flll ' broche camée blanc
fui UU monture dorée. Prière
de la rapporter contre ré-
compense chez Mme Gan-
guillet , Nord 167. 11703

Tente de camping Zl
riel complet est â vendre. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 8, au 2me étage, à gau-
che; 11719
Wdln rlamt» à vendre. Par-
ICIU UdlllG fait éta t, fr. 200.-
— S'adresser Hôtel-de-Ville
50. tél. 2.28.22. 11818

/ I
Tous les jours, gros arrivages de 11804

belles cerises
depuis Fr. -.80 le kg., par 3 kg.

rj^Hj A BR§9

Le magasin est ouvert exceptionnellement le mercredi après-midi
iusqu à nouvel avisV 
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| On demande :

remonteurs de finissages
remonteursde mécanismes

automatiques
!| 1 JuUllu Illie pour divers travaux.

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.,
; Régionaux 11,

11035 LA CHAUX-DE-FONDS.

r >

Nous cherchons
pour entrée à convenir:

fraiseurs
gratteurs
ajusteurs-monteurs

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à
DIXI S. A„ USINE II, *
Fabrique de machines,
Le Locle. 10568

 ̂ j

Entrepôt
sec et d'accès facile, est demandé
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites avec
indications de surface et prix,
sous chiffre T. K. 10847, au

bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de
la Vallée de Tavannes

engagerait

mécanicien
susceptible de fonctionner comme
sous-chef d'atelier, pour ré-
glages de machines et contrôles.
Adres. offres sous chiffre P 26208 K
à Publicitas, Saint-Imier. 11790

• i
*

'

Chef
lapideur-brosseur or

cherche change-
ment de situation
ou association.
Ecrire sous chif-
fre C. N. 11785,
au bureau de
L'Impartial.

Chambre
et pension

sont cherchées par jeune
employé sérieux, pour
le ler Juillet. —Ecrire à
SCHILD & Cie, S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

11569

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-cialisée stenie-Fieurïste, "Sî««

La plus ancienne maison chaux-de-lonnlère
Confections soignées, au plus juste prix

I t
Mademoiselle Annette Locatelll, au Sentier ;
Monsieur et Madame André Locatelli et leurs

enfants, Jean-Pierre, Michel et Louls, à
I Boudry ;

Monsieur et Madame Joseph Locatelli et leurs
enfants, Adona, Mathilde et Santine, à
Boudry et Brembilla (Italie) ;

Monsieur et Madame Baptiste Locatelll et
leurs enfants, Lucette et Michèle, à La
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie Locatelli à Brembilla
(Italie) ;

Monsieur Florentin Locatelli et Mademoiselle
j . Jacqueline Bourquin , sa fiancée, à Neu-

châtel et les familles Locatelll, Todeschini ,
j font part du décès de

! I t
Monsieur

I Joseph LOCATELLI
entrepreneur

leur cher père, beau-père, grand-père, parent
et ami, que Dieu a subitement repris à Lui, le
22 juin , à l'âge de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 23 juin.
Départ gare CFF. Boudry, à 14 h. 30.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée.

Madame Paulette Schnegg-Burkhalter et
i ses enfants Denis et Marie-Claude ;

Madame veuve
Marguerite Schnegg-Mtltzenberg ;

Monsieur Jean-Pierre Schnegg, à Qenève ;
MonsieuretMadamePaulBurkhalter-GIrard;
Monsieur et Madame

Bernard Burkhalter-Quyot ;
Monsieur et Madame Henri L'Eplattenier-

Girard et leur fils, à Vevey ;
Monsieur et Madame René Glasson-Glrard

et leur fille , à Bienne ;
MonsieuretMadame Jean-E. Hirschy-Girard

et leurs fils , à Genève,
H ainsi que les familles parentes et alliées ont

la grande douleur de faire part de la perte
de leur très cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

I Charles - Arthur SCHHEBB I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 27me année,
à la suite d'un trag ique accident survenu à
Genève.

Le culte et l'incinération ont eu lieu à
Genève, le 24 juin 1946, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Pré 49, Ge-
nève.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11741

En cas de décès: E.Guntert&fils
Numa-Droz 6 — Télé ph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Au bord du Léman
à vendre

jolie
propriété

soit chalet en parfait
état , de 6 chambres et
cuisine, 2 garages et
terrain bien arborisé
de 7500 ma environ,
avec accès direct au
lac. — S'adr. Etude
A. & L. Rattas, no-
taires, à Morges.

Je cherche iriï;
armoire - commode, tapis ou
lino , lit ou lit turc. — Ecrire
sous chiffre A. B. 11169,
au bureau de L ' I m p a r -
t i a l .

Etat civil du 24 juin 1946
Naissances

Aubry, Jacqueline-Odette,
fille de René, lapideur , et de
Odette née Robert-Nicoud ,
Bernoise. — Matthey-de-l'En-
droit, Monique - Marguerite,
fille de Marcel-Henri , méca-
nicien, et de Marguerite-Hé-
lène née Gogniat, Neuchâ-
teloise. — Robert -Charrue,
Denise, HUe de Paul-Edouard ,
électricien, et de Madeleine
née Aeschlimann, Neuchâte-
loise — Bieri, Serge-Jean-
Pierre , fils de Hans, architec-
te, et de Ida-Berthe née Mail-
lard, Bernois. — Aeschlimann,
Anne-Marie, fille de Albert-
Théodore, fabricant de bra-
celets cuir, et de Raymonde
née Liechtl, Bernoise. —
Kunz, Pierre-Alain , fils de
Roge r-André, conducteur-ty-
pographe, et de Suzanne -
Mathilde née Jeanneret-Gros-
jean, Bernois et Neuchâte-
lois. — Guenat, Christianne-
May, fille de Roger-Femand,
nickeleur, et de Denise-May-
Lina née Fleury, Bernoise.
Promesses de mariage

Quillerat, Jean-Pierre, mé-
canicien-électricien, Bernois
et Neuchâtelois, et Dietsch-
weller, Elisabetha , Thurgo-
vienne. — Delachaux, Ray-
mond, avocat, Neuchâtelois ,
et Tobler, Alice-Suzanne, Ap-
penzelloise.

Décès
Incin. Bahon née Dubois*

Julia , veuve de Jules, Vau-
doise , née le 13 février 18/0.

Montres as?-.Réparations garanties. — S'a*
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

_̂ _̂__________________________________ m¦¦

Vente permanente
de lingerie, habits, man«
teaux toiles, rideaux, ta»
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire,à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds



M. Bidault réussira-t-il ?

La Chaux-de-Fonds. le 25 j uin.
Le trip artisme continue... Telle est

la conclusion qu'on p eut tirer des ré-
cents événements en France. Le f ait
est que le Cabinet constitué p ar M.
Bidault attribue un p eu moins de res-
p onsabilités aux socialistes, un p eu
p lus au M. R. P.. tandis que les com-
munistes se maintiennent . II y a deux
disp aritions signif icatives : celle de M.
Le Trocquer , ex-ministre de l'intérieur ,
et celle de M. André Philip , ex-ministre
des f inances, tous deux socialistes. Le
pr emier avait p ris violemment à p ar-
tie les communistes et le second est
malade.

M . Bidault f era-t-il mieux aue ses
p rédécesseurs ? Et le trip artisme don-
nera-t-il sous son imp ulsion des ré-
sultats meilleurs ? L'avenir le dira...
Pour l'instant, le but n'est p as de f aire
des miracles, mais de durer et d'éviter
que la situation ne s'aggrave.. Avec les
résultats donnés p ar les élections f ran-
çaises, il est impossible de réaliser
autre chose.

Notons en p assant qu on n a p as en-
core attribué déf initivement le p orte-
f euille le moins convoité : celui du ra-
vitaillement ! On p arlait hier de M.
Yves Forges p our succéder à M.
Longchambon, au nom si évocatif ...
Mais Yves Farges f ait p artie du grou-
p e de j ournalistes f rançais qui voguent
actuellement sur le Pacif ique en direc-
tion de Bikini. Quittera-t-U l'exp érien-
ce de la bombe atomique p our celle
du nouveau Cabinet ? On l'ignore en-
core. Mais il f audra certainement un
f ameux homme à p oigne p our mater le
marché noir d'outre-Jura !

Les laborieuses discussions

des Quatre.

On verra p lus loin que les Quatre
continuent à discuter et ne p arviennent
p as à s'entendre. M. Molotov. p romu
hier déf enseur de l'Italie, s'est opp osé
à la cession de certains secteurs re-
vendiqués p ar la France à la f rontière
f ranco-italienne. On se demande quel-
le mouche a p iqué le ministre russe
p our qu'il vienne se mettre en travers
des demandes de rectif ication f ran-
çaises. Sans doute Moscou ne p arâon-
ne-t-il p as à la France d'avoir p réf éré
M. Bidault et le M. R. P. à Thorez. En
revanche. M. Molotov déf endait bel et
bien les intérêts de son p ay s dans les
Balkans, en s'opp osant au p rincip e de
la libre navigation sur le Danube...
Comme MM. Byrnes, Bevin et Bidault
n'ont p as l'intention de céder , chacun
est resté sur ses p ositions. Les mar-
chandages continuent !

Résumé de nouvelles.

— L'aff aire du grand muf ti conti-
nue d'embarrasser f ortement le gou-
vernement .britannique. On craint tou-
j ours que ce p ersonnage très diff icile
à surveiller s'envole subitement p our
la Palestine , où sa p résence suff irait
à mettre le f eu aux p oudres.

— Dans ce p ay s, en ef f e t , le re-
cours à la f orce est à l'ordre du iour
et le mouvement clandestin j uif an-
nonçait hier que si deux membres
d'une organisation terroriste étaient
condamnés à mort, les trois off iciers
britanniques qui demeurent prison-
niers seront exécutés.

— De leur côté , les Arabes auraient
décidé de s'adresser à l'O. N. U. si le
problème p alestinien n'est p as résolu
très prochainement. La Ligue arabe
p rop ose à la Grande-Bretagne de réu-
nir en sep tembre une conf érence â ce
suj et .

— M. Bevin s inquiète beaucoup de
Vaj ournement des élections p olonaises
et de la tension croissante qui se ma-
nif este dans la vie p olitique à Varso-
vie. On a l'imp ression à Londres que
les Russes cherchent à gagner du
temps p our anéantir avant les élec-
tions le grand p arti p olonais d'opp o-
sition, le p arti p ay san.

— Qui sera p résident de la rép ubli-
que en Italie ? On p arle de Benedetto
Croce aui est actuellement âgé de 82
ans. Les extrémistes lui rep rochent, tl
est vrai, la tiédeur de ses convictions.
Et l'écrivain bien connu Silone a dé-
claré : « Puisque nous venons de des-
tituer un rot socialiste, il serait bon
maintenant d'élire un p résident mo-
narchiste -». Le mot tout au moins est
j oli... P- B.

L'occupation de l'Allemagne
va casser dans le stade intermédiaire

LONDRES, 25. — Reuter. — Le
général Mac Namey, commandant en
chef de la zone d'occupation améri-
caine en Allemagn e, a annoncé lundi
que l'occupation de l'Allemagne par les
Etats-Unis passera le ler iuillet dans
le stade intermédiaire , c'est-à-dire en-
tre l'occupation militaire complète

^ 
et

l'occupation effectuée par des déta-
chements de police.

J D̂v JoVR. ML Plolotow retficen i...
Hier, à Paris, les „ Quatre" n'ont pu se mettre d'accord sur aucune des questions ép ineuses

qu'ils ont abordées. Par trois fo is , le délégué soviétique a fai t  de sérieuses réserves.

Aucune entente
PARIS. 25. — Reuter. — La séance

de lundi ap rès-midi de la Conf érence
des quatre ministres des aff aires
étrangères n'a été marquée p ar aucune
entente sur l'ensemble des questions
inscrites à l'ordre du j our. Ces der-
nières concernaient le tracé de la f ron-
tière f ranco-italienne, y comp ris la
région de Brigue et de Tende , la ré-
p artition de la f lotte italienne et la na-
vigation sur le Danube.

Les revendications françaises
envers l'Italie

PARIS, 25. — AFP.
Le problème des revendications fran-

çaises envers l'Italie a fait l'obj et d'u-
ne longue discussion. Les demandes
françaises étaient au nombre de 4 :
1. Légère rectification dans la région
du St-Bernard. 2. Mont-Cenis. 3.
Mont Thabor et Chaberton . 4. Hautes
vallées de la Tinée et de la Vésubie et
régions de Tende et de Brigue.

Le Conseil des 4 aff irma de nou-
veau que les trois p remières revendi-
cations f rançaises étaient accordées.
M. Molotov fait des difficultés

En revanche , la demande f rançaise
concernant Tende et Brigue n'a p as
trouvé de solution. M. Molotov p récisa
en ef f e t  qu'un comité sp écial p ourrait
être créé qui serait chargé de trouver
un compromis accep table p our le gou-
vernement f rançais et n'aff ectant p as
trop les intérêts italiens.

M. Byrnes dit alors que la déléga-
tion ital ienne était prêt e à régler la
question immédiatement , que les ter-
ritoire s de Tende et de Brigue pour-
raient passer sous la souveraineté
française , pourvu que l'Italie ait cer-
taines garanties concernant l'utilisa-
tion des forces électriques.

DES EFFORTS STERILES
M. Bevin. â son tour , p arla dans le

sens de M. Byrnes. estimant que les
arguments étaient maintenant connus
et qu'il était inutile de f aire de nou-
velles enquêtes. Il se montra réticent
devant le désir manif esté p ar M. Mo-
lotov de rechercher un nouveau com-
p romis.

M. Molotov répondit que rien ne les
obligeait à prendre une décision immé-
diate et que celle-ci pouvait attendre
encore quelques j ours.

Le Conseil n'a alors p ris aucune dé-
cision et a levé la séance. \

La répartition de la flotte
italienne

Une réserve de M. Molotov qui
provoque un nouvel examen

de la question
Dès l'ouverture de la séance de lun-

di après-midi, les ministres ont été
d'accord pour accepter la liste éta-
blie par la France indiquant les croi-
seurs qui seront laissés à l'Italie.

M. Molotov a donné son approba-
tion aveu la réserve qjue l'on flixera une
répartition équitable des bateaux ne
devant pas être laissés à l'Italie.

M. Byrnes n'a pas voulu accepter
la réserve de M. Molotov et a dé-
claré que le sort des bateaux en ex-
cédent était absolument indépendant
du traité de paix avec l'Italie.

Cette question a été renvoyée à
un nouvel examen.

Une autre question épineuse
Quant à la question de la navigation

sur le Danube, aucun accord, non
Plus, n'a été réalisé, M. Molotov es-
timant que les Etats danubiens de-
vaient être consultés avant que les
ministres prennent une décision dé-
finitive.

PAS DE RUPTURE AVEC FRANCO
décide le Conseil de sécurité

NEW-YORK, 25. — Reuter. — Le
Conseil de sécurité de l'O. N. U. s'est
occupé hindi de la proposition polo-
naise présentée il y a dix semaines
et tendant à ce que le Conseil de sé-
curité recommande aux Etats mem-
bres de l'O. N. U. de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Espagne de
Franco.

M. Qromyko . délégué de l'U. R. S. S.,
a déclaré qu 'il appuyait la résolution
polonaise.

M. Oscar Lange, dél égué polonais,
a demandé avec insistanc e que le Con-
seil se prononce sur sa proposition.

Après un bref débat , la résolution
a été repoussée par 7 voix contre 4.
Ont voté pour la résolution : la Fran-
ce, le Mexique , la Pologne et l'U. R.
S. S.

La musique adoucit
les mœurs

L'état-major de la Wehrmacht
en captivité forme deux orchestres

de jazz !
ZEDLGEN (Belgique), 25. — U. P.

— Zedlgen , camp de prisonniers de
guerre allemands, gardés par les Bri-
tanniques , sera fermé à la fin de jui l-
let. Battu par les vents, entouré de
trois rangs de barbelés et situé sur
les terres marécageuses du nord de là
Belgique , il est pour le moment la de-
meure assez sinistre de 2490 Alle-
mands, parm i lesquel s 249 membres
du grand état-major allemand encore
internés .
Les officiers se plaignent du manque

de nourriture
Les officiers du grand état-maj or

sont complètement isolés ; ils vivent
dans des bâtiments de briques et de
bois, dormen t sans drap sûr des cou-
chettes de bois.

Ils se plaignent de ne pas manger
assez. Mais ils peuvent lire un peu,
apprennent l'anglais, reçoivent des
nouvelles, écoutent la radio. Ils ont
formé deux orchestres de j azz.

Les officiers supérieur s s'entretien-
nent longuement chaque j our des er-
reurs politiques d'Hitler et parlent
d'une nouvelle guerre « inévitabl e » en
précisant « nous ne voulons pas de
guerre ».

L expérience de Bikini
Un savant français lance

un cri d 'alarme
PARIS. 25. — AFP. — M. Robert

Esnault-Pelterie est venu j eter un cri
d'alarme , lundi après-midi , à l'Acadé-
mie des sciences, dont il est membre,
à propos des prochaines expériences
de Bikini . Posant au tableau une chaî-
ne de réactions nucléaires établies sur
des données certaines, il a rappelé à
l'Académie que l'eau se présente « en
principe » comme un explosif nucléaire
aussi redoutable que l'uranium.

Pour j ustifier ses craintes, M. Es-
nault-Pelterie a cité un rapport amé-
ricain du « Smyth Atomic Energy » où
les savants des Etats-Unis avouent
qu 'ils n 'ont « aucun moyen » de « con-
trôler » toutes les réactions.

Parmi les physiciens, certains se
montrent par contre , optimistes et
pensent que l'inquiétude témoignée par
l'éminent académicien est au moins
exagérée.

Essai concluant
SAN FRANCISCO. 25. — Exchange.

— La bombe non chargée de la gran-
deur et du poids de la vraie bombe a
été lâchée lundi matin à l'aube. Les
j ournalistes ne fu rent pas autorisés à
assister à cet essai. On affirme que
l'expérience a réussi . La bombe d'es-
sai a atteint en plein le vieux croi-
seu r américain « Nevada » qui avait j e-
té l'ancre au centre du champ de l'ex-
périence.

Nouvelles de dernière heure
La promesse de M. Bidault

et ses répercussions

Les communistes
désavoués par la c. G. T.

(Télép hone p articulier d'Exchange)
PARIS. 25. — A Peine 12 heures

après leur entrée au gouvernement,
les ministres communistes ont été dé-
savoués par la C. G. T.

Le communiqué publié par la confé-
dération déclare qu 'il faut maintenir
les revendications à 25 pour cent
l'augmentation des salaires et ne pas
se satisfaire de la promesse de M. Bi-
dault , concédant au peuple 15 pour
cent d'augmentation de son pouvoir
d'achat.

Les ministres communistes se sont
déclarés prêts à composer sur la fol de
cette promesse.

La direction du ministère du ravi-
taillement a été offerte à M Yves
Farges, qui assiste actuellement aux
expériences de Bikini.

Remise des p ouvoirs
M. Bidault est optimiste

PARIS, 25. — AFP — M. Félix
Gouin a transmis ce matin, rue St-
Domiinique , les pouvoirs au président
Georges Bidault.

Celui-ci a déclaré , à l'issue de la
cérémonie , qu 'il avait conscience de
l'importance des charges qu 'il assu-
me.« J'espère, a-t-fl aj outé, que nous
parviendrons à donner à la France
plus de bonheur et à opérer le re-
dressement économique et financier
qu 'elle attend.»

Le Parlement russe critique son
gouvernement

MOSCOU, 25. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou a ann oncé mardi qu 'au
cours des récentes sessions du So-
viet suprême de l'Union soviétique ,
les députés ont formulé ouvertement
de vives critiques envers les minis-
tres et leurs ministères.

Ce fait est significatif : il montre
que les députés soviétiques ne se bor-
nent pas à tout approuver sans dis-
cernement et pourraien t même ensei-
gner à la démocratie occidentale la
façon dont on peut critiquer sa pro-
pre administration.

("¦F*1* Le Congrès accepte
des propositions britanniques
(Télép hone nart d'Exchange) .

LA NOUVELLE DEHLI, 25. — Le
président du parti du Congrès, M.
Azad , a communiqué mardi matin que
le parti acceptait sans réserves les
propositions britanni ques pour la cons-
titution , mais qu 'il refusait en revan-
che, le proj et pour la formation d'un
gouvernement intérima ire.

Cette déci sion a été communiquée
par téléphone au vice-roi , lord Wa-

well, et elle sera confirmée par lettre.
Les résolutions adoptées par le Con-
grès , qui motivent son refus , seront
sans doute publiées mardi soir.

Les troubles en Italie
Des manifestants réclament du pain

et du travail
ROME, 25. — AFP — La vie chè-

re et le chômage ont provoqué des
désordres dans la province de Ba-
rl. A Casamassina, un groupe d'an-
ciens combattants a envahi la mairie,
demandant du pain et du travail .

A Rutigliano, près de 2000 ouvriers
ont protesté contre le refus d'engage-
ment de certains propriétaires en sac-
cageant leurs habitations. La police
a dû interveni r pour disperser les
manifestants.

A Bitonto, enfin le maire et les
employés municipaux ont été mal-
menés par de nombreuses femmes,
mécontentes de la fabrication du
pain.

\JtB- ' Des délégués soviétiques
conspues

ROME, 25. — AFP — L'«Unità»
relate que des incidents se sont pro-
du i ts à Padoue durant la visite de la
délégation soviétique de la j eunesse.

Conspués et siffles alors qu 'ils se
rendaient à l'université , les délégués
soviétiques ont été conduits à la pré-
fecture pour éviter de nouvelles ma-
nifestations.

Toutefois , les manifestants ont
réussi à pénétrer dans la pièce où se
trouvaient les dél égués et ont renou-
velé leurs menaces et leurs indurés
à leur adresse.

Après l'avènement de la République
italienne

Quel sera le sort réservé aux
trésors de la Couronne

italienne ?
ROME, 25. — United Press. — L'â-

vènement de la Républi que italienn e
pose la question des richesses qui sont
encore , à l'heure actuelle, la propriété
de la Couronne.

Quel sera le sort de ces domaines
dispersés sur tout le territoire italien ?
Que deviendront le château de Racco-
nigi et son immense parc près de Tu-
rin , la villa de San Rossore près de
Pise, célèbre dans toute l'Europe pour
ses magnifi que s haras ? Et Concaglieri
dans le Piémont avec ses vastes ter-
rains de chasse ?

Humbert offrira-t-i! à la vill e de Tu-
rin la précieuse relique du « Saint
Suaire » transmise de générati on en
génération dans la Maison de Savoie
depui s sa fondation en 950 par le com-
te de Biancama no ?

Où ira la « Couronne de fer » qui
servait au couronnement des rois et
que Napoléon mit sur sa tête dans la
cathédrale de Milan , lorsqu 'il pr it le
titre de roi d'Italie ? Malgré son nom,
cette couronne est en or massif.

En Suisse
Le rapport du général

sur le service actif
BERNE, 25. — Ag. — Le rapport du

général à l'Assemblée fédérale sur le
service actif de 1939 à 1945, a été re-
mis mardi matin aux membres des
Chambres.

Le rapport se divise en trois parties,
lé rapport personnel du général qui
/ompte 273 pages, celui du chef de
Tétat-maj or 513 pages et celui des
chefs de service sous les ordres immé-
diats du chef de l'armée 390 pages.

Comme il est de leur devoir , les au-
teurs de ces rapports ne se bornent
pas à citer des faits , pour lesquel s ils
ne prennent pas position, mais ils si-
gnalent aussi des erreurs et des lacu-
nes et font des propositions et sugges-
tions.
Le fil conducteur du rapport

« Dès le 30 août 1939, déclare le
général Guisan , je compris que le rô-
le de l'armée était d'offrir à chacun
des partis belligérants un obstacle
suliisant pour qu 'aj ouitiant la force
de l'argument militaire à celui des
arguments politiques et économiques,
elle décourageât tou t dessein d'agres-
sion et assurât au pays une marge
de sécurité aussi grande que possible.

«C'est ainsi que ma première pré-
occupation fut et resta stratégique.
Elle inspira la plupart de mes déci-
sions. On n'aura pas de peine à la
retrouver presque â chaque page de
mon rapport, dont elle est, en quel-
que sorte le fil conducteur.»

Erreurs et manques
Sur le rapport entre l'exposé des

faits et la critiqu e, le général Guisan
dit : «Chemin faisant, j e n'ai pas craint
de dénoncer des erreurs ou des man-
ques. S'il arrive que mes observations
atteignent ainsi, non seulement les
systèmes, mais les personnes, je n'ai
pas cédé en cela au penchant critique
de ce temps. Prévenir le retour de ces
erreurs ou de ces manques, éclaiirer
la voie à suivre : voilà ce qui importe
et ce qui m'a guidé. »

l"WflPH Le commandant en chef
ne devrait pas être nommé

à la dernière minute
Vers la fin de son rapport, le géné-

ral donne son opinion sur la nomina-
tion du commandant en chef de l'ar-
mée et dit : « Le principe selon lequel
le commandant en chef de l'armée est
élu à la dernière heure ne correspond
plus aux circonstances actuelles et,
moins encore, sans doute, aux circons-
tances futures. »

« C'est pour cette raison, dit le gé-
néral , que j e me serais opposé à ^es-
camotage» du poste de l'inspecteur de
l'armée, si j 'avais été consulté. »

Pour assurer la défense
du pays

Le général fait ensuite une propo-
sition pour l'organisation du Départe-
ment militaire et du commandement
de l'armée dans le sens d'un principe
général pour la répartition des respon-
sabilités.

En temps de paix, il appartiendrait à
l' autorité civile d'examiner , en vertu
d'une politique militair e et de l'air
définie et après avoir entendu les au-
torité s militaires , quel serait le type
de forces armées susceptible d'assurer
au mieux la défense nationale : soit le
type défensif , soit le type offensif , soit
une combinaison de l'un et de l'autre.
La haute responsabilité de préparer
cet instrument incomberait , en temps
de pai x, au Dép artement militaire fé-
déral , qui serait , plus exactement , un
« Département fédéral de la défense ».

Le département disposerait des
organes et personnes suivants dont
il coordonnerait l'activité : la com-
mission (ou conseil) de la déense na-
tionale , organe consultatif , l'inspec-
teur de l'armée , qui serait chargé , en
cas de guerre , de commander l'en-
semble des forces armées et de les
préparer à cete tâche dès le temps
de paix.

Le général considère ces proposi-
t ions comme base d'étud e, mais . le
principe dont elles s'inspirent est in-
discutable :

«Il s'agit d'établir nettement les
responsabilités et de donner à celui
auquel incomberait la plus lourd e de
toutes en temps de guerre , les préro-
gatives et les moyens nécessaires
Pour s'y préparer dès le temps de
paix.»

Auj ourd'hui nébulosité variable, en
général légère , quelque s averses ora-
geuses en montagne , température en
hausse . Demain, augmentatio n passa-
gère de la nébulosité sans précipita-
tions importantes.
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