
Quanti la superstition s'en mêle
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier. le 26 j u i n  1946.
Les gens bien portant s f ont  p arf ois

les esp rits f orts ; ils se rient des ma-
lades qui, en désesp oir de cause, ont
recours à des remèdes emp iriques ,
parf ois même dangereux. Il n'y a là
rien de surp renant : le malade que le
médecin n'a p u soulager devient cré-
dule, superstitieux même. C'est une
proi e Joute désignée aux charlatans.
Ne_ m'est-il p as arrivé, il y a une quin-
zaine d'années, de conduire une pau-
vre f emme atteinte de rhumatisme dé-
f ormant chez une personne sensée
guérir l'eczéma au moyen d'un secret.
Exp lications, conseils , mises en garde,
tout f u t  vain : j e dus m'exécuter p our
me débarrasser de la p auvre malade
qui , vu mon ref us , me traitait de sans
cœur et de bourreau.

Les p eup lades sauvages ont leurs
sorciers usant d'incantations ; les ci-
vilisés ont leurs charlatans armés de
leurs « secrets ». On rencontre encore
dans quelques f amilles de la camp agne
le « carnet aux secrets » généralement
écrit à la main. Il se lègue de p ère en
f ils comme un p récieux talisman. Si
certains p rocédés sont simpl ement stu-
p ides, il en est d'autres qui ont f a i t
leurs p reuves, car p armi ces f ameux
« secrets » subsistent quelques vieux
remèdes domestiqu es, éliminés p ar la
pharm acop ée moderne, mais qui. dans
certains cas pl utôt rares, ont encore
leur utilité et leur eff icacité.  Les mè-
ges villageois j ouissent touj ours d'une
autorité incontestée. Dans quelques
contrées perdu es, éloignées des villes,
pour soigner certaines maladies du bé-
tail on n'a recours au vétérinaire aue
lorsque le guérisseur local s'est révélé
imp uissant . Cest alors souvent mou-
tarde ap rès dîner.

Il va sans dire que la lune exerce
une inf luence prépondérante sur le
pro cessus du mal et sa disp arition.
Aussi les « carnets aux secrets » n'o-
mettent-ils j amais de mentionner en
quelle lunaison les simp les doivent être
cueillis. Le plus communément c'est
en ieune lune que l'op ération doit se
f aire.

Aucun mal qui p uisse résister â la
magie des « secrets ». Qu'on en j ug e.

Voulez-vous éviter la calvitie, f ai-
tes-vous tondre chaque mois le ven-
dredi qui précède la nouvelle lune.

Le mal de dents serait inconnu et
les dentistes réduits au chômage, si
l'on pr enait la peine de touj ours chaus-
ser d'abord le pi ed gauche.

Une Huxion de poitrine disparaîtra
comme p ar enchantement , si vous vous
app liquez sur le dos un sac remp li...
de grenouilles.

(Suite page 3.) B.

Les rapides de l'air
«Breakfast à New-York dîner à Londres I»

Des modèle? d' avions nouveaux se suc-
cèdent sans cesse, et Haviland est 1 in-
venteur d'un des plus récents. C'est la
première machine à réaction sans queue.
Comme on le voit, les ailes de 1 appa-
reil sont tournées vers l' arrière, res-
semblant à une hirondelle , ce qui don-
ne plu» de vitesse à l' avion. Selon les
calcul' faits , la machine pourra trans-
porter ies passagers d'Europe aux Etats-
Unif à une vitesse de 1 000 kilomètres

à l'heure...

Le cri des aviateurs : « Breakiast à New-
York , dîner à Londres ! » n 'est p lus un rê-
ve. En fait il faudra bientôt dire « Break-
fast à New-York , five o'clock à Londres ! »
Les compagnies aériennes américaines lut-
tent entre elles de vitesse pour offri r  aux
passagers épris de voyages des avion s où
tout le confort et le luxe modernes se-
ront à leur disposition et qui possèdent :
des cabines aérées artificiellement de telle
sorte que l' on pour ra voler facile ment dans
la stratosphère , c'est-à-dire à plus de 10,000

mètres d'altitude , un cinéma , des postes de
T. S. F., un restaurant , um salon et un
bar.

Et les voyages se feront à une vitesse
de 5f)0 kilomètres à l'heu re et p lus. Les
industrie s de l'air tentent , en outre , de
construire des appareils meilleur marché
et touj ours plus rapides.

Les « American Airlines System » vien-
nent d' annoncer l'acquisition de vingt
« Rainbows » construits par le « Republic
Aviation Corp » et qui sont les quadrimo-
teurs les plus rapides du monde.

Chacun d'eux coûte 1,100,000 dollars et
offre tout le luxe auquel les passagers de
l'époque d'après-guerre sont en droit de
s'attendre . Leu r vitesse maxima « garan -
tie » sera de 675 kilomètres à l'heure et ils
relieront New-York à Los-Angeles en 6
heures 45 minutes.

Les « Rainbows » sont les premiers
avions commerciaux utilisant les fusées au
décollage et ils transporteront au moins
40 passagers en plus de l'équipage , outre
800 kilos de bagages et 850 kilos de fret.
Ce chargement reste encore en dessous des
limites prévues qui sont de 5000 kilos pour
un parcours de plus de 6100 kilomètres.

Les lignes de la « Boein g Aircraft Cor-
poration » laincent le « Strato-Cruiser », le
plus grand de tous les appareils aériens , le
« jumeau civil » du « B-29 », la superfor-
teresse qui porta au Japon des coups mor-
tels. Ce quadrimoteur ,  d'une pui ssance de
16.000 chevaux , volera uniquemen t dan s la
stratosphère. Un système spéci al d'aéra-
tion semblabl e à celui du « B-29 » assurca
le confort des passagers , malgr é les hautes
altitudes.

Le pont supérieur de l' app areil sera d' u-
ne longueur de 22 mètres. Les passagers ne
seront plus condamnés à rester assis sur
leurs sièges pendant tout le parcours et à
se déplacer la tête baissée. Les vivres se-
ron t emportés frigorifiés et seront réchauf-
fés dans un fou r électrique quelques mi-
nutes avant d'être servis sur des assiettes
en matière plastique et jetées par dessus
bord après usage.

La délégation russe à la Conférence des «Quatre»

Voici un instantané de la délégation russe à la Con férence de Paris. On reconnaît le chef de la politique étrangère
russe, le tout rond, mais raide et parfois brutal M. Molotov, qui semble perdu dans un rêve intérieur , qu 'on croit
être celui de Pierre le Grand. A son côté le redoutable procureur Vîich|insk .y, l'adversaire déclaré de M. Bevin et
qui représente lê  tendances soviétiques extrémistes. Et enfin M. Dekanosov , qui s'est déjà acquis un nom dans la
diplomatie. Ces messieurs ont été photographiés autour du tapis vert, dans la fameuse salle des séances plénières du

i , .  Luxembourg. ——————^^^—^—^^^—^—

L'Union soviétique renoncerait-elle
à des points d'appui

en Méditerranée occidentale ?
A en croire les « Evening News »,

on prétend dans les milieux de la con-
férence de Paris que M. Molotov au-
rait reçu de son gouvernement certai-
nes instructions permettan t de conclu-
re que l'Union soviétique serait dispo-
sée à renoncer — du moins pour le
moment — à obtenir un poin t d'appui
dans la Méditerranée orientale. Mos-
cou, notamment, renoncerait à reven-
diquer la tutelle de la Tripolitaine ,
admettrait que les îles du Dodécanèse
soient attribuées à la Grèce et aurait
renoncé d'autre part à mettre la ques-
tion des Dardanelles en discussion au
cours de cette session. Toutefois, l'U-
nion soviétique compterai t sur des
concessions réciproques, et demande-
rait que la question de la navigation
du Danube et d'autres problèmes bal-
kanique s soient reconnus comme ne
concernant que les pays intéressés et
la Russie.

Maurice Maeterlin ck , qui n'a pas
encore réalisé son projet de revenir
en Europe , a été récemment inter-
viewé par un reporter américain qui
lui a demandé oe qu 'il pensait des dê-
vers régimes de gouvernement.

« Tout régime de gouvernement, ré-
pondit le poète , serait bon si l'homme
était seulement ou meilleur ou plus
raisonnable . Mais, malheureusement ,
il lui faudrait être terriblement raison-
nable pour devenir bon un tout petit
peu ! »

UNE BOUTADE
DE MAURICE MAETERLINCK

22 allemands qui ne manquent 9e rien !
Au procès de Nuremberg

(De notre envoy ée sp éciale)
Nuremberg, juin 1946.

Le colonel Andrus est une des figu-
res les plus marquantes de ce tribunal
où après sept mois de vie en commun,
chacun commence à connaître un cha-
cun.

Avec son casque vert , son large et
visible brassard et son air martial,
l'officier commandant la garde de sé-
curité du palais de justice de Nurem-
berg est certes aussi1 la personne qui
possède la clef de l'histoire secrète des
derniers jour s d'une partie des accu-
sés traduits devant cette cour.

Le colonel Andrus est en effet char-
gé de veiHer à la vie matérielle des
prisonnier s pendant les dix-huit heures
par jo ur qu'ils passent en dehors de la
salle des séances. Mais le colonel est

plus jaloux de ses secrets que Barbe-
Bleue et, avant qu 'il réponde à la plus
simpl e question d'un journaliste , celle-
ci doit passer par le long et compliqué
canal officiel de l'armée et des autori-
tés ju diciaires du tribunal . Nous avons
néanmoins réussi k apprendre quel

^ques détails de la routine j ournalière
des accusés et de leur présen t état
d'esprit.
Du chewing-gum pour ces Messieurs...

Ce qui nous a le plus frappé est, que
selon le colonel Andrus . les prison-
niers montrent un appétit « enviable »
et attaquent leurs repas avec l'enthou-
siasme de jeunes gens en croissance.

Ils touchent des ration s américaines ,
cigarettes et « chewing-gum » compri s,
fait que souven t des Allemands criti-
quent, arguant non sans raison qu 'ils
ne voient pas pourquoi tes homrrtes
qui ont été la cause de leur misérable
condition de vie actuelle devraient
j ouir de certains pr ivilèges.

« Qu 'est-ce donc comme pu nition
une mort rapide après une vie riche
de plaisirs, de satisfactions et de bien-
être », nous écrivait dernièremen t un
Allemand. « Ces hommes ne devraient
pas être condamnés à la mort mais à
une longue vie de larmes, de travail
et de sueur comme nous, comme le
plus humble et le plus désespéré par-
mi nous », nous disait un autre.
(Suite page 3.) Ruth MAISTRE.

Fête fédérale des tambours à Winterthour

Du 21 au 23 juin a eu lieu sur la place de la caserne de Winterthour , avec la
participation de 14 sections, de nombreux groupes et des concurrents individuels
la IXe Fête fédérale des tambours. — Notre photo • Soleure est sortie section

gagnante. Nous voyons la section pendant la représentation.

— Monty à Athènes. — Le maréchal
Mont gomery a reçu lundi à Athènes la mé-
daille de la bravoure grecque. Il a prononcé
une allocution devant quatre cents offi-
ciers helléniques les invitant à se tenir à
l'écart des lutte s politiques .

— Six terroristes condamnés. — Six
membres du Parti paysan de Mikolaocz yk
ont été con damnés comme terroristes par le
tribunal militaire de Bialystock , l' un à mort ,
les cinq autres à des peines de prison va-
riant de dix à quinze ans.

A travers le monde

/ P̂ASSANT
— Depuis qu un fantaisiste inspire a

raconté à un journaliste crédule qu'il y
avait à la Tschaux 200 millionnaires, y
gn'a pllus moyen de sortir du canton sans
qu 'on vous d|ise : « Qu'eSt-ce que tiu
offres ? »  ou qu'on vous emprunte de
l'argent... » me confiait l'autre j our un
voyageur de commerce de mes amis, à
qui il manque presque toujours 95 cts
pour faire un franc !

Le fait est que mes occupations inter-
planétaires m'ayant entraîné l'autre jour
en Valais, j 'ai dû constater que le
Chaux-de-Fonnier y jouit présentement
d'une réputation propre à faire pâlir de
jalousie l'Aga Khan ou le maharadj a de
Karapatoidla. C'est qu 'un journal du
Vieux-Pays, le « Rhône » pour ne pas le
nommer avait consacré à notre « opulente
cité » — tu parles ! — un entrefilet char-
mant où il constatait avec plaisir que sur
une population de 30,000 âmes le 15%
de la population était millionnaire 1

Il n 'y a là évidemment, en plus de l'in-
formation erronée, qu 'une toute petite er-
reur : un déplacement de virgule 1

Mais cette contribution nouvelle et in-
volontaire à notre enrichissement sera,
je le crains , fort difficile à démentir.

La semaine dernière nous avions 200
millionnaires !

Cette semaine-ci on nous en attribue
déjà 2000 !

Parions que dans quinze jours tous
les pavés de la rue Léopold-Robert se-
ron t d'or vierge et les montres que nous
fabriquon s de pur diamant. Et l'on ne
nous abordera plus à Lausanne ou à
Genève qu 'en nous disant : « Voyons,
mon vieux , entre nous , combien de lingots
as-tu dans ta cave et qu 'est-ce que tu ca-
ches dans ton grenier ? » Quitte à nous
traite r de menteurs ou de vilains cachot-
tiers lorsque nous affirmerons que les
quelques topazes qui résident dans la pre-
mière et les deux cercles de foyard qui
reposent — façon de parler avec ces
chaleurs I — dans le second, valent tout
juste de quoi payer les quatre fers d'un
cheval !

On ne peut donc que remercier l'impru-
dent qui a lancé la fable de notre riches-
se imaginaire et de la multiplication des
millionnaires en série. Elle nous vaudra
probablement tout le crédit voulu aupuès
du fisc. Mais lorsque nous nous aviserons
de le monnayer en banque , on verra bien
ce qu'il en restera !

Le père Piquerez.

PRIX D-ABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i moi! . . . .. . . . . .  » 12.—
] mo is . . . . . . . . . .  » i.—
1 moi» » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
J mol» « 14.50 1 mols • 5.25
Tarif» réduits pour certains pays.

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 115.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le mm
Suisse 16,5 cl. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct. le mm

•*ï*\ Régie extra-ré gionale:
|̂ J»kl «Annonces-Suisses» 

S. A,
Vj$ |y Genève, Lausanne et suce

Trop ou trop peu...
Jacques. — Maman, je veux mon-

ter sur les chevaux de bois.
La maman. — Tu es trop petit , mon

chéri Tu iras «l'an prochain.
— Jacques. — Ah ! oui, je devine.

Et l'année prochaine , tu me diras ,
comme à Marcel, que je suis trop
grand !

Echos
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relaver
agréablement

avec
FIX

( dévore la graisse )
Un nouveau produit Sunlight

Léonidas Watch FY - Saint-lmier
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

Remonteurs t itans
pour compteurs de sport,
(on mettrait éventuellement au courant)

kkmR fttappits
pour petites pièces.

Places stables et bien rétribuées. mis
t

Nickelages
On demande un bon adou-
cisseur, place stable. —
S'adresser atelier Juillerat -
Frank , Gibraltar 6. 11759

On demande :

1 horloger
complet

Place stable et bien rétribuée.

MULCO S. A.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

On demande

500.000 - 1.000.000
musical - movements

(mouvements pour boîtes à musique)
Payement contre accréditif à la

conclusion de l'ordre.
Offres sous chiftre Fo 13293 2 à Publicitas ,

Zurich. 11793

A

I

EMAfiH _LAOES
d'articles de séries

en craquelé - vernis plissés

ou ratatinés , en noir et en couleur . Prix avanta-
geux , livraison rapide. — Usine d'émalllage
THOMET . Berne-Llebefeld , tél. 5.09.72. 10213

I SflînC J eun es lapins
LQUIlId géants blancs,
pour finir d'engraisser, sont
à vendre. —S'adresser de 17
heures à 20 h., rue de la
Loge 11. 11749
lia mD est demandée pour
UdlllG petlt g trava u_ d'ate-
lier. — S'adresser à Mlle Qa-
gnebln. rue du Nord 62 bis.

Jeune fille îi ïXtï l.
mille de la ville — Adresser
offres sous chiffre WT 11722
au bureau de L'Impartial.
flomn 50 ans, cherche com-
ualllu pagne, pour sorties le
dimanche. Ecrire sous chiffre
E. C. 11787, au bureau de
L'fmpartial . 

Appartement âsJJr S
disposée à partager son ap-
partement de 1 ou 2 chambres
avec part à la cuisine, avec
dame 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 l-l.
11723, au bureau de L'Im-
partial.

A u onrfnû d'occasion belle
VCllUI  0 poussette, dernier

modèle. — Ecrire sous chif-
fre D. D. 11806, au bureau
de L'Impartial.

A Uflridnfl * cnar Peugeot,
VUIIUI 0 grand modèle, 1

glace. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11810

Superbe habit * ff";
ainsi que réchaud électrique,
3 plaques, 220 volts, avec
casseroles et installation sont
à vendre. — S'adresser rue
du Parc 145, au ler étage, à
droite, tél. 2.32.81. 11799

A UPIl fli' P P°tager à bols
VUIIUI B émaillé, 3 trous et

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

Pousse-pousse tr l̂
vendre. — S'adresser Nord
45, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11721

A upnrinn vél° de dame-H VUIIUI U belle machine,
tout équipée, changement de
vitesses, etc. Prix , fr. 250.- —
S'adresser dès 19 h., Succès
19, au sous-sol. 11746
llplfl A vendre 1 vélo de da-
VCIU 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
Pdlieop+to S'ise Wisa G1°'rUU.auUU ria_ en bon état ,
à vendre. — S'adresser rue
du Grenier 34, au 3me étage,
jusqu 'à 19 heures. 11755

Tente de camping Zâ-
riel complet est à vendre. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 8, au 2me étage, à gau-
che; 11719

VélO nOmme freinstambour
en parfalt état, est à vendre.
Fr. 180.— S'adresser Progrès
135, 3me étage, -rolte. 11796
Wpln de dame est demand^IUIU à acheter d'occasion,
mais en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11802

Vélo d'homme S&tS
taire , avec porte-bagages, lu-
mière, plaque payée p o u r
1946, pneus à l'état de neuf.
Belle occasion. — S'adresser
chez M. Roger Langel, Col-
lège 12, jusqu'à 18 h. 30.

11830

Bonne à lonl faire
ou.-

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

11795

ON DEMANDE
pour le 15 août, personne de
confiance aimant les enfants
comme

Donne a tout laire
Bons soins. Gage 150
francs par mois. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11800

Mécanique
Qui pourrait entre-

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

11742

3̂1̂
matelas coton

extra prima
vient de nous rentrer

quelques pièces
seulement

Gris rayures rouges
larg. 135 7.95 le m.

Beige et bleu rayé
larg. 135 8.95 le m.

Gris rayures rouges
larg. 150 9.95 le m.

Jacquard bleu et or
larg. 127 11.75 le m.

Toile stores
en pur coton imprégné
Beige uni

larg. 100 9.95 le m.
Orange uni

larg. 150 16.90 le m.

CHEZ WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 48 - 50
maison renommée ne ven-
dant que des marchandises
de première qualité 11131

/îiftïvN
t !*«*¦£S***Ivîstfy
Achetez chez le spécialiste

(ÙARFUMERÎL
JT>UMONTJ

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile, pouvant

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

5 à 10 i/ 2 .
Fabrique Ml LDI A S.A.

Nord 116 11072

A vendre
maison

aux abords immédiats
de la ville, comprenant
4 logements, garage,
remise et grand jar-
din. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11718

Terrains à vendre
situés rue Tête de Ran , rue
de l'Aurore, Bols du Petlt
Château, pour maisons fami-
liales, chalets ou autre. —
S'adresser à F. L'HERITIER ,
Serre 126, Tél. 2.21.18. 11687

immeuble
à vendre à La Chaux-de-
Fonds, comprenant 8 lo-
gements beau rendement.
Très bonne occasion.
— Ecrire sous chlHre G.
4840 Y, a Publicitas,
Berne. 11692

Side-car
RUDQE, 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.

Radium
On demande pour entrée
immédiate :
POSEUSE QUALIFIÉE
place stable et bien ré-
tribée , vacances payées.
Même adresse:
JEUNE FILLE
sérieuse et débrouillard e
pour travaux de bu-
reau et petits embal-
lages. 11584
S'adresser au bureau de
L'Impartial.

Confiez fë* \̂
vos affaires Vfy

à

l'UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds

-

vous serez ainsi documentés

11733 et assurés de toute la discrétion désirée

A V D S
A Messieurs les propriétaires , gérants d'immeubles et
architectes.
Par suite du décès de mon père Jean Cattaneo, j'avise
que je continue l'entreprise de

nlâfreRie et peinture
Par du travail soigné et des marchandises de qualité ,
j' espère mériter la confiance que ]e sollicite .

PIERRE CATTANEO
11809 Plâtrerle et peinture Rue Neuve 7, tél. 2 35 28

L'Hospice des vieillards du locle
engagerait

un garde et
une garde

pour service des vieillards.
Pour offres et renseignements s'adresser à
Monsieur Marc Inabnit , Route des Monts 39,
Le Locle.

Outilleurs-horSogers
qualifiés

trouveront places stables à la Succursale A des
Fabriques d'Assortiments Réunies, ancienne-
ment Georges Perrenoud S. A., Marais 19, Le Locle.
Se présenter au bureau , ou faire offres par écrit ,
avec curriculum vitœ et certificats. 11695

f 1FABRIQUE sur place cherche

' Remonteurs "
Termineurs
Régleuses

sur petites pièces cylindre.

Ecrire à Case 7488, La Chaux-
de-Fonds 2. H682

MISE AU CONCOURS
Technicum Neuchâtelois

Division du Locle

Par suite de retraite obligatoire (limite d'âge)
un poste de

maître horloger
est mis au concours.

Entrée le ler septembre 1946 ou
époqueà convenir.

Les demandes de renseignements et les of-
fres de service sont à adresser jusqu 'au 29
juin 1946, à M. le Dr Henri Perret , directeur
général , qui remettra le cahier des charges
aux intéressés.

Le Locle, le 8 juin 1946. 10701
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Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
G. ZEHR Tél. 2.16.04
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\JUL... tnais
l'or et l'argent restent

On beau bracelet
lia beaa ceaueri
lia beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir

9471

A VENDRE

machine à coudre
Singer, à pied, en par-
fait état. — S'adresser
chez Mme B E R G E R ,

11795 rue Léopold-Robert 120

BONNE

polisseuse dénoues or
trouverait place stable
et bien rétribuée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11757

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

Moto
A vendre moto Condor
500 TT, grand sporl , en-
tièrement revisée, taxe
et assurance payées pour
1946. — S'adresser rue
de la Paix 73, au 2me
étage, à droite. 11824

Femme de ménage
est demandée pour
deux après-midi ou
deux matinées par
semaine. — S'adres-
ser à Mme Bossire,
rue du Doubs 93, au
1er étage. 11797

A vendra

1 moto
TRI U MF, en parfalt état,
350 TT, modèle 1936.
Avantageux. Téléphone
9.10.46. — S'adresser à
U. Ischer, place d'Ar-
mes 6, Fleurier. 11839

immeuble
ON CHERCHE A ACHETER

villa ou Immeuble lo-
catif situé quartier de
Montbrillant-Tourelles
ou Succès. — Prière de
faire offres sous chiffre
P. S. 11822, au bu-
reau de L'ImpartiaL



Le cinquantenaire
du Cercle romand

La vie romande à Granges

On nous écrit :
C'est avec raison que cette société

prétendait être un lien entre deux par-
ties de notre pays. Une preuve de plu s
nous en a été fournie samedi soir lors
de la Fête populaire organisée à l'oc-
casion de ce j ubilé , où Suisses fran-
çais et Suisses allemands ont frater-
nisé en très bonne harmonie . Lorsque
la Stadtmusik fait son entrée dans la
halle de gymnastique, celle-ci est déjà
pleine et il est bientôt difficile de
trouver une place. Après les souhaits
de bienvenue prononcés par le speaker
M. Voumard, en langues française et
allemande , le programme se déroule
dans un ordre parfait . Tour à tour se
font entendre la Stadtmusik , le Choeur
mixte la Romande, le Club d'accor-
déonistes Edelweiss, le Choeur d'hom-
mes Liederkranz. Mme Th. Wirth ,
j od'leuse, le Club de jo dleurs Berg-
brùnnli . Comme numéros plus specta-
culaires , nous assistons aux exercices
élégants et étudiés de la Société de
gymnastique et du Vélo-Club à l'ar-
tistique. C'est à la Société de musiqu e
Bititracht qu 'il appartient de clôturer
le concert proprement dit , par l'exé-
cution de trois morceaux. Il va sans
d'ire que toutes les production s furent
goûtées à leur j uste valeur et vive-
ment applaudies. Il est difficile d'en-
trer ici dans des détails , nous vou-
drions cependant soul igner que cette
fête , qui se prolongea fort tard _ par
une partie récréative , fut une vérita-
ble manifestation de compréhension ,
d'amiti é et de sTympathie confédérales.

La Fête intime du dimanche
Le dimanche était réservé à la fête

intime , dans le cadre de la société.
Pour débuter , une délégation du Cer-
cle, ayant à sa tête le président du
Comité du cinquantenaire se rend au
cimetière pour déposer une couronne
à la mémoire des sociétaires disparus.
Aprè s quelques paroles de circonstan-
ce de M. V. Juillerat , les participants
observent une minute de silence. Ce
devoir accompl i , tout le monde se re-
trouve à l'Hôtel du Lion , où les invités
officiels et tous les membres viennent
de se rassembler pour un apéritif
d'honneur. Au cours du b an quet qui 1
groupait environ 200 convives et ex-
cellemment servi par M. Brandel , te-
nancier du Lion, les participants en-
tendirent tour à tour les discours du
préside nt du Comité d'organisation ,
M. V. Juillerat , qui se plait à saluer
d'une manière spéciale les fondateurs
encore en vie et qui sont au nombre
de cinq. Ces ouvriers de la première
heure sont vivement applaudis , tandis
que de gentilles fillette s leur remettent
une gerbe de fleurs . L'orateur retrace
également dans ses grandes lignes ,
l' activité et le développement du Cer-
cle Romand au cours de ces cinquante
ans d'existence.

C'est ensuite au tour de M. Han s
Meyer , vice-maire , qui en langue fran-
çaise, présente à la société jubilaire
les voeux des autorités et de la popu-
lation tou t entière. Il se plait à relever
toute la symp athie dont elle est l'ob-
j et.

Il est donné connaissance de divers
télégrammes provenant entre autres
de M. L. Daum , président d'honneur
et de diverses sociétés amies de Bâle.
B;enne , Neuchâtel , Aarau , de la So-
ciété des tambours , à un concours à
Winterthour , et d'autres encore.

Puis, les représentants des divers
groupements viennent apporter le sa-
lut et les voeux de leur société.
La remise des cadeaux aux «vétérans»

Gardons-noms d'oublier nne des
principales raisons de l'organisation
de ces festivités : l'hommage aux vé-
térans. Après quelques paroles d'intro-
duction du président de la Société,
M. B. Bolle, celui-ci remet aux cinq
fondateurs ainsi' qu'à 35 «vétérans» le
souvenir offert par le Cercle , sous for-
me d'un petit plateau en étain , dédi-
cacé et portant le nom du bénéficiaire .
Un vieil adage dit que « tout travail
mérite salaire » ; c'est probablement
en s'y rapportan t que la dernière as-
semblée du Cercle a décidé de remet-
tre le même cadeau , avec dédicace ap-
propriée , aux membres du Comité d'or-
ganisation . C'est M. O. Desgrand-
champs, pr ésident d'honneur , qui es!
chargé de ce devoir. Au cours d'une
courte allocution, M présente ses re-
merciement s et ceux de ses collègues
fondateurs pour toutes les marques de
sympathie, d'amitié et de vénération
dont ils ont été l'objet . Cette dernière
al l ocution clôture la partie officielle.

Il nous faudrai t trop de place pour
relater le détail de cette mémorable
j ournée , qui fut  animée du meilleur es-
prit romand. N'oublions toutefois pas
de mentionner les belles productions
de la Romande , entre autres son chant
de concours l'« Absente » de Q. Doret ,
qui lui valut un premier laurier à St-

Imier , au début du mois. Relevons les
gentill es chansons et les bons mots du
conférencier Tercier . Bref , deux belles
j ournées qui feront époque dans la vie
du Cercle Romand de la localité , ont
été vécues samedi et dimanche 22 et
23 juin 1946. c. a

Quand la superstition s'en mêle
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et tin)

Et la sciatique ? Penh , la belle af -
f aire ! Enf ilez la j ambe malade dans
un sac de toile contenant des f ourmis
rouges.

La transp iration des mains, quelle
calamité , surtout p our un horloger !
Faites-y périr une soivis en la serrant
f ortement. Même résultat inf aillible,
avec une taup e , cette f ois, si vous
souf f rez  d'un violent mal d'entrailles,
à condition toutef ois de se f rotter
énergiquement le ventre avec la main
dans laquelle avait p éri l'animal.

Un p etit chien couché sur votre lit
absorbera vos rhumatismes et en
mourra. S 'ils reviennent — Dieu sait
s'ils sont f idèles et tenaces — p renez
un œuf f rais, percez-en la coquille
d'une inf inité de p etits trous et dép o-
sez-le au milieu d'une f ourmilière. Te-
nez-vous à la réussite de l'op ération ,
restez muet p endant le traj et de la
maison à la f ourmilière et n'y envoy ez
p as votre f emme. Lumbago, tour des
reins, f ourbures, courbatures seront
vaincus p ar un catap lasme de f ourmis.

Vous êtes-vous j amais demandé à
quoi p eut bien servir le creux de l'es-
tomac ? Eh bien ! le meilleur remède
contre la jaun isse, c'est d'y app liquer
une truite vivante. Jamais p atient ne
mourra de la f ièvre typ hoïde s'il a soin
d'ouvrir un lap in et de l'app liquer tout
chaud dans le creux de l'estomac.

Enf in , voulez-vous éviter p our toute
l'année la visite du médecin ? Roulez-
vous p ar terre la p remière f ois que
vous entendrez le coucou.

Le cauchemar qui hante vos nuits ,
vous le chasserez en clouant à votre
bois de lit un morceau d 'é tof f e  rouge.

Une entorse vous f era boiter trois
semaines durant. Faites-vous f aire le
secret , remède magique app orté sur
la terre Par la Sainte Vierge : « Pre-
nez du beurre et du sel et f ro t tez  à
trois reprises au contraire du soleil. »
Vous marcherez bientôt.

La guerre menace. Jeunes soldats
qui tenez à rentrer sains et sauf s  dans

vos f oyers et à revoir votre f iancée,
ayez recours à la vertu du « revire-
canon » (retourne-canon) . La veille de
la Saint Jean-Bapt iste, au coucher du
soleil, prene z trois racines de chardon
à corde, et à l 'instant même, vous di-
rez : « Je te prends p our toutes ver-
tus que tu p eux avoir ; aie la f orce,
p ar la vertu que Dieu t'a donnée, de
me déf endre contre les ép ées . les bal-
les, contre toutes sortes d'armes à leu.
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Es-
p rit. Amen. »

Il est aussi d'autres moy ens analo-
gues p our retrouver les obj ets p erdus.
Ne pr étend-on même p as que certaines
incantations f orceront le voleur à res-
ter dans le verger ou le champ dans
lequel il était en maraude !

Il y a un mois, deux p ersonnes des
Pommerais se sont f ait  voler leurs
vélos. L 'une d' entre elles eut recours
au f aiseur de secret. L'incantation eut
lieu à l'aube, le j our de l'Ascension.
Une semaine p lus tard , la bicy clette
arrivait de Berne aux Pommerais. Le
f ait est authentique. Le 50 % de ceux
qui f urent témoins du f ait  Vattribue-
ront à l'inf luence du secret ; l'autre
50 % f ormera le camp des scep tiques.

Enf in il est une quantité de p lantes
médicinales employ ées avec succès.
Ici. la sup erstition n'a plu s rien à voir.
Il est avéré que les p lantes nous of -
f rent d'excellents remèdes qui ag is-
sent p eut-être moins rap idement que
les drogues chimiques , mais dont l'ef -
f icacité est incontestable .

L 'ellébore, le serp olet , les f euilles
de mûrier. l 'inf usion de cyn orrhodons.
le bluet . la bourrache , l'ail , le lierre,
la p ivoine, le p lantain, le chou blanc ,
le f usain et d'autres simp les encore
f ont  merveille. Mais la p lup art de ces
p lantes seront cueillies à des heures
et des j ours déterminés et en p ronon-
çant certaines p aroles cabalistiques.
Ces conditions ne sont-elles nas stric-
tement remplies, vous p erdez votre
temps /...

B.

22 allemands qui ne manquent de rien !
Au procès de Nuremberg

(Suite ei f in)

Les Alliés répondent à cela que le
jugement est réservé à la cour mais
que , d'ici là. il est de leur devoir de
ma'imtenir les accusés dans des condi-
tions physiques et mentales aussi sai-
nes, que possibles pour les rendre
aptes à se défendre .

Les vingt-deux criminels de guerre
allemands ont donc à leur service des
coiffeurs et des manucures allemands,
des tailleurs, lingères , lessiveuses et
dentistes , mais aussi des médecins ,
psychiatres et ecclésiastiques améri-
cains.

... maïs pas des lacets de souliers
Ils reçoivent un nombreux courrier ,

dont sont éliminées uniquement les let-
tres qui contiennen t des accusations
susceptibles de dépr imer leur destina-
taire ; ils ont le droit de soumettre des
réclamations, droit dont Goering fait
un large usage, et des livres , des j eux
et promenades doivent dissiper les
idées noires qui pourraient leur venir
pendant de trop longs instants de
loisirs.

Par aileurs, Robert Ley ayant réus-
si à se suicider, Frank et Hess ayant
amorcé die pareilles tentatives et diu
poison ayant été trouvé sur plusieurs
des autres accusés, de très sérieuses
mesures ont été prises , allant jusqu'à
l'éloignement des lacets de souliers,
pour empêcher les accusés d'échapper
par cette voie à leur jugement.

Et pourtant Goering maigrit !
Malgré tout , M est actuellement visi-

ble que la longue détention et les ha-
rassantes séances se font sentir chez
les anciens chefs nazis.

Goering a encore maigri et perdu
une part de sa morgue en même
temps. D'aucuns veulent que ce soi't
la conséquence d'une complète priva-
tion des stupéfiants , dont il usait lar-
gement , et qui lui ont été retirés peu
à peu durant sa captivité.

Son avocat , en revanche, prétend
que les causes de cette dépression
sont purement morales, dues, d'une
part à la déception de se voir aban-
donné maintenant même par ses an-
ciens camarades militaires, comme

Doenitz , Raeder et Jodl, et d'autre
part aux soucis qu 'il se ferait pour sa
famill e, qu 'il désirerait voir quitter la
zone américaine pour s'établir dans la
britanni que .

Baldur von Schirach , au contraire ,
qui fut . avec Hans Frank le seul j us-
qu 'à ce jo ur à confesser sa culpabil ité ,
semble plus ferme , plus raidi dans sa
décision de subir la punition pour l'er-
reur qu 'il a commise « en éduquant la
jeune sse ànemande pour un assassin ».

Nous venons d'apprendre qu'il a
demandé aux au torités américaines la
permission d'écrire un manuel à l'usa-
ge de la nouvelle génération alleman-
de, brochure qui contiendrait un plus
long exposé de sa déposition devant
la cour. 1 croit avoir trouvé là un
moyen efficace de réparer une partie
de ses torts.

Les réactions de Sauckel et de
Fritsche sont toutes différentes. Alors
que Rosenberg refuse encore mainte-
nant d'assister à un sermon ou de dis-
cuter avec le chapelain , Sauckel fait
appeler ce dernier , quelquefois plu-
sieurs nuits de suite, afin de soulager
ses angoisses, et Fritsche est, suivant
les déclarations du médecin, SUT le
point d'un écroulement nerveux.

Le jugement sera-t-il rendu
vers la mi-septembre ?

Les juges laissent ,, de leur côté ,
également transpara ître une certaine
impatience. Ainsi , par exemple, le tri-
bunal a siégé aussi bien le samedi ma-
tin que le lundi de Pentecôte , alors
que le personnel allemand, employé
dans des institutions américaines , a
pu prendre trois j ours de congé duran t
les fêtes de Pentecôte.

La nervosité s'est également faii
sentir chez les procureurs . Elle fut
certes à la base de la décision de Me
Dubost de confier au dernier moment
l'interrogatoire de Seyss-Inqttart à un
j eune collègue inexpérimenté. Et elle
seule peut expliquer la conférence de
presse inconsidérée et inattendue que
le Lord-Justice Jackson a convoquée
un soir de la semaine passée, à 22 heu-
res 30, pour dénoncer son collègue, le
juge Hugo L. Black.

En général , on s'attend maintenant
à ce que le j ugement pourra être rendu
vers la mi-septembre.

Ruth MAISTRE.

Groupement neuchâtelois
des Intérêts immobiliers

On nous écrit ;
Le Groupement neuchâtelois des

Intérêts Immobiliers a tenu dernière-
ment son assemblée générale à La
Chaux-de-Fonds. Des délégués de tous
les districts ont assisté à ces impor-
tantes délibérations. Le Groupement
a eu une forte activité pendant ce der-
nier exercice. Il a pris part aux entre-
tiens relatifs à la revision fiscale dans
le canton et s'est prononcé pour une
estimation cadastrale révisabl e tous
les 10 ans et à laquell e U serait possi-
ble d'apporter dans des cas particu-
liers des modifications.

Quant au prix des loyers, un réa-
j ustement raisonnable est nécessaire
pour permettre aux propriétaire s de
nos régions de faire face à leurs nom-
breuses charges. Il ne faut pas oublier
que les prix de la main-d'oeuvre et
des matière s premières ont augmenté
de plus de 50 à 70 % depuis le début
de la guerre.

Le Groupement neuchâte lois a pris
une part active à la Fondation de la
Caisse cantonal e de cautionnement
hypothécaire qui a pour obj et de venir
en aide aux propirétaire s aux fins de
leur permettre de contracter des prêts
en second rang jusqu 'à concurrence
de 20.000 francs.

Comme touj ours , le Groupement
neuchâtelois s'intéresse vivement au
sort de la propriété agricole. Il s'est
prononcé en princip e contre la nou-
velle loi fédérale sur la consolidation
de la propriété foncière rurale qui éta-
blit en particulier une différence con-
traire à nos principes entre agricul-
teurs et autre s citoyens.

Le Groupement constate en outre
que la Chambre cantonale d'assuran-
ce immobilière contre l'incendie a pris
des dispositions pour couvrir les ris-
ques , vu l'augmentation du prix des
matériaux et qu 'à la demande des pro-
priétaires il peut être apporté une
garantie supp lémentaire de 75 % de
l'assurance de base. Néanmoins , l'as-
semblée constate que cette augmenta-
tion n 'est pas touj ours suffisante et il
y aura lieu d'examiner de quelle façon
les propriétaires pourront être totale-
ment couverts , comme cela se doit.

Gymnastique
Le concours des Sections masculines
adultes et championnat individuel de

gymnastique de la Fédération
de Franche-Comté à Lac-ou-Villers
Cette manifesta tion qui s'est déroulée

sous le signe de l'amitié franco-suisse a
rencontré un légitime succès. Il est cepen-
dant bien évident que si le soleil s'était mis
de la partie , la j olie cité de Lac-ou-Villers
aurait reçu encore davantage de visi-
teurs.

Au cours de la manifestation officielle
a<u Casino, le colonel Lacaibane, direc-
teur général des sports à Paris , releva l'in-
térêt particulier que le gouvernement de
la France actuelle voue auj ourd'hui à la
gymnastique.'

M. Maxime Cupillard , le sympathi que
maire de Lac-ou-Villers se plut à souligner
l' amitié traditionnelle qui lie la Suisse à
la France et remercie ses grands amis pour
tout ce qu 'ils ont fait pour panser les bles-
sures subies au cours de l'invasion germa-
nique.

Parmi les personnalités vues au comité
d'honneur , nous avons encore remarqué
MiM. Dumont, préfet du Doubs, René Fallet ,
maire du Locle, Antoine Peugeot, prési-
den t du comité de Franche-Comté, et A.
Vuilleuimier , pnésident du comité cantonal
neuchâtelois de gymnastique.

Les sections suisses à f konnear
C'est avec un plaisir .particulier que nous

enregistrons les magnifiques résultats ob-
tenus par nos trois sections représentati-
ves suisses, à savoir : L'Abeille de La
Chaux-de-Fonds , La Fédérale du Locle et
La Fédérale de Couvet.

Ces trois sections , parmi 17 sections fran-
çaises, fourniren t un tout beau travail et de
j ustes acclamations récompensèren t les ef-
forts de nos athlètes. Les Chaux-de-Fon-
niers Deruns — père et fils — remportè-
rent chacun une couronne , ainsi que Fai-
vre Jean , qui sort premier des invités A
dan s le décathlon individuel gymnique
senior.

Quant à l'Abeille de La Chaux-de-Fonds ,
elle remporte la premièr e couronne dan s sa
catégorie , avec félicitation s du j ur y .

Voici d'ailleurs quelques résultats :
Individuels. Décath lon gymnique senior.

— 1. Sohelleniberg, L'Ornanaise , 86.19 ; 2.
Bandelier , La Beaucourtoise ; 3. Gu tknecht ,
La Belfortaine.

Invités A. — 1. Faivre, L'Abeille , La
Chaux-de-Fonds , 80.64.

Invités B. — 1. Saas , La Fédérale, Le Lo-
cfe, 75.69 ; 2. Kalay, idem ; 3. Farine,
L'Abeille . La Chx-de-Fds.

Juniors. — 1. Thiébaud , L'Ornanaise , Or-
nans, 78.30 ; 2. Bataillard, La Bouroillotte ,
Valentigney ; 3. Dodane , L'Espérance, Au-
dincourt.

Individuels, catégorie senior. — 1. Ri-
goulot, La Belfortaine ; 2. Schneider , La
Française . Besan çon.

Individuels, vétérans , artistique I. — 1
Deruns Marc , L'Abeille, La Chaux-de-
Fonds, 70.30.

Individuels. Décathlon athlétique , invi-
tés A. — 1. Ramseyer , La Fédérale, Le
Locle ; 2. Mauley ; 3. Devins ; 4. Valéry ;
tous trois de L'Abeille, La Chaux-de-Fonds.

RADIO
Mercredi 26 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.55 Disques. 16.59 Signal horaire . 17.00
Emission commune. 18.00 Au rendez-vous
des benj amins. 18.30 Voulez -vous j ouer aux
échecs ? 18.45 Croix-Rouge suisse , Secours
aux enfants. 18.50 Au gré des j ours. 19.00
A l'écoute de la paix qui vient. 19.15 In-
formations . 19.25 Musi que de table. 19.50
Interview de fantômes. 20.15 Les nuits de
Sceaux , évocation . 21.20 Concert. .21.50
Poèmes. 22.00 Récital de violon . 22.20 In-
formations. 22.30 Emission commune.

Beromunster : 6.45 Informatio ns. 6.50
Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 11.30
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire . 12.30 Informati ons. 12.40
Concert. 16.59 Signal horair e. 17.00 Con-
cert. 18.00 Lecture. 18.30 Concert. 19.00
Disques . 19.30 Informatio ns. 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.

Jeud i 27 juin
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Information s. 12.55 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications. 18.05
Sou r ces de jouvenc e. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Problèmes suisses. 19.10 Dis-
que. 19.15 Informati ons. 19.25 Programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Musique sur les ondes. 20.00 Le mys-
tère de Saint-Salvat , feuilleton. 20.30 Chan-
sons française s. 20.50 Qu 'y a-t-il de vrai
là-dedans ? 21.10 Di sques. 21.20 Smetana ,
biographi e sonore. 22.20 Informations. 22.30
Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Piano-jazz.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.59-Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Pou r Tes enfants. 18.30 Ac-
cordéon. 18.45 Disques. 19.00 Causerie.
19.30 Inform a tions. 19.40 Echo du temps.
20.10 Soirée variée. 22.00 Informations.
22.10 Chants d'amour. 22.30 Concert.

Une découverte sensationnelle dans le do-
maine des timbres-poste a été faite ré-
cemment à Dalkeit Palace, en Ecosse,
propriété du duc de Buccleuch. Dans un
vieil étui de cuir on a trouvé une feuil-
le de timbres-poste de 48 timbres bleus
à 2 pence de l' an 1 840, — on sait que ce
timbre est un des plus anciens du monde
— et 55 timbres à 1 pence de 1 841. Les
premiers surtou t représentent une somme
considérable et seront mj s en vente pu-
blique à Londres. On s'attend à ce que
la vente produise au moins 5000 livres
sterling. — Notre photo montre le vieil
étui où l'on a découvert les timbres, ca-
chés sous un petit coffret contenant des

plumes, des bâtons de cire, etc.

Une découverte p hilatêlique
de taille

Les Américains se jettent
également sur le Jockey

Le premier souci des Q. I's. rendus à la
vie civile fut de renouveler leu r garde-ro-
be. Il en résulta dans tous les Etats -Unis
une telle ruée sur le J o c k e y  que mal-gré sa prodigieuse capacité de production
la Maison Coopers , Kenosha, ne peut plus
accepter de nouvelles commandes avan t de
longs mois.
Il s'est passé exactement la môme chose
chez nous. Quand les messieurs ont vu les
avantages du J o c k e y - *  masculine-sup-
p ort-tmderwc ar ». la demande de ces sous-
vêtement s d la f ois élégants et commodes,
a pris de telles p rop ortions que malgré sa
grande cap acité de productio n, le détenteur
de la licence J o c k e y  pour la Suisse a
été débordé.
C'est pourqu oi il fait appel à votre bien veil-
lante compréh ension . Si vous ne trouvez
momentané ment pas la grandeur ou la for-
me désirée , veuillez pati enter un peu. Bien-
tôt cette p asse diff icile sera f ranchie et le
J o c k e y  p ourra de nouveau être livré
sans restrictions.
Le détenteur pour la Suisse de la licence
JOCKEY-COOPERS (Kenostia USA) :
Vollmoeiier , fabrique de bonneterie , Uster

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Pris entre deux blocs de granit. —
L'ouvrier Bruno Tegantini , âgé de 26 ans ,
qui travaillait dans une carrière à Cevio,
a été pris entre deux blocs de granit et
tué sur le coup.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

— Etes-vous bien malheureux maintenant ?
Elle me fit encore cette question sans me re-

garder mais avec un ton de sympathie peu or-
dinaire. Il me fut impossible de répondre à ce
moment car la voix me manquait. Elle passa
son bras gauche sous la tête recourbée de la
canne et y appuya doucement son front.

« Je suis loin d'.être heureux miss Havds-
ham ; mais j 'ai d'autres causes d'inquiétudes
que toutes celles que vous connaissez : ce sont
les secrets dont j e vous ai parlé.»

Peu d'instants après , elle leva la tête et re-
garda de nouveau le feu.

« C'est généreux à vous de me dire que vous
avez d'autres causes d'inquiétudes , - mais est-ce
vrai ?

— Trop vrai .
— Pip, ne puis-j e donc vous servir qu'en ren-

dant service à votre ami ? En considérant cela
comme fait n'y a-t-il rien que ie puisse faire
pour vous ?

— Rien. Je vous remercie pour cette ques-
tion, et j e vous remercie davantage encore pour
la manière dont vous me la faites , mais il n'y
a rien que vous puissiez faire pour moi. »

Alors elle se leva de sa chaise et cherch a,
dans la chambre délabrée , ce qu 'il fallait pou r
écrire. Ne trouvant rien, elle tira de sa poche
plusieurs tablettes d'ivoire j aune, montées sur
or terni, et écrivit dessus avec un crayon qu 'elle
prit dans un étui en or terni qui pendait à son
cou.

« Vous êtes touj ours dans de bons termes
avec M. Jaggers ?

— Très bons, j'ai dîné avec lui hier.
— Ceci est une autorisation pour qu 'il vous

paie cet argent que vous dépenserez pour votre
ami comme vous l'entendrez sans en être res-
ponsable. Je ne garde pas d'argent ici ; mais
si vous pré férez que Jaggers ne sache rien de
l' affaire , je vous l'enverrai.

— Je vous remercie miss Havisham , je n'ai
pas la moindre obj ection à recevoir cet argent
des mains de M. Jaggers. »

Elle me lut ce qu 'elle avai t  écrit. C'était clair
et précis, et évidemment de manière à empê-
cher tout soupçon que ie voulais tirer profit
de l'argent que je recevais Je pris les tablettes
de sa main. Elle tremblait encore , et elle trem-
bla encore davantage lorsqu 'elle ôta la chaîne

à laquelle le crayon était attach é et la mit dans
la mienne , le tout sans me regarder.

« Mon nom est sur la première feuille. Si
vous pouvez jama is écrire sous mon nom : « Je
lui pardonne », bien que depuis longtemps mon
coeur brisé ne soit plus que poussière, j e vous
en Prie , faites-le.

— O miss Havisham ! dis-je , je le puis main-
tenant . Il y a peu de fatales méprises et ma vie
a été ingrate et aveugle, et j'ai trop besoin de
pardon et de conseils pour agir durement avec
vous. »

Elle leva pour la première foi s la tête sur
moi depuis qu 'elle l'avait détournée , et, à mon
grand étonnement , je puis même ajouter à ma
terreur extrême, elle tomba à genoux à mes
pieds, les mains j ointes levées vers moi , com-
me elle avait dû les lever vers le ciel à côté de
sa mère, lorsque son pauvre coeur était encore
tout j eune et tout naïf.

« Oh ! cria-t-elle désespérée , qu 'ai-j e fait ?...
qu 'ai-j e fait ?...

— Si vous voulez parler , miss Havisham , du
mal que vous m'avez fait laissez-moi vous ré-
pondre : très peu... Je l' aurais aimée dans n'im-
porte quelle circonstance... Est-elle mariée ?

— Oui. »
C'était une question inutile car une désolation

nouvelle dans cette maison me l'avait appris.
« Qu 'ai-je fait ?... qu 'ai-je fait  ?... »
Elle se tordait les mains, elle arrachait ses

cheveux blancs et elle répétait ce cri sans ces-
se et touj ours :

« Qu 'ai-je fait ?... qu 'ai-j e fait ?... »
Elle répéta ces mots vingt fois cinquante

fois de suite.
« Miss Havisham dis-j e quand son cri s'étei-

gnit vous pouvez m'éloigner de votre esprit et
de votre conscience ; mais pou r Estelle c'est
tout différen t et si vous pouvez diminer un peu
le mal que vous lui avez fait en changeant une
partie de sa véritable nature il vaut mieux le
faire que de vous lamenter sur le passé pen-
dant cent ans.

— Oui ! oui ! j e le sais ; mais Pip... mon cher
Pip !... — Il y avait un élan de compassion
toute féminine dans sa nouvelle affection pour
moi . — Mon cher Pip, croyez bien , lorsqu 'elle
est venue à moi, j e voulais la sauver d'un mal-
heur semblable au mien. D'abord , j e ne vou-
lais rien de plus.

— Bien ! bien ! dis-je , je l'espère.
— Mais lorsqu 'elle a grandi en promettant

d'être belle , j' ai peu à peu fait pire .et avec mes
louanges , avec mes bijoux , avec mes leçons
et avec ce fantôme de moi-même , touj ours de-
vant elle pour l' avertir de bien pr ofi ter  de mes
leçons , j e lui dérobai son coeur et la rendis
de glace.

— Mieux eût valu , ne pus-je m'empêcher de
dire lui laisser son coeur naturel , quand il au
rait dû être meurtri et brisé. »

(A suivre.)
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Tout, bon jour commence
par Gillette!

QueOe sensation exquise, quel sentiment de
supériorité, d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les 10 lames.

r~ >*Important commerce d'alimentation
cherche

personnel de vente
Bonne rétribution. Horaire de 48 heures
par semaine. — Ecrire sous chitlre C. D.
11825 au bureau de L'Impartial. 11825

¦

V. J
Comptoir de Neuchâtel
; ^

:y-iÉfgi Halle lli - Dégustation

4 % » Apériw LUSSARD
cfaPT f}|§ *y L'ATOMIC

Liqueur d'anis

HT < COGNAC aux ŒUFS
w Liqueurs douces

'̂ liSitlJl Vins mousseux

•:sBP! HiOllIill-IiSSOl
i¦ nn.uv nr rnuno.̂,m».m>^^immmsis^M LA CHAUX-DE-FONDS

VINS-LIQUEURS 11747

Remplaçante
est demandée pour
quelques jours pour
s'occuper d'un mé-
nage soigné. — S'a-
dresser à Mme Mar-
cel H1TZ, Cure 3, au
ler étage. 11861

A VENDRE

¦•/zSB
1 jument

de 9 ans (bas prix) et
1 jument de 4 ans pri-
mée. — S'adresser à
U r b a i n  GIRARDIN ,
Saignelégier. Télé-
phone 4.51.71. 11827

M &
SAMEDI 29 JUIN

de 14 à 18 heures

les Bols de lait
du Secours aux Enfants

seront cassés
La Chaux de-Fonds : Place de l'Hôtel de Ville
Le Locle : Grande Salle du Vieux Collège

* W

Demandée

employée de bureau
ou

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

ASCENSEURS
Nous cherchons pour notre service d'ascenseurs :

JEUNES FIELES ou
JEUNES GENS de

bonne présentation. S'adresser 11771

"/LA CHAUX-DE-FONDAI

HHI_______H_M__H_H_fl_BH_

i—:—i
I I
B T̂ beaux i« t i i __ »rs Jj
t|| moblllers

^
j^nes_£*J|

Une niante ûv tiresil qui combat le

Riiura/tTisrac
L7'est le -PARAGUAYEN SIS» qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, laites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
T I IMAR

Dépôt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

(YfE& Pour le bain \
' ÀwSLvk Notre rayon de plage est spé- JJ
' HF- -V_1_. cialement bien assorti. Vous f c
l&iA trouverez un très grand choix AI
v iJHn^ '̂? 

dam les 
costumes « Lahco» et l ( \

Il «4S"*T8
in ï rTïrii ii ii aaCflySi A & * &K A A A ^ ' a&^S a ¦

OFFRE spéciale d'articles
pour les CONSERVES

Marmites à stériliser, complètes,
pour l'électricité 43.50 S. E. N.J.
pour le gaz 23.50 S. E. N. J.

Machines à dénoyauter les cerises,
modèle très pratique et à grand rendement,

9.80 S. E. N.J.
Presses a fruits, étamées, à manivelle,

32.50 S. E. N. J.
3/4 1 l '/î 2 1.

Bocaux en verre blanc —.85 —.95 1.10 1.25
Bouteilles Bulach —.90 1.— 1.15 1.25
Bouteilles Wauwil 1.05 1.40

l/2 3/4 1 1.
Pots à contiturs en verre blanc -.40 -.50 -.55

Nos 3 2 1 0
Jattes à gelée -.35 -.35 -.40 -.45

NUSSLÉ
ARTICLES DE MÉNAGE
Grenier 5-7 Tél. 2.45.32

j — — ; v.
UN SOUVENIR DE "831

Ouvert le dimanche de 7 h. à 18 h.
Rue du Parc 10 TéL 2.2039
Voir notre exposition Place de la Gare

>. = r

Jaune, f wf nhve
19me année, désirant terminer ap-
prentissage de commerce (durée 1É
mois), cherche place. Libre de suite

Prière d'adresser offres sous chiffre
D. R. 11798 au bureau de L'Im-
partial.

f ^Administration horlogère
cherche jeune

comptable
Faire offres manus-
crites avec copies
de certificats et
photo, sous chiffre
H. O. 11805 au
bur. de L'Impartial.

s )

Dr Mol
de retour

11630

Juventuti
a

reçu
de

superbes
tissus

de coton
pour
draps

Basin Damassas
Oxfords

Nous offrons an

trousseau
bien conditionné
depuis tr. 550.-

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

Aux magasins
JUVENTUTI

S. JEANNERET
11775

Bracelets métalli ques
en tous genres sont
achetés. — Faire of-
fre à case postale
11619, La Chaux-
de-Fonds. 11842

Hôtel ûe la Couronne
LES BRENETS

demande une

sommelière
pour la saison

Tél. 3.30.07
11855

Encore 2 personnes
Course en auto , 3 jours dans
le Valais. — Téléphoner au
No 2.29.15. 11807

manœuvre
est demandé de suite.
S'adresser à Mr Hen-
ri Ullmo, Collège 18.

11854

[partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.



L'actualité suisse
Les régénérateurs de la société...

Un agitateur professionnel
BERNE , 26. — PSM. — Ces der-

niers temps, plusieurs grèves ont écla-
té en Suisse allemande dans différen-
tes fabriques de textile . Elles avaient
pour origine davantage des motifs
d'ordre politique qu 'économique . On
y sentait en particulier l'action d'un
agitateur professionnel qui a déj à fait
passablement parler de lui : Léo Lôw,
député communiste au Grand Conseil
de Bâle.

Oui est exactement cet individu ?
De profession , il est président central
— poste rétribué — de la Fédération
suisse des ouvriers du textile. Il a
déjà derrière lui une carrière passa-
blement mouvementée. Après avoir
fait , sans grand éclat , un apprentis-
sage d'architecte à Bâle , il ouvrit ,
dans cette ville, un bureau d'architecte
qu 'il transféra en 1933 à Binningen.
Une faillite , avec privatio n des droits
civiques pendant cinq ans, mit fin pré-
maturément à sa carrière... architectu-
rale. Cette même année , Léo Lôw fut
condamné à 8 mois de prison pour
escroquerie , falsification de documents
et d'effets de change. Ce fut le début
d une dure période. Pendant quelques
années , Léo Lôw travailla comme ma-
noeuvre dans le bâtiment. Ce qui le
mit en contact avec le mouvement
syndicaliste des ouvriers du bois et
du bâtiment , puis avec le parti socia-
liste, où il chercha , sans succès, à se
faire une situation . Pendant les pre-
mières années de la guerre , nous trou-
vons Léo Lôw à la fabrique de pro-
duits chimiques Sandoz S Bâle . Notre
homme effectu e des sor ' >ges auprès
de certains syndicats en vue d'orga-
niser les ouvriers de l'industrie chi-
mique, toujours avec l'idée de se faire
une situation. Devant l'insuccès de ses
tentatives , il se décide à organiser de
son propr e mouvement les ouvriers de
l'industri e chimique. Comme il a réussi
à en réunir quelque s douzaines , le co-
mité directeur de la Fédération des
ouvriers du textile le nomme « recru-
teur », avec des appointements régu-
liers. Léo Lôw était dans la place ! Il
ne lui fallut pas b -''ucoup de temns
pour mettre à h retraite la « vieille
garde » des fonctionnaires de la Fédé-
ration et les remplacer par des mili-
tants du parti du travail , et pour deve-
nir président central à traitement fixe .

Léo Lôw touchait au but . Il avait
acquis l'aisance. Il ne lui manquait que
la richesse. Sa bonne étoile le servit :
il devint l'époux de la fille uni que de
riches commerçants de Bâle . Ses
voeux Mant cor blés , Léo Lôw. deve-
nu l'un des grands bonzes du P. O. P.,
mène une vie super-confortable , voya-
ge avec un abonnement de deuxième
classe , et partout où il apparaît , des
grèves parfaitement inutiles et qui
n'ont d'autre but que de servir la pro-
pagande communiste , marquent son
passage et témoignent du rôle néfaste
que joue le personnage dans la poli-
tiqu e ouvrière suisse.

Chronioue jurassienne
r^^ Le trafic ferroviaire entre Sai-

gnelégier et Glovelier est rempla-
cé par un service de cars.

Ainsi que nous l'avons annoncé lun-
di , un glissement de terrain dû aux
récentes plui es , s'est produit sur la
ligne du régional Saignelégier-Glove-
lier , entre cette dernière localité et
la halte de la Combe-Tabeillon.

Le danger d'éboulement subsiste et
la direction des Chemins de fer juras-
siens a été dans l'obligation d'inter-
rompre le trafic sur toute la ligne du-
rant la remise en état de la voie, qui
durera près d'une quinzaine de j ours.

Plutôt que de faire le transborde-
ment , le service par chemin de fer a
dû être supprimé et , dès mardi matin ,
il est remplacé par un service de cars
pou r les voyageurs et de camions pour
les marchandises.

Chronique neuchâteloise
Une journée de la forêt neuchâteloise.

(Corr.). — La société neuchâteloise
des forestiers et la société forestière
neuchâteloise ont organisé une mani-
festatio n destinée à marquer l' effort
fourni au cours des dernières années
par les gens de !a forêt . Cette manifes-
ta.ion , qui s'est déroulée d'abord à
Engollon , ouis à Peseux , était présidée
par M. Mauri e Ponnaz.

M. J. Peter, inspecteur , a précisé
que les sylviculteurs avaient été , au
cours de ces dernières années , obligés
de travailler contre la science et con-
tre leur conscience . 11 s'agit mainte-
nant de rattraper le temps perdu et
de faire oeuvre constructive.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
qui assistait à la séance , a remercié les
gens de la forêt pour le long effort

qu iils n'ont . cessé d'accomplir et poir
l'aide qu 'ils ont apoortée durant les
années difficiles .
Un Américain qui a de l'estomac.

(Corr.) — Au nombre des visiteurs
qui se sont arrêtés ces j ours derniers
au Comptoir de Neuchâtel figurait un
permissionnaire américain auquel le
pavillon de l'horlogerie semble avoir
fait grosse impression.

Après avoir admiré les vitrines
contenant les plus belles montres, no-
tre hôte s'est approch é du secrétariat
du Comptoir et a demandé froidement
par combien de mill e à la fois les com-
mandes pouvaient être passées.
Noiraigue : Une épidémie de rougeole.

(Corr .). — A Noiraigue , une épidé-
mie de rougeol e sévit actuellement
dans la population enfantine . Le nom-
bre des élèves qui manquent l'école ,
retenus au lit par la maladie, est assez
élevé.

Nominations du Conseil d'Etat.
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat a nommé :
M. Laurent Pauli, originaire de La

Chaux-de-Fonds , domicilié à Neuchâ-
tel , aux fonctions de directeur du Gym-
nase cantonal ;

M. Alfred Baehler , originaire d'Ue-
baeschi (Berne), aux fonctions de se-
crétaire-adj oint à la préfecture des
Montagnes , à La Chaux-de-Fonds :

La Çhau_<-de-Fonds
Un accident de la circulation.

Hier , à 13 h. 10, une automobile sui-
vant la rue du Progrès, a heurté à
l'angle de la rue du Stand, un cycliste
descendant ladite rue. Blessé aux ge-
noux et aux coudes, le cycliste s'est
rendu chez le Dr Kaufmann. On si-
gnale par ailleurs des dégâts maté-
riels aux deux véhicules .

Nos voeux de prompte guérison à
l'accidenté. 

Un accident d'automobile
Six blessés dont quatre

Chaux-de-Fonniers
Une automobile qui rentrait mardi

soir de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds et dans laquelle avaient pris
place six personnes, a heurté un ar-
bre au centre du chef-lieu. Les six
occupants ont été plus ou moins griè-
vement blessés et conduits à l'hôpi-
tal. Quatre d'entre eux ont pu quit-
ter l'établissement le soir même,
tandis que les deux autres y sont res-
tés en traitement.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Des détails sur l'accident
Quatre habitants de La Chaux-de-

Fonds et deux habitants de Bienne,
qui visitèren t le Comptoir , avaient
pris place dans une luxueuse voiture
Citroën modèle 1946, achetée il n'y a
guère plus de trois semaines.

Se dirigeant vers l'avenue de la
Gare , et arrivé au tournant des Ter-
reaux , le chauffeur voulut éviter un
cycliste qui descendait l'avenue de la
Gare. De ce fait , l'automobile fut dé-
portée vers la gauche. Afin de repren-
dre la direction normale , le conducteur
donna un fort coup de volant à droite ,
dans le but aussi d'éviter le refuge des
tramways oui se trouve vis-à-vis du
restaurant de la Paix. Malheureuse-
ment , il ne fut plus maître de sa ma-
chine et celle-ci heurta un des gros
marronniers oui bordent le trottoir.

Les six occupants de la Citroën , qui
roulait à 50 km. à l'heure , ont été vio-
lemment secoués. Ils ont tous été bles-
sés à la tête et aux ja mbes, deux d'en-
tre eux plus gravement que les autres.
La personn e assise à côté du chauffeur
a eu la jambe gauche fracturée . Celle
qui était assise derrière a heurté de
la tête la barre du siège arrière ; tou-
tes ses dents d) devant ont été bri-
sées. 

Un Chaux-de-Fonnier nommé directeur
du Gymnace cantonal.

Le Conseil d'Eta ' a ratifié , dans sa
séance d'hier , la nomination proposée
par la ConimissH'on de l'enseignement
secondaire de M Laurent Pauli com-
me directeur du Gymnase cantonal, en
remplacement ^e M. Adolphe Gros-
claude , atteint par la limite d'âge.

M. Pauli est né en notre ville. Après
avoir̂ suiv'i le Gymnase, où il obtint ,
en 1929, un très brillant baccalauréat
en sciences, M. Pauli a fréquenté les
cours de l'Ecole polytechnique fédéra-
le , dont il est diplômé , et le grade de
docteur lui a été décerné. Il est actuel-
lement professeur de mathémati ques
au Gymnase cantonal et son enseigne-
ment vivan t est très apprécié.

Agé de 36 ans, cet homme actif et
sachant entraîner les jeune s saura ,
sans nul doute , remplir ses nouvelles
fonctions avec compétence.

Contrairement à la tradition , c'est
un candidat de fo rmation scientifique
qui a été choisi.

Nou s adressons nos vives félicitations
à M. Pauli pour la nomination flatteuse
dont il vient d'être l'objet .
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann , rue Neu-
ve 2, Guye , Léopold-Robert 13 bis ,
Coopérative , officine II , rue de la Paix
72, ainsi que les drogueries Gobât ,
droguerie du Versoix , rue de l'Indus-
trie 1, et Amez-Droz , rue de la Serre
66, seront ouvertes le j eudi 21 j uin , de
12 h. 30 à 19 heures.

Sports
TENNIS

Les championnats de
Wlmbledon

Deux victoires suisses
Ces championnats qui constituent

de véritables championnats du monde
ont commencé lundi à Londres , orga-
nisés par le Ail England Tennis Club.
Quelques parties de lundi ont dû être
remises à mardi par suite de la pluie.

Résultats de lundi et mardi :
Brown (Australie '* -t Burnett (An-

gleterre) 6-0, 6-3, 6-0 • René Buser
(Suisse) bat Meredith (Angleterre) 6-3,
6-3, 3-6, 4-6, 6-2 ; Yvon Pétra (Fran-
ce) bat Vodicka (Tchécoslovaquie) 6-2,
8-6, 7-5 : Fitt (Air 'eterre) bat Hare
(Angleterre) 6-1, 3-6. 10-8, 6-3 ; Kho
Pin Kié (Chine) bat Féret (France) 6-4,
6-1, C 4 : F' A . - Pc" za (France) bat
Smith (Angleterre) 6-2, 6-1, 6-0 : Siba
(Tchécoslovaquie) bat Hans Huonder
(Suisse) 2-6, 4-6. 6-1, 6-4, 6-3 ; Gre-
millet (France) bat Paish (Angleterre)
7-5, 2-6, 7-5, 6-0; Leyland (Angleterre)
bat Slater (Etats-Unis) 6-3, 6-4, 6-3 :
Jost Spitzer (Suisse) bat Nicoll (An-
gleterre) 6-2, 6-1 ,6-3.

La Conférence de Paris suit un chemin absurde
déclare ironiquement M. Bevin

M. Molotov tergiverse
PARIS, 26. — Reuter. — Au cours

des discussions qui ont eu lieu mardi
â la Conf érence de Paris, M. Bevin,
ministre des af f a ires étrangères de
Grande-Bretagne , aurait déclaré d'un
ton ironique — d'ap rès ce aue l'on a
app ris — que la conf érence suivait
maintenant un chemin qui lui p arais-
sait absurde.

M. Bevin a fait cette remarque du-
rant les 40 premières minutes d'une
séance durant laquelle on examinait
l'ordre du j our qui devra être discuté.

// avait tenté en vain aup aravant
d'obtenir l'assentiment de M.  Molotov
sur le règlement déf initif de la ques-
tion du Dodécanèse. Les ministres
avaient convenu en princip e, le mois
p assé, de donner le Dodécanèse à la
Grèce, mais M. Molotov f ait  touj ours
attendre sa décision.

On ne peut s'entendre
Le ministre des affaires étrangères

soviétique , au cours de la discussion
général e, a fait soudain la proposition
d'accélérer le problème des colonies
italiennes sur quoi M. Bevin a rétor-
qué que d'après ses informations , la
délégation soviétique avait déj à de-
mandé auparavant le renvo i de ce pro-
blème.

Après que les ministres ne purent
s'entendre sur la clause d'expropria-
tion du traité de paix avec l'Italie,
ils décidèren t que la question de la
procédure d'arbitrage devait être re-
mise à l'examen de la conférence des
adjoints.

La discussion sur les dédommage-
ments que l'Italie devra verser en
faveur des biens lésés des Nations
Unies et sur les biens italiens dans
le territoire des Nations Unies n'a pas
abouti , car M. Molotov en est resté
à l'opinion que l'Italie ne devrait
verser qu 'un tiers des indemnités.
rjfl^" M. Bidaul t n'assistera pas â la

séance d'aujo urd'hui
M. Bidaul t , premier ministre fran-

çais et minstre des affaires étrangères

n'assistera pas à la séance de mer-
credi . Les autres ministres ont ac-
cepté qu 'il soit représenté par son
adj oint afin qu'il puisse présenter le
nouveau gouvernement français de-
vant la Constituante. C'est M. Be-
vin qui dirigera les débats.

Les ministres adj oints se réuniront
mercredi à 11 h. 30.

L'Italie se plaint
au suj et de l'avenir des territoires

africains
PARIS. . 26. — Reuter. — On ap-

pr end que le gouvernement italien
s'est p laint dans son mémorandum du
22 juin adressé aux quatre ministres
des af f a ires  étrangères, du f ait que
l'Italie n'a p as été entendue à p rop os
de l'avenir des territoires af ri cains. Le
mémorandum exprime l'espoir que les
quatre Grands donneraient l'occasion
à ce pays d'exposer son point de vue.

QUATR E AUTRES POINTS
DU MEMORANDUM

Ce même mémorandum pose quatre
autre points qui sont devenus sensibles
par la proposition des ministres d'a-
j ourner d'un an la décision définitive
sur les territoires italiens d'Afrique.

/. L'Italie ne considère p as la p ro-
positio n des quatre Grands comme une
injonction d'abandonner ces territoi-
res.

2. Toute clause du traité de p aix
avec l'Italie , portant un abandon sans
condition des droits italiens de souve-
raineté en Af rique , serait repoussêe
p ar le gouvernement italien et p ar le
p eup le.

3. D 'ap rès le p oint de vue italien , les
territoires italiens d 'Af rique p ossèdent
le statut légal de zones Internationales
reconnues.

4. L 'aj ournement d'un an de la déci-
sion rendrait automatiquement néces-
saire l'autorisation d'un nombre voulu
de f onctionnaires italiens p our l'admi-
nistration de ces zones , et ses f onc-
tionnaires devraient recevoir les pou-
voirs voulus.

Après 20 heures de délibérations

Harassés, mal rasés, 250 députés
anglais lèvent une séance record

LONDRES 26. — Reuter. — L'hor-
loge de «Big Ben» sonnait 11 heures,
mardi , lorsque 250 députés harassés,
mal rasés, sortirent d'une séance de
commission de la Chambre des Com-
munes, séance qui avait duré 20 h.
28, et qui fut la plus longue depuis
10 ans.

Ils avaient dû entendre quelque 300
exposés.

Par deux fois , vers 2 h. et 6 h. du
matin , l'opposition conservatrice ten-
ta de mettre un term e à la séance,
tentatives qui furent vouées à l'échec
par le chancelier de l'Echiquier Hugh
Dalton , qui était résolu à terminer
la discussion du proj et financier pour
l'élaboration de ses propositions bud-
gétaires.

11 ne restait plus qu 'un spectateur !
La séance ne fut levée qu 'à . 10 h.

58. Elle avait commencé lundi à 14 h.
30. Il ne se trouvait , à l'aube, que 5
personnes à la tribune réservée au
public et ce fut un seul et unique
spectateur qui assista à la fin de la
séance.

Une phase critique
dans les négociations avec la Suède

WASHINGTON, 26. — Reuter. —
Les négociations menées entre les
économistes alliés et une délégation
suédoise, dirigée p ar le j ug e Sand-
stroem, sur les avoirs allemands en
Suède , sont entrées dans une p hase
critique.

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

daction ; elle n'engage pas le journal. )
Maison du Peuple.

Après une tournée triomphale en Suède ,
l' orchestre Jo Bouillon donnera un seul
concert-attraction , lundi ler j uillet , à la
Maison du Peuple. Chacun aimera revoir
une des plus jolies formation s de l'heure
actuelle qui sans doute voustera passer une
agréable soirée. Samedi soir , danse con-
duite par l' orchestre Charlv Swing.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Chair et le Diable, v. o.
CAPITULE : Sa dernière Cartouche et

Alerte mystérieuse , v. o.
EDEN : Le Mystère de Lady X., v. o.
CORSO : La grande Epreuve , i.
METROPOLE : Panique au Cirque, f.
REX : L 'Assassin a peur la Nuit , f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

A l'extérieur
llBF*"' Le procès que la comtesse

Ciano intente à « ">ie Nation »
fait sensation à Londres

LONDRES, 26.— Le procès intenté
par Edda Ciano à «Die Nation » suscite
un gran d intérêt à Londres. La presse
relève l'affirmation du défenseur du
j ournal , selon laquelle Mme Ciano
semble surtout chercher à rétablir sa
bonne réputation par un tribunal neu-
tre , affirmation qui est reproduite par
tous les j ournaux en gros caractères.

Les plans commerciaux des Etats-
Unis, révélés par le «Journal of Com-

merce»
La Suisse servirait de siège de

clearing
NEW-YORK, 26. — Ag. — Le

«Jo urnal of Commerce» tient de sour-
ce digne de f oi  que l 'Amérique p ro-
j ette d 'établir des échanges commer-
ciaux indirects avec l 'Europ e, la Suisse
devant servir de siège de clearing .

Il s'agirait p our les entrep rises com-
merciales suisses d'utiliser leurs avoirs
en dollars p our des achats de mar-
chandises américaines , qui seraient re-
vendues à d'autres p ay s.

Lors d'un voyage en Suisse, M. Da-
vid Siverman , du ministère américain
du commerce, doit étudier la possibi-
lité de vendre des marchandises amé-
ricaines à la Suisse. Comme celle-ci
possède aux Etats-Unis des avoirs
considérables en dollars , elle pourrait
y acheter ce don t d'autres pays ont un
urgent besoin en Europe. On estime
en outre que ces pays achèteraient
plus facilement ce qu'il leur faut à la
Suisse qu 'à l'Amérique . En vendant de
leurs produits à la Suisse, ces pays
pourraient en même temps payer des
marchandises américaines exportées
de Suisse.

«J'admire mon frère»
déclare Konrad Goebbels, qui vient

d'être arrêté
LONDRES, 26. — Reuter. — Le

service d'information britannique en
Allemagne annonce qu 'un rapport
des autorités de sécurité américai-
ne signal e qu 'un homme a été arrêté
dernièrement à Erlenbach , près de
Darmstadt , et qui se prétend être
Konrad Goebbel s, frère de l' ancien
ministre de la propagande nazie.

Cet individu a déclaré : «Je suis
un admirateur de mon frère et j e res-
terai national-socialiste ju squ'à la
fin.» 

La Grande-Bretagne ne fera
jamais la guerre à la Russie,

à moins...
CAMBERRA , 26. — Exchange. —

M. Williams, le nouveau haut-commis-
saire britannique pour l'Australie , qui
était jus qu 'ici ministre de l 'information
à Londres , a déclaré à Camberra : «La
Grande-Bretagne ne fera jamais la
guerre à la Russie ni à aucun autre
Etat, à moins qu'elle ne soit attaquée.
Je ne peux me représenter aucune si-
tuation qui opposerait dans une guerre
l'Union soviétique à la Grande-Breta-
gne, car la Grande-Bretagne apprécie
la franchise dont fait preuve la Russie.»

Bulletin de bourse
Zurich , Zurich
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Vous êtes gourmet et pourtant ne supportez
pas le vin blanc. Que faire ? Buvez au restau-
rant notre Grand rosé français TRALEPUY
S.A. Servi très frais , il remplace avantageuse-
ment le vin blanc. A recommander surtout en été.

T R A L E P U Y
Société Anonyme, Vevey\ -_ J
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La qualité au meilleur prix. Le litre tr. 1.-
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Aux Chambres fédérales
L'accord de Washington

rançon qu'il faut payer ?
Vifs débats au Conseil national con-
cernant la ratification de la conven-

tion avec les Alliés
BERNE, 26. (ag.) A l'ouverture de la
séance, mardi matin . le président, M.
Robert Grimm, annonce que dix-huit
orateurs sont inscrits pour la discus-
sion des accords de Washington.

Le premier orateur, M. Anderegg,
rad., St-Gall, propose de ne pas rati-
fier la convention conclue avec les
Alliés qui, dit-il, porte une sérieuse
atteinte à la liberté qui nous est
chère. Nous avons dû nous incliner
devant la force et l'accord n'a plus
rien de commun avec l'esprit de li-
berté, d'humanité, du droit commun
et de la Croix-Rouge .

M . Speiser, rad., Argovie, relève les
éléments positifs de l'accord : sup-
pression des listes noires, débloca-
ge des avoirs suisses aux E. U. Pour-
tant , oe n'est pas de gaîté de coeur
que nous ratifierons l'accord qui, sans
être un «diktat» au sens proprie du
mot, ressemble fort à la rançon qu 'il
faut payer à un puissant adversaire ,
quand celui-ci a en mains de sérieux
atouts.

L'accord constitue pour nous une
grave humiliation. Si nous avions été
une grande puissance, l'accord aurait
été tout autre. Concluant, M. Spei-
ser proclame que c'est sans enthou-
siasme que l'accord sera ratifié. Mais
que les Alliés n'oublient pas cette
chose : c'est que le droit prime en-
core la force.

M. Boerlin , dém-, Bâle-Campagne,
constate que l'accord est une atteinte
à notre souveraineté . Quant à lui , il
ne ratifiera pas l'accord.

Ceux qui sont p our...
M. Aeby. conservateu r. Fribourg,

défend l'accord; il relève la tâche dif-
ficile de nos négociateurs et estime
que la ratification est j ustifiée.

M. Bringol f , soc, Schaffhouse. ex-
pose l'attitude de son groupe, à l'égard
de l'accord dont l'importance politique
est plus grande que l'importance fi-
nancière. Le group e socialiste, dans
sa maj orité , ratif iera l'accord. Un nou-
veau droit international est en f orma-
tion. Nous ne devons p as nous mon-
trer puérils et rester à l'écart, sur-
tout quand il s'agit d'emp êcher la nais-
sance d'un nouveau f ascisme. M. Brin-
golf aj oute qu 'une partie des 250 mil-
lions à payer aux Alliés devraient être
mis à la charge de la Banque natio-
nale. Le moment est venu de reviser
la loi de notre banque d'émission et de
mettre un terme au régime des action-
naires privés. L'Etat seul doit avoir la
propriété et le contrôle de la banque.
rjs^  ̂ La Suisse doit retrouver un
traitement d'égalité dans le concert

des nations
M. Hirzel , rad. Vaud , votera égale-

ment la ratif ication. Un ref us consa-

crerait p our un temp s indéterminé un
état de f a i t  dép lorable. A savoir une
sorte de mise à l'index f inancier de no-
tre p ay s p ar la p uissante coalition al-
liée, inspirée par les Etats-Unis .

Aucun citoyen suisse ne discute l'o-
bligation morale de notre pays de par-
ticiper à ta reconstruction du monde.
Mais nous ne pou vons p as admettre
aue soit susp ecté le rôle de notre p ay s
p endant la guerre.

Sur le plan extérieur , l'accord sape
les bases du droit international , ainsi
que cela a déj à été abondamment dé-
montré. Nous espérons qu'en ratif iant
l'accord , le Parlement suisse f asse un
geste qui soit compris à sa j uste va-
leur hors de nos f rontières. Nous vou-
lons croire que cet accord signif iera le
retour de la Suisse à un traitement
d'éga lité dans le concert des nations.

_ M. Miville , part i du travail, Bâle-
ville . est aussi pour la ratification de
l'accord.

LA PART DU FEU
Le Conseil national poursuit en

séance de relevée la discussion sur
les accords de Washington.

M. Leupin. dém. Bâle-Campagne,
apporte l'adhésion du groupe démo-
crate. Il relève que les détenteurs d'a-
voirs bloqués aux Etats-Unis sont les
grands bénéficiaire s de la con vention.
Il serait intéressant d'apprendre com-
ment ces avoirs se sont formés outre-
Atlanti que. Le p euple suisse a le droit
de le savoir .

M. Picot , lib. Genève, exp rime la dé-
ception que cause l'attitude des Alliés
qui ont f ait  usage de leur f orce. On
nous oblige à accepter de faire passer
le droit privé après un droit public
qui n'est pas le nôtre , mais celui des
vainqueurs de la guerre . Cep endant ,
nous voulons f aire la p art du f eu.
Nous voterons la ratif ication, mais à
notre corps déf endant.

H0&" Auj ourd'hui, MM. Petitpierre
et Nobs répondront

MM. Petitp ierre. chef du dép arte-
ment p olitique, et Nobs. chef du dé-
p artement des f inances, rép ondront
auj ourd'hui.

Au Conseil des Etats

Deux projets acceptés
Berne, 25. — Ag.

Le Conseil des Etats a accepté, par
25 voix contre 4, le proj et relatif au
nouveau régime du sucre et à la cons-
truction d'une deuxième sucrerie à An-
delfingen . canton de Zurich .

Le proj et accordant une subvention
extraordinaire pour l'introduction du
registre foncier fédéra l dans les can-
tons du Tessin, Valais et Grisons est
accepté à l'unanimité.

Enfin , le Conseil prend connaissan-
ce du rapport du Conseil fédéral sur
la 26me session de la conférence in-
ternationale du travail .

Séance levée.

La route de Trient a Litroz
complètement coupée à la circulation

SION. 26. — Ag. — Par suite d'un
gros affaissement de terrain, la route
de Trient à Litroz est complètement
coupée à là circulation. Les travaux de
rétablissement dureront probablement
de deux à trois semaines.

D'autre part , les glissements de ter-
rain continuent dans la région du Sa-
netsch et du Prabe. Toute une paroi
de rocher est descendue dans un déva-
loir et de nombreu x ouvriers travail-
lent actuellement à ouvrir les chemins
et les routes pour permettre d'arriver
dans tes mayens. Les travaux sont
sans cesse gênés par de nouveaux ef-
fondrements. 

Les éboulements en Valais

M. René Payot à l'honneur. — Ac-
compagn é de M. Balmer , conseiller d'Etat
de Genève, M. René Payot, directeur du
« Journal de Genève » est venu mardi à
Annecy, où il a été reçu officiellement à
l'Hôtel de Ville. Il a été l'hôte de l'Acadé-
mie florimontale. M. René Payot a été
nommé membre honora i re de l'Académie
florimontale.

— Le traf ic f rontalier Italo-sutsse aug-
mente énormément. — Il résulte d'une sta-
tistique des organes de la douane que le
trafic entre la Suisse et l'Italie , au poste
de Chiasso, a énormément augmenté. En
une seule j ournée, plus de 26,000 personnes ,
munies en grande partie de cartes frontaliè -
res, ont passé la frontière dans les deux
sens. La moyenne des automobiles traver-
sant chaque j our la (frontière est de quatre
cents.

— Un sourd-muet traîné pa r le train. —
Un sourd-muet de 63 ans , M. Rodolphe
Meier , habitant Aarau , qui avait été atteint
et traîné sur une distance de 20 mètres par
le train du Wymental , vien t de mourir à
l'hôpital d'Aarau des suites de ses blessu-
res.

— Les trente ans de la Chambre de com-
merce des Pays-Bas en Suisse. — A l'oc-
casion du 30me anniversaire de sa fonda-
tion, la Chambre de commerce des Pays-
Bas à Genève a organisé, mardi, à l'hôtel
des Bergues, une grande réceptoin. Au
cou rs de la manifestation, M. van Rosen-
thal , ministre des Pays-Bas à Berne , remer-
cia le comité d'enquête de la Chambre de
commerce d'avoir réuni après la euerre les
données nécessaires p ermet tant  de con -
naître les possibilités d' exportation et d'im-
portation entre la Suisse et les Pays-
Bas.

Petites nouvelles suisses

les femmes ont fie l'esprit
Vous vous récriez ? Lisez plutôt

ces traits que nous a rapportés la tra-
dition et ju gez ensuite.

Mme de Puissieux , dans sa jeunesse,
avait été très belle. Louis XV prenait
un malin plaisir à la faire enrager en
le lui rappel ant... beaucoup plus tard :

— Ah ! Madame, que vous étiez joli e
à mon sacre !

Elle 'se vengea en lui faisant sentir
qu'il n'avait pas tenu ce qu'on atten-
dait de son règne :

— Et vous, Sire, n 'étiez-vous pas
beau comme l'espérance ?

Un j our, Laharpe , conversan t avec
Mme de Staël et Mme Récamier . s'é-
cria assez sottement :

— Me voilà pris entre l'esprit et la
beauté !

Mme de Staël rattrapa délicieuse-
ment la gaffe en disant du tac au tac :

— On ne m'avait j amais dit que
j' étais belle.

* * *
Sophie Arnould fut la plus fameuse

des cantatrices de la fin du XVIIIme
siècle. Le lieutenant de police lui de-
mande qui a soupe certain soi>r chez
elle.

— Je ne m'en souviens pas.
— Une femme comme vous devrait

se le rappeler.
— Devant un homm e comme vous,

Monsieur, je ne suis plus une femme
comme moi. m » »

Une cantatrice, contemporaine celle-
là , reçoit la visite d'une riche Améri-
caine.

— J'organise une grande réception ,
luii dit celle-ci . Pouvez-vous venir
chanter chez moi ?

— Oui.
— Quel est votre prix ?
— Mille dollars.
— C'est un peu cher . Enfin, j'ac-

cepte. Maintenant , il faut que je vous
dise une chose qui me gêne beaucoup.
Chez nous, les gens de théâtre ne sont
pas très bien considérés... Aussi, vous
demanderais-j e de ne pas vous joindre
à mes invités après votre tour de
chant .

— Il fallalit le dire plus tôt . Dans ce
cas, ce ne sera que cinq cents dollars.

« * *
Au début du siècle , Réj ane interpelle

un soir dans les coulisses du théâtre
un monsieur qui flânait :

— Eh bien, mon vieux Darcher ,
comment ça va-t-il ? Je vous trouve
bien changé.

— C'est que, fit  le monsieur , gêné,
j e m'appelle Baullier .

— Par exemple , repri t la grande
comédienne , sans sourciller , vous avez
même changer de nom ?

La mode en Amérique

Pour la ville : Un ensemble qui fait très
gai avec le chapeau haut de forme per-
ché sur le chignon classique. Le sac
moderne, fermé au moyen de cordes
que la ieune élégante porte sur l'épaule,

ne manque pas de chic non plus.

L 'ensemble sport : Afin de n« pa* entra-
ver les mouvements, les manches sont
très amples et l'emmanchure est grande.
A noter que l'étoffe est tenue en place
par des plis fortement repassés sur la

poitrine et dans le dos.

Attention an premier soleil !
Vers la saison chaude

La plupart des femmes veulent bru-
nir , et presque toutes croient savoir
s'y prendre sans danger et avec le
maximum de succès. Hélas ! que très
peu d'entre ©Mes * agissent avec bon
sens, en pensant à leur santé géné-
rale. Méfiez-vous !

La plus grande erreur que la plupart
fon t est de s'exposer au soleil « sans
bouger », alors que le plus de mouve-
ment possible est mieux. Méfiez-vous
des longues séances aux rayons solai-
res. Les parties sensibles vous feront
souffrir cruellement , le soir , alors que
le soleil sera couché.

N'oubliez pas que même en huilan t
abondamment la peau , une trop lon-
gue exposition fera travailler doulou-
reusemen t votre foie et agira sur vo-
tre système nerveux . Il ne faut pas
croire que brunir est un repos pour
votre corps, au contraire , vous provo-
quez une plus grande activité de la
plupart des organes internes , votre
sang s'échauffe, et même les globules

rouges sont détruits dans le sang qui
circule à fleur de la peau exposée et
surchauffée. C'est ce qui provoque
l'insolation classique.

Toute femme , avant de vouloir bru-
nir , devrait se donner avant tout une
cure d'air , qu'elle prendra d'ans sa
chambre , dès la fin de l'hiver , en fai-
sant ses exercices de gymnastique
sans vêtement. Cette cure d'air forti-
fie l'épiderme.

Les premiers bains de soleil ne du-
reront pas plus de 10 à 15 m inutes les
premières fois ; pour ensuite augmen-
ter petit à petit de 3 à 5 minutes cha-
que jour. Ils seront pris tout en circu-
lant sur la plage et non pas en restant
étendue sans un mouvement.

Recettes
Fraises et bananes a la crème

Pour six bananes , compter une livré
de fraises , un petit verre de kirsch , un
demi-litre de crème pâtissière au
kirsch ou à la vanille.

Faire macérer les bananes dans le
kirsch — coupées en lamelles. Garnir
le fond d'un compotier avec ces der-
nières , les recouvrir de fraises crues
bien nettoyées (les petites fraises des
bois son t délicieuses). Former deux ou
trois couches de fruits.

Recouvrir le tout avec la crème.
Décorer avec une ou deux belles frai-
ses. Servir très frais.

Pudding semoule aux fraises
Trois quarts de litre de lait, 100 gr.

de semoule, 40 gr. de sucre (1 à 2 cuil-
lerées), une pincée de sel , un zeste de
citron râp é ou vanille (de préférence
pour accompagner les fraises), une
noix de beurre frais à volonté.

Verser la semoule en pluie dans le
lait parfumé bouillant , brasser.

Continuer la cuisson à petit feu , sans
cesser de remuer. Aj outer le sel et le
sucre seulement quand la semoule sera
presque cuite (le sucre retarde la cuis-
son de la semoule). Bonifier avec le
beurre.

Réduire en purée une livre de frai-
ses bien lavées et égouttées. Sucer
légèremen t . Aj outer une cuillerée de
jus de citron.

Mélange r les fraises à la semoule.
Verser la préparation dans un compo-
tier ou dans un moule passé à l'eau
fraîche . Laisser prendre et servir très
frais.

Tartelettes aux champignons
Préparer des champignons coupés

et cuits au beurre , avec une échalotte!
les mélanger à une sauce crème (bé-
chamelle épaisse , additionnée d'un peu
de jus de rôti) . La sauce doit être bien
onctueuse. Remplir des tartelettes cui-
tes à blanc. Servir très chau d, les glis-
ser un instant au four si c'est néces-
saire. Persil à volonté.

BALE, 26. — Ag. — Le mauvais
temps persistant à gravement nui à la
récolte principale des cerises dans le
nord-est de la Suisse, Bâle, Bâle-cain-
pagne et Arc^vie.

De différentes région s, on simale
des dégâts importants aux fruits qui
ont en grande partie éclaté et qui ne
se prêtent plus pour la table . Si le
temps s'améliore , les cerises réappa-
raî tront sur le march e au bout de deux
j ours, mais si le mauvais temps conti-
nue, il y a danger de voir la moitié
voire les trois quarts des fruits pren-
dre le cheufr- de l'alambic.

("MB?*1 Condamnations pour abatage
clandestin. — De grosses amendes.

GENEVE, 26. — Ag. — La troisième
Cour pénale fédérale a rendu lundi son
jug ement dans l'affaire d'abatage clan-
destin, de vente de viande au marché
noir, et dans laquell e étaient inculpées
sept personnes.

Le principal accusé, Camille Des-
combes, à Genève, a été condamné à
trois mois de prison et 15.000 fr. d'a-
mende, un second accusé à trois mois
de prison et 2000 îr. d'amende.

Les autres se sont vu infliger des
peines de prison avec sursis et des
amendes allant de 300 à 3000 fr., ou
simplement des amendes allant égale-
ment j usqu'à cette somme.

LA RECOLTE DES CERISES
COMPROMISE

Et voici revenues...

Il p leut, il f ait gris et f roid , et p our
comble de malheur vous allez p artir en
vacances !

N 'est-ce pa s un p eu ce que vous avez
toutes envie de dire ?

Eh bien, moi ie ne suis p as d'accord.
Oui , c'est vrai. Le temp s met désesp é-
rément long à redevenir raisonnable ,
tellement même aue vous sentez de
sérieuses inquiétudes au suj et de vos
vacances. Pour cela j e suis d'accord
avec vous. Mais ! De là à ne p lus se
réj ouir de partir , de là à gémir nuit
et j our en disant aue cela ne vaut p lus
même la pein e de p rendre des vacan-
ces puisqu 'il p leut toute l'année , il y  a
de la marge.

Vacances , c'est-à-dire : détente, re-
p os, joie de vivre sans se soucier de
l 'heure , sans avoir un horaire f ixe , sans
recevoir d' ordre de p ersonne.

Vacances , c'est-à-dire : être libre,
f aire ce que l'on veut, aller où on veut ,
ne p enser qu'à son bon p laisir. Rêver ,
lire, dormir, se p romener, enf in,  culti-
ver toutes les p etites manies et envies
qui nous accompagnent au long de
l'année , sans que l'on ose s'en ap erce-
voir , f aute de temp s !

Voilà où ie veux en venir. Avoir des
vacances , signif ie « avoir du temp s ».
Du temp s devant soi p our tout ce que
ton ne f a i t  j amais p endant l'année.
Avoir le temp s, chères lectrices, de
changer de robes trois f ois p ar iour
si le coeur vous en dit . d'essay er de
nouvelles coif f ures,  de p rendre soin de
votre p ersonne aussi bien à l'extérieur
qu'à l 'intérieur (les bons livres sont
quelquef ois longs et ardus et vous at-
tendent , f idèles au noste) .

Alors, chères lectrices, comp renez
bien que le mot « vacances » ne signi-
f ie  p as nécessairement : bains de so-
leil interminables, courses de vélo ha-
rassantes, soirées au dancing... abru-
tissantes, etc.. etc., et que le p rincip al
est d'avoir enf in du temp s et non seu-
lement « du beau temp s » /

Aussi, ne maugréez nUis et... si le
ciel ne se résigne p as à se découvrir,
sachez f aire, mnlarê tout, de vos iours
de liberté : de belles vacances !

SUZON.

Les vacances
Les conseils de beauté

Le maquillage change selon l'heu re et
selon les saisons. Celui du matin est insuf-
fisant pour le soir et celui de l'hiver ne
vaut rien pour l'été. A plus forte raison
celui qui sied à la brune n 'embellit pas la
blonde.

En faisan t vous-même des essais de cou-
leurs , vous arriverez à composer le ma-
quillag e idéal adapté à la couleur de vos
cheveux et à votre carnation. Voici d' ail-
leurs quels sont les princi paux accords de
tons. Pour les cheveux bruns , employez un
fond de teint  ivoire ou doré selon votre
couleur de peau , ou rouge florentin pour
les jo ues, une poudre rosée ou mauresque,
du rouge à lèvres rouge franc , du gris ou
du bleu uni  pour les paupières , du bleu fon-
cé pou r les cils.

Les cheveux Monds cendrés (le cri du
j our ) demandent  un teint clair. Employez
un tond de teint ivoire, un rouge à jo ues
corail , une poudre Rachel soutenue , un rou-
ge à lèvres vif , du fard bleu vert ou gris
pour vos paupières suivant la couleur de
vos yeux , du bleu clair ou du vert pour
vos cils.

Le maquillage dort être adapté à toutes
les heures. Le matin , il sera léger, compo-
sé de fon d de teint , si vous y tenez abso-
lument  une touche de rouge sur les pom-
mettes , un nuage de poudre. Le rouge à
lèvres sera app liqu é discrètement , un sim-
ple graissage des cils suffit.

L'après-mid i , rehaussez le ton du ma-
quillage matinal.  Foncez les cils avec un
mascara. Avivez l'ensembl e avec un bea u
rouge à lèvres.

Le soir , renforcez encore un peu 'es
teintes. Ombragez les paupières d' un fond
pailleté et permettez-vous un peu de fan-
taisie , pourvu qu 'elle soit en accord avec
votre robe, l'éclairage et, surtou t votre
type.

En général, employez toujours un fond
de teint un peu coloré. Ne fardez jamais
que la paupière supérieure de l'oeil. Pou-
drez largement , et avec deux poudres , la
première d'un ton ptas clair que la secon-
de , et rappelez-vous que c'est le rouge
à lèvres qui est le fard essentiel , celui qui
doit être le mieux choisi, le mieux appli-
qué. Ne vous maquillez j amais, pour le
iour , à la lumière artificielle et refaites
complètement votre maquillage si vous sor-
tez le soir.

Maquillez-vous...
mais avec art !

PAGE DE LA FEMME

Entre amies
— Ainsi , vous avez divorcé... J'en

suis stupéfa ite: un homme qui respirait
la bonté.. .

— Oui , oui... seulement , voyez-vous,
ma chère , il avait parfois la respira-
tion courte !.„

Echos
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S. J. GALL

Roman policier

Dès mon retour, ma femme me mit au cou-
rant de ce qui s'était passé et vous devinez
ma colère. Je voulus me rendre sur le champ
chez Louis Ludovic pour lui casser la figure
et accepter les risques du scandal e, mais j'a-
vais compté sans Marie. Elle s'accrocha à moi
pour m'empêcher de partir , me j ura qu 'elle
ne porterait plus jamais ses diamants si elle
devai t les conserver au prix du moindre mot
Icontre ma réputaitiom, m'affirma qu'elle les
donnerait avec plaisi r pour m'éviter un en-
nui même beaucou p moins grand, etc., etc.
Bref , elle fit tant et si bien que j e cédai une
fois de plus. Pour être sûre que ma colère ne
serait pas la plus forte lorsque j e me trou-
verais en présence de Montlurier , ma femme
tint à m'accompagner chez lui et ne me laissa
j amais seul jusqu'au soir, c'est-à-dire jusq u 'à
l'heure du départ de Montlurier pour le Midi.

Je suis donc rentré en possession de ma
lettre qui est brûlée maintenant ; mais imaginez
Que le meurtier soit arrêté et que , chez lui , ou
chez le receleur , on trouve la rivière. Evidem-
ment, j e Peux touj ours parler d'un vol ou d'une
Perte et si vous me le conseillez j' irai dès au-
j ourd'hui déposer une plainte contre X. Mais le
bijou était assuré , que penseraien t les compa-
gnies d'assurance en m'en voyant refuser le rem-
boursement ? D'un autre côté j e préfère n'atti-
rer aucun ennui supplémentaire à l'assassin de
Montlurier. Quelle somme un receleur donnera-
t-il de ces diamants? Pas le quart de leur valeur.

Je suis prêt à les racheter au même prix. De
cette façon l'assassin ne sera pas arrêté par ma
faute et j' évite toute la publicité des j ournaux,

Comprenez-moi bien ! j e serai heureux de
rendre ces diamants à ma femme, mais j e pré-
férerais ne j amais les revoir plutôt que d'être
tant soit peu responsable de l'arrestation de
cet homme. Il est sans doute un malheureux
acculé au crime et non un vulgaire voleur, s'il
a pris la serviette de Montlurier c'est sûrement
Pour essayer de retrouver des papiers le con-
cernant.

Jean Brun se mit à rire.
— Sur ce point nous sommes d'accord, mais

il y a autre chose que vous n'avez pas envisagé.
Supposez qu 'il y ait deux coupables : un meur-
trner qui agit par colère, par peur ou par ven-
geance et un voleur qui profite de l'aubaine.
Quel doit être le sort de ce dernier ?

— "Vous resterez maître d'en décider , en fai-
sant votre possible pour que mon nom ne soit
pas mêlé à l'affaire.

— Et si par hasard l'assassin de Montlurier ne
connaissait pas sa victime ? S'il ne l'a tué que
pour voler, s'il est capable de commettre d'au-
tres crimes ?

— Alors , bien entendu , vous le livrerez à la
j ustice, mais c'est là une perspective bien im-
probable. Je crois à mon histoire de malheu-
reux acculé au crime et j e ne veux pas avoir
son arrestation sur la conscience. Si ma femme
ne m'avait pas accompagné de force chez Mont-
lurier , peut-être aurais-je moi-même commis
ce meurtre . Mais si les révélations de Louis Lu-
dovic avaient tant soit peu changé les senti-
ments de Marie à mon égard , je l'aurais com-
mis sûrement . Vous savez maintenant pourquoi
j' excuse son assassin. Vous connaissez aussi
toute l'histoire.

Le Docteur resta encore dix minutes chez
Jean Brun et le soir même le détective prenai t
le train pour Aix-en-Provence.

CHAPITRE VII

Le commissaire Bredeuil fut aussi surpris que
charmé en voyant arriver Jean Brun .

Ce dernier expliqua qu 'il avait été chargé
par un mari jaloux de retrouver un bij ou de
famille que sa femme avait perdu alors qu 'elle
l'avait sans doute offert à quelqu 'un.

Rechercher une broche dans ces conditions-
là, dit Jean Brun , c'est presque rechercher une
aiguille dans une botte de foin. Je possède ce-
pendant un ou deux indices qui m'ont conduil
dans le Midi. J'ai l'intention de sonder les re-
celeurs marseillais et si vous avez un «mouton»
bien introduit auprès d'eux j e compte sur vous
pour qu 'il me recommande.

Bredeuil promit tout son concours et la con-
versation roula ensuite sur l'assassinat de Mont-
lurier .

Bredeuil raconta par le détail sa perquisition
au Roi René, ses interrogatoires du portier , du
valet de chambre, du garde-chasse et de Léon-
tine, sans omettre un mot.

Il parla de Monsieur Georges Savin, des deux
visiteurs du Bosc Viou qui avaient j ugé prudent
de ne Pas se faire connaître , de l'imperméable
gris retrouvé dans un paquet au Pullid et des
deux verres à liqueur.

Il décrivit ensuite la découverte du corps par
le Fada , donna des résultats de l'autopsie et
montra au détective la chevalière d'or, la mon-
tre cassée et le portefeuille de la victime avec
ses papiers d'identité , etc.

Enfin , Jean Brun put voir le fusil trouvé près
du cadavre et apprit que les empreintes rele-
vées sur l'arme étaient : sur le canon celle de
Montlurier lui-même et , un peu partout , des
empreintes inconnue s qui n 'étaient pas les mê-
mes que celles du second verre à liqueur.

Jean Bru n déclara son intérêt éveillé par tous
ces détails et demanda l'autorisation de se ren-
dre le j our même au Bosc Viou. Mais', aj outa-t-il
en souriant , n'oubliez pas que j'agis en simple
curieux et ne comptez pas sur moi pour m'occu-

per le moins du monde de toute cette affaire.
Bredeuil acquiesça, riant lui aussi, et après

avoir donné à son ami un mot pour Meillan , el
les indications nécessaires, il le laissa s'éloigner
seul sur la route du Tholonet.

Jean Brun ne dérangea pas le garde. Jugeant
les explications de Bredeuil assez claires pour
se diriger seul , il pénétra dans le Bosc Viou
pour grimper j usqu'au rendez-vous de chasse,
décidé à redescendre ensuite par le côté de
Mau-le-Fada, pour examiner l'endroit où fui
trouvé le cadavre.

Il- trouva facilement le Pullid où tout était
clos et en fit deux fois le tour , puis il redes-
cendit lentemen t à travers la pinède.

Là les pistes étaient si étroites et entrelacées
les unes dans les autres que Jean Brun comprit
qu 'il lui serait impossible de reconnaître le fossé
décrit par Bredeuil.

Il décida alors de se dirige r vers la route pour
aller chercher le garde , mais s'arrêta saisi par
une impression bizarre. Il ne se sentait plus
seul dans la forêt . Invisible mais très proch e,
il devinait une autre présence. Avait-il entendu
un frôlement , vu bouger une ombre ou remuer
un buisson ? Jean Bru n aurait été bien incapable
de le dire pourtant il avait la sensation que
quelqu 'un le regardait , l'épiait , suivait tous ses
gestes.

Il jet a un regard circulaire autour de lui ,
puis se remit en marche , se diri geant vers la
part ie la plu s touffue  de la forêt ; en même
temps, il guettait un signe , un mouvement , un
bruit si léger soit-il , mais qui l'eût renseigné.

L'oreille aux aguets, il devina plus qu 'il ne
perçu t un froissemen t de branches sur sa gau-
che et un peu en arrière. Jean Brun s'arrêta
alors un instant pour prendre une cigarette ,
pui s commença à se fouiller et à frapper sur
ses poches comme s'il cherchait des allumet-
tes ou son bri quet . Après deux minute s de ce
manèg e, il jura , commença à regarde r à terre
et revint sur ses pas , les yeux baissés, comme
s'il essayait de retrouve r un obj et.
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Les 2 notes dominantes de nos blouses et chemisiers

m
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A VENDRE
1 immeuble locatif , 7 appartements,
quartier Est, beau dégagement, rendement 9 %.
Pour traiter Fr. 18.000.—.

1 immeuble locatif , avec magasin et en-
trepôt, quartier Est. Pour traiter Fr. 25.000.—.

2 entrepôts, quartier Est. Prix de vente
Fr. 26.000.—.

1 immeuble locatif , 5 appartements, ga-
rage, jardin , belle situation, très bon état,
quartier Est. Pour traiter Fr. 20.000.—.

1 immeuble locatif avec magasin, rue
Numa-Droz, 9 appartements, rendement 9 °/o.
Pour traiter Fr. 20.000.—.

Terrains à bâtir, dans plusieurs quartiers
de la ville, de Fr. 2.— à Fr. 15.— le m2, pour
villas, maisons locatives et industrielles.

4 cafés-restaurants dans la région. Prix
de vente de Fr. 20.000.— à Fr. 150.000. —.

Tous renseignements par Agence Immo-

bilière des Montagnes , 62, rue Léo-

pold-Robert. 10872

PATRIA
• SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fondée en 1878

engagerait pour son département Assurance
populaire

acQuisiteur encaisseur
pour le Vallon de St-Imier.

Situation stable pour personne active ayant
les prédispositions nécessaires.

Il est offert :
Salaire garanti - Allocat ion de vie chère -

Frais de voyage - Commissions d'acquisition
et d'encaissement.

Se présenter personnel lement ou adresser
oHres de services détaillées avec photo à:
G. Bailly, agent général , av. de la Gare 8,

Bienne. Tél. 2.36.97. ¦
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Toutes installations
EAU et GAZ 1197

Buanderies modernes
Fritz GUGGISBERG
RONDE 21 TÉL. 2.28.72

Ferblanteri e - Appareilla ge

Sur route cantonale , dans le vignoble
neuchâtelois, à vendre, pour raison
d'âge,

Hôtei-
Café-Restaurant

de vieille renommée, en parfait étal
d'entretien et comprenant terrasse,
jardin , vigne. Vue imprenable. Chiffre
d'affaires intéressant. Affaire de
1 er ordre pour chef de cuisine.
Pour traiter environ ir. 80.000.

S'adresser à l'Agence Immobi-
lière des Montagnes, rue Léo-
pold-Robert 62. 11200

Comptoir de Neuchâtel
Moi, pour être en forme et « pénard »,
Je bois le fameux Apéritif LUSSARO,
Et puis une crème... mais sans eau.

Au Stand ROBERT-TISSOT.

Remonteur
de mécanismes

est demandé sur calibres 13 et 14'"
en fabri que ou à domicile. Travai l
suivi. Urgent

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

G.-Léon Breitling S. A.

IMMEUBLE
locatif à Lausanne, bonne construction
récente avec tout confort. Situation à
10 minutes place St-François. Ca-
pitalisation nette à 8.40 o/0 sur Fr.
90,000.- à verser. — Ecrire sous chiffre
OFA 9732 L * Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne. AS 20792 L 11700

Qui donnerait des

leçons d'Anglais
pas capable s'abstenir. Ecrire sous chiffre O.
D. 11856, au bureau de L'Impartial.



C'est ainsi qu'il s'approcha petit à petit , mais
comme par hasard, d'un épais buisson. Arrivé
presque à le tou cher , il sauta brusquement
par-dessus l'obstacle et retomba sur une for-
me accroupie 'derrière ie feuillage, qui s'ef-
fondra avec un cri perçant .

Jean Brun vit qu 'il s'agissait d'un tout jeune
homme, livide de peur , les yeux agrandis et
claquant des dents. Le détective le remit
debout d'une secousse et le tenant solidement
par le cou et, lui demanda ce qu 'il faisait caché
là derrière les buissons. Mais le j eune homme
paraissait si effrayé qu 'il me savait que bre-
douiller des mots inintelligibles. Devant ce
visage hagard et stupide , Jean Brun se sou-
vint des explications de Bredeuil ; il comprit
brusquemen t qu'il se trouvait en face de Mau-
le-Fada et fut pris de pitié.

— Allons, allon s, Mau, dit-il en souriant ,
n'aie pas peur, je ne voulais pas te faire de
mal. j e croyais que tu t'étais mis là derrière
pour jouer à cache-cache et j'ai voulu t'attra-
per, c'est tout. Tiens, assieds-toi là près de
moi et bavardons comme deux amis. Veux-
tu une cigarette, un chocolat ?

Tout en parlan t mais sans lâcher Mau , qui
se serait enfui, Jean Brun fouillait dans ses
poches et tendait au Fada son paquet de ci-
garettes et un bonbon de chocolat entouré
de papier doré. Ce fut l'éolat de ce papier qui
éblouit le pauvre garçon et commença à cal-
mer sa frayeur. Il tendit une main hésitante
puis la retira .

En riant, Jean Brun lui jet a sur les genoux
la friandise et les cigarettes et regarda s'il
ne lui restait plus rien de ce sac de bonbons
acheté le matin même à la gare de Marseille.

II fut assez heureux pour trouver deux au-
tres chocolats enveloippés de papier brillan t
et les tendit à Mau qui riait , maintenant tout
à fait rassuré.

— Tu ne me connais pas, dit le détective,
mais nous allons faire connaissance et deve-
nir de bon amis, tu verras. Je te rapporterai

d'autres chocolats et tu me diras ceux que tu
préfères.

Mais la réponse du Fada plongea Jean Brun
dans la plus grande stup éfaction.

— Oui, je vous connais, disait Mau avec son
parler hésitant. C'est pas la première fois que
de derrière ce buisson je vous regarde traver-
ser ma pinède. Il y a que vous qui veniez ici,
avec un chapeau comme çà. alors je vous recon-
nais, seulement j e croyais que vous étiez mort.
Vous faisiez semblant ?

Jean Brun comprit alors que Mau le prenait
pour Montlurier et il fut pris d'une véritable
crise d'hil arité.

J'espère qu'on n'interrogera pas ce pauvre
garçon comme témoin, se dit-il en riant toujours ,
son témoignage serait vraiment suu'et à caution.

Par esprit d'imitation , Mau se mit à rire à
son tour , mais son rire cessa d'un seul coup :

— Qu'est-ce que vous cherchiez par terre tout
à l'heure , demanda-t-il d'un air méfiant.

— Mon bri quet , répondit Jean Brun , mais j e
l'ai trouvé, le voilà.

Mau parut  rassuré ; il continua pourtant à
examiner le détective avec attention , et son
sourire reparut enfin.

— Vous avez bien changé tout de même, dit-
il, si vous aviez pas été dans ma pinède , je vous
aurais pas reconnu .

— Qu 'est-ce que j 'ai de changé, je suis plus
gros peut-être ?

— C'est pas çà, mais aujourd' hui vous avez
l'air bien brave, taudis que l'autre jour où ... où
vous avez jeté ces choses, votre figure était si
mauvaise que j'avais peur rien qu 'à vous regar-
der. J'étais derrière les buissons comme au-
j ourd'hui, mais heureusement vous m'avez pas
vu . Ça alors, on peut bien dire que vous avez
changé.

Jean Brun était tout oreilles.
— Dans quel endroit de la forêt m'as-tu vu

la dernière fois, est-ce que j'étais tout seul ou
avec un ami ?

— Vous étiez tout seul, j 'ai jamais vu per-
sonne d'autre que vous ou Meillaw dans ma

pinède. Vous étiez près du fossé qui fai t un
coude.

Mau étendit le bras vers la partie la plus
touffue de la forêt.

J'ai bien compris que c'est là que vous retour-
niez, vous vouliez pas reprendre le petit livre
vert, au moins, dites ?

— Non , non , mais tu sais, je ne t'avais pas
deviné du tout ce jour-là, tu t'étais mieux caché
qu 'aujourd'hui. Qu'est-ce que je faisais au mo-
ment où tu m'as vu ? Je parle que tu as oublié.

— Non, j'ai pas oublié . Vous étiez assis sur
le tronc du pin qui est tombé cet hiver et à côté
de vous, y avait votre cartable noir. Vous avez
sorti des papiers de votre poche et du cartabl e,
vous les avez lus et j etés dans le fossé, puis
vous avez lu le petit livre vert , vous l'avez un
peu balancé comme ça, vous avez levé les épau-
les en riant et vous l'avez jeté aussi dans le
fossé. Après vous êtes resté sans bouger, tou-
jou rs avec l' air conten t et méchant , puis vou s
avez regardé l'heure et vous êtes levé. J'ai vu
que vous aviez une belle montre et une belle
bague, qui brillait dans le soleil. Pourquoi que
vous ne l'avez pas aujourd'hui ? Ni la montre
non plus , aj outa Mau en relevant l'extrémité
de la manch e gauche du détective.
— Je les ai oubliées chez moi, mais je vois que

tu te souviens bien de tout . Est-ce que tu es
resté sans bouger derrière ton buisson après
m'avoir vu faire tout ça ?

— Non , quand vous êtes parti, je vous ai suivi
de loin. Je vous ai vu rentrer au Pullid et fer-
mer la porte . Alors je suis retourné au fossé, je
suis descendu dedans et j'ai ramassé le petit
livre vert . Je ne sais pas lire , mais il est si
beau et j oli que je me le suis pris. Puis j'ai eu
peur que vous reveniez le chercher, alors je
suis parti en courant. Pour une fois, j'étais à
la maison avant le père et j 'ai mangé la soupe
chaude.

Après , j 'avais envie de retourner dans ma pi-
nède , mais j'avais1 peur que vous vouliez me
reprendre le petit livre. Alors je suis resté chez
nous.

Ma mère, elle disait: «Tu n'es pas malade que
tu sors pas aujour d 'hui , Mau, tu as trop couru
ce matin dans ta pinède , tu es fatigué , mais ça
me fait peine de te voir là tout l'après-midi
sans bouger.» Peuchère, elle me croyait ma-
lade.

Mau se remit à rire et Jean Brun fit chorus;
puis fouillant dans sa poche, le détective en
sortit un agenda rouge.

Mau, ébloui , enleva le crayon et le réenfonça
dans sa petite pince de métal.

— Je comprends pourquoi vous avez j eté le
livre vert , avec un beau livre rouge comme ça.

— Mets le vert à côté, nous verrons s'il est
vraiment tellement plus beau, dit alors Jean
Brun.

Tandis que Mau fouillait dans ses poches, le
détective arracha d'un geste ' rapide les feuil-
les de son carnet portan t des indications , pour
n 'y laisser que les pages blanches. Le Fada
qui n'avait rien vu , exhiba à son tour un pe-
ti t carnet à couverture de maroquin vert.

— C'est vrai que le neuf est bien plus joli,
dit Jean Brun , il est plus grand , plus brillant
et surtout il a un crayon . Ecoute, pour qu 'on
soit tout à fa i t  amis, je vais fai re encore
quelque chose pour toi . Après tout, il reste
des pages blanches dans le carnet vert, je
m'en servirai encore un peu et à la place, je te
donne le rouge.

— Avec un orayon ?
— Oui , avec son crayon , et si tu veux, je

vais écrire ton nom sur la première page,
pour que tu puisses le montrer et que tout
le monde sache qu 'il est à toi .

Quelques minutes plus tard, Jean Brun
quit t a i t  son nouvel ami en lui promettant de
revenir bientôt et reprenait la route d'Aix.

Dès que Mau l'eut perdu de vue, le détec-
tive commença 'à parcourir le carnet vert.

A la date du mardi 18 ju in, il lut : 13 h. 30
René B. 16 h. Léopold Le M. 18 h. Georges S.
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Tous les jours, gros arrivages de 11804

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

Le magasin est ouvert exceptionnellement le mercredi après-midi
iusqu à nouvel avis

V  ̂

TERMINAGES
ROSKOPF

en grandes séries à
sortir à termineurs
consciencieux.

OHres sous chiffre K
10833 X à Publi-
tas, Genève. 11793

Etablissement gg.  
""*"*" JiU/f tâtfSDtlU m

£»- Wafzenhwnl
ce ûEM B o eew s e e

Troublas cardiaques, maladies de l'esto- Jl]
mac et du foie, maux des jambes et Ju
des pieds. Médecin attaché à l'établissement. U

Cuisine très soignée. Pension depuis Fr. 13.- £*
Prospectus par la direction : J. URBEN M

11552

ÊBT Gymnase elas.; . ^^^^Bl_^^ wSk
Ê̂Ê 

et 
litt., licce scientifique , écolo HK
¦ supérieure do commerce. Cours de «ËfliBH vacances de langue allemande pour R ;SI élèves do langue française (juil- jffia
«H '«'— sept.). Sports, excursions. Pas jBf ëri
Hn de malades. Internat pour filles JHEg
«Hà et garçons. KK

Ë̂ttk Renseignements par le ree- ,____________________ ¥
^Bflefr. "-'""''¦ Tel. 8 52 36 . -̂lËBr

'L 'I mpartial est lu pat tout et par tous »

Entlra publies
à la Halle

Le vendredi 28 juin
1946dès l4h., à la Halle
aux Enchères, l'olîice
soussigné procédera à
la vente d'objets mobi-
liers tels que, coifleuse ,
canapé, tauteuils, appa
reil de radio, lustres et
lampes électriques, pu-
pitre de dame, tapis, ta-
bles, commodes, meu-
ble de corridor, machi-
ne à coudre, lit de ter
avec matelas crin ani-
mal, 2 bois de lit ju -
meaux à coulisse, 200
placets de chaises, régu-
lateur, cric pour auto ,
ainsi qu'une montre, 1
machine à couper la

| charcuterie à main, 1
; machine à taire les
adresses avec mille
stencils et 1 multigraphe
avec 20 mille caractères.

Vente définitive et
au comptant.

Office îles poursuite.
A l/Pllfh'P un comP'et.VBIIUI B pantalon taille

i moyenne. S'adresser au bu-
j teau de L'impartial. 11819

Les ROIS des VINS
de la Bourgogne

Grâce à nos relations amicales
nous avons pu obtenir un en-
voi direct de:

Vosnes-Romanée ia bout. Fr. 8.50
Chambolle-Musigny » 8.50
Pommard . . .  - 9.—
Gevrey-Chambertln » 9.—

Millésime 1938
livrable en bouteilles dans les
deux mois lorque le vin sera
parfaitement reposé.
Les commandes peuvent se
faire tout de suite.

Bourgogne 1943,
appellation contrôlée, la b. 4.50

livrable tout de suite.

Nous nous f aisons un plaisir d'offrir
ces vins par petite quantité à la fois,
aux amateurs de G R A N D S  CRUS.

Neukomm&co
Vins fins Tél. 2.10. 68

Importante manufacture de La Chaux-
de-Fonds cherche
un horloger complet
destiné à devenir

CHEF DE TERMINAISON
Ull VISITEUR DE FOURNITURES
HORLOGERS COMPLETS
ACHEVEURS
EMB0ITEURS

Places stables et bien rétribuées
Adresser offres manuscrites sous chif-
fre P 10595 N, à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds 11835

A vendre
Coffre-fort d'occasion marque Wie-
demar, mesures extérieures 200 X
105 x 65 cm., mesures intérieures
160 X 85 X 40 cm. avec serrure à
combinaison. — S'adresser à Union
de Banques Suisses. 11852

Apprentis
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-
parlement „HÉLIO", 150,
rue du Parc. 11726

Conserves
A vendre, en parfalt
état, machine mar-
que Ferrum ména-
ge, pour fermer les
boîtes de con.serves
avec le mode d'em-
ploi. Téléphoner au
2.24.39. 11857

Chambre a coucher
moderne, tout bois dur,
avec bonne literie, est
à vendre pour fr. 1,500.-,
meubles neuts. — S'a-
dresser M. PFISTER , rue
de la Serre 22. 11850

Fr. 250.000.-
sont demandés pour
lancement d'un ar-
ticle nouveau.
Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à
Me Paul Jeanne-
ret, notaire, CER-
NIER. 11860

Lancia Astura
3me série 1937, 15 CV, 8 cyl.
Roulé 15,000 km., pneus 60°/o.
Carrosserie de luxe Farina, 7
places , réelle occasion. Prix,
fr. 13,500.-. P. Rapln , Rové-
réaz 3, Lausanne. Tél.
2.51.70. 11872

Chauffeur Sfi î̂S
tous genres de voitures, est
demandé de suite. Place sta-
ble. Ecrire en joignant certi-
ficats et photo sous chiffre
F. C. 11838, au bureau de
L'Impartial.

fihflmlwP meublée est àUlldlllUI G i0Uer pour le ler
juillet . S'adresser Fritz Cour-
voisier 31, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 11823

On demande ï*Z&Z
ble pour employé sérieux,
ayant place stable. Faire
offres sous chiffre C. O.
11832 , au bureau de L'Im-
partial.



Maison du Peuple Unique concert de gala If) Rit!M I iM 8"™™°h- 30
La Chaux-de-Fonds donné par l'Orchestre JV PlfllIhillHl ORCHESTRE CHARLY SWING

Lundi le ler juillet, à 20 h. 30 Location dès mercred^ I 
a.

Maison
dn 

Peuple , lime étage, tél. 2.17.85 dans sa grande formatloI1 Entrées ft _4g Rubang de danse ft ^

salon 0*1*4
Daniel Jean Richard 24
(vis-à-vis Brasserie Ariste Robert)

I BrmSnSntBS souples, tous systèmes

Teintures - Décoloration - Postiches

Installation entièrement rénovée

Il est prudent de prendre rendez-vous suffisamment tôt Tél. 2.28.41

É —é

t

Employé de
fabrication

au courant de l'horlogerie, ayant
si possible des notions de dacty-
lographie, est demandé par ma-
nufacture de la place. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et prétentions, sous chiffre
U. U. 11820 au bureau de
L'Impartial.

L'Overall de travail
en grïsette « Lutteurs » se trouve seule-
ment AUX TRAVAILLEURS. Qualité ga-
rantie Irrétrécissable, En QQ fifltailles 42 à 48 M ¦ ££.OU

Nos tabliers - robes
FF. 15.50 et FP. 19.80

sont de confection très soignée. Ils ont une
coupe qui permet de « bouger». 11849

Chapeaux de paille
pour les foins,
grand choix, toutes formes. En C Qfl
toutes teintes, depuis i l  . W.«f U

 ̂m ̂ ll j Çj f gg ÊBSmF̂

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée de bureau
pour le service du téléphone et
suivre la fabrication. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres
à fabri que de cadrans LE PRÉ-
LET S. A., Les Geneveys-sur-
Coffrane. H868
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VOUMARD MACHINES Co S. A.
cherche

chambres meules
pour son personnel. — Faire of-
fres : Volta 5. Tél. 2.10.66. usai

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

e m p lo y é
actif et intelligent , si possible au
courant de la boîte et connaissant
la sténo-dactylographie.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre La C. 11867, au bu-
reau de L'Impartial.

l'Impartial est lu p artout et par tous

Polissage
Atelier entreprendrait encore quel-
ques séries de polissages industriels
sur tous métaux. Travail soigné ga-
ranti aux meilleures conditions. —
Ecrire sous chiffre O. L. 11853, au
bureau de L'Impartial .

Etat civil du 25 juin
Naissances

MUller , Yvette-Monique , fil-
le de Joseph-Qottfried , bou-
cher, et de Hélène-Fernande
née Schweingruber , Bernoise.
— Ltlginbtlhl , Jacques-Char-
les, fils de Claude-Florian ,
commis, et de Jeanne née
Eckert , Bernois et Neuchâte-
lois. — Eppner , Josette-Li-
liane, Bile de Roger-Edmond ,
ouvrier de fabrique , et de
Yvonne-Germaine née Laub-
scher, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Bandelier , Roger - Adrien ,
faiseur de cadrans et Co-
mincioli , Jeanne, tous deux
Bernois. — Zimmermann ,
Charles-Albert , fonctionnaire
CFF, Bernois et Neuchâtelois ,
et Nuti , Sermide , Neuchâte-
loise. — Augsburguer , Char-
les-Eugène-Qustave , employé
CFF, Bernois, et Dubois-dlt-
Bonclaude , Margrlth , Neu-
châteloise.

Décos
Inhumation aux Bols. Gral-

zely.Parfalt-Eugène-Auguste ,
époux de Victorlne - Rosa-
Etlenne née Godât , français ,
«r é le 28 novembre 1875.

La personne gtf&r"
parapluie dimanche soir 23
juin , à 22 h. 45, au Cercle
français, est priée de le rap-
porter immédiatement , sinon
plainte sera déposée. 11808

AÇ TÛM A Tous |GS * ¦mm mmm mmî Gi DiSE
7 | |  ; | fij fi par le trio hollandais ,,LES K O H L E R'S"  acclamé pendant trois ans par les troupes américaines

PB%£r I %0\ ËII H . ,
AU VIEUX MONTMARTRE Jeudi 27 juin, à 15 h. 3o : Grande Matinée - Attractions 11858

12 duvets! fr0ind"
vêts, édredon neuf , donc très
léger , autres duvets à choisir ,
belles couvertures laine, 2
grands draps, belle valise.
Bas prix. — S'adresser chez
M. Mast, rue de l'industrie 3.

A vendra ?C]
livre des champignons. (F.
Leuba). Belles chaussures
No 39. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11815

Vpln 8aran" en bon état ,VDIU solide, freins tambour.
Vitesses Sturmey, est à
vendre. S'adresser rue Fritz
Courvoisier 92, au 2me étage.

11859

Potager à bois
A vendre en bon état , 2 trous ,
bouilloire , four , cédé Fr. 45.-
S'adresser magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public , Numa Droz 11.

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre an Locle

Immeuble situé au Locle, rue du
Temple 3, est à vendre de gré à gré (article
799 du cadastre, bâtiment et places de 213 m2)
comprenant : 5 appartements, magasin et réduit.
Revenu annuel brut : Fr. 5000.—. Un logement
de 4 pièces au premier étage, libre de suite. Pour
tous renseignements, s'adresser soit au notaire
D. Tbiébaud , Hôtel B. C. N. Neuchâtel (télé-
phone 5.33.84], soit au notaire Charles-M. Cha-
bloz, Le Locle, Grand'Rue 16 (téléphone 3.17.91),
lesquels recevront les o lires par écrit jusqu'au
6 juillet 1946. ns64

IP ©"rW)IAC
A vendre à particulier, une superbe voiture de 8 cyl.,

modèle 1936, 4 portes , en parfait état de mar-
che, toit ouvrable, au prix de Fr. 6,800.—.
Ecrire sous chiffre V. X. 11862 au bureau de
L'ImpartiaL

ménagères, attention !
Jeudi on vendra sur la place du
Marché, devant le caîé de la Tem-
pérance, une quantité de belles
pêches.
Se recommande : 11890

Fritz SCHNEEBERGER.

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

FAIRE-PART DEUIL
imprimerie Courvoisier S. A-

/ N
Pour notre atelier de re-
touches, nous deman-
dons pour de suite ou
à convenir

coututlèteâ
très habiles. Places sta-
bles, bon salaire. 11337

Maison REHWAGEN
rue Léopold-Robert 49

V )

Dimanche 23 juin , départ à 7 heures
via Neuchâtel , Berna, Schwarzenburg,

Platleien, LAC NOIR et retour par Fri-
bourg, Morat, La Chaux-de-Fonds.

11873 Prix de la course : Fr. 16.—

GARAGE BLOCH
Rue de la Serre 62 Téléphone 2.45.01

A l/Pntlpp Un baln de aIèse«c i l l l l c en _inc, une paire
de crampons de haute mon-
tagne avec deux sangles, un
habit de cérémonie. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 11662

wmmwmwmmmmÊmm
Reposa co paix cher époux et

bon papa.
Tes souffrance! sont passées.
Ton souvenir Inoubliable res-

tera gravé dans nos cœurs.

JL

Madame Emllla Balestrierl-Brianza et sa
fille,

Mademoiselle Marna Balestrlerl ;
Monsieur Terenzlo Délia Chtara-Balestlle-

ri , ses entants et petits-enfants , à Pe-
saro (Italie) ;

ainsi que les familles Magnin , Casser, Zaugg,
Frasse, Scheimbet, Louvet , Lyardet , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père chéri,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

flOmOlQ BALESTRIEfil
Tailleur

que Dieu a repris à Lui, mercredi 26 Juin,
dans sa 60me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec résignation et
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien

vendredi 28 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Jaquet-Droz 60.
Un office de requiem sera célébré en l'é-

glise catholique romaine, samedi matin, à 7 \
Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera

pas porté. Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11895

¦itannHHBi
Repose en paix, chère épouse at

maman.
L'Eternel est ma lumière et ma

déliv rance.
De quoi aurals-je peur?

Monsieur Edmond Breguet;
Madame et Monsieur Robert Jaquet-

Breguet ;
Madame et Monsieur Jean Mosimann ;
Madame Anna Zimmermann , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Emma Oberli et ses enfants;
Madame veuve Clara Conrad , à Zurich ;
Madame et Monsieur Edouard Jeanneret

et leurs enfants , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Edmond Breguet I
née Louisa Oberli

décédée après une longue et pénible maladie H
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1946.
L'Incinération , sans suite, aura lieu ven-

dredi 28 ert, à 14 heures à La Chaux-de-
Fonds.

Culte mortuaire à 13 h. 30 : rue de Tflta-
de-Ran 9.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile. j .' _]

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11872

Le Conseil d'administration de la Société électrique
et Immobilière de Sonceboz a le profond regret de faire part
du décès de

I Monsieur Fritz Pfister I
Administrateur délégué

i II lui garde un souvenir reconnaissant pour les éminents
services rendus à la Société. 11828 S



À la Conférence des Quatre.

Une semaine décisive.

La Chaux-de-Fonds. le 26 j uin.
On estime que cette semaine sera

décisive touchant le sort de la Conf é-
rence des Quatre. Ou bien l'on se met-
tra d'accord sur les questions de la
Méditerranée et du Proche-Orient (au-
trement dit des colonies italiennes), ou
bien la coup ure se p roduira.

On croyait au début de la seconde
rencontre qu'une entente se produirait
assez f acilement. M. Molotov. disait-
on, avait reçu l'ordre de se montrer
pl us accommodant. Malheureusement,
un nouveau changement s'est p roduit
et l 'intransigeance des Soviets p araît
avoir repris nettement le dessus. Non
seulement le ministre soviétique a re-
f u s é  de donner son assentiment au rè-
glement déf initif de la question du
Dodécanèse, mais il s'est mis carré-
ment en travers des revendications
f rançaises touchant l 'Italie. Pourquoi le
Kremlin se f ait-il le déf enseur de la
Péninsule ?

A Londres, on croit que Moscou suit
sa ligne p olitique générale, qui consiste
à p rof iter de toutes les bisbilles et de
tous les mécontentements pou r éten-
dre sur le plu s grand nombre p ossi-
ble de pays une toile de traités éco-
nomiques dans laquelle tes dif f érents
Etats se trouveraient soudainement
p ris et qui les isolerait p ratiquement de
Vinf luence des nations occidentales. Si
'Moscou réussissait à brouiller l 'Italie
avec les Alliés et à f aire signer à la
Péninsule un accord économique. Ro-
me échapp erait à l'orbite occidental
p our tomber sous la dépendance du
Kremlin. Une telle solution est p ossi-
ble, mais les intérêts américains en
Italie sont déj à si imp ortants que Mos-
cou se heurtera vraisemblablement à
un échec...

De toute f açon et en p résence de
telles manoeuvres, on se demande si
'M.  Bevin. ministre des af f aires  étran-
gères de Grande-Bretagne, n'a p as rai-
son lorsqu'il déclare que « la Conf é-
rence de Paris suit un chemin absur-
'de-o .

Comment reconstruire l'Europe ?

Au cas où la Conf érence de Paris a
nouveau échouerait et où l'on recon-
naîtrait qu'il est imp ossible de convo-
quer la Conf érence de la p aix p our le
mois d'août p rochain, on se demande
quelles seraient les p ersp ectives de re-
construction de l 'Europ e. Assisterait-
on à une sorte de trêve armée dans la
Méditerranée et à une scission com-
plè te en Allemagne et en Europ e cen-
trale ? Verrait-on la surenchère se
continuer entre les zones russe d'une
p art et américaine, anglaise et f ran-
çaise de l'autre dans les territoires
du Reich ? Enf in , le sort de Trieste
n'étant touj ours p as f ixé, les Balkans
seraient-ils organisés p ar la Russie en
base de dép art d'une off ensive nou-
velle vers l 'Ouest ? M. Eden a déclaré
hier qu'aucun des Quatre Grands n'est
désireux ou en mesure de déclencher
une nouvelle guerre. On le croira vo-
lontiers... si l'on en a les pr euves.

Veto et Bikini.

Pour rmstant, les choses se pas -
sent comme si les deux antagonistes
princip aux : les Russes et les Améri-
cains, se jetaient à la f ace qu'ils ne
céderont en aucun cas et qu'ils réser-
vent chacun leurs armes : les Soviets ,
le veto, par lequel ils sabotent toute
l'activité de l 'ONU ; les Américains,
la bombe atomique dont ils disp osent
seuls et dont il est douteux qu'ils par-
tagent p lus ou moins p rochainement
le secret :

— «Renoncez au veto p ar lequel, vous
p araly sez les travaux de l'organisme
mondial ! » se sont écriés à p lusieurs
repri ses les délégués y ankees. —
«Abandonnez le secret que vous déte-
nez en matière de f abrication de bom-
bes atomiques, et l'une des causes es-
sentielles de la grande p eur qui p lane
sur le monde aura été éliminée » . ré-
torquent les délégués de Moscou. Mal-
heureusement , ni l'un ni l'autre ne veut
f aire le geste le p remier et dép o-
ser son arme. D'où la méf iance et Vim-
p ossibilité d'aboutir à un accord.

Résumé de nouvelles,

— A p artir d'hier , les eaux de Bi-
kini sont interdites à tous bateaux
étrangers. Les avions également sont
bannis du ciel de l'atoll . On app roche
de la grande exp érience...

— Le roi Léop old aurait décidé d'ab-
diquer et retournerait p rochainement
en Belgique dans ce but.

— Le p lus grand bombardier du
monde, le X.  B. 36. vient d'être terminé
dans les usines du Texas. Son ray on
d'action est de 20.000 km. ce qui met
n'importe quel p oint du globe à p or-
tée de l'aviation américaine.

— Paris et Bruxelles ont f ixé  leur
accord sur la question rhénane. Les

deux p ays s'entendent p our af f i rmer
que la Ruhr et les p ay s rhénans doi-
vent échapp er aussi bien économique-
ment que stratég iquement à l'emp rise
de l 'Allemagne.

— Au moment où le général Eisen-
hower déposait son rapp ort sur les
opérations des Alliés du j our «/» au
jo ur «V» , le général Guisan, de son
côté, déposait le sien devant l 'As-
semblée f édérale . Nous aurons l'occa-
sion de revenir très pr ochainement
sur cet imp ortant document , qui a le
mérite d 'être non p as seulement un
simple résumé historique, mais un ex-
p osé de l'ensemble des p roblèmes de
déf ense nationale qui se p osent à la
Suisse. P. B.

f ^u uJ OUR. Spoliera-t-on l'Italie ?
A la première Assemblée constituante de la Péninsule, M. Orlando a protesté contre la paix

„ injuste " qu'on impose à son pays. M. Saragat est élu président.

La séance inaugurale
de l'Assemblée constituante

ROME. 26. — ATP. — Dans le
grand hémicy cle du p alais de Monte-
citorio. les tribunes sont pleines à cra-
quer lorsque l 'Assemblée constituante
ouvre la séance mardi après-midi . Le
corp s dip lomatique est rep résenté au
grand complet , plus de cinquante
j ournalistes étrangers occup ent les
bancs de la p resse.

Bientôt , dans la vieille salle, don t le
plafond ne s'orne plus de l'écusson de
la maison de Savoie, M. Pietro Nenni ,
vice-président du Conseil, fait son en-
trée, suivi de l'ancien premier ministre
Vittorio Emmanuele Orlando, qui . en
tant que doyen des députés, va prési-
der cette première séance.

« Vive la république » ?
Puis M. de Gasp eri , président du

Conseil, pren d p lace p armi les minis-
tres, accueilli par les ovations de l'as-
semblée. Successivement les cris de
« Vive l 'Italie », « Vive de Gasp eri » ,
« Vive Trieste ». soulèvent les appl au-
dissements unanimes.

Mais lorsqu'un dép uté de gauche
s'écrie « Vive la Rép ublique » , les
bancs de la droite demeurent imp er-
turbables.

M . Orlando proclame alors ta séan-
ce ouverte.

« une paix humiliante
pour nous »

déclare, avec amertume, M. Orlando
ROME. 26. — ANSA. — Ouvrant la

séance par un discours, M. Orlando a
dit que le peuple italien était représen-
té au Parlement pour la première fois
dans sa totalité, sans distinction de
classes, de sexes ni de régions, bien que
l'Italie ressente douloureusement le f ait
que Trieste, Gorizia, Pola, Fiume. Ta-
ra et d'autres villes de la Vénétie Ju-
lienne n'aient pa s encore p u voter.

Ni. Orlando a parlé ensuite des né-
gociations de paix, non sans amertu-
me. « Cette p aix est humiliante po ur
les Italiens » , a déclaré l'orateur, p our
les milliers de soldats, de marins, d'a-
viateurs et de p atriotes mii ont donné
leur vie en combattant aux côtés des
Alliés. Cette p aix mutile l 'Italie en la
laissant sans déf ense entre des f ron-
tières ouvertes à l'agresseur. On va
sp olier le pay s, sous p rétexte de ré-
p arations, alors que l 'Italie est dans
la misère. On va lui enlever ses colo-
nies, f ruit du travail italien.

.'"XP**1 Tout espo<îr n'est cependant
oas perdu

» Mais nous conservons l espoir
qu'une telle injustice ne sera oas con-
sommée, l'Italie n'a pas fini d'être l'Ita-
lie. Je fais appel à la concorde natio-
nale , au-dessus de tous les partis, afin
que l'Italie vive, et que mes dernières
paroles — que j e place sous l'invoca-
tion de Dieu — soient : «Vive l'Italie.»

M. Saragat
élu président de la Constituante

Italienne
ROME, 26. — AFP. — M. Giuseppe

Saragat , socialiste, a été élu président
de l'Assemblée constituante Italienne.

C'est par 400 voix sur 468 votants
que M. Qliuseppe Saragat, ancien am-
bassadeur d'Italie à Paris , a été élu.

M. Vendetti a remporté 26 voix,
plu-sieurs autres candidats -se sont
partagés les voix restantes, hormis
deux bulletins nuils.

Le nouveau président de la Cons-
tituante est né à Turin en 1898. Mili-
tant socialiste, il a fait partie de
la direction du parti en 1925 et pris
une part active à la lutte contre le
fascisme, aux côtés de Filippo Tura-
ti , Claudio Trêves et Modagliano.
Puis il s'expatria en Autrich e et bien-
tôt en France, où il fonda le nouveau
parti socialiste italien.

En juin 1944, après avoir mené la
lutte clandestine au moment de l'oc-
cupation allemande , il fut envoyé à
Paris comme ambassadeur, poste
qu 'il abandonna au moment du Con-
grès socialiste de Florence, où il j oua
un rôle de premier plan .

Au procès de Nuremberg
Neurath était resté à Prague pour

empêcher les excès de la Gestapo !
NUREMBERG, 26. — Reuter. —

L 'accusateur britannique, sir Maxwell
F yf e , a poursui vi hier l'interrogatoire
de Constantin von Neurath , ' ancien
pro tecteur pour la Bohême et la Mo-
ravie. Von Neurath déclare qu'il est
resté à Prague p our « emp êcher les
excès de la Gestap o ».

L'accusateur public britanni que pré-
sente à l'accusé des j ournaux anglais
parlant des mauvais traitements infli-
gés aux Juifs et au sociaux démocra-
tes dans la première période du régi-
me hitlérien .

Von Neurath s'écrie : « Malgré tout
mon respect pou r les j ournaux, et aus-
si les journaux britanniques , ie dois

constater qu'Us ne disent p as touj ours
la vérité. » 

A la Commission de l'énergie
atomique

Australiens, Français et Polonais
cherchent à concilier les points

de vue
NEW-YORK, 26. — Reuter. — La

commission de l'énergie atomique des
Nations unies a renouvel é ses efforts
mardi pour que soit élaboré un plan
mondial de désarmement atomique.
La commission se tro uve devant deux
proj ets, celui de M. Bernard Barnch,
délégu é américain , et celui de M. Gro-
myko , représentant soviétique.

Les mandataires de l 'Australie , de
la France et de la Pologne ont pré-
senté des suggestions en vue de rap-
procher les deux plans.

I JM£ " Tout est en règle !
WASHINGTON. 26. — AFP. — Le

président Truman a signé la loi autori-
sant la marine à utiliser des navires de
guerre américains comme obj ectifs à
Bikini.

Nouvelles de dernière heure
L'accord de Washington

approuvé
par le conseil national
BERNE, 26. — ag. — LE CONSEIL

NATIONAL A RATIFIE L'ACCORD
DE WASHINGTON PAR 142 VOIX
CONTRE 29.

L'entrée en matière a été votée par
132 voix contre 23.

C'est après avoir repoussé deux
amendements que le Conseil national
a pris cette décision.

Les opposants se recrutent dans les
différents groupes.

Ce projet va au Conseil des Etats.

Explications de M. Nobs
IjXj?"* «Notre politique a été confor-

me à notre neutralité»
Dès l'ouverture de la séance, le pré-

sident , M. Grimm, donne la parole au
premier représentant du Conseil fé-
déral , M. Nobs.

Le chef du département des finan-
ces et des douanes commence par
rectifier quelques erreurs. «Il n'est
pas vrai, dit-il , que la Banque natio-
nale suisse ait secrètement et con-
sciemment participé à des opérations
d'or volé. Les transactions de la Ban-
que ne sont pas secrètes. Les Alliés
les connaissaient.

Pendant la guerre, la Suisse a ac-
cepté d'échanger des francs suisses
contre de l'or avec les deux groupes
de belligérants. Cette politique était
conforme à notre neutralité. Les Al-
liés nous remirent au total 3 milliards
et la Deutsche Reichsbank 1,2 mil-
liard. Les deux groupes de belligé-
rants avaient besoin de francs suis-
ses, notre monnaie étant la seule pour
ainsi dire à permettre des transactions
internationales.»

Nos rapports avec
les belligérants

«Si nous avons accepté que le Reich
nous fournisse des matières premiè-
res et d'autres marchandises, si notre
Industrie a travaillé pour l'Allemagne
pendant la guerre, c'est que le sort de
notre pays en dépendait.

«Il nous fallait choisir : adhérer à un
groupe de belligérants ou rester neu-
tres. Nous sommes restés neutres en
assumant toutes les responsabilités
que cela Impliquait. Nous nous effor-
çâmes d'entretenir des rapports éco-
nomiques avec les deux groupes de
belligérants.
«L'Allemagne laissait passer les den-
rées que les Alliés voulaient bien nous
livrer. Devons-nous aujourd'hui re-
gretter notre attitude ? M. Nobs ne le
pense pas.

«N'oublions pas que la situation
dans laquelle nous nous trouvions
était connue par les Alliés , ils l'ont
reconnu. Notre neutralité a aussi ser-
vi la cause de la liberté.

Pendant la guerre, nous avons me-
né avec l'Allemagne des négociations
économiques extrêmement dures.
Tout refus d'accepter l'or allemand
aurait conduit à la rupture immédiate
de nos relations économiques avec
l'Allemagne. Il ne faut pas donner
l'impression que nous aurions pu agir
différemment. Par la suite, quand cela

fut posible, les transactions en or di-
minuèrent d'environ 50 pour cent.
r P̂" L'or belge ne fut ni volé, ni

confisqué
Abordant ensuite la question de l'or

belge, M. Nobs remarque que cet or
ne fut ni volé, ni confisqué en terri-
toire occupé. C'est le gouvernement
français qui fit rentrer cet or de Da-
kar pour le remettre à la Reichsbank.
Le gouvernement français a reconnu
expressément qu 'il assumait toute la
responsabilité de cette cession.

Pourquoi nous paierons
250 millions

Ce n'est pas à notre pays à suppor-
ter les conséquences de décisions ou
d'erreurs de gouvernements étrangers.
C'est pourquoi nous avons refusé de
reconnaître aucune obligation juridi-
que de restituer l'or.

La situation de notre délégation à
Washington fut difficile. En droit nous
aurions pu refuser toute réparation.
Mais il en serait résulté pour la Suisse
un tort moral et matériel beaucoup
plus grand que si un arrangement n'a-
vait pas été conclu. C'est pourquoi,
nous avons accepté une contribution
volontaire de 250 millions de francs
pour contribuer à l'effort de recons-
truction de l'Europe.

La Suisse p eut garder
la tête haute

Concluant, M. Nobs dit que Fa Suisse
a le droit de garder la tête haute de-
vant l'opinion mondiale. Elle n'a rien
fait dont elle ait à rougir. Ce fut sim-
plement un miracle que la Suisse ait
pu rester en dehors de la guerre, non
seulement pour son bonheur, mais aus-
si pour le profit des Alliés.

Le rejet de la convention de Was-
hington aurait des conséquences dé-
sastreuses. Le monde interpréterait
une décision pareille simplement com-
me un refus de notre part de contri-
buer à la reconstruction de l'Europe,
pour un montant de 250 millions de
francs et comme le refus de remettre
les avoirs allemands revendiqués par
les Alliés. C'est alors qu'on pourrait
nous reprocher, avec raison, de l'é-
troitesse d'esprit et notre avarice.
Qu'en aurions-nous de plus ?

Aucune tentative d'espionnage
ne sera tolérée à Bikini

...«D'ailleurs , celui qui s'approcherait
risquerait gros» , annonce le contre-

amiral Blandy
( Télép hone p art d 'Exchange) .

SAN-FRANCISCO , 26. — Le con-
tre-amiral William Blandy, comman-
dant des opérations Crossroads, nom
sous lequel on désigne officiellement
les expériences atomiques dans le
Pacifique, a déclaré qu'il n'hésiterait
pas à recourir à la force pour éloigner
du lieu de l'expérience les avions ou
les navires étrangers qui voudraient
se livrer à l'espionnage.

Il a dit encore entre autres :
«Si un avion étranger devait appa-

raître dans le ciel ou si un navire
étranger se montrait dans les eaux,
nous les chasserions, mais je ne crois
pas à l'éventualité d'un pareil Inci-

dent ; ce qui n'empêche pas que l'a-
vion qui choisirait Bikini pour siège
de reconnaissances risquerait gros.»

James Forrestal , ministre américain
de la navigation , est arrivé à San-
Francisco , d'où il continuera son
voyage sur Bikini .

Autour de la conférence
de Paris

Les séances officielles ne
sont-elles qu'un paravent ?
Les décisions les plus Importantes

sont prises à huis-clos
PARIS, 26. — Du correspondant de

United Press, Karol Thaler. — On ad-
met maintenant que le problème de
Trieste dont dépend l'échec ou le suc-
cès de la Conférence de Paris ne peut
être résolu qu'au cours de ces con-
versations privées. Les observateurs
bien informés croient en effet que
Trieste, la Vénétie Julienne et les au-
tres problèmes principaux pour les-
quels on n'a pas trouvé de solution
jusqu'ici sont à la base de ces conver-
sations privées.

Cependant comme les délégations
paraissent décidées à arriver à une
entente pour éviter un échec qui aurait
des conséquences désastreuses , il est
certain que l'on s'efforcera d'obtenir
par des conversations privées des ré-
sultats décisifs , les séances officielles
du Conseil des ministres des affaires
étrangères n'étant plus désormais
qu 'un paravent.

La Chambre
des communes approuve

le budget
iTfi '̂ Treize heures de débats...
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 26. — La deuxième sé-
ance de nuit de la Chambre des com-
munes fut consacrée à l'étude du bud-
get ; elle s'est terminée plus tôt que la
première, puisque les députés purent
se séparer mercredi' matin dès quatre
heures , après avoir siégé sans désem-
parer 13 heures durant.

M. Dalton, ministre des finances
annonça une diminution de l'impôt sur
le chiffre d'affaires qui frapp e les
articles d'usage courant , ce qui vau-
dra pour la caisse de l'Etat une moins-
value de 26 millions de livres.

Un détail piquant

Où M. Churchill a-t-il passé
la nuit ?

Les orateurs de l'opposition s'en-
tendirent alors pour faire traîner la
discussion en longueur.

Or, détail piquant, M. Winston
Churchill qui , la veille, avait reproché
à M. Morrison de ne pas avoir assisté
à la séance, surprit ses collègues en
ne franchissant le seuil de la salle qu""1
1 h. 30 du matin , ce qui excita l'ironie
de Morrison. Certains ministres même
voulurent absolument savoir de la
bouche de l'ancien Premier où il avait
passé les premières heures de la nuit.

Au moment de l'arrivée de M. Chur-
chill, on discutait un amendement de
sir John Anderson qui s'opposait à une
nouvell e imposition des propriétés fon-
cières . Dans un bref exposé, M. Chur-
chill s'éleva contre « l'imposition de
toutes les richesses et contre le sys-
tème de contrôle de l'Etat , qui s'étend
sur toute l'économi e du pays ».

En fin de compte, l'amendement An-
derson fut repoussé à 3 h. 13 du ma-
tin par 182 voix contre 59. Le budget
était ainsi approuvé.

Une question importante...
... mais les députés sommeillent

dans leurs bancs
Dalton reprit la parole pour re-

commander le rejet d'un amendement
voté déjà par la Chambre des lords
portant sur les corrections à la loi du
contrôle des investissements.

Les conservateurs qui ne pouvaient
comprendre oue l'on demande aux re-
présentants de la nation de se pronon-
cer sur un sujet d'une telle importance,
après avoir passé deux nuits blanches, '
contestèrent mais en vain.

Dalton insista pour un débat immé-
diat. Par 180 voix contre 62, les dépu-
tés approuvèrent la proposition du mi-
nistre des finances.

Vers la fin de la séance, un grand
nombre de députés sommeillaient dans
leurs bancs. En plus du ministre des
finances , le gouvernement était repré-
senté par le ministre de l'intérieur A
Chuter F.de. \^

Passagèrement très nuageux à cou-
vert avec quelques pluie s narr 'elle-
ment orageuses. Température en lé-
gère baisse.
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