
La question sarroise
France - Allemagne

La Chaux-de-Fonds , le 11 j uillet.
Intentionnellement , j'ai intitulé cet

article « France-Allemagne ». Dans
l'ensemble des p roblèmes qui p réoccu-
pent actuellement le monde , cette
question sp éciale p arait évidemment
secondaire. Elle redeviendra actuelle.
Dans la zone restreinte des intérêts
continentaux et des rapp orts néces-
saires entre la France et l 'Allemagn e,
quelle que soit la f uture conf iguration
p olitique de ce dernier p ay s, les rap-
p orts f ranco-allemands joueront irré-
médiablement un rôle cap ital, sinon
décisif .  Il n'est p as mauvais d'y songer
dès maintenant .

Personne ne sait auj ourd'hui quand
et avec qui un traité de p aix p ourra
être signé avec l 'Allemagne . Mais on
aurait certainement tort de ne voir en
elle qu'un p ay s vaincu , car l 'histoire
pr ouve qu'un p ay s, qu'une nation, ne
dispa rait jamais. On peu t p rédire que
dans quelques années, on rep arlera de
l'Allemagne.

La France , sa voisine immédiate , est
la p lus directement intéressée à l'a-
venir de cet Etat qui lui f u t  f atal à trois
reprise s en un siècle. Elle s'intéresse
surtout à garantir sa sécurité à ses
f rontières immédiates : la Sarre, la
Ruhr, la Rhénanie. Certains attribuent
à la France des visées imp érialistes.
Ils oublient qu 'à l'est , les problèmes
de la sécurité ont été réglés selon une
procédure radicale : incorporations de
territoires, transferts de populations,
zones d'influences « autoritaires ». etc.

Personnellement , j e reste très scep-

tique â l 'égard de solutions convenues
en dehors des p eup les directement in-
téressés ; ces solutions ne p euvent
donner qu 'une garantie relative, pro-
visoire et tromp euse.

* * #
Dans la question de la Sarre, les

Français peuvent précisément faire
concorder leurs revendications avec
les désirs de la population indigène.
Des manif estations ont eu lieu au p rin-
temps à Sarrebruck en f aveur du rat-
tachement économique à la France , un
mémoire dans ce sens a même été re-
mis à la Conf érence des ministres des
aff aires étrangères à Paris. On a p eine
à se libérer d'une certaine gêne en
lisant les assurances de loy auté don-
nées auj ourd'hui , car on se rapp elle
l'enthousiasme avec lequel la p opula-
tion sarroise s'était donnée à Hitler en
1935. C 'était p eut-être de l'opp ortu-
nisme ; Hitler p araissait alors tenir
le bon bout. Il y a certainement une
part d'opportunisme dans l' attitude des
Sarrois de 1946. Il est préférable de le
constater d'emblée pour mieux pouvoir
apprécier les raisons qu 'ont la France
et la Sarre de conclure non un « ma-
riage d'amour » mais un « mariage de
raison », le mariasse de la minette lor-
raine avec le charbon de la Sarre, le
complémen t naturel que ces deux pro-
vinces peuvent se garantir au point de
vue du trafic, du ravitaillement et des
relations culturelles. Il y a là un élé-
ment de rapprochement entre les p eu-
p les qu'il ne f aut p as négliger.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Après la „catastrophe " de Stockholm. - A la veille du Xlme Tour

de Suisse. - Le passage dans les montagnes neuchâteloises.

Une phase du match Suisse-Suéde

Le p remier but en f aveur de la Suisse, dans le match Suisse-Suède qui s'est déroulé
dimanche dernier à Stockholm, vient d'être marqué p ar Lanz. On reconnaît à gauche,
p ar terre, Fatton . A l'arrière-pl an, debout , Friedlânder et, devant lui, couché p ar

.c terre également , Lanz.

Oenève, le 11 juillet.
Lorsque Ton veut commenter k match

« Suède-Suisse », ii faut taire une première
constatation : nous ne l'avons disputé que
parce que nous le devions. Si cette coupe
avait pu passer loin de nos lèvres... tout le
monde en eût été heureux. Cependant nous
•avons 'des obliga tions internationales ; les
Nordiques nous avaient rendu visite , à la
condition que nou s ferions le déplacement
de Scandinavie. Le choc de Qen ève avait
remporté un succès financier aussi grand
que sp ortif ; il était j uste que nos amis sué-
dois bénéficient des mêmes avantages. Il
nous fallait donc aller bà-toas à tout prix.

Or , en ce début de j uillet, nous in'avons
point d'équipe nationale ! Nos hommes ont
eu une saison harassante et mal agencée.
Sans être aussi s-évère que notre illustre
confrère Henneber g, dans la Tribune de Ge-
nève , on peut penser qu'un autre aména-
gement du cham pio nnat suisse doit être
trouvé , pour sauvegarder son intérêt d' une
part, et pour que, d' autre part, les footbal-
lers ne soient pas sur la brèche , près de
onze mois par an. On ne doute pas que des
hommes aussi dévoués que Me Krefcs et ie
Dr Kaeser, trouvent à oe délicat problèm e
une solution adéquate.

Nous sommes donc partis avec un cu-

rieu x amaligaime de surentraînés , d'épuisés,
de blessés et d'iincertains — c'eS't-à-dire
des gars qui , tels que Ruesch , son t capa-
bles du maximum et du pire , des hommes
sur lesquels , malgré toute leur bonn e bon-
ne volonté , on ne peut pas compter. Ensuite,
il manquait à ce curieux « onze » son pilier ,
un centre-demi. On sait que dans le « jeu
suisse », tel que l'a conçu Rapp an , ce poste
est crucial. Andréoli n 'avait pas pu être du
voyage : insolation ou non désir (.tel Bal-
l a'bio )de faiire le déplacement ? Nul ne le
sait. Touj ours est-i l que nous n'avons per-
sonne pour le remplacer. Face aux athlé-
tiques Suédois} on a bien fait de préférer
Paul Aebi à Buchoux ; mais l'un comme
l'autre sont des vétérans, qui ne devraient
pas figurer dans un team représentatif.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS.

Bagarre à Trïesie

Après la décision historique prise par les « Quatre » à Paris , le sort de Trieste intéresse plus que iamais la population
de la ville et les idiscussions se multiplient. Encore si ces dernières ne tournaient pas à l'aigre , mais le plus souvent on
finit par en venir; aux mains, tels ces étudiants yougoslaves et italiens qui , comme on peut en juger , paraissent déchaînés.

Lettre de Londres
Publicité et « Dernières Nouvelles » au début du siècle
dernier. — La Mode américaine sur l'Atlantique I

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres, le 11 juillet.
Nous venons de recevoir et nous

of f r ons en vente quelques douzaines
de bouteilles de Rudesheimer et Mar-
cobrunner de qualité sup érieure de
l'année 1822. De même une petite
quantité de Bordeaux et de Xérez
en barils tout récemment débarqués
du « Victoria » de Londres. Enf in ,
quelques Champ agnes mousseux et
du Madère « Tinto » en caisses de
trois douzaines. Messieurs les in-
téressés sont resp ectueusement in-
vités à venir goûter ces vins... etc.

Qu 'on se passe de faire des com-
mentaires au sujet du bouquet et de
l'état d'un vin du crû 1822. U y a long-
temps qu 'il a été bu et « Messieurs les
intéressés » sont dans l'autre monde.
L'annonce copiée ci-dessus est signée
par un certain Robert F. Maitland et

a paru dans la « Gazette de Montréal »
du 11 novembre 1830 que i'ai sous les
yeux.

La presse au Canada... vers 1830

Rien de plus intéressant que de lire
ces vieux j ournaux , celui-ci m'a été
envoyé par un confrère canadien et ce
seul numéro permet d'entrevoir quel-
ques aspects de la vie à Montréal pr is
sur le vif , il y a un siècle : Un certain
W. McGrath , capitaine du voilier ra-
pide « John Francis » en partance pour
Liverpool informe le public qu'il lui
reste de l' espace pour embarquer
quelques tonnes de grain et que son
navire possède des « aménagements
tolérables » pour prendre des passa-
gers.

D'autre part , l'éditeur de l'« Alma-
nach du Canada » annonce que son
édition de 1831 est sur le point d'aller
sous presse et implore les messieurs
qui ont trouvé des fautes dans son
édition précédente de les lui commu-
niquer. Enfin , MM. John Molson et
Sons font savoir que le nouveau et
« très éilégant » bateau à vapeur
« Shannon » assurera dorénavant un
service régulier entre Hawkesbury et
Grenville et donnera correspondance
en cette dernière ville avec la malle
poste pou r Ottawa.

Celui qui a fait la carte de pain
Un instantané de sir John Strachey, un
des hommes jus qu 'ici les plus populaires
d'Angleterre , qui vient d'octroy er la car-
te de pain aux Anglais. Vajt-il perdre
son prestige ? On ne peut le dire encore ,
car « John » en a vu d'autres. Mais le
fait est que les ménagères anglaises ne
le portent pas actuellement dans kur

coeur 1

Victor-Emmanuel aurait
emporté en Egypte les
archives de Savoie

Le gouvernement italien vien t d' ordonner
le séquestre des archives de la Maison ae
Savoie, en s'mspirant d' une mesure simi-
laire prise en 1859 aux dépens des royau-
mes de Toscane et de Modèn e et des Deux-
Sicles.

Déjà on s'affaire à Turin et à Rome, où
elles seront rassemblées dans le fameux
palai s romain de la Sagesse et classées par
le commissaire extraordinair e, le profes-
seur Enwlio Re.

Coïncidence curieuse , au momen t où M.
de Menthon, l'actuel ministre de l'Econo-
mie nationale , réclamait en sa qual ité de
député de Haute-Savoie , la restitution des
archives de l'ancienne province de Savoie ,
rassemblées à Turin , celles-ci prenaient le
chemin de Rom e où sont notamment trans-
férés les documents du règn e de Charles-
Albert.

Comme vous le pensez, les Savoyards,
qui n 'ont pas fini d'être déçus, protestent...

D'autant plus — un malheur ne venant
j amais seul — Ils ont appri s par la presse
transalpin e, que le roi Victor-Emmanuel III ,
lequel s'opposa it touj ours — quan d les his-
toriographes demandaient l' autorisation de
travaille r dans les musées de Turin — à
oe que l'on fouillât les archives royales, a
réussi à fuir  en Egypte avec 40 caisses de
manuscrits. Celles-ci ont été chargées sous
la protection des A'Hiés sur le croiseur
« Duc des Abruz zes » et le souverain n 'a
pas caché que les lourds colis contenaient ,
outre sa correspo'ndance ' privée avec Mus -
solini , toute l'histoire de la dictature fas-
ciste , sa fameuse collection de monnaies
et de nombreux originaux de l'histoire ita-
lienne.

De là à conclure que les sociétés savan-
tes de Chambéry et d'Annecy devront en-
voyer une délégation en Egypte pour re-
trouver leurs archives, M n'y a qu 'un pas.

On croyait qu'après la guerre tout al-
lait baisser, y compris les impôts et le
niveau moyen des compétences bureau-
cratiques...

Hélas ! au lieu de cela tout augmente,
y compris le déficit fédéral et les taxes
de la radio...

Une nouvelle de Berne nous a annoncé,
en effet , l'autre jour qu'il fallait s'atten-
dre à voir passer la concession simple de
1 5 à 24 fr., ce qui fait, si j e calcule bien ,
une augmentation de 60 à 70%... Une
paille , quoi 1 Mais les dirigeants ont tant
et tant de bons arguments pour la justi-
fier (voir « Impar » du 8 juillet) qu'il
ne nous restera rien d'autre à faire qu'à
l'admettre.

Admettons donc ou plutôt mettons ça
avec le reste...

Toutefois si l'on doit repartir à frais
nouveaux peut-être conviendrait-il aussi
que le cher concessionnaire (M. C. C.
comme disait feu Jack Rollan) posât
lui-même certaine>s conditions. Notre bon-
ne galette ? Oui... Mais en revanche des
garanties pour un programme d'améliora-
tions certaines.

C'est ce qu 'écrit la P. S. M. qui ob-
serve :

On a de plus en plus l'Impression
que l'organisation actuelle de la ra-
dio suisse ne correspon d plus aux
exigences d'auj ourd'hui. Les respon-
sabilités y sont mal définies , les com-
pétences pas suffisam m en t délimitées
et certaines insuffisances sont notoi-
res. Une refonte générale s'impose
donc et c'est seulement une fois
qu 'elle aura été faite qu 'on pourra
alors parler d'augmenter les taxes.
Il faut espérer que le Conseil fédé-
ral s'en rendra compte et qu 'il n 'ac-
ceptera pas 'de sanctionner une aug-
mentation des taxes de radio sans
avoir au préalable procédé à la réor-
ganisation qui s'impose et à une jus -
te discriminatio n des tâches et des
recettes revenant à l'administration
des P. T. T. et à la Société suisse de
radiodiffusion proprem ent dite.

Voilà qui est fort juste...
Car ce qui est vrai pour les impôts et

l'Administration générale de la Confé-
dération l'est également pour les ondes
et studios helvétiques :

— Pas d'argent nouveau sans qu'on
sache où il va...

— Et pas de dépenses nouvelles sans
plan d'assainissement et d'amélioration
correspondant !

Le contribuable en a assez de verser
sa xonne galette dans le tonneau des Da-
naïde s du Département des finances ou
dans les sucreries et aérodromes variés I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la SulBte:

1 an Fr. 14.-
i moli • « . . . • • • •.  » 12.—
i mois . . . . . . . . . .  » 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I moli o 14.50 1 moit > 5.25
Tarid réduits pour certains pays,

ie renseigner a not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 11 iuillet 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et. le mm

X^N Ré gie extra - régionale:
IflJ ĵ «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

VJyy Genève, Lausanne et succ

Un bon remède
— Oh ! mon chéri1, maman m'a dit

qu 'elle avait cru mourir de rire en
t'entendant raconter des 'histoires...

— J'en sais de bien plus drôles en-
core, que j e lui raconterai la prochaine
fois qu'elle viendra L

Echos



Fabrique d'horlogerie de moyenne
Importance cherche AS 18081 J

CHEF
DE FABRICATION

qualifié, capable de diriger fabri-
cation de montres ancre soignées.
Faire offres sous chiffre E23657U

12108 à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique de machines du Vallon
de Saint-lmier cherche-

1 mécanicien
capable ; place intéressante et pos-
sibilité d'avancement, âge mini-
mum 30 ans;

1 contrôleur
très sérieux. 12469

Adresser offres sous chiffre P
5087 J à Publicitas, St-ïmier.

Carrosserie cherche

tôli ers
capables. Places stables et bien
rétribuées.

Carrosserie Ad. Ditting,
Limmatstr. 44, Zurich 5 Tél. 27.40.33

Maison de denrées alimentaires en gros
CH ERCHE

facturiste
expérimentée

Entrée de suite ou à convenir. 12608

ECRIRE CASE POSTALE 10250

Mise au concours
Ensuite de démission honorable , le
poste de tenancier du Cercle Catho-
lique romain , rue du ler-Mars 15,
est mis au concours.
Entrée en Jonction : 30 avril 1947.
Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressés à la Cure
Catholique, rue du Doubs 47.
Les offres sont à adresser jusqu 'au
10 août 1946 au Président du Cercle
Catholique, rue du Doubs 47, La
Chaux-de-Fonds. 12586

, ON CHERCHE

ouvrier
ip étiaêisé

sur les gonds, capable de diriger un atelier.
Faire offres écrites sous chiffre T. T. 12667, au
bureau de L'Impartial.

*—¦——¦—<

Tailleur
Magasin de confection pour hommes
cherche tailleur pour retouches. 12407
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé pour travaux de
bureau. — Faire offres sous
chiffre A. B. 12717 au bu-
reau de L'Impartial.

OPTIQUE BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64

POOIl LUIIEITES r
68 — r,„

Exécution pour toutes les ordonnances. 12335

LA C H A U X. D E . F O N D S

NOS BELLES CHEMISES SPORT
1253S longues manches .. .. Fr. 22.30

________^_¦ww ¦¦ —¦¦¦¦ i IIWI ¦muni—mw—m— ¦—¦¦¦¦ i»—i—rirn-n

I Vacances horlogères 1

I Articles de voyage |
Maroquinerie

I Choix au grand complet I
Voir notre étalage spécial

I Bazar Neuchatelois I
B SB B 5% S. E. N. J. J

L'ATELIER DE PHOTOGKAPHIE

IMMU&K- X OJA
PARC 10

sera fermé
du 22 Iuillet au 2 août, excepté le*

27 et 28 Juillet

L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

f &Kf tan,d f i e \K e £
PLACE D'ARMES 3

sera fermé
du 20 juillet au 5 août

N
Fabrique de machines du
Jura bernois, cherche
quelques

GRATTEURS
qualif iés

Places stables et bien
. rétribuées. Faire offres

avec certificats et pré-
tentions sous chiffre P
1309 H à Publicitas,
Moutier. 12708

 ̂ J
2 a 3 manœuvres

sont demandés de suite. S'adresser:

Entreprise de pavages, A. FREIBURGHAUS, Jaquet
Droz 6, Téléphone 2.19.33. 12618

Employé
au courant des travaux de bureau et connaissant
la sténo-dactylographie est demandé pour en-
trée immédiate ou à convenir. La préférence se-
ra donnée à Jeune homme ayant fréquenté école
de commerce. Adresser offres manuscrites h
BEN RUS WATCH CO., La Chaux-de-Fonds.

Superbe Graham
«Supercharger » (Compresseur) 19
H. P., conduite intérieure 5 places,
comme neuve, très bons pneus,
Fr. 10000.—. S'adresser au Garage
des Alpes, Bex, tél. 5 22 72. i2m

ALICE PERRENOUD
J.-Brandt 2 — tél. — tapis
Smyrne — absente dès le 13
juillet . 12681

A vendre ELffic.
casion et un poulailler. —
S'adresser A.-M. Piaget 28,
au 3me étage, à droite. 12623
I il A vendre bon lit avec
Llli matelas, crin animal,
prix fr. 70.—. S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. 12596

Petit cftar *%$£
état de neuf. — S'adresser à
M. Pierre Hirschy, rue Numa-
Droz 144. 12622

fl«kae«M 2 P|aces ' àI 9HI1D vendre. —S'a-
II II I dresser au bu-WMHVV reau de L'Im-
partial 12629

Chien loup. L TS
chien âgé de 4 mois, prix
50 fr., propre, déjà bon gar-
dien. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 12735

Trauau» de bureau
à la main ou à la machine,
sont demandés par jeune
homme qualifié. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
O. F. 12728 au bureau de
L'Impartial.

DailI P certain âge de toute
Uallla confiance, ferait mé-
nage de 1 ou 2 personnes.
Ecrire sous chiffre A. U.
12633, au bureau de L'Im-
partial 

UBilldllUD naUx «l'Illustré».-
S'adresser Parc 74, au 2me
à droite. 12560
CVIHQ pour le service du
LA II d mardi, ainsi qu'un di-
manche par mois est deman-
dée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12615

Je cherche personnes.
Personnes trouveraient em-
ploi facile pour quelques
heures par jour. — Prière de
téléphoner au 2.45.25. 12709

A lnilP H à Neuchâtel, au
IUUCI bord du lac, cham-

bre non meublée avec bains,
à personne tranquille. — S'a-
dresser Saars 33, au 2me éta-
ge, à gauche. 12519

Chambre et pension g*
chées par jeune fille dans
bonne famille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12641

Hh amhnQ Jeune Suisse al-
UllalIlUl C. lemand, sérieux,
cherche une chambre pour
le 1er août. — Offres sous
chiffre A. M. . 12731 au bu-
reau de L'Impartial.

A UOnrlna cuisinière à gaz,l/GnUre émaillée gris, 2
fours. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12602

Poussette f â T&E i
ser Agassiz 12, au 2me éta-
ge, à gauche. 12607

h wpnflpp 2 complets, 1
H ÏCllUl C manteau, taille
46, 1 paire de souliers No.
40. — S'adresser Tête de
Ran 21, 1er à gauche. 12637

A Uanrina P°ussette marine ,VCÏIUI U en bon état , 75 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz
12, au ler étage, à droite.
' " 12696

A uonrino un beau billardH veniirc de table, 2 jeux
de billes, 1 ivoire et 14 queues,
ainsi qu'une très grande gla-
ce pour restaurant, accepte-
rait collection de timbres ou
lot en payement. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 25,
au rez-de-chaussée, à droite.

12624

A uonri ffi faute d'Mp1,01' ,n VDIIUI 0 une marmite à
électricité , une autre à gaz
28/^6, un four portatif , une
machine à coudre main, une
malle en osier moyenne, un
porte-parapluie , un casier. —
S'adresser rue du Parc 25, au
2me étage, à droite, 12507

A vendre l£, f &Vm
et 1 en noyer poli, 185 X 95,
ainsi que 2 vélos homme,
freins tambour et torpédo. —
S'adresser après 18 h. 30 chez
Mme A. Roth , Puits 18, plain-
pied , à gauche. -, 12386

A uonrino ut et layette d en'
H VcllUI C fant en bois, en
bon état. S'adresser après b
heures, Paix 45, 2me étage
à gauche. 12633

Vriln militaire à vendre d'oe-
il ulU casion. — S'adresser
chez M. Rudolf , rue de la
Paix 57, de 18 à 19 h. 12640

A vendre £ï£ JSfSS
— S'adresser rue Léopold-
Robert 52, au pignon. 12668

A uonrino P°tager neuchâ-
VcllUl D telois, 3 trous,

bouilloire, casseroles. — S'a-
dresser i»e du Parc 12, au
ler étage. 12675

Pnnoeafta de chambre gar-
rUUoODllt )  nie> état de neut
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12732

Wière
parlant les 2 langues
est demandée de suite
pour le service et aider
à la cuisine par le
Calé- res tauran t
sans alcool , Place
Neuve 12. 12736

Lisez 'L'Imp artial»

*
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CAISSE SUISSE DE VOYAGE
A,C40totA tu&tvetZù. & ff A *?£&U<£ sud Otuzbu^&i /

rnV
^̂  

Un abondant choix de villégiatures

de plu* de 1000 hâtais et pensions pour bourses moyenne» et
modestes se trouve cette année dans notre guide d'été. Ce dernier
est aussi h votre disposition. Vous lntéresse-t-ll?

fïTIl *J Le système d'épargne

signifie des vacances financées sans douleur — des vacances
avec rabais—les bons de voyage remplaçantvotre porte-monnaie.
Sept millions de francs en bons de voyage ont été remis en paie-
ment en 1945 aux chemins de fer et dans les hôtels. Toujours
plus nombreuses sont les maisons , les associations et les orga-
nisations de consommation qui vendent les timbres de voyage
à prix réduit. Votre maison se trouve-t-elle parmi celles-ci ?

l'ej 123746 personnes

tel est l'effectif de nos membres. C'est le nombre des épargnant*
pour les vacances inscrits à la fin de mal 1946. Plus de 2000 nou-
veaux membres grossissent l'effectif chaque mois en faisant le
versement unique de fr. 2.70 à notre compte de chèques postaux
III5400. Et vous, êtes-vous déjà au nombre de ceux qui épargnent
pour les vacances ?

[••¦ Du nouveau!

Les bons de voyage, si pratiques, sont maintenant aussi valables
pour le paiement des nouveaux et avantageux voyages collectifs¦ POPULARIS d'une semaine , tout compris , à Paris fr. 207.—, sur
la Côte d'Azur fr. 240.—, en Belgique fr. 268.—, en Hollande
fr. 310.—, qui ont lieu cet été, avec un guide compétent. Vous
y Intéressez-vous? SI oui, écrivez-nous ou téléphonez à POPU-
LARIS SUISSE, Bârenplatz 9, téléphone (031) 2 31 14, Berne, et
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit.

CAISSE SUISSE DE VOYAGE , BÂRENPLATZ 9. TÉL. (031) 2 31 14, BERNE

Petits immeubles
de deux appartements de 3 chambres, en projet
de construction , à vendre. Appartements dis-
ponibles pour fin avri l 1947. Nécessaire pour
traiter fr. 10.000.— à 15.000.—. Adresser deman-
des de renseignements sous chiffre D. C. 11724
au bureau de L'Impartial.

Comment utiliser les différents

produits sntimitGS

T R I X
DÉMONSTRATION

sans aucune obligation d'achat
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La question sarroise
France - Allemagne

(Suite ei tin)
« S'agit-il d'une annexion ? deman-

dait l'autre j our un grand j ournal du
Nord de la Fran ce. En aucune f açon.
La S arre constituerait une unité ad-
ministrative autonome , liée à la France
p ar une union douanière et monétaire.
Par la suite, il app artiendrait aux Sar-
rois eux-mêmes de décider s'ils veu-
lent p olitiquement entrer davantage
encore dans la communauté f rançaise
et y reprendre la p lace qu'ils y occu-
p èrent 250 ans duran t. »

Les raisons historiques ? Il y  en a
certainement. Faut-il rappe ler l'in-
f luence f rançaise qui . dès la seconde
moitié du XVl Ime siècle, s'inf iltra
dans les p rovinces catholiques de l'est.
Cette inf luence p rit p ar la suite des
f ormes p lus concrètes. Sous la révolu-
tion, la Sarre devin t département f ran-
çais, les traités de 1814 cédèrent à la
France Sarrelouis et Sarrebrucke . Par
la suite, la Prusse récup éra ces terri-
toires, mais en 1919 un nouveau ré-
gime international f u t  institué et la
p ropr iété des mines domaniales f u t
reconnue à la France. Nous avons déj à
mentionné le p lébiscite de 1935. ainsi
que la rentrée des troup es f rançaises
en Sarre en 1944. En résumé, comme
le signalait un journa l p arisien. « de-
pui s trois siècles la Sarre a été un ter-
ritoire contesté et , sauf de 1815 à 1919 ,
p uis de 1935 à 1944, la France y a tou-
j ours été p résente ».

Economiquement , on a f ait  remar-
quer que la Sarre et la Lorraine f or-
ment une très heureuse entité écono-
mique. Les nationaux - socialistes
étaient, eux aussi , convaincus de la
solidarit é existant entre la Sarre et la
Lorraine. Ne se sont-ils p as emp res-
sés, en 1940. de réunir dans un même
Gau la Sarre , la partie de la Lorraine
annexée p ar eux et le Palatinat ? Pau-
vre au p oint de vue agricole , très éloi-
gnée des régions f ertiles de l 'Allema-
gne, la Sarre trouve, à p ortée-de main,
les p roduits naturels que f ournit à p ro-
f usion la riche campagne lorraine. La
Lorraine constitue en outre un débou-
ché f acile et immédiat p our le char-
bon sarrois dont la métallurg ie lor-
raine a grand besoin , tandis que l'in-
dustrie sarroise a un intérêt évident
à utiliser le minerai de f er  lorrain
pl utôt que de l'imp orter de régions
beaucoup p lus éloignées. Quelques
chiff re s sont évidemment signif icatif s.
En 1928, p ar exemp le , la Sarre a ex-
port é en direction de la France
5.367.237 tonnes de marchandises alors
qu'elle n'en exp ortait que 2.258.201
tonnes vers l 'Allemagne. Ses imp or-
tations de France s'élevaient à 7 mil-
lions 167.338 tonnes contre 1.210.000
tonnes importées d'Allemagne. Ces
statistiques relèvent de l'ép oque où
Vadministration des mines était entre
les mains de la France ; elles n'en

p rouvent pas moins le courant naturel
d'échanges commerciaux qui s'établit
p our ainsi dire automatiquement entre
les deux pays . N 'est-ce p as là une rai-
son suf f isante pou r établir entre eux
une union p ermanente, si elle corres-
p ond au désir des p op ulations intéres-
sées ? Ef autant p lus aue les ingêrieurs
f rançais ont f ait de l'excellent travail
dans la gestion et l'exp loitation des
mines domaniales ; ce sont aujour-
d'hui les mêmes états-maj ors techni-
ques qu'en 1919 qui f onctionnent en
Sarre.

La solution f rançaise, nous l'avons
déjà dit , voudrait éviter l'annexion
p our des raisons p olitiques, juridiques
et morales. Elle consiste p lutôt à évo-
quer le genre de «p rotectorat» dont
le régime hitlérien a donné l'exemp le.
La réf érence , il est vrai, n'est p as très
heureuse ; il vaut mieux l'éviter. Il
s'agirait de donner à la Sarre un sta-
tut po litique spé cial, tout en garantis-
sant l'entité économique f ranco-sar-
roise au moyen d'une étroite union
douanière et monétaire. Le p ouvoir se-
rait exercé p ar un gouvernement com-
p osé de Sarrois et de Français et p ré-
sidé p ar un Commissaire de la Rép u-
blique.

Sur le p lan international , le problè-
me sarrois rentre dans la concept ion
générale des Alliés d'anéantir à j amais
le p otentiel militaire et l'arsenal de
guerre allemands. La Sarre , au même
titre que la Ruhr , doit être détachée
de l'économie allemande et servir
désormais des œuvres de paix. Tandis
que la Ruhr devrait être p lacée sous
contrôle international , la Sarre doit
être intégrée à l'économie f rançaise,
conf ormément aux données p olitiques
et économiques existantes.

Relativement facile au point de vue
économique , la question sarroise est
beaucoup plus délicate politiquement
car, incontestablement , les Sarrois
sont des Allemands : tout au long de
l'histoire nous avons vu triomp her ce
caractère germanique. 11 y a là une
réalité que les Français et les Alliés
ne doivent pas méconnaître. Toute so-
lution qui n 'en tiendrait pas compte,
qui ne s'appuyerait pas sur le consen-
tement volontaire des populations tout
en envisageant la possibilité d'un ac-
cord avec la future Allemande serait
bâtie sur le sable et risquerait de ré-
server d'amères surprises. Les tendan-
ces unitaires qui pr évalent déj à au-
j ourd'hui en Allemagn e occup ée et
dont les champ ions ne se recrutent pa s
dans les milieux réactionnaires ou
ultra nationalistes, mais chez les com-
munistes et les sociaux-démocrates ,
sont très signif icatives et devraient
retenir très sérieusement l'attention
des autorités responsables f rançaises
et alliées.

Pierre GIRARD.

Lettre de Londres
Publicité et « Dernières Nouvelles » au début du siècle
dernier. — La Mode américaine sur l'Atlantique 1

(Suite et f in)
Une traversée « rapide » : Le Havre-

Montréal en vingt-quatre jours
Mais, passons des annoncpâs à la

parti e rédactionnelle , Dans son édito-
riial , la « Gazette » s'excuse d'avoir dû
condenser les nouvelles car les arri-
vages successifs de navires ont multi-
plié le volume des déppêohes d'Europe
à tel point qu 'il n'y a pas moyen de
les faire paraître en détail « Nous
avons toutefois pu placer dans notre
rubrique «Denrières Nouvelles» les in-
formations importantes qui nous sont
parvenues par le paquebot « Erie »
venant du Havre ap rès une très courte
traversée de 24 j ours, apportant des
dépêches de Paris en date du 9 octo-
bre » !

Les nouvelles importantes ne sont
autres que celles relatives à la révo-
lution qui alors secouait les Pays-Bas
et qui précéda la sécession de la Hol-
lande et de la Belgique . Les nouvelles
annoncent la constitution d'un Gou-
vernement Provisoire à Bruxelles
avec les noms de ses membres et ci-
tent le texte de la « Déclaration d'In-
dépen dance ».

La rédaction constate en plus qu un
« vent de révolution », partant de
France a gagné les Pays-Bas et la
Saxe et atteindra non seulement le
reste de l'Europe mais aussi l'Améri-
que du Nord et notamment la bonne
ville de Montréal. On en voit d'ailleurs
déj à les premiers effets , continue l'ar-
ticle, . et il cite une révolte des étu-
diants dn Collège du Petit Séminaire
qui , mécontent s de leur nouveau prin-
cipal à cause de la sévérité de .ses

punitions, se mirent en rébellion ou-
verte et, « comme les élèves de l'Eco-
le Polytechnique de Paris » arborèrent
le drapeau tricolore et chantèrent ce
que la rédaction appelle « un certain
Hymne de Marseill e » dont elle publie
d'ailleurs le texte pour l'édification de
ses lecteurs !

Défilé de mode à bord d'un «Clipper»!
Mais, si l'Europe exportait du vin et

des idées vers le Nouveau Monde, elle
lui envoie aussi la Mode de Paris.
Toutefois , à en juger par un petit évé-
nement récent , un trafic en sens con-
traire semble se dessiner. Trais man-
nequins américa ins viennent de débar-
quer d'un « Clipper » à l'aéroport de
Londres.

Ces demoiselles ont offert en oléine
traversée la Mode de New-York à
leurs co-passagères en les régalant
d'une exposition de modèles d'ensem-
bles pour les voyages en avion et
quel n ues autres créations ultra-améri-
caines. Il était question qu 'il y aurait
une seconde exposition dans la capi-
tale anglaise où le « Tout Londres »
élégant serait invité et enfin une troi-
sième à Paris.

Malheureusement, il y a un accroc.
Les trois demoiselles attendent dans
un hôtel de Londres tandis que leur
collection est touj ours à l'aéroport
sous l'oeil vigilant des douaniers et de
certains messieurs du Board of Trade
qui s'occupent du rationnement des
vêtements ! .

André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Rep ro-

duction, même p artielle, interdite.)

Les réflexions du sportif optimiste
Après la catastrophe " de Stockholm. - A la veille du Xlme Tour

de Suisse. - Le passag e dans les montagnes neuchâteloises.
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La carte du Tour de Suisse 1946

(Suite et f in)

Si l'on a eu recours à leur dévouement ,
c'est parce qu 'un titulaire nous fait totale-
ment défaut. Tout comme il nous manque un
ailier gauche , tout comme Fink , Courtat ,
Ama do se révélèrent hors de forme.

Des lors qu 'attendiez-vous du matoh Suè-
de-Suisse Un miracle ? Il s'est produit ,
croyez-moi ! jusqu'à la mi-temps. Il est in-
compréhensible que nous ayons si bien te-
nu , au début ; nou s le devons certes à nos
deux arrières ; mais un duo ne saurait
j ouer contre onze ganlîards qui veulent ven-
ger un échec ! Ensuite , nous nous s'ommes
écroulés ; dix mois d'activité ont eu rai-
son de nos représentants , cela d' autant plus
qu 'ils se heurtaien t à des hommes solides ,
résolus , lourds et ra'Pides , encaissant mieux
les « dégâts » des corps-à-corps que les
Helvètes, et qui — eux ! — étaien t au dé-
but de leur saison , et non pas à la fin , car
on pratique le football en été en Scandi-
navie !

C'est pour quoi nous ne sommes pas de
ceux qui accableront notre team. Quan d on
fait nue lque chose à contre-coeur , ou sans
en avoir les moyens physiques, on le fait
mal . Tel toi le cas. Des remèdes ? Cher-
cher des j eunes , les former , les aguerrir !
Très bien ! Encore y faut-il des années !
Qu 'on se mette au travail dans ce but , mais
que personne ne s'attende à ce qu 'il porte
déj à ses fruits  la saison prochaine. Le cas
de Fatton est symptômatique ; c'est certes
notre plus gran d espoir , et p ourtant , il
a déçu à Stockholm comme il avait déçu à
Londres , simplement parce que trop peti t
et pas assez lourd , il est éclipsé quand il
est implacablemen t marqué par un demi-
aile plus athléti que . Qu 'on ne dise d'ail-
leurs pas que tous ceux qui firent le dé-
plac ement sont désormais inutilisables.
Steffen, Gyger (q u an d il sera rétabli ),
Bocquet , Fink II , Friedlânder , non seule-
ment o; encore largement leu r place dans
notre équip e nationale , mais en resteront
les meilleurs éléments. Enfin qu 'on n 'incri-
mine pas le « traîner » Rappan . C'est, de
loin , l"h'Omme le plus compétent que nous
possédions ; personne ne serait apte à lui
succéder. Avec des blessés et des fourbus ,
le plus capaibîe ne peut rien obtenir. Qu 'on
'baisse vivemen t le rideau sur ce lamentable
dernier acte et que pendant l'entr'acte on
prenne les dispositions pour que notre sai-
son du re moins longtemps et que la Com-
mission technique soit à même d'entraîner
convenablement le « onze » >qui aura l'hon -
neur 'de 'Porte r nos couleurs !

* * *Dans deux Jours, à 11 heures du matin,
en plein centre de Zurich, le président du
S. R. B., M. Senn, donnera le départ du
Xle Tour de Suisse, à quelque 60 coureurs
qui comprendront les meilleurs routiers de
notre pays, de France, d'Italie, d'Espagne,
de Belgique , du Luxembourg et arôme de
Hollande , d'Autriche , du Portugal et des
Etats-Unis. Le soussigné est le seul j our-
naliste romand qui ait suivi les dix gran-
dioses manifestation s précédentes de bout
en bout. C'est pourq uoi il peut dire quelle
gradation constante (années de guerre mi-
ses à pairt) il a eu S'Ous les yeux grâce
aux eff'Orts continus du puiss-ant et persé-
vérant S. R. B..

Il n'est pas d'épreuve plus « ©oim<plète »
que le- Tour d'e Suisse. Bn effet , il faut ,
pour triompher , toutes les qualités à la
fois ! Il ifaut être d'abord un rouleur de
toute première force , car , il y a 250 kilo-
mètres le premier j our, de Zurich à Bâle,
par le chemin des écoliers, et 240 kil omè-
tres, lor s de la 7ime étape, de Arosa à
Saint-Ga'H , par les mêmes voiles en zig-
zag ! Ensuite , il faut être un grimpeur émé-
rite pour mont"* la Vue-pd es-Alpes, le col
du Jaun , le Brûnig, le Gotthard , le San-
Bernardin o et le Klausen. Puis il faut être
— et c'est peut-être ce qui est le plus
difficile ! — un « descendeur » — un cas-
cadeu r — audacieux , pour conserver sur
le second versant de ces cols, les précieu -
ses secondes d'avance que l'on avait au
sommet. En fi n il {.aut un gars qui n 'ait
peur ni de la chaleur ni de la p luie , ni du
vent ; dont le moral ne soit pas atteint par
une ou plusieurs crevaisons et qui , s'il est
battu un j our, soit persuadé qu 'il triomphe-
ra le lendemain. Plusieurs de nos Suisses
ont ce cran indomptable et Ces moyen s
divers. Mais ils auront affaire à un Bartali ,
vainqueur du Tow d'Ita'Uie, encadré do

camarades transalpins , prêt s à tout pour
leur leader ; à un Saifietti , un Tassin , dont
la forme est étincela inte , à un Clemen s,
vieux ' « dur-à-cuire » à l' extraordinaire ré-
sistance ; à un Langarica , à un Ramon , à
ta ;nt de gars pour lesquels nos francs suis-
ses se préser *Mt comme une fortune ! En
vérité , nous n 'avons encore jamais connu
épreuve plus pal pitant e. C'est pour quoi il
en sera rendu compte, ici-même, chaque
j our.

V V *Q

Cette meute de 60 coursiers et de 60 voi-
tures suiveuses, tr aversera le pays des
Montagnes neuchâteloises , le dimanche 14
j uillet , lors de la 2me étape : Bâle-Morges,
271 kilomètres. Selon l'horaire probable , les
premiers atteindront Bienne à 13 h. 40 où
aura lieu le contrôle de ravitaillement. Son-
ceboz sera passé à 14 h. 07 ; Saint4mier à
14 h. 35 ; La Chaux jde-Fonds à 15 h. 03 ;
la Vue-des-Alpes à 15 h. 20; Neuchâtel .à
15 h. 35, Boudry à 15 h. 54 et ce sera l'en-
volée vers le canton de Vaud. Que tous les
sportifs qui en auron t les loisirs viennent
faire fête à ces valeureu x et qu 'ils admirent
a la fois leur style et leur courage, en les
applaudissant bien fort. Les coureurs sont
sensibles à ces marques d'encouragement ,
elles sont leur plus belle récompense !

SQUIBBS.
* » *

La première étape conduira les as de la
route de Zuric h à Bâle. B '.n que cette éta-
pe avec ses 250 kilomètres ne comprenne
pas de fortes côtes , elle sera une chasse
à la vitesse.

Le dimanche , les coureurs quitteront les
bords du Rhi n pour filer sur le Hau enstein ,
première côte sérieuse du Tour , puis ils
passeront à Bienne pour prendre la rout e
du Vall on j us qu 'à La Chaux-de-Fonds, la
Vue-des-Alpes, Neuchâtel et arriveront à
M'orges (270 kilomètres).

La troisième étape sera couru e en deux
demi-étapes. La première Morges-Morat ,
105 kilo-mètres , avec la côte du Chalet à
Gobet. Après un court repos à -Morat, les
coureurs remonteron t en selle pour effec-
tuer les 145 kilomètres qui les emmèneront
à Berne , en grimpant au Jaunpass (1511
mètres).

Mardi, les routiers iront depuis la Ville
fédérale à Zoug, en passant par le Brfinig,
soit 201 kilomètres.¦Mercredi , la classique étai>e du Ootlhard
où d-êbutera la lutte entre les grimpeurs.
De Zoug à Altdorf , la route ne présente
aiKun obstacle sérieux ; mats après avoir
quitté la petite ville où est dressée la sta-
tue de Guillaume Tell , le peloton commen-
cera à se déchirer et les spécialistes de
la montée attaqueront les 2121 m. du Go-
thard . La descente sur Lugano sera plus
agréaible (215 kilomètres).

L'étape suivante sera la plus courte du
Tou r , 189 kilomètres , mais elle ser a aussi
pénible que celle de la veille. De Lu gano,
les spécialistes de la petite reine d'acier
rouleront sur Bellinzone pour attaiqu>er en-
suite le San-^Bernardino. Après cet effort ,
ils descendront sur Coire, à 600 mètres ,
pour rem onter à Arosa.

Le vendredi 19, départ d'Arosa. Les cou-
reurs repassent par Coire , se dirigent vers
Buchs, St-Margretheu , Roman shorn , pour
atteindre finalement Saint-Gal 'l (241 km.).

Samedi 20 iuillet , dernier effort avan t de
pouvoir toucher les primes à Zurich. Mal-
heureusement , cette dernière étape pourra
amener bien des changements, car avec ses
227 kilomètres elle sera très accidentée el
tou t le long du parcours il y aura des cô-
tes sérieuses, sains compter le Klausen
(1952 mètres).

Enfin, une protestation
contre les subventions

On écrit à la P. S\ M. : Le canton
de Neuchâtel n'échappe pas à la règle
— devenue commune — qui veut que
l'on ait recours aux derniers publics
dans tou tes les circonstances. Jamais
autant qu 'auj ourd' -hui, sans doute , on
n'a autant et de façon si diverse de-
mandé l'aide de l'Etat . « Subvention
pour ceci », « subvention pour cela »,
« subside pour autre chose », les auto-
rités communales, les parlements can-
tonaux , les Chambres fédérales votent
des crédits dont l'importance va crois-
sant et dont la nécessité est invaria-
blement jugée indiscutable. L'honnête
citoyen qpui réfléchit se demande quel-
quefois , et ose demander aussi, par
qnoi seront comblés les vi'des qui sont
creusés dans la caisse ; mais ce sont
là réactions timides et sa.ns résultat ,
aussitôt noyées qu 'elles sont sous des
flots de paroles lénifentes : « Il faut
savoir marcher avec son temps », ou
« Nous devons voir largement» , ou en-
core : « Ceux qui pensent petitement
sont de mauvais citoyens ».

Il s'est pourtant trouvé — et 1 ex-
ception mérite d'être signalée et sou-
lignée — un groupe de ces « mauvais
citoyens » décidés à dire ce qu 'ils pen-
sent. La chose s'est passée à Bôle près
de Neuchâtel , et elle fai t actuellement
quelque bruit. Des crédits ayant été
votés par le Conseil général pour sub-
ventionner la construction de nou-
veaux logements, une initiative vient
d'être lancée dont les signataires esti-
ment que la chose doit être revue et
qu 'en tout cas, «les personnes qui veu-
lent construire des villas n'ont pas à
recevoir de subvention , le fait de se
faire construire une viia indiquant
qu 'on a le moyen de se passer de cette
aide ».

Pour simpliste qiu 'il soit , le raisonne-
ment est juste. Et l'on veut souhaiter
que cette première réaction soit une
leçon pour tous ceux qui j ouent incon-
sidérément avec les deniers publics.

Une carence à combler de suite

Avan t de regagner la Suisse après un
voyage de plusieurs sema ines aux Etats-
Unis et au Canada , M. Hermann Schmid,
directeur d'hôtel , a organisé une récepton
à laquelle furent invités le consul de Suis-
se, M. Gygax, les représentants des plus
grandes agences de voyage américaines et
la presse. 11 a annoncé à cette occasion
que M. Boomer , directeur de l'hôtel Wal-
dorf-<Astor.ia à New-York , lui avait donné
l' assurance que le prix annuel Waldorî-
Astoria pour l'Ecole hôtelière suisse serait
de noiuveau remis cette année pour la pre-
mière fois depuis la guerre.

Dans une interview personnelle au cor-
respondant de l'Agence télégra-phique suis-
se à New-York , M. Schmid a insisté sur le
remarquable accueil qu 'il trouva lors de
son voyage auprès des autorités et des re-
présentants des groupements touristiques.
Il a l'impression que l'Amérique constitu e
un gigantesque réservoir de touristes , car
la soif de voyages du public américain est
immense. Le séj our des permissionnaires
américains en Suisse a beaucoup contribué
à piquer l'intérêt du public d'outre-Atlan-
tique pour la Suisse, mais il convient de
relever la pénurie de littérature touristique
propre à renseigner les futurs touristes
¦américains. Cette pénurie est surtout res-
sentie par les grandes apgences de voya-
ges, qui ont dû renouveler presque totale-
ment leur personnel du fait de la guerre.
Les nouveaux empployés ne sont guère en
mesure de fournir des renseignements dé-
taillés.

Ainsi sa publication d ouvrages économi-
ques et touristi ques obj ectifs et complets
sur la Suisse comblerait-elle une lacune
réelle en faisant mieux connaître outre-
Atlantique les beautés naturelles de ce
•pays. D'autre part en ce siècle de l'avion
et de l'auto, il conviendrait de porter une
attention particulièr e aux communications
aériennes directes entre la Suisse et VAm;ê-
rinue.

Les agences de voyage
aux Etats-Unis manquent de
documentation sur la Suisse

Un bonheur qui s'éteint... de bonne
heure !

— Paraît que vous battiez votre
femme le lendemain de votre maria-
ge.

— Ça, oui, monsieu r le juge , c'était
à cinq heures du matin, il était
saoul...

— Vous étiez ivre de bonn e heure...
— Comme vous dites, monsieur l'j u-

ge, « ivre de bonheur L. »

Echos



FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche un

otifilletir
désirant se perfectionner sur la machine à pointer
pour la confection d'outillages d'ébauche, plaques
de travail, fraises , burins en métal dur.

Faire offres avec curriculum vitëe et certificats sous chiffre
P 1200 N , à Publicitas Neuchâtol.  12722

Q U I  P L A C E R A I T

Fr. 5000.- à 8000.-
dans une affaire rentable ? Branche horlogerie.
Participation aux bénéfices et évent. collabora-
tion. — Ecrire à case postale 23, Bienne, Marché-
Neuf. 12720

SO.OOO fr.
sont cherchés pour outiller
nouvel atelier de mécanique.
Bon intérêt. — Offres sous
chiffre E. P. 12763 au bureau
de L'Impartial.

t >
tStour vos Promotions

INGOLD - FLEURS
PLACE DU MARCHÉ 12768 TÉL. 2.45.42

L : J

CBl3D63UX 55 grammes

Pour l'été G est l 'idéal J
Toutes teintes, façon américaine Fr. I Lau

AUK Galeries du llersoiK
Téléphone 2.16.66 Balance 19

DÈS CE SOIR • AU MÉTROPOLE I

Avec Nino Martini et Ida Lupino 1
£ La plus ravissante et spirituelle comédie musicale.

0 Tout le romantisme du vieux Mexique. 12757

M\#i JUÎJ< î̂\$  ̂9$SM Musi que

iiflgy

Logement
2 ou 3 pièces est demandé
de suite par ménage de 2
personnes tranquilles et sol-
vables. Urgent. — S'adresser
à M. Joseph Luthi ger , rue
du Parc 75. 12759

On demande de suite,

garçon ou fille
12 à 13 ans , pour laire
les commissions après
les heures d'école. —
S'adresser par télé-
phone No 2.15.37 ou
au bureau de L'Impar-
tial. 12772

pou *, VJOA mùanc&i
Hôtel de ville et du Meure

Avenches 12751
Cuisine très soignée, Maurice Henry, chef de cuisine.
A 40 minutes du lac de Morat BELLE PLAGE

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

aide-technicien
Place stable et intéressante.
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre P 4790 N
à Publicitas , Neuchâtel.

LlmeoMe
ler-MARS l i a
est è vendre

comprenant 3 apparte-
ments de 3 pièces et 1
petit magasin, convien-
drait pour commerce de
fleurs. — S' adresser
à M. E. Henrioud,
gérant, Paix 33. 12408

Prol»
a vendre

à Corcelles s Neuchâtel
maison iamlliale de 4 pièces
cuisine, bains, jardin potager
de 500 m2. Vue très étendue.
Fr. 36.500.—.

Maison de 5 pièces , cuisi-
ne, bains. Jardin , verge r ei
vigne de 1300 m2, tram et
gare C. F. F. à proximité. —
Prix de vente tr. 44.000.—.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à Chs Dubois ,
bureau de gérances à Pe-
seux (TéL 6.14.13). 12646

il BEAU -SITE : samedi ia juillet

Fête de la Jeunesse
et des lamilles

Jeux - Tir - Concours - Rondes - Musique— Invitation cordiale —
Eglise Réformée - Union - Croix-Bleue

if  -*
AVIS

TRÈS IMPORTANT
Toutes les boucheries de
la ville seront fermées

samedi 13 iuillet
Jour des PROMOTIONS
à 13 heures précises

%» J

Vacances!!
Mflll i pour messieurs, charmeuse f I

I indémaillable, toutes tein- I Jf II
i

Pfîlfl pour messieurs, 10 S
B IflU tiSSUS S°ie é°rUe lUaUU

Mme Edmée Dubois
1er étage 12463 BALANCE 4

f ^MODES ; 
Encore beau choix de chapeaux
tous genres, chapeaux de toile
pour enfants. — Bel assortiment de

broches, colliers,
clips oreilles.

I

A u magasin
M. P. Ganguillet, Serre 83.

RADIO
Un grand choix de

postes neufs et d'occa-
sion.
Réparations et trans-
formations , installation
de micros - amplifica-
teurs.

Travail très soigné

GAVALLI
MUSIQUE

Léopold-Robert 50
Téléphone 2.25.58

A vendre 12690

poussette
Wisa Gloria , élat de
neuf , 60 Ir. — S'adres-
ser à M. Jean Meyer,
Les Hauts-Ueneveys.

MAISON
à vendre

à proximité de la
ville, 4 logement:
W. C. intérieur!
g a r a g e , jardin ,
tr. 32.000. —.
S'adresser au bu
reau de L'Impar-
tial. 127&

Lisez 'L 'imp artial»

On demande une

sommelière entra
pour les promotions,
S'adresser Brasse-
rie de la Grande
Fontaine, La Ch.-
de-Fonds. 12752

A wonrlna sommier 2 places ,
VCIIUI U refait à neul , bois

I de lit noyer massif , couleu-¦ se. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me étage, à
droite. 12742

pj iomoUoj u

Aux Galeries du Versoix
Balance 19

Vous présentent un grand choix
Tous les articles

enfants filles et garçons
Des prix intéressants Des prix intéressants

L . J

1 " es timbres du 1er août
au profit des Suisses à l'étranger sont en
vente à

'IMPARTIAL
Toutes les commandes sont

_ HBga «̂B(S reçues avec reconnaissance.

W'̂ UVEAUTés -
 ̂tXev ux- Tïé- Ti+fte terme ses magasins

L É O P O L D - R O B E R T. 20

SAMEDI LE 13 JUILLET A MIDI JUSQU'AU
LUNDI LE 15 JUILLET A 13 H. 30

Faîtes donc vos achats à temps

A vendre
1000 mètres

terrain à bâtir
pour chalet ou Week-
End à Monlmollin.

S'adresser téléphone
l'après-midi 5 29 64,
Neuchâtel. 12703

TAILLEUR M

M
DONZE

Numa-Droz 106

Musicien
Orchestre de danse bien

introduit  demande un con-
trebassiste jouant si pos-
sible un autre instrument.
Urgent — OHres sous chiffre
C. M. 12754 au bureau de
L'Impartial. 12754

Jeune employé, sé-
rieux, cherche

chambre
avec pension.
Oflre s écrites avec
détails sous chiffre
G. M. 12755 au bu-
reau de L'Impartial.

Personne convalescente ,
avant urgent besoin d'altitu-
de cherche

chaîei
ou appartement

à la montagne, év. sous lo-
cation. — Offres sous chiffre
0FA 8803Z a Orell FUss-
li-Annonces, ZUrihc , Ztir-
cherhof. 12727

A VENDRE

lilOloJOÉf"
modèle 1936, 00 la-
térale, superbe oc-
casion.

Tél. au 4.15.60, St-
Imier. 12749



L'actualité suisse
La question des pourboires

dans l'hôtellerie
La Société suisse des hôteliers vient

d'élaborer un nouveau règlement
P. S. M. — Des représentant s de la So-

:iété suisse des hôteliers , des cafetiers et
restaurateurs et de l'Union Helvetia ont
Élabor é un nouveau projet de règlement
sur les pourboire qui doit être déclaré obli-
gatoire dès le ler décembre 1946.

Sont assuj ettis au nouveau règlement
tous les propriétaires et tous les employés
d'exploitations hôtelières. Le dit règlement
n 'est donc pas applicabl e aux cafés et res-
taurants , ni aux cafés et restaurants qui
sont exploités conjointement avec un hô-
tel. Les propriétaires son t tenus de perce-
voir les pourboires suivants : 15% si le
client ne loge qu 'une nuit , 12% pour deux
nuits, 10% pour trois nuits et plus. 5%
pour les pensionnaires qui font un séj our
de longue durée , qui ont leurs occupations
ou qui t'ont leurs études dans la localité.
Les taux de 10 et 5% peuven t êtr e rédu its
d'un cinquième pour les familles d'au moins
trois personnes si le séjour dur e au moins
un mois, et pour les clients après un sé-
j our in interrompu d'au moins un mois dans
l'établissement.

Pour les clients d'un hôtel qui ont sé-
j ourné moins de trois nuits dans l'établis-
sement , le pourboire peut être ramené à
10% au lieu des 15 ou 12% applicables aux
passants, pour le repas de midi ou celui du
soir pris dans la salle à manger , s'ils rè-
glent immédiatement la consommation. De
même, le supplément ne sera en général que
de 10% pour les voyageurs de commerce1
les marchands forain s et les ouvriers qui
sont contraints par l'exercice de leur pro-
fession de loger hor s de chez eux (chauf-
feurs, monteur s, etc.). Relevons encore
qu 'une disposition interdit au personnel de
solliciter des pourboires supp lémentaires.

IHr Un acte de sabotage au cirque
Knie à Bâle ? Les câbles du trapèze

pour le « saut de la mort »
avaient été sciés:

BALE, 11. — Ag. — Les « Basler
Nachrichten » relatent mardi matin :
On a soumis à une épreuve de résis-
tance les câbles qui retiennent la tra-
péziste du cir que Kniet, miss Lam-
bard , dans son « saut de la mort ». On
constata avec effroi que ces câbles
avaient très vraisemblablement été
sciés, de sorte que selon toute proba-
bilité l'artiste trapéziste n'aurait pu
être retenue en accomplissant son nu-
méro et aurait été précipitée dans le
vide. La direction du cirque a aussitôt
avisé le ministère public. Le commis-
saire de Bâle-ville a ouvert une en-
quête . Il est possible qu 'il s'agisse d'un
acte de sabotage.
Une exposition philatélique à Vaduz

VADUZ, 11. — Ag. — La quatriè-
me exposition philatélique du Liech-
tenstein aura lieu du 10 au 18 août à
Vaduz .
Un troupeau de moutons mystérieu-
sement mordu. — On doit abattre

50 bêtes
SIERRE. 11. — Ag. — Dans les al-

pages au-dessus de la Lceche, un trou-
peau de moutons en estivage, soit une
cinquantaine de bêtes, ont été cruelle-
ment mordues sur tout le corps par un
animal inconnu. Il a fallu les abattre.
Des battues vont être organisées. On
croit qu 'on se trouve en présence de
chiens loups redevenus sauvages.

Un beau geste mal récompensé
ZURICH , 11. — Ag. — Un chauffeur  de

camoin , qui se renda it de Zurich à Schoe-
nenwerd , avait accepté bénévolement com-
me passager un ouvrie r domicilié à Zu-
rich. Une surprise désagréaible l'attendait
à Schoenenwerd , où il dut constater la dis-
parition d'une somme de 3600 francs qu 'il
avait placée sous son siège. On présume
que le vol a été commis par le passage r ,
mais celui-ci n 'a encore pu être retrouvé.

Un réservoir d'huile saute à
Welnfelden

WEINFE.LDEN, 11. — ag. — Un
réservoir pouvant contenir 40,000 li-
tres d'huile 'lourde a fait explosion
pour des causes encore inexplicables.
Les dégâts immobiliers s'élèvent à .fr.
6000.—.

Les 5000 litres d'huile qui se trou-
vaient encore dans le réservoir se
sont répandus sur la chaussée.
Le vingt millième soldat américain à

Davos, fêté.
DAVOS, 11. — ag. — Une petite

fête s'est déroulée à Davos à l'oc-
casion de l'arrivée du 20,000me per-
missionnaire américain, un soldat de
Pittsbourg, Pennsylvanie , âgé de 20
ans, nommé Russel Stahlmann. Ce-
lui-ci a reçu pour la circonstance la
traditionnelle montre en or.

Reconnaissance allemande à
Schaffhouse

SINOEN (Allepmapgne). 11. — ag. —
Le bourgmestre et le Conseil muni-
cipal de Singen ont décidé que l'une
des rues de la ville porterait le nom
de Julius Buhrer , en souvenir des
gestes de bienfaisance dont la cité

bénéficia de la ipart de l'ancien con-
seiller aux Etats schaffhousois et di-
recteur général de la S. A. 'des forges
et aciéries de Sohaffhouse

Chronique jurassienne
A Bienne

Faiseuses d'anges condamnées
Le tribunal correctionnel du district de

Bienne vient de siéger deux jours durant
pou r juger une aff aire d'avortement. Il a
condamné à deux ans de réclusion une som-
melière âgée de 19 ans, Qui a été reconnue
coupable de manoeuvres abortiv<es dans
trois cas et de tentative d'avortement dans
Quatre cas. Ses tarif s variaient de 20 â
90 f rancs. Une complice purgera une pein e
d'un an de prison.

Trois hommes et onze femmes impliqués
dans cette affaire ont été condamnés à
des peines d'emprisonnement allant de 20
j ours à trois mois avec sursis, sauf dans
deux cas. Plusieurs des inculpés atteints de
maladies vémériennes, sonlt actuellement
en traitement à l'hôpital.

A l'extérieur
L'Immigration au Brésil
Dix mille Européens pourront

s'y rendre chaque mois
WASHINGTON , 11. — AFP. — Le

porte-parole de l'ambassade du Brésil
a déclaré qu 'un accord récent avait
été conclu entre le Brésil et M. La
Guardia , directeur de l'UNRRA , con-
cernant la réception durant les douze
prochains mois de réfugiés et déportés
européens au rythme de 10.000 par
mois.

Sursis aux déportations
d 'Allemands d 'Autriche

Les Russes accepteraient d'attendre
« aux vacances »

VIENNE. 11. — Reuter. — On ap-
pren d de source autorisée, mercredi
après-midi à Vienne , que les autorités
soviétiques, sur rep résentation des
Américains et des Britanniques, se
sont montrés disp osés à dép orter les
Allemands de la zone russe d 'Autriche
ap rès les vacances, et non p as immé-
diatement . On ne sait pas ce qu 'il faut
entendre précisém ent par « vacances ».
Plusieurs camps de Vienne ont été vi-
dés et les détenus renvoyés chez eux.
Protestations anglo-saxonnes

VIENNE*. 11. — Reuter. — Tandis
que le rep résentant de la Grande-Bre-
tagne à Vienne remettait aux Russes
une p rotestation énergique de son gou-
vernement , le général Clark f aisait
p arvenir au p remier ministre autrichien
un message du p résident Truman di-
sant que les Etats-Unis avaient p rop o-
sé aux Alliés d'entrer en négociation
au suj et des biens allemands en Au-
triche.

Le gouvernement américain renon-
cera à sa part de ces biens. Pendant
les négociations, les biens allemands
de la zone américaine seron t confiés
au gouvernement autrichien qui devra
les utiliser à la reconstruction du pays.
Le transfert des fabri ques et des ins-
tallations industrielles n'est pas à
craindre. 

Après la proclamation
de l'indépendance

Sanglantes bagarres
aux Philippines

NEW-YORK , 11. — AFP. — La ra-
dio américaine annonce de Manille
que 200 personnes ont été tuées et
plusieurs centaines blessées au cours
d'une série de bagarres opposant les
partisans du mouvement agraire à la
police militaire philipp ine.

A la frontière française
Fusillade par erreur entre

deux patrouilles françaises
Un mort, un blessé grave

BELFORT, 11. — A quelques kilo-
mètres de Belfort , à la frontière , un
tragique incident s'est produit entre
douaniers et soldats français . Une pa-
trouille de douaniers était à la recher-
che des contrebandiers ; une autre ,
composée de tirailleurs marocains ,
était p lus spécialement à la recherche
de prisonniers allemands évadés et oui
devaient tenter de passer en Suisse,
chose fréquente depuis quel ques mois.

Les deux patrouilles ne soupçon-

naient pas leur existence réciproque.
Près du petit village de Fesche-1'E-
glise, elles se rencontrèrent au milieu
de la nuit. Les tirailleurs marocains ,
cachés dans un fossé, firent des som-
mations aux douaniers. Les douaniers
répondirent par les leurs. Bientôt , des
coups de feu éclatèrent dans la nuit.

Un peu tard , on se rendit compte de
part et d'autre de la cruelle méprise.
Elle coûte la vie à un tirailleur ma-
rocain, tandis qu 'un douanier . M. Ga-
ble, grièvement blessé, fut transporté
d'urgence à l'hôpital de Belfort .

Le terrorisme en Savoie
Deux attentats à la bombe

A Annecy...
ANNECY, 11. — La nuit dernière,

un attentat par explosif a été commis
à Ghavanod, près d'Annecy, contre un
immeuble locatif , propriété du milicien
René Montmasson, fusill é au Petit-
Bornand.

La maison, inhabitée depuis deux
ans, a été partiepllement détruite. Les
dégâts sont considérables.

... et à Chambéry
CHAMBERY, 11. — Mercredi , vers

1 h. 30 du matin, un engin explosif à
grande puissance a sauté devant l'im-
meuble abritant les services du Con-
trôle économique de la Savoie, à
Chambéry. De graves dégâts ont été
causés au bâtiment ainsi qu 'à plu-
sieurs maisons vois-ines, dont les fenê-
tres volèrent en éclats. Ils sont esti-
més à plusieurs centaines de milliers
de francs .

La Savoie est actuellemen t le Dé-
parteme nt français le plus atteint par
la recrudescence d'actes de terroris-
me.

Procès de criminels de guerre au
Danemark

Sept condamnations à mort
COPENHAGUE , 11. — Reuter. —

Le plus grand des procès contre des
criminels de guerre danois s'est ache-
vé mercredi par des condamnations
à mort prononcées contre 7 personnes
accusées de crime de guerre. Trois
autres inculpés ont été condamnés à
la prison à perpétuité, tandis qu'un
accusé était condamné à huit ans de
réclusion. 

Mort de Sidney Hiliman
chef syndicaliste américain
NEW-YORK. 11. — Reuter. — Le

chef des ouvriers américans . Sidney
Hillman , p résident du comité p olitique
des sy ndicats S. I. O., est mort mer-
credi , à l'âge de <c>9 ans. d'une crise
cardiaque.

L'élection de M. Daladier sera
probablement validée

PARIS, 11. — AFP. — Le bureau
de l'Assemblée nationale constituante
chargée d'examiner le dossier électo-
ral de M. Daladier , a concl u à la vali-
dation de ce dernier. Il est possible
que le débat en séance publi que sur le
cas Daladier soit fixé après-demain.

Grève générale à Gand
BRUXELLES, 11. — AFP. — Une

grève générale a éclaté dans le port
de Gand , immobilisant une dizaine de
navires. Les ouvriers du port s'étalent
mis en grève mardi pour protester
contre les salaires qu'ils estiment in-
suffisants pour les dockers.
Des phénomènes célestes en Suède

STOCKHOLM , 11. — Reuter. —
Des phénomènes célestes semblables
à des météores sont apparus ces der-
niers temps dans différentes parties de
la Suède. Aucune explication scienti-
fique n'a pu être donnée.

(H^1 Les socialistes turcs
boycotteront les élections

ANKARA , 11. — AFP. — Le parti
socialiste turc a décidé de boycotter
les prochaines élection s et toutes les
consultations électorales j usqu'à ce oue
les lois antidémocrati ques aient été
entièrement supprimées.

Nationalisation des houillères
en Angleterre

LONDRES. 11. — AFP. — Le pro-
j et de loi sur la nationalisatio n de l'in-
dustrie houillère a été définitivement
adopte par le Parlement britanni que et
n'attend plus que la sanction royale.
Les amendement s proposés par la
Chambre des lord s ont été adoptés.

Des meurtres mystérieux jettent le trouble en Angleterre
Une jeune fi l le de 21 ans torturée et assassinée

Une petite fil le étrang lée avec le ruban de ses cheveux

LONDRES, 11. — Reuter. — Les
recherches de la police viennent de
prendre un nouveau cours dans l' affaire
des deux meurtres mystérieux qui re-
tiennent l'attention du public en An-
gleterre.

La police pense maintenant que
l'auteur du meurtre de Doreen Marga-
ret Marshall est un fou. Cette j eune
fille , âgée de 21 ans et qui avait ap-
partenu au service féminin de la mari-
ne royale avait été retrouvée à moitié
nue dans un bois à Bournemouth.

Le premier examen du corps, vêtu
d'une robe de soirée a fait penser à
la police que Margaret Maïs-hall avait
lutté violemment pour défendre sa
vie.

Cheveux et ongles arrachés
On a retrouvé sur son corps des

coupures et des traces de coups. Ses
ongles étaient arrachés. A une cin-
qu antaine de mètres de l'endroit où la
police découvrit son corps, elle trou-
va une poignée de cheveux de femm e,
foncés .

Tous les chauffeurs de taxi de Bour-
nemouth ont été interrogés et deux ou
trois ont déclaré qu 'ils avaient con-
duit Mlle Marshall et un ami à di-
verses occasions.

Gorge tranchée avec un rasoir
La police est convaincue que la vic-

time , la nuit du meurtre , se promenait
le long de la P'iage de Bournemouth
et qu 'elle a été attirée dans le bois où
on l'a retrouvée. Le corps portait
deux blessures par arme tranchante
dont l'une à la gorge. Un haut fonc-
tionnaire de la police a déclaré que ce
meurtre avait très peu d,e précédents
dans les annales de la police britan-
nique. Bien que la police soit convain-
cue que la j eune fille a été assassinée ,
aucune recherche n 'est entreprise pour
retrouver le meur trie r et aucune des-
cription n'a été publiée d'individu re-
cherché, -i .'

La police continue ses investigation s
à Poole. près de Bournemouth , pour
retrouver l'arme du crime , un instru-
ment très acéré et peut-être un rasoir.

Interrogatoires
La deuxième crime est l'assassinat

de la petite Sheila Martin dont le
corps a été retrouvé dans un bois de
Fawkham , dans le Kent. La poilce a
fait savoir que Sheila avait été .étran-
glée avec le ruban blanc qu 'elle por-
tait dans les cheveux. La police désire
interroger un j eune homme de 16 ans
qui , avec quatre autres garçons du mê-
me âke, se trouvaient dimanche après-
midi dans le village de Fawkham. Les
recherches continuent dans le bois où
le corps de la petite fille a été re-
trouvé.
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De nouveaux écoulements ont rendu
les sentiers des Gorges de l'A-
reuse Impraticables.

On nous signale que de nouveaux
écoulements se sont produits dans les
gorges de l'Areuse , entre Champ-du-
Moulin et Noirai gue, en particulier au
Saut-de-Brot . à la suite des pluies qui
sont tombées ces derniers j ours.

Des écriteaux ont été placés à Noi-
raigue et à Champ-du-Moulin pour
mettre en garde les promeneur s éven-
tuels .
Arrestation de prisonniers allemands à

Couvet. Ils n'avaient pas mangé
depuis quatre jours.

La poplice covassone a arrêté dans
la région de Trémalmont , trois pri-
sonniers de guerre allemands qui s'é-
taient échappés d'un camp de France.
Ces hommes n'avaient pas mangé de-
puis quatre j ours. Ils ont été recon-
duits mercredi à la frontière.
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 9 juillet 1946. le
Conseil d'Etat a :

autorisé M. Maurice Huguenin , ori -
ginaire du Locle, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le
canton en qualité de médecin :

Chronioue neuchâteloise

Appel à la population.
Ensuite du mauvais temps de ces

dernier s j ours, les marmites qui reste-
ront déposées en ville j usqu'à diman-
che soir n 'ont pas reçu les oboles que
nous espérions ; aussi nous faisons un
pressant appel à la générosité bien
connue du public.
Un trio qui se porte bien.

Dernièrement nous annoncions que
la vache d'un agriculteur argovien
avait mis bas trois veaux bien cons-
titués .

Or , nous apprenons que le même
fait s'est pr oduit dans notre ville puis-
qu 'il y a quinze j ours, trois veaux
d'excellente santé voyaient le iour aux
Bulles 9, dans l'é table de M. Hermann
Geiser.

Auj ourd'hui , le trio se porte à mer-
veille.
Un succès.

M. Roger Boss, de notre ville , vient
de passer avec plein succès les exa-
mens fort difficile s de la Société suis-
se de pédagogie musicale et a obtenu
ainsi le « diplôme d' enseignement de
piano » de cette société.

Nos sincères félicitations au j eune
artiste.
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30, la musiqu e de
la « Croix-Bleu e » donnera un concert
public au Parc des Crêtets.
A. C F. A. (Football amateur) .

Résultats des matches de hier soir :
Ducommun bat Schild 2-1.
P. P, Sapin bat Club alpin 4-1.

La Chaux-de-Fonds

ROME. 11. — United Press. — Les
autorités comp étentes annoncent que
la p olice a arrêté le chef de la bande
qui p rocéda il y a quelque temp s à
l'enlèvement du corp s de Mussolini. Le
rapp ort de la p olice révèle qu'il s'agit
d'un nommé Mauro Rana qui a ad-
mis que le corp s de Vex-dictateur se
trouve caché quelque p art dans le voi-
sinage de Milan.

Rana a été arrêté par les agents
dans la gare centrale de Milan et
transféré ensuite à Rome où il a ad-
mis tous les faits au cours de son in-
terro gatoire en refusant toutefois d'in-
diquer l'endroit où se touve le corps
de Mussolini. Lorsque la tombe de
l' ex-dictateur fut violée , le corps du
duce était touj ours en bon état. Il com-
mença toutefois à se décomposer plus
tard, de sorte que ses ravisseurs fu-
rent obligés de l'enterrer.

On arrête le chef des
ravisseurs du corps

de Mussolini

ÇINE1V1A-MEMENTO
SCALA : Kalamazoo, v. 0.
CAPITULE : Mes Crimes, f.
CORSO : Margaret de Londres, v. o.
EDEN : Le Ro.nan d'un Jeune Homme

pauvre , v. 0.
METROPOLE : Michel Simon dans Belle-

Etoile, f.
REX : Romance de Paris, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

r — 

Les gens du midi préfèrent le vin rosé. Voits
aussi, buvez au restaurant notre Grand rosé
français TRALEPUY S.A. Servi tris frais ,.
il remplace avantageusement le vin blanc. A

recommander surtout en été.

TRALEPUY
Société Anonyme, Vevey

< ,



Miroir de l'Erguel
Une œuvre populaire et vivante :

Courtelary, 11 juillet 1946.
Etudier l'histoire de St-Imier , c'est

découvrir le passé de tout l'Erguel . Et
le faire sous la conduite de M. Robert
Gerber , ancien pasteur de St-Imier ,
est un délassement des plus enrichis-
sants.

M. Gerber a. en effet , exercé son
ministère dans le gran d village d'Er-
guel pendant trente ans. A côté de ses
fonctions ecclésiastiques , il a déchiffré
avec passion «les vieux papiers» . Très
tôt, il captiva le public valonnier par
ses conférences et ses écrits. Les
membres de l'Emulation jurassienne,
en particu lier , lui en sont reconnais-
sants.

Aujourd'hui , le pasteur Gerber nous
offre « Histoire de St-Imier », oeuvre
patronnée par la Société j urassienne
d'Emulation , la Société j urassienne de
Développement « Pro Jura », l'Asso-
ciation pour la Défense des Intérêts
du Jura et la Société de Développe-
ment de St-Imier. C'est dire assez la
valeur de l'ouvraze.

Lire « Histoire de St-Imier », c'est
sonder d'abord l'origine de notre cité
horlogère. Et nous voici donc en pré-
sence de la pittoresque légende
d'Imier. L'auteur en dégage le sens
historique et la clochette, la fontaine
merveilleuse, le griffon monstrueux
deviennent symboles seulement de'S
idées qu'ils concrétisent . ,

Imiier mort , une collégiale s'élève
sur son tombeau , alors que plus bas
se dresse touj ours l'église de St-Mar-
tin dont la vieille tour nous est restée,
dénoiiumée qu 'elle est « Tour Reine
Berthe ».

La page historique des églises et
des chanoines tournée , nous saluons
Je souverain temporel, le prince-évê-
que de Bâle . Nous assistons alors à
une rivalité de deu x pouvoirs : celui
du prince et celui de la ville de Bien-
ne. Cette dernière possédant le droit
de bannière en Erguel , la tentation lui
vient d'y étendre son influence. Nous
voyons nos compatriotes , dont les
noms sont cités , accompagner les
Biennois participant avec les Bernois
aux expéditions des Suisses.

La Réformation est exposée en tou-
te objectivité .

Notre érud'lt cicérone nous convie
ensuite à visiter .le vieux St-Imier.
Chemins, édifices et fontaines s'ani-
men t tout à coup et nous nous repré-
sentons si bien alors la vie d'autre-
fois dans 'ce décor fidèlement brossé.
Nous connaissons les noms des bour-
geois des siècles passés, leurs habitu-
des, leurs lois. Nous assistons à leu r
évolution. Ainsi atteignons-nous avec
eux le temps des premiers horlogers ,
soit le 18me siècle et pénétrons-nous
dans l'époque tumultueus e de la Ré-
volution française. L'annexion à la
France brise d'un COUD des traditions
et des insti tutions séculaires. 1815 ou-
vre l'ère bernoise . Le développement
du village , sa transformation radicale
à la suite des grands incendies qui ra-
vagèrent des quartiers entiers, sa vie
politique et religieuse sont le suj et de
bien des pages dii plus haut intérêt.

L'ouvrage de M. Gerber est une
oeuvre-miroir qui reflète les phases
et les scènes les plus caractéristiques
de la vie de St-Imier au cours des siè-
cles. Sa lecture nous captive parce
qu 'elle nous transporte au milieu mê-
me de la population avec laquelle nous
vibrons.

M. A. C.

„Histoire de St-Imier "

Les heurs et malheurs
de l'existentialisme

J.-P. Sartre involontairement engagé
dans une affaire d'espionnage où deux

ieunes filles ont trouvé la mort

Après une enquête de quinze mois
menée dans le plus grand secret à
Nice et à Paris, et qui est sur le point
d'aboutir , la police niçoise révèle une
mystérieuse affaire qui date de l'of-
fensive des Alpes.

Deux cadavres, savamment camou-
flés, étaient découverts dans le vallon
de la Madonette, près de Nice. L'iden-
tification des corps fut difficile ; mais
après la publication de leurs photos
dans la presse locale , la police leur at-
tribua respectivement les noms de
Georgette Capitaine , plus connue sous
le pseudonyme de Jojo Captan, et Su-
zy Defeu. Ces deux j eunes filles, qui
étai ent arrivées depui s peu à Nice,
semblent avoir fait partie d'un réseau
d'espionnage ennemi.

Au cours d'une perquisition effec-
tuée à leur domicile, la police décou-
vrit, parmi une volumineuse corres-
pondance, des lettres signées des ini-
tiales J. P. S. Leur contenu , incompré-
hensible, était certainement rédigé sui-
vant un code secret. On découvrit
également des articles de « Combat »
signés de Jean-Paul Sartre, père de
l'existentialisme, dont eertakues phra-

ses étaient soulignées au crayon rou-
ge.

Deux amis vivaient en paix. — Sartre
survient. — Ils se battent en duel.
Le premier duel de l'après-guerre

s'est déroulé vendredi à Montmartre ,
annonce le j ournal « Libération ».

« Deux artistes peintre s : Jean d'Es-
parbes (fils de Georges d'Esparbes qui
mêla son nom à l'épopée napoléonien-
ne), et René Gaillard , croisèrent le fer
à propos de l'existentialism e.

» Les deux peintres vivaient en paix
e.t en amitié quand survint Jean-Paul
Sartre , qu 'aucun d'eux ne connaissait
mais dont la philosophie influença l'un
et l'autre de façon divergeante.

» D'Esparbes se mit à peindre d'un
pinceau pro-sartrien alors que la pein-
ture de Gaillard apparaissait j our
après jour plus antisartrienne. Il y eut
des discussion s, puis des injures, enfin
un échange caractérisé de voies de
fait. On décida de mettre flamberge au
vent.

» A tout prendre, le véritabl e héros
de cette tragédi e reste le commissaire
de police du 18me arrondissement . On
est Parisien ou on ne l'est pas et com-
ment le commissaire de Montmartre
ne le serait-il pas ? Il étai t préven u de
l'affaire , ayant l'oreille fine , mais il se
garda de faire intervenir trop tôt ses
agents. Ceux-ci ne firen t irruption sur
le pré . brigadier en tête , qu 'une fois
j eté le premier feu de l'assaut. Les
deux peintres philosophes (qui s'é-
taient d'ailleurs chargés sans ménage-
ment) montraient des bras déchirés
d'éraflures en maints endroits. Le bri-
gadier saisit les armes, prit les noms
des délinquants mais n'opéra aucune
arrestation. »

Le mystère de la passion en Hollande

f £ a  vi& ahtùstCquz at iùtté\aùie

C'est en 1 935 que pour la première fois on décida à Telegen de représenter des mystères. Or, durant la guerre, le théâ-
tre en plein air de cette ville hollandaise qui se trouvait en première ligne du front fut détruit par les Allemands. Il
fut aussitôt reconstruit et aujourd 'hui déjà on v donne des représentations . Plus de cinq cents amateurs , femmes et hom-
mes, y participent . — Voici une des scènes qui connaît un succès particulier , celle de l'institution de l'eucharistie.

Hommage à Arthur Honegger
Feuilleton musical

On sait que l'Association des musiciens
suisses distribue , depuis l'an dernier , un
grand prix de composition musicale aux
personnalités qui honorent le mieux et no-
tre musi que autoc 'htone et notre pays.

Arthur  Schoeck , de Saint-Qall , fut le
premier bénéficiaire de cette mar que de
haute estime, qui recueillit quasi tou s les
suffra -ges . Il y a peu de temps, à Morges ,
ce fut le tour d'Arthur Honeggeir , dont le
moins que l'on puisse dire est qu 'il est ,
dans notre pays comme sur le pl an interna-
tional, l'un des plus puissants créateurs de
notre époque.

C'est cet événemen t que nous devons
marquer à notre tour en situant l ' illustre
compositeur dans ce dernier quart de siè-
cle, qu 'il a enrichi de tant et tant d' oeu-
vres fortes (si fortes que le temps ne les
a pour la plupart  aucunement entamées) .

Le moins que l' on pui sse dire d'Arthur
Honeg ger est qu 'il est une authenti que for-
ce de La nature ; non un compositeur ha-
bituel , même fécond et original. De la na-
ture , il a en effet la spontanéité , la force,
l'élan irrésistible. On sen t la plupart de ses
oeuvres sorties d'un trait et , ce qui est
fort rare, bâties solidement , d'après ses
lois à lui et qu 'il présente avec cette net-
te ordonnance qui demeure son apanage.

En secon'd Heu , cette pensée est aussi peu
influencée que possible — dans son essen-
ce tout au moins — par la musique con-
temporaine. Certes , son écriture s'enrichit
constamment des trouvailles des maître s de
l'heure , ce que les musiciens attentifs peu-
vent comsta'ter à l'apparition de chaque
grande oeuvre nouvelle. Mais l'inspiration
reste bien celle du maître , qui n 'a j amais
passé, à coup sûr, pou r Un imitateur...

En un mot, Honegger fut touj ours lui-
même, ce oui reste à son honneur.

* * *
Cet homme, d'ailleurs, n 'est-H -pas tout

d'une pièce ? Regardez-le : d'apparence
placide , calme, réservé, il a l'air d'un Suis-
se alémanique comme le monde musical en
compte tant. Observez mieux, surtout
quand il est assis au piano ou quand il di-
rige l'orchestre. Aucun -apparat , pas d'effet ,
null e prétention : la force contenue, to-
talemen t maîtresse d'elle-même. L'homme
complet , non un musicien seulement. Le
maître dan s la plus haute acception du
mot : celui qui , musicalemen t , a la claire
vision de son art , bâtit comme un vrai
architecte et va droit au but — sans se
soucier du qu 'en diira-t-on.

Cela est si rare, dams notre pays, qu '»m
tel art devait susciter dès son apparition
à la fois un grand enthousiasm e et d'amè-
res déceptions. Ce qui ne pouvait aller au-
trement. On avait si peu l'habitude d'un
tel gaillard, d' un tel luron fonçant tout
à coup dans l'intellectualisme, la pédago-
gie, la morale ! D'un artiste bousculant ain-
si nos manières officielles de vivre, de sen-
tir et de réaliser la musique !

Qu 'on se rappelle les débuts du maître :
l'aiiurisse.ment que déchaînèrent ses oeuvres
les plus spontanées, les sottises qu 'elles
firent naître, les inconvenances que l'on
sortit sur son nom même. Et que l'on se
souvienne — ceci seul compte — de la
calme philosophie du compositeur qui ré-
p ondit tout à coup par l'argument sans
réplique que constitua le « Roi David » (qui
a fai t combien de fois depuis la création
à Mézières, son tour du monde !).

Ce j our-là, sceptiques , moqueurs et mau-
vais prophètes durent déchanter : on pou-
vait discuter Honegger, on ne pourrait plus

iamais douter de la valeur tout à fai t ex-
ceptionnelle du maître suisse. Ce qu'a con-
firmé , depuis lors , le temps.

* * *
N' est-il pas curieux qu 'Arthur Honegger

ait si vi.te conquis Paris et qu 'il s'y soit
main tenu ? Et n 'est-il pas plus étonnant
encore — et combien réj ouissant pour
notre pays ! — qu 'il soit deven u l'un des
plu s grands compositeurs du monde en-
tier ?

Pareille fortune n'est pas arrivée sou-
vent , on ne le sait que trop, à nos artiste s
suisses. Et c'est bien cela qui montre ce
qu 'a d'exceptionnel le cas Honegge r sur le
plan international, où il se maintient avec
l' autorité que l'on sait.

Il est vrai , touchan t l'influence latine
qu 'a subie Honegger , que le musicien est
né au Havre de parents suisses. Ce qui est
à rappeler ici. Mais , fait déroutant , les qua-
lités françaises du compositeur ne sont pas
du tout celles des plus grands maîtres du
pays qui en compte tant. Rien , en effet ,
du tour mélodique des classiques et des
romantiques ; encore moins les subtilités
des modernes. Au contraire , un art essen-
tiellement dynamique, viril , sain , dans une
concision , un naturel qui sont bien veirtus
essen tiellemen t latines. Et puis cette hain e
du sentimen talisme , de l'amplugourisme et
du faux qui corrob-ore si bien ce qui pré-
cède.

On a dit — et répète sur tous les tons
— que l'art d'Arthur Honegger était essen-
tiellement masculin (par quoi l'on entend,
évidemment, aintiféminin) . Argument léger,
qu 'il faut bien vite abandonner pour épou-
ser ce point de vue, qui est le vrai : la
musique d'Honegger est essen tiellemeni
humaine en ce sens qu 'elle traduit l'homme
daj i« oe qu *H a de pJu* noMe, de plus fort
et, souvent, de plus authentiquement reli-
gieux.

En honorant le musicien comme elle vient
de le fa i re, l'A. M. S. s'est honorée elle-
même. Ce que d'autres, avec nous, conti-
nueront de répéter clairement, parce qu 'il
ne saurait en être autrement.

Ch. SCHNEIDER.

— Marnan , comment Paillas Athéné e
pouvait-elle "sauter du fron t de Zeus ?

— Eh bien, voilà, ma Mie, il était
comme tous les hommes, rien que des
femmes dans la tête l

MYTHOLOGIE TENDANCIEUSE.

Le Premier Aoûl
en notre ville

Avant notre Fête nationale

qui sera honore de la présence
du conseiller fédéral Petitpierre

Il ne faut pas touj ours dire : Patrie,
Patrie ! C'est une profanation . Le
sentiment de la patrie est un senti-
ment extrêmement délicat, qui a ses
pudeurs et ses réserves, ses silences
et son exquise discrétion.

Qu'un orateur l' apostroph e dans
une tribune décorée d'un drapeau , il
arrive que l'image effarouchée s'en-
fuie , car elle redoute les périodes. Mais
qu'un pet it peuple se recueille de lui-
même sur la pente d'un pré , qu'il
écoute dans le silence la voix grave
des cloches, qu 'il regarde s'élever
dans la nuit la flamme magnifi que , que
spontanément , :ans vouloir , sans sa-
voir, il se mette de lui-même à chan-
ter, de tout son coeur pareil , de toute
sa voix unie, au-dessus des airs qu 'il
entend mal, mal .é les paroles qu 'il
entend peu le mystère enfoui au pli
des âmes closes, la fugitive image
s'apprivoise et consent quelquefois à
rester.

Cette année , la Fête du Premier
Août revêtira chez nous un cachet
tout à fait spécial , en raison de la vi-
site de M. Petitpierre , conseiller fédé-
ral , qui fera à la Métropole horlogère ,
l'honneur de sa présence .
. A cette occasion , M. Petitpierre pro-
noncera, le soir au Parc des Sports,
un grand discours qui sera très pro-
bablement radiodiffusé . Mais la mani-
festation débutera l'après-midi déj à ,
à 17 h. 15, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville et le salut au drapeau aura lieu
devant le M< îent aux morts , dans
le parc du Musée.

Les invités s. rcnt ensuite conviés
? un apéritif d'honneur à la Croix-
d'Or, au cours duquel le Conseil com-
munal 'sur souh- "~"„ 1a bienvenue.

Pui^ , sans la so!. ée tout le monde
se rendra au Parc d:es Sports , où, JU-
tre le rf !~~w«; 'e M. Petitnien ^ , o-n
lui n '- ira le spectacle touj ours fort
prisé de? f — (f*»*'"

Tout ceci est magnifique, toutefois ,
rien ne va sans ira ' "otre opulation
ne se rend oeut-êtrs -">s coi ">te des
frais qu 'occasionnent um-3 telle fête.
Beaucoup croient à tort du reste , que
le Comité du Premier Août est oub-
ventionné par S Comr"" Ce n'est
pas le cas. -velevo-"- -ependant que
cette année, le Conseil communal, à
titre exceoti^- ' ^louera une cer-
taine somme au dît com ité en raison
du caractè - snécial de cette mani-
festation.

Au vu de ce qui précède, chacun
comprendra les difficultés financières
de ce comité dévoué . C'est pourquoi
l'appui de toute la population est in-
dispensable. Nul doute donc que les
bulletins de versement recevront un
accueil favorable !

Suisses, n'oubliez pas les privilèges
dont vous bénéficiez !

RADIO
Jeudi 11 j uillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire ,
12.30 Chansons de Savoie. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.25 A l'opéra. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Source de j ouvence. 18.05 Disque.
18.10 La quinzaine littéraire. 18.35 Disques .
18.46 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Programme de
la sol -rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Couplets oubliés . 20.00 Feuilleton . 20.55 Les
resquilleurs du soir. 21.05 Le reportage in-
actuel. 21.45 De villes en villages. 22.20 In-
formations. 22.30 Emission commune.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques.
12.29 Sipp̂ nal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Dis-
ques. 18.45 Causerie. 19.05 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Feuilleton. 20.30 Soirée viennoise. 22.00 In-
formations. 22.10 Suite de la soirée vien-
noise. 22.30 Concert

Vendredi 12 jui llet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Reportage.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques . 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 1S.0O
Communications. 18.05 Causerie. 18.15 Jazz
hot. 18.40 Toi et moi en voyage. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.05 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 La situation internationale. 19.40 D!s-
que. 20.00 Scènes du bon vieux temps.
20.50 Elixir d'amour, de Donizetti. 22.05
Disques. 22.20 Informations. 22.30 Rep or-
tage.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12 29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Reportage. 18.15 Concert. 18.50
Causerie. 19.10 Chronique mondiale. 19.30
In formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Comédie musica le. 21.00 Emission pour les
rhéto-romanches. 22.00 Informations. 22.10
Cours d'anglais. 22.30 Emission commune.

L'origine des mots et des expressions
célèbres

C'est abandonner une entreprise
pour une raison insuffisante , alors qu 'il
y aurait tout intérêt à persévérer.

Cette expression a une curieuse ori-
gine : durant la guerre de Troie , le
bouillant Achille s'était épris d'une
captive. Mais cela ne l'empêchait pas
de combattre, et ses exloits allaient
donner la victoire aux Grecs quand
son chef, Agamemnon, lui enleva sa
captive. Achille entra dans une vio-
lente colère et, cessant de combattre ,
il se retira sous sa tente . En vain les
les Grecs le suppliaient-ils. Par orguei
et dépit, le héros ne se souciait plus de
vaincre. Il fallut la mort de Patrocle,
son ami intime, pour qu'animé par la
vengeance, Achille oubliât son ressen-
timent et reprît le chemin de la bataille.

De là vient l'expression : Se retirer
sous sa tente.

Se retirer sous sa tente

Au service
— Moi , j'ai un moyen radical de

couper à l'exercice. Je me donne la
fièvre à volonté: un simple petit verre
de rhum !

— ? ? ?
— Oui , un verre de rhum payé à

l'infirmier qui prend ma température 1.

Echos
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En vente dans toutes les épiceries et par nos
dépositaires suivants :
Robert Laager, tiaux gazeuses, La Chaux-

de-Fonds, tél. 2 18 93.
Louis Willemin-Chapatte, boul.-pâtis.-épic,

Les Bois, tél. 8 12 06.
Frédéric Opp liger, négociant, Renan, tél.

8 21 69.
Daniel Maire, boissons sans alcool , La Côte-

aux-Fées.
Daglia frères, primeurs-liqueurs, Cernier,

tél. 71194.
Marguerite Schindler, primeurs, Sonvilier,

tél. 4 41 32.
Ernest Monnet , agriculteur, Hauts-Geneveys,

tél. 7 13 08.
Scierie des Charlettes, Georges Leuenberger

La Sag-n e, tél. 8 3135.
G. Descœudres, épicerie, Les Ponts-de-Mar-

tel, tél. 3 71 53.

IIUTUDI (M Hôle! Roya'"« Georges
r i t li/ l l ll riiH Situation , nourriture et service

111 I lillUHlIlill vous assurent des vacances
agréables. 12245

l lll iWi l lllll HWlMWmiinri Prospectus. Tél. 036/3.33

Pour les Promotions
Une chaussure légère, . 

^-*̂ &
aérée, flexible , en brun , l^^^M

De Fr. 16.80 à 26.80
selon genre et grandeur , vous
trouverez ce qui vous convient.

12530 LA CHAilX.DE- FONDS

Grand commerce et entreprise
de labrication , cherche

Fr. loo i isoii-
pour financer des commandes
par payement partiel. Faire
offres sous chiffre AS 12712 J
au bur. de L'Impartial.

Crâneur
spécialiste est demandé pour en-
trée de suite.

Faire offres écrites à ED. LUTHY & CO S. A.,
I Grenier 18, La Chaux-de-Fonds. 12737

ùi vej nxbib
de suite à CLARENS

Villa meublée
12 pièces au bord du lac, jardin
1800 m", vue imprenable. —

S'adresser au bureau de L'Impartial. 12756

Restaurant du Pont de Thielle
Téléphone 8 36 32

Spécialités :
Petits coqs et filets de perches

H. BANGERTER - STEINER , proprl 'j

NOUS CHERCHONS

chambre et
pension soignées

dans famille

pour deux jeunes filles
de très bonne condition

Faire offre à

Î ÇUVEAUTÉS
£*t <& *xst *x -'2 >f - :fr *'f it
L* O P O L O - H O O C O T , aO

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
1P9B 

COAYCH
en parfait état, avec 2
coussins. Panneau en
bois .sur un côté, est à
vendre d'occasion. —
S'adresser au rnagasln
R. Bourquln , tapissier
décorateur, Ronde 1.
Téléphone 2.38.16.

12278

A vendre
à NEUCHATEL, à l'Ouest da
la ville,

j olie villa
de 7 chambres , salle de bain
et dépendances. Chauffage
central , jardin-verg er en plei-
ne valeur . Faire offres sous
chiffre R. M. 12140, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une

poussette
Wisa Gloria , 1 pousse-
pousse dito , 1 bloqueu-
se Six Madum , 1 petit
lavabo, bouteilles pour
bébé. TéL 2.31.53. 12610

Vendeuse epriMiée
serait engagée par important commerce
d'alimentation du Val-de-Ruz.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre L.
M. 12758, au bureau de L'Impartial.

BOUCH
SOCIALE

Ronde 4

Çtiaçti
ctâts

TA JLç&S
cuii&s

12444

Avendre
belle baraque, gen-
re canadienne, dou-
blée, toit recouvert
tuiles. Beaux lapins,
poussins Leghorn,
1 potager à bois.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12620

Aspirateur
neuf , 220 volts , à vendre. —
S'adresser par téléphone au
No 2.23.10. 12640

Piano
On cherche à ache-
ter un bon piano.
Paiement comp-
tant.

Faire offre sous
chiffre M. J. 12593
au bureau de L'Im-
partial. 

Chambre
meublée

près de L'Impartial , est
demandée par jeune
homme sérieux (urgent).
Ecrire sous chiffre D. P.
12692 au bureau de
L'Impartial.

( ^IfOClnnC en lainage lantals „ faç. EA
VCalUIld moderne, 79.-, 69.- et •)«)¦
Quel ques

vestes explorateurs 1(= .grande taille , à Iwi

fcvr8 mn
"PO ^1 -1^ 6 PSntelOnS bmn oug fis. à 33."

0H ^ - GhemiSeS POlO j ersey sole 6.25
& \ nA { cnemises polo ts'fSfoi

w (\)  ̂ /-\ ture éclair , toutes teintes et blanc I U «1U

r , r ftS cnemises polo s K « t Rn. tu \J r* col piqûres couleur I liUU

i C ^ ceintures culr véri ,ab,8e:25 * 3.95
\ r ceintures él̂ ques 4.90

Puiiovers ^"ïEftn ,R ,«brun et gris £,%3mUii

cravates d é,é """ssft 2.75

ManteaUX rement doublés , à 58."
M9nlfl9IIU popeline pur coton ,
malllCallA très belle qualité , f t %

entièrement doublés I -fc. ™

I 

Notre complet AK 92.-

JEnglanJ
12705 comolétera avantageusement votre garde-robe i

La grande nouveauté
Gilets et boléros américains

en tulle brodé, très chics
Voir la devanture

A LA REINE BERTHE
Rue Neuve 8

Dans quelques jours,

I la voiture américaine 1946
I LA PLUS BELLE ET LA MIEUX CONÇUE
I S E R A  A LA C H AU X - D E - F O N DS
I UN VÉRITABLE CHEF - D'OEUVRE

pfliy ^sB&Sr ^"̂

Elle sera visible à l'Agence officielle

GARAGE GUTTMANN f:
Serre 110 Adm. M. Besançon Tél. 2 43 OO

LA CHAUX-DE-FONDS

Fiancées... m
pour un Trousseau durable
et de qualité , adressez-vous
au magasin spécialisé

ùij ndhj ùé 1
Léopold-Rober t 30 1er étage lÊÈ

Devis sans engagement

coton et mi-fil pur , qualités
d'avant guerre

couvertures laine
literies supérieures

qualité d'abord
qualité toujours

Lingerie des meilleures marques

La Cuisina populaire
engagerait

personnel
féminin

auxiliaire ou régulier.
S'adresser rue du Collège

IU 12616

Ifichelages
On demande un bon

adoucisseur
A défaut on mettrait au cou-
rant . Place stable. — S'adr.
à l'atelier Julllsrat-Frank ,
Gibraltar 6. 12632

Atelier de
décolletages

entreprendrait travail de sui-
te. Capacité 0 1 à 6 mm.

Faire offres sous chiffre
P. 1301 H. * Publicitas,
Moutier. 12577
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ZLes véritables bouquets
DE P R O M O T I O N S

_^# chez

\ / Turtschy - fleuriste
! ' Léopold-Robert S9

Banquettes, tables et chaises
pour magasin, sont demandées à
louer pour 4 mois. Faire offres à

BERGER-GIRARD , Chaussures
Neuve 18 Tél. 2 30 69

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 187

CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iradmt de l'ang lais par C. B. DEROSNE

Après avoir passé le plus mauvais moment de
ma maladie, je remarquai que , tandis que tous
ses autres signes caractéristiques changeaient ,
ce seul trait ne changeait pas. Quiconque m'ap-
prochait , prenait l'apparence de Joe. J'ouvrais
les yeux dans la nuit , et qui voyais-j e dans le
grand fauteuil , au chevet du lit ? Joe. J'ouvrais
les yeux dans le j our et assis sur l'appui de la
fenêtre , fumant sa pipe à l'ombre de la fenêtre
ouverte, qui voyais-j e encore ? Joe. Je deman-
dais une boisson rafraîchissant e , et quelle était
la main chérie qui me la donnait ? Celle de Joe.
Je retombais sur mon oreiller après avoir bu,
et quel était le visage qui me regardait avec tant
d'espoir et de tendresse , si ce n'est celui de Joe !

Enfin un j our j e pris courage et je dis :
« Est-ce vous, Joe ? »

Et la chère et ancienne voix de chez nous ré-
pondit :

« Quel autre pourrait-ce être , mon vieux ca-
marade ?

— O Joe ! vous me brisez le coeur ! Regar-
dez-moi avec colère, Joe... Frappez-moi. Joe...
Reprochez-moi mon ingratitude.. . ne soyez pas
si bon pour moi... »

Car Joe venait de poser sa tête sur l'o-
reiller , à côté de la mienne , et de passer son
bras autour de mon cou, dans la j oie qu ĵ l
éprouvait de me voi r le reconnaître.

« Ma isoui , mon cher Pip ; mon vieux ca-
marade, dit Joe. Vous et moi, nous avons tou-
j ours été bons amis, et quand vous serez assez
bien pour sortir faire un tour de promenade...
ah ! quel! plaisir î... »

Après quoi Joe se retira à la fenêtre et se
tint le dos tourné vers moi, en train de s'es-
suyer les yeux ; et comme mon extrême fai-
blesse m'empêchait de me lever et d'aller vers
lui j e restai là , murmurant  ces mots de repentir :

« O mon Dieu ! bénissez-le , bénissez cet ex-
cellent homme et ce bon chrétien ! »

Les yeux de Joe étaient rouges quand il se
retourna ; mais j e tenais sa main , et nous étions
heureux tous les deux

« Combien de temps, cher Joe ?
— Vous voulez dire. Pip, combien de temps

a duré votre maladi e, mon cher camarade ?
— Oui, Joe.

— Nous sommes à la fin de mai, demain
c'est le ler j uin.

— Etes-vous resté ici tout le temps, cher Joe?
— A peu près, mon vieux camarade. Car com-

me j e le dis à Biddy quand la nouvelle de votre
maladie nous fut apportée par une lettre venue
par la poste ; il a été longtemps seul; il est main-
tenant probablement marié, quoique mal récom-
pensé des pas et des démarches qu 'il 

^ 
faites.

Mais la richesse n'a j amais été un butliour lui ,
et le mariage fut toujours le plus grand désir de
son coeur...

— Il est bien doux de vous entendre, Joe !
mais j e vous interromps dans ce que vous di-
siez à Biddy...

— C'est que , voyez-vous, vous' pouviez être au
milieu d'étrangers et comme vous et moi avons
touj ours été amis, une visite dans un pareil mo-
ment pouvait ne pas vous être désagréable, et
voici les paroles de Biddy : « Allez le trouver
sans perdre de temps. » Voilà, dit Joe, en pre-
nant un air grave, quelles furent les paroles de
Biddy. Allez le trouver , a dit Biddy, sans per-
dre de temps. En un mot , je ne vous trompe-
rais pas beaucoup, aj outa Joe après quel ques
moments de réflexions , si j e vous assurais que
les paroles véridiques de cette j eune femme fu-
rent : «sans perdre une seule minute de temps.»

Ici, Joe s'arrêta court, et m'apprit qu 'il ne fal-
lait me parler qu 'avec une grande modération ,
et que j e devais prendre un peu de nourriture à

des intervalles fréquents , que j'y fusse ou non
disposé, et que j e devais me soumettre à ses
ordres. Je lui baisai donc la main, et me tins
tran quille pendant qu 'il s'occupait à rédiger une
lettre à Biddy, dans laquelle il lui envoyait mes
amitiés.

Pour ne pas contrarier Joe en parlant trop,
j e me serais tu , même si j'avais été capable de
parler beaucoup. Je remis donc au lendemain
pour lui parler de miss Havisham. Il secoua la
tête , quand j e lui demandai si elle était rétablie :

« Elle est morte, Joe ?
— Mais c'est que, mon vieux camarade, dit

Joe, d'un ton de reproche et pour y arriver , par
degrés, j e n 'aurais pas voulu dire cela ; car ce
n'est pas peu de chose à dire, mais elle n'est
pas... .

— ...Vivante, Joe ?
— Ça c'est plus près de la vérité dit Joe ;

elle n'est pas vivante.
— A-t-elle souffert beaucoup, Joe ?
— Après que vous êtes tombé malade, en-

viron ce que vous pourriez appeler une se-
maine.

Quand j e me levai le lendemain matin , reposé
et plus fort , j'avais pris la pleine résolution de
tout dire à Joe sans délai. Je voulais lui parler
avant déj euner. Je m'habillai aussitôt pour me
rendre dans la chambre et le surprendre ; car
c'était le premier j our que j e me levais matin*(A suivre J

ESPÉRANCES

H& p&Lt&Z pCU QJA.

Vacances
sans vous munir des Articles d'hygiène,
Eau de Cologne, Savon petit format
spécial, Crèmes solaires, etc.

Pharmacie de poche, etc.

Voyez nos Ceintures, nos Bas à varices

Adressez-vous en toute confiance à la

maison m Sanis
Tél. 2 43 10 Rue Numa-Droz 92

LA CHAUX-DE-FONDS 12729

Les articles caoutchouc 100 %
sont arrivés

Fabrique d'horlogerie cherche

1 jeune mécanicien
désirant se perfectionner dans les
étampes et le petit outillage

1 jeune mécanicien
désirant se spécialiser dans la fa-
brication de l'ébauche, connaissant
éventuellement le réglage et la mise
en train des machines automatiques
Billeter , Mikron , Hauser, Schaublin
Faire offres avec curriculum vitœ et
certificats sous chiffre P 4766 N
à Publicitas Neuchâtel. 12721

VACANCES !! ^
SUPERBE CHOIX DE

ROBES
pratiques, lavables , vistra lin ou marocain soie,
dessins nouveaux en roi , fraise , vert , marine,
noir et beige. Nu-
méros 40 â 50. ^Sk ^0fe fù &\

Depuis .. ¦ I ¦ K̂ÊM ^^ ¦

PARURES ;
CHEMISES DE NUIT

charmeuse ou toile de soie

Grand choix et prix très intéressants

Mme Edmée Dubois A
1er étage 12462 Balance 4 ^M

il»
m w \ / 1*1/

POUR LES VACANCES - POUR LE SPORT

T̂~2—V CONFECTION FOUI? DAMES ^T
12770 S E B B 6  tt« 

^

Encore un grand eholx de jolie *

ROBES D'ÉTÉ <** Fr. 29.-

Echanqe
J'offre un appartement de

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

Volaille
petits coqs et poules pour
la soupe, livre à Fr. 5.—
le kg., Hs Joss, Parc avi-
cole, Emmenmatt (Ber-
ne); 1273D

Cherche à acheter
d'occasion,

side-car
sans châssis, en
parfait état, poids
moyen.
S'adresser au bu-
reau de L'impar-¦ Liai. 12718

SOIE
NATURELLE

teintes
unies
pour

ROBES
CHEMISIERS

LINGERIE

?Shè°k
liûf-RÛ8£RI 77 U OUUX ÛHONDS

1er étage

/îl&ÏM
% ^

GlA
2>es *0ÏVt M

Achetez chez le spécialiste

fàARRJMERiL
CDUMONTJ

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

\!%—\ Il \

fl  ̂-̂ 'p̂ rtES BEftg/tfpJS

W tnvent edans M
^^ 

tout es 
les 

M
^^. épicer ies 

^
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12393

A.GYGAX
LAUSANNE

Chapelier spécialiste

Nettoie, Teint, Reforme
tous chapeaux messieurs
et chapelier sport dames
Dépositaires :

La Chaux-de-Fonds,
Bernath Sports

Le Locle.
Mme Pomey-Brunner ,
Chapellerie
Grande Rue 42. 12725

Mariage
Horloger suisse, 23 ans,
ayant commerce à l'é-
tranger , désire rencon-
trer régleuse de 20 à 22
ans, en vue de mariage.

Ecrire avec photo qui
sera retournée sous chif-
fre L. D. 12689 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée

au centre , est demandée
par monsieur sérieux.
Ecrire sous chiffre R. C.
12509, au bureau de
L Impartial.

CHERCHONS A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs

chambres
pour ouvriers, meublées
ou non, avec ou sans
pension. — Faire offres
à DIX) S.A., Usino II ,
Le Locle. 11730

Graveur
SPÉCIALISTE
SUK ACIER

désirant changer de si-
tuation cherche place
stable. — OHres sous
chiffre F. F. 12428, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

FORD
6 C. V., modèle
1937, couleur noi-
re, en parlait état.
Prix tr. 46Q0.—,
36,000 km.
M. RUÉRAT,
épicerie, Corcel-
les/Payerne. Tél.
6.22.09. 12750

Commerce sérieux
cherche

chauffeur
de toute honorabilité.
Adresser offres avec
certificats et réfé-
rences sous chiffre
E. C. 12734 au bu-
reau de L'Impartial.

Antiquités
à vendre de successions. Commode Ls XV Funk , pou-
dreuses Ls XV bois de rose signées Dubois et noyer, table
bouillotte Ls XVI b. de rose, canapé faut , chaises régence
cannés. Très belles glaces dorées Ls XIV - XV - XVI , très
belle pendule Ls XV à bronzes, tr. beaux bahuts sculptés ,
meub. de ch. à manger , marq. canapés Ls XV et XVI , grd
meub. hollandais , faut, et tables Ls XIII  et meubles divers
porcelaines , gravures. Meubles et objets garantis anciens.

B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel. 12757

Quel camionneur?
rentrant à vide de Lausanne, à La Chaux-de-Fonds, dans
la seconde quinzaine de juil let , se chargerait du transport
d'une machine de 500 kg. S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12609

Fabrique d'horlogerie cherche

faiseur d'étampes
capable d'occuper par la suite la
place de chef d'atelier de décou-
page et des faiseurs d'étampes. —
Faire offres avec curriculum vitie
et certificats sous chiffre P 290 N
i Publicitas Neuchâtel. 12723

Un magnifique
couvre-Ht???

s'achète toujours très avantageusement

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50, La Chaux-de-Fondl
Choix énorme dans tous les prix

depuis fr. 39.— à 278.—
Notre renommée, créée par nos qualités



N
Viennent d'arriver

BAS DE SOIE
Bas de soie superbe, la paire . . . .  Fr. 3.95
Bas de soie qualité courante, la paire . Fr. 2.60

Socquettes blanches et couleur, pour dames
la paire Fr. 1.60

Aux GALERIES DU VERSOIX
BALANCE 19 12767

Université de Bâle
Le programme des cours pour le semestre d'hiver 1946-47
vient de paraître. Il sera expédié sur demande contre envoi
de Fr. 1.10 (en timbres) par le secrétariat.

Afin de.permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs
connaissances de la langue et de la littérature allemandes,
tout en poursuivant leurs études spéciales, on y a organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
W. pMuschg, F. Ranke et E. Merian. sa 7031 x

Soquettes - Bas - Chaussettes

Gants Filet i T 
HAUTE NOUVEAUTÉ :

 ̂
Clips el Droches parisiens

¦Éjj l d TAUMICH,
^^X^o -• Léopold-Robert 22

\ ^0

Pour les soins da la peau et contra
crevaaaaa, gerçures, employés la

Crame Nivêoline
Le tube Fr. l.SO 1604/

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre - La Chaux-oe-Fonas

Fabri que Universo S. A., cherche

MÉCANICIEN
au courant du métier, si possible
de la frappe. — Faire les offres
sous chiffre A. Z. 12714, au bu-
reau de L'Impartial.

Avez-vous des ennuis financiers • JK.
Désirez-vous (aire des achats? ^  ̂gj CJ ^

B 
^^

fldressei-vous en toute sécurité â ¦ "* ¦¦ ¦' ^^
l'établi ssementdeC iéditspédalifé _ ... „.V Aldeefflcace et rapide

DIFFUSION INDUS MIELLE S. A. * «T '«•-'••
V Discrétion absolue

B!d Gges-Favon 19, Genève _ , ,0 La plus grands com-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhsnslon régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. t.— pour crédit au-dessus 0 Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

LA FABRIQUE PERRENOUD & CIE, Cernler
engage

Ieunes gens
pour être formés dans la partie

manœuvres
ébénistes monteurs
tapissiers garnisseurs
commissionnaire

jeune homme libéré des écoles
mécanicien affûteur

Places stables. Entrée à convenir 12645

"TTfnwmiiiiiiiiiiiiM ii iiiiiMB—«sm

Si quelqu 'un est en Christ , il est
une nouvelle créature , les choses
vieilles sont passées, voici toutes
choses sont devenues nouvelles.

11 Corlnth. V. v. 17.

Madame Marie Guinand-Calame, ses en-
fants et petits enlants,

Madame et Monsieur Arnold Giauque-
Guinand et leurs enfants , à Neuvevllle,

Monsieur et Madame André-Qulnand-
Jay et leurs enfants , à Izieux (France),

Mademoiselle Marguerite Guinand ,
Madame Emma Oberll-Gulnand , à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
là douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, papa , beau-papa , grand-papa,
frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

James GUINAND
décédé jeudi , dans sa 67me année , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1946.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le

samedi 13 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13. h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 12814

P&ÂJÎ.K ies *p\omo£Loiï.&
Toujours beau choix d'articles pour enfants

Bains de soleil
Barboteuses Robettes

AU MAGASIN

M. P. QANGUILLET
SERRE 83 12762

ttat civil du lu juillet
Naissance

Perrenoud , Anne-Marie fille
de John , négociant et de Ali-
ce née Wille, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Magnin, Ju-

lien, né le 7 décembre 1878,
époux de Berthe-Elisa née
Gindraux, Neuchatelois. —
Inhumation à La Côte aux
Fées. Secrétan , Olivier, fils
de Louis-Albert et de Rose-
Béatrice-Valérie Brigitte née
de Perrot , née le 15 septem-
bre 1945, Vaudois. — 10512.
Cuenat, Aurèle-Alcide, époux
de Marie-Lucine-Julie née
Chaboudez , Bernois, né le
3 juillet 1872. 

MU!
, de retour

12753 

CRÊPE
GEORGETTE

toutes
.. . . teintes

mode

itûP-EOBERT » IA CHAUX K F0NDS

12743

tara
A remettre pour cause
d'âge et pour époque
à convenir , magasin
de papeterie,

encadrement,
tableaux,

i situé passage des fa-
briques. Attaire intéres-
sante. - On resterait
pour mettre au cou-
rant. — S'adresser au
bureau de L'Impartia l .

12779

f èég ieuse,
désirant ne plus pratiquer le réglage
(fatigue des yeux), trouverait situation
intéressante et régulière à la Fabrique

[2775 INVICTA S. A., Fabrication ler étage.

Ancienne Maison de la place, offre places sta-
bles à

dessinateur- architecte
spécialisé sur dessins de meubles,

aide-comptable
calculateur
Faire offres écrites sous chiffre J. H. 12599, au
bureau de L'Impartial.

Employé
connaissant les cadrans et les ai-
guilles et capable d'assurer les
services de commandes et de
réception, est demandé pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser oflres manuscrites à
BENRUS WATCH Co, La
Chaux-de-Fonds. 12778

Un apéritif,
un vin

seruis bien trais !

ELITE
le bon restaurant
Rue de la Serre 45
E. STURZINQER

14221

Sommes acheteurs
de

cartons
d'établissaue

neufs ou usagés.

Faire offres sous
chiffre 1.1. 12781
au bureau de L'Im-
partial.

immeuble
à proximité de la place
du Marché, comprenant
8 appartements en plein
soleil , est à vendre. —
D e m a n d e r  renseigne-
ments sous chiffre D. R,
12431, au bureau de
L'Impartial.

Plus de coups de soleil
grâce aux

Huiles de Beauté
de

Coryse - Salomé
indémaillable permettant
d'obtenir un brunissement
instantané, résiste à l'eau.

Parfumerie Chaux-de-Fonds
Balance 5 12774

On demande
9 2011616™ d'occasion

Livres d'arts et métiers
Larousse
Illustrations de Noël et
livres de tous genres.

ACHAT-VENTE- ECHAN GE
Je suis toujours acheteur de
vieux timbres suisses, Rappen
Rayon, etc. 9827
A vendre poste local sur lettre

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

Sommelière
connaissant bien le service,
cherche place pour de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre N. S.
12695 au bureau de L'Im-
partial.

MnlA 500 TT, équipe-
i : i : ' \ : \  ment complet ,

I pneus en parfaitIlIUlv état , à vendre
avantageusement. Téléphone
2.29.72. 12760

4 fj|i Qii q à l'état de neuf ,
Ul Q|Jo pur coton , accor-

déon « Ranco » diatonique , 4
registres, très peu servi , cui-
sinière à gaz émaillée blanc
4 feux, 2 fours , 1 violon com-
plet avec étui , sont â vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.34.09.

12671

A UPnrll "P cuisInièr e à gaz,
VCIIUI G émaillée blanc, 4

feux et iour. — S'adresser
rue de la Charrière 101. 12740

Tanrlom à vendre de suite ,
lal lUCIII en très bon état,
complètement équipé. — S'a-
dresser entre 19 et 20 h. chez
M. F. Huguenin, rue de la
Charrière 44, au 4me étage.

1̂ 777

A unnrln p un vél° dame p
IOIIUI u équipement com-

plet, 3 vitesses. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12742

Ponrln depuis le Parc des
Toi UU Sports au Cercle de
l'Ancienne, une plume réser-
voir. — La rapporter contre
récompense au Cercle de
l'Ancienne. 12676
Dnnrln collier or avec pla-
rcl UU qUe s. Y. F, cadeau
de baptême. — Le rapporter
contre récompense chez M.
Fink , Impasse Hirondelles 4.

Perdu
mardi après-midi , depuis la
rue Sophle-Malret au maga-
sin Kehwagen , un brillant ,
souvenir de famille. — Le
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 12741

Villars-Chesières
Dans station d'été et d'hiver de réputation mondiale et en
Dlein essort, à vendre pour cause majeure

VILLA LOCAT1VE
le 3 étages, de 2 et 3 chambres , dont 2 étages complète-
nent meublés. 3 cuisines (électriques), 3 salles de bains
W. C. 3 cumulus. Chauffage central électrique. Jardin, vue
mprenable. A 3 minutes de la gare de Chesières et des
nagasins. Location très facile. Rapport brut , minimum 7%.
Jn appartement est libre pour le mois d'août éventuelle-
nent. Prix , mobilier compris: Fr. 67.O0O.- — S'adresser à
J.-P. GRAF , régisseur, Rue du Midi 2, Lausanne,
Féléphone 2.26.38. 12783

f >
FRIGORIFIQUES

fr*. -jià~ii

ii<r —-j Si

Modèles disponibles en stock
160, 230 et 400 Ut.

Spécialité de la maison

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 5-7 12119 Tél. 2145.32
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Monsieur Henri Delachaux-Tièche, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur André
Girard-Delachaux et leurs enfants à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaston Langel-Delachaux
à Moutier ; Madame et Monsieur Ernest
Ochsenbeln-Delachaux et famille au Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Vuilleumier-De-
lachaux et famille à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Humbert-Dela-
chaux et famille au Locle; Mademoiselle
Blandine Delachaux à La Chaux-de-Fonds ;
Messieurs Auguste et Philippe Cherplllod et
famille à Rolle; Madame Veuve Blandlna- H
Matthez-Tièche et famille à St-Loup, Lausanne
et Le Locle ; Madame et Monsieur Otto Tiè-
che-Sandoz à Neu-Ailschwil (Baie) ; Madame
et Monsieur Albert Tièche-Stuber et famille à
Nldau ; Monsieur Olgard Tièche et famille à
La Chaux-de-Fonds et Pontarlier; Monsieur
Armand Tièche-Girard et famille au Locle;
Madame et Monsieur Adrien Tièche-Stettler
et famille à Genève ; Madame et Monsieur
Jules Tièche-Ruplin et famille à Genève,
ainsi que les familles Delachaux , Angonnet ,
Boileau en France , Weihmuller à Karlsruhe
et alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

lïlaihiide Delachaux I
née Tièche

leur chère et regrettée épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 67me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

L'incinération aura lieu le vendredi 12
Juillet 1946.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Honneurs et départ pour lo crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : Valentln 54, Lau-

sanne.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne

sera pas porté.
Quand le soir fut venu,
Jésus dit: Passons sur l'autre rive WK

Veillez et priez car vous ne
savez pas l'heure à laquelle le H
Christ viendra.

Madame et Monsieur Henri Von-
Aesch-Terraz et leurs enlants, à
Cernier ;

Les enfants de feu Edouard Hof-
mann-Terraz ;

Les enfants de feu Paul Von-Aesch-
Terraz;

Monsieur et Madame Léon Baud, H
à Genève ;

Monsieur et Madame Walther Baud
et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

I Madame et Monsieur Auguste
Kaelin et leurs entants, à Jougny;

Madame et Monsieur Albert Ros-
sel, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-¦¦ liées, font part du décès de

Monsieur

1 numa TERRAZ -BAUD 1
leur cher frère, beau-frère, oncle et
pafent, que Dieu a repris à Lui, au-

H jourd 'hui 10 juillet 1946, à l'âge de
70 ans.

Cernier, le 10 juillet 1946.
L'enterrement aura lieu vendre-

di 12 juillet 1946, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire, Bois du
Pâquier, Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. , 12773

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Ro-
main sont avisés du décès
de

lii iËÈ-Eiiai
membre de la société

L'enterrement, avec suite ,
aura lieu vendredi 12 cou-
rant, à U heures.

Domicile mortuaire : rue
du Nord 168. 12771

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. .A

La Société de chant LA
CÉCILIENNE Informe ses
membres et amis du décès de

Monsieur Me CHAT
membre passif , frère de M.
Jean Cuenat, membre hono-
raire , père de MM. Maurice,
René et Abel Cuenat, mem-
bres passifs, beau-frère de M.
Numa Chaboudez, membre
actif.

L'enterrement, avec suite,
aura lieu vendredi 12 cou-
rant, à 11 heures

Domicile mortuaire : rue
du Nord 168.

LE COMITÉ.



Touj ours le problème allemand.

La Chaux-de-Fonds . le U iuillet 1946.
Les ministres des aff aires étrangères

n'ont p as encore trouvé de terrain
d'entente au suiet de l'Allemagne.
Chacun hier a exp osé sa manière de
voir qu'on trouvera résumée dans
nos colonnes. Il semble que la reven-
dication de l 'Allemagne unité écono-
mique mais p olitiquement f édéraliste
rallie le p oint de vue des Alliés... sauf
la Russie. M. Molotov est également
opp of é â la sép aration du bassin de la
Ruhr et ne voudrait rien précip iter. H
a p rop osé le renvoi de la question al-
lemande à une conf érence sp éciale des
Quatre , tenue vers la f in  de l'année...

Comme on voit on est entré en p lei-
ne discussion p our ne p as dire en p lein
marchandage . C'est cette f açon de trai-
ter qui arrachait récemment au f our-
mi « le Monde » l'exclamation suivan-
te.'

Les congres de Vienne et de Ver-
sailles ne s'étaient >pa. s 'distingués p.ar
un réalisme aussi bas. aussi terre à
terre, que celui qui a prévalu à Pa-
ris : maintien des positions acquises
et marchanda ges , aj ournement quand
le marchandage n 'aboutisspait pas. Tel-
les sont les règles qui ont commandé
l'activité des « Quatr e ». Il en ré-
sulte une ébaucihe informe qui préfi-
gure la solution de tel problème de
détail! 'mais ne résout aucun des
grands problèmes européens. Les
idées de liberté et d'humanité ont su-
bi une telle régression que les pires
méthodes nazies sont admises comme
des méthodes à suivre (notamment
les transferts massifs de population).

A vrai dire, il y a quelques j ours en-
core p ersonne ne croy ait que la ques-
tion allemande p ourrait être l'obj et
d'un débat sérieux au cours de la p ré-
sente rencontre. Sans doute l'incident
autrichien a-t-il démontré que . d'une
pa rt, les Russes tiennent à aller de l'a-
vant , en saisissant tous les gages p os-
sibles et d'autre p art que les Alliés en
ont assez de f aire tous les f rais...

Position de la France.

On a beaucoup remarqué, à la Con-
f érence, la f açon habile dont M.
Georges Bidault agit pour aplanir les
diff icultés et mettre au p oint cer-
tains compromis, lorsque les opp osi-
tions s'exasp èrent. La p osition de la
France, qui a servi de trait d'union,
et qui ne demande rien p our ses bons
off ices , en a été accrue et raf f ermi e
d'autant. Alors qitil était p rimitive-
ment, p révu qu'elle ne collaborerait
qu'au seul traité avec l'Italie , M M.
By rnes, Bevin et Molotov ont p rié
le gouvernement f rançais de se f a i re
représenter dans chacune des dix
commissions de la Conf érence de la
p aix...

Les biens* allemands en Autriche ,

A Londres, on est touj ours suff oq ue
p ar la f açon dont la Russie a outre-
passé ses droits dans la question des
biens allemands en . Autriche. D'ap rès
la déf inition « biens allemands », on
entendait ceux que p ossédait l'Allema-
gne avant l'Anschluss. Or. â cette ép o-
que-là déj à , le Reich détenait une p art
considérable des cap itaux des indus-
tries chimiques et des industries lour-
des. Ap rès l'Anschluss cela équivalait
aux trois quarts de l'ensemble des f a-
briques autrichiennes. Si donc les Rus-
ses voulaient mettre la main là-dessus.

^c'en serait f ini de l'Autriche... Pourquoi
Moscou s'est-il brusquement décidé à
cette action ? Simp lement p arce que
Vienne ref use de se laisser enclore
dans les p ay s vivant derrière le
rideau de f er-

Résumé de nouvelles.
--¦ '"

— L 'Italie serait sur le p oint de
déclencher une contre-off ensive à l'é-
gard de la décision de la Conf érence
des Ouatre. Sep t millions d'Italiens
des Etats-Unis ont déj à f ait p arvenir
au pr ésident Truman un télégramme
de p rotestation demandant une p aix
j uste p our la Péninsule.

— On annonce que le p arti socia-
liste f rançais vient de p rop oser l'ou-
verture d'une vaste enquête sur les
resp onsabilités de la déf aite de j uin
1940. C'est une rép lique aux commu-
nistes qui se f lattaient , à p rop os de la
validation de MM. Rey naud et Du-
p ont, d'être les seuls vrais et p urs p a-
triotes du moment . Si l'enquête socia-
liste a lieu , elle ne manquera p as de
révéler des f ai ts  p our le moins p i-
quants sur certains changements de
tactique du pa rti de Moscou... P. B.

>£TJoUR

Les pertes tinlandaises. — La Finlan -
de, an cours des deux dernières guerres,
a perdu 78,829 personnes dont 1931 civils,
victimeps de bombardements aér iens. Ces
donn-èes rOTréseaitent 3% pde la papnfeticm.

Que faire de l'Allemagne ?
Telle est la question que se sont posée les ministres des affaires étrangères. L 'unification

économique du Reich paraît admise en principe, mais la discussion continuera.

«il faut fixer les frontières
de l'Allemagne»
déclare M. Bidault

PARIS , 11. — AFP. — Au cours de
la réuni on des ministres des affaires
étrangères , M. Bidault a exposé le
point de vue de la délégation française
sur la questio n allemande. Il a déclaré
notamment , après avoir relevé que les
points de vue se sont écartés j usqu'à
présent sur le but à atteindre :

«Je crois comprendre que nous som-
mes d'accord sur une définition qui re-
j oint celle qui a été donnée hier par
M. Molotov , à savoir : 1. Désarme-
ment total de l'Allemagne. 2. Destruc-
tion du nazisme et promotion de l'es-
prit démocratique. 3. Réparations pour
les pays qui ont souffert de la guerre.»

M. Bidault a aj outé en définissant
les buts de la France :

« A notre avis, il est conforme à la
logique de distinguer dans le temps,
successivement dans l'ordre chronolo-
gique : les décisions à prendre pour
fixer le cadre de l'Allemagne, la poli-
tique des puissances occupantes, les
grandes lignes du statut futur de l'Al-
lemagne.

» RIEN NE PEUT SE FAIRE DE
SERIEUX TANT QUE L'ON N'AURA
PAS FIXE LES FRONTIERES DE
L'ALLEMAGNE D'APRES-GUERRE.

L'unification, économique
du Reich

acceptée provisoirement par la France
Le premier ministre français a esti-

mé que le programm e des réparations
était un point important de la politi-
que d'occupation de l'Allemagne. Il a
annoncé que le gouvernement f ran çais
p our ne p as f aire opp osition à la ré-
alisation de ce p rogramme avait dé-
cidé d'accep ter p rovisoirement les
p lans d'unif ication économique de f Al-
lemagne bien que les p rovinces d'Alle-
magne occidentales soient incorp orées
dans cette unité . La France considère
d'imp ortance vitale la sép aration de
ces territoires de l'ancien Reich.

unifier économiquement
le Reich

voilà ce qui est nécessaire, dit M.
Bevin

PARIS, 11. — Reuter. — M. Be-
vin a déclaré mercredi après-midi à
la conférence des ministres des af-
faires étrangères qu 'il y a trois pos-
sibilités de maintenir la paix en Eu-
rope : 1) L'équilibre entre les puis-
sances de force égale ; 2) La domina-
tion d'une seule puissance ou de deux
blocs de puissances ; 3) Un contrôle
commun exercé par les quatre gran-
des puissances avec la participation
de leurs alliés. Le gouvernement bri-
tannique est d'avis que la dernière
possibilité a le plus de chances d'é-
tablir des conditions aussi stables
que possible.

Jusqu'ici, estime-t-il, la décision de
Potsdam de traiter l'Allemagne com-
me une entité économique n'a pas été
appliquée. M. Bevin a annoncé que
pour l'année courante , les dépenses
de la zone britannique de l'Allema-
gne sont évaluées à 320 millions de
dollars, celles de la zone américaine
à 200 millions de dollars. L'Angle-
terre, a relevé M. Bevin. ne pourra
admettre que les dépenses se main-
tiennent à un tel niveau.

Pour une enquête sur la
démilitarisation

M. Bevin passe ensuite aux critiques
formulées par M. Molotov : Quand on
se rendit compte de l'impossibilité de
constituer une commission des 4 puis-
sances pour la démilitarisat ion de l'Al-
lemagne, les Anglais donnèrent à Ber-
lin des indications comp lètes sur les
p rogrès de la démilitarisation dans
leur zone. Des chiffres furent commu-
niqués aux Alliés et à la presse. Ni les
Alliés, ni les j ournaux ne les mirent
en doute.

Mais en même temp s , des inf orma-
tions nous p arvenaient disant que du
matériel de guerre était f abriqué dans
la zone russe d'occup ation. Je ne vou-
lais p as aj ou ter f oi à ces inf ormations,
mais j e p ensais qu'une enquête p er-
mettrait de les réf uter. Ainsi que l'a
demand é M.  By rnes , le Conseil de
contrôle allié de Berlin devrait être in-
vité à f aire nne p nmi rtp - comp lète.
Une nouvel'- — ¦"•¦ •• • ¦ •• '«s ministres

est det*>"«" ., "" Molotov
M. Molou .v p a la désigna-

tion d' une commission qui serait char-
gée d'examiner les questions alleman-
des. Il p rop ose que lés ministres des
aff aires étrangères tiennent une con-

f érence sp écia le avant la f in de l'an-
née p our examiner tous les asp ects du
p roblème allemand . De p lus, une com-
mission des 4 p uissances devrait con-
trôler la destruction du p otentiel de
guerre allemand.

M . Mulotov intervient en f aveur de
la création d'un gouvernement central
allemand. Il p réconise p our commen-
cer, la création d'une administration
centrale. Le ministre soviétiqu e re-
p ousse ênergiquement les p rop ositions
tendant à créer une Allemagne f édéra-
liste.

La Russie ne saurait approuver la
séparation du bassin de la Ruhr . Il
n 'est pas désirable de désindustrialiser
l'Allemagne pour en faire un Etat
agraire. En terminant , M. Molotov dé-
clare qu 'il n'a rien à obj ecter à la
constitution d'une commission char-
gée de répartir le charbon allemand.

Le danger d'inflation
M. Byrnes expose alors son point de

vue. Il montre le danger pour les Al-
liés de se trouver en Allemagne en face
d'une inflation impossible à contenir .
Sans administration centrale , il ne se-
ra pas possible, de réaliser des progrès
en Allemagne. Les accords de Pots-
dam doivent être réalisés dans leur
ensemble et non partiellement. Il est
de toute importance de maintenir l'u-
nité économique de l'Allemagne , com-
me le prévoit , du reste, le plan des
réparations.

En ce qui concerne la démilitarisa-
tion , M. Byrnes rappelle que 44 usines
d'armements ont déjà été dénuMitées
dans la zone d'occupation américaine
et la destruction de 20 autres usines
est en cours . Un rapport sur la démi-
Iita r isation de la zon e américaine sera
publié , lil est désirable qu 'il en soit de
même dans les autres zones.
Trois solutions en présence

A la fin de la séance, 3 propositions
ont été mises en circulation afin de
les discuter j eudi après-midi. La p re-
mière p rop osition de M. Bevin p révoit
une entente immédiate f aisant de l'Al-
lemagne une unit é économique, sans
p our cela porter atteinte aux p rop osi-
tions de M . Byrnes. La 2me p rop osi-
tion de M. Moloto v tend à désigner une
commission d'enquête sur le désarme-
ment tandis que la 3me de M . Bidault,
p orte sur le p roblème charbonnier.

MALGRE L'OPPOSITION RUSSE

Le canada participera
aux travaux

concernant l'énergie atomique
NEW-YORK, 11. — AFP. — La

50me séance du Conseil de sécurité
s'est ouverte merc redi. Après l'adop-
tion de l'ordre du j our, le Conseil a
passé à l'examen des règles de procé-
dure provisoire de la commission ato-

mique. M. Sobolev, secrétaire adj oint ,
lit une lettre adressée au conseil par
le délégué canadien de la commission
atomique et demandant de participer
à cette discussion.

Le délégué australien pr op ose d'a-
gréer cette demande , étant admis que
le délégué canadien n'aura p as droit
de vote. M. Gromy ko demande d'a-
j ourner à la prochaine séance la dis-
cussion relative à la lettre du délégué
canadien. Le président fait alors re-
marquer que la participation du délé-
gué canadien serait conforme à l' ar-
ticle 31 de la charte prévoyant qu 'un
pays particulièrement intéressé aux
débats du Conseil , sur telle ou telle
question , pouvait être admis à siéger
aux côtés des délégués sans droit de
vote.

M. Evatt réitère alors la déf ense de
la demande canadienne. Mise aux voix,
la p rop osition australienne d'inviter le
délégué canadien est accept ée p ar 8
voix contre 2 abstentio ns et la voix de
M. Gromyko ; malgré la protestation
de ce dernier , qui invoquait le droit de
veto, le délégué canadien est invité à
p rendre p lace à la table du conseil.

Mihailovitch se défend
H a touj ours combattu les Allemands

et lutté pour sa patrie
BELGRADE, 11. — Reuter. — Mer-

credi le général Mihailovitch a pré-
senté sa défense devant le tribunal mi-
litaire.

La salle du tribunal étai t comble.
Au milieu d'un profond silence. Mihai-
lovitch rappelle sa vie — il a été bles-
sé au cours des deux guerres mondia-
les et a touj ours combattu au premier
rang. Il n'a eu que de la haine pour
les Allemands sa vie durant, alors qu 'il
avait des sympathies pour l'Union so-
viéti que . Il fait allusion à ses relations
avec les attachés militaires russes à
Sofia et Prrgue. Il a déj à été l'obj et de
poursuites de la part de l'état-maj or
yougoslave de l'ancien régime en rai-
son de son opposition aux Allemands
dé.ià avant la guerre.

// reconnaît avoir collaboré avec les
Allemands en novembre 1941 p arce
que cinq mille Tchetniks étaient me-
nacés d'une destruction comp lète, mais
il avait dans sa p oche des grenades à
main p our le cas où il serait f ait p ri-
sonniers. Les Allemands l'ont considé-
ré comme un rebelle alors qu'il com-
battait p our son p ay s. 11 a touj ours
ref usé de se rendr e aux Allemands.

Signature d'un pacte d'amitié
albano-yougoslave

TIRANA , 11. — ag. — M. Enver
Htidj a. président du gouvernement
albanais , et M. Simitch , ministre des
affaires 'étrangères de Yougoslavie ,
ont signé à Tirana un traité d'amitié
et d'assistance mutuelle qui se fonde
sur les principes de la Charte des Na-
tions unies.

Nouvelles de dernière heure
Le droit de veto

L'Angleterre soutiendra le point de
vue australien

NEW-YORK . 11. — Reuter. — Il
faut considérer comme vraisembla-
ble que le gouvernement britannique
soutiendra la demande australienne
d'ouvrir un grand débat à l'assem-
blée générale des Nations Unies, au
mois de septembre, sur le droit de
veto et les entraves apportées au
travail du Conseil de sécurité par l'e-
xercice de ce droit.

L'inîitiativie australienne est bien
accueillie daqs différents milieux , no-
tamment par les petits Etats qui s'op-
posèrent vainement, jusqu 'ici, au
droit de veto. De l'avis de nombreux
observateurs , un désaccord se pro-
duira certainement en septembre en-
tre les petits Etats, d'une part, la
Russie et ses voisins d'Europe orien-
tale, d'autre part.

Plus de 600,000 Européens
sans foyer !

NEW-YORK, H. — Reuter. — M.
La Guardia estime à environ 630,000
le nombre des personnes sans loyer
en Europe et vivant dans divers
camps.

On ne peut pas les laisser se perdre
en Allemagne , a-t-il dit , mais il faut
les transférer dans les pays où ils
pourront travaille r et gagner leur
vie . Le directeu r de l'UNRRA adresise
un app el dans ce sens à tous les
pays qui 'disposent d'un espac-e sui-
iisant

Les Anglais mécontents
du gouvernement grec, dont le chef ,
M. Tsaldaris , a dû entendre à Londres

quelques dures vérités
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES, 11. — On a tout lieu de
croire qu 'au cours de ses entretiens
avec le Premier britanniqu e Attlee , M..
Tsaldaris , président du Conseil des
ministres de Grèce, qui se trouve ac-
tuellement dans la capitale britanni-
que , a dû entendre quelques dures vé-
rités. Il en sera de même j eudi quand
l'homme d'Etat grec s'entretiendra
avec sir Stafford Cripps , ministre du
commerce .

II est de fait que les milieux offi-
ciels de Londres se demandent quand
le gouvernement grec sera décidé à
mettre fin à la misère économique qui
ravage le pays et s'il utilise tous les
moyens dont il dispose.

Les « News Chronioles *> dfisen t à
ce suj et : « On peut se demander en
toute sincérité si le gouvernement
grec saura disposer utilement des ca-
pitaux qu 'il pourrait obtenir des gou-
vernements étrangers. » Il sembl e, du
reste, que la Grèce ne sollicite pas di-
rectement un prêt.

flfî ~" Edda Ciano a quitté les îles
Lipari

ROME. 11. — AFP. — La comtesse
Edda Ciano-Mussolini qui vient de bé-
néficier de la récente amnistie , a quitté
les îles Lipari pour se rendre en Tos-
cane.

Staline lui-même
Vers le Bikini soviétique

dirige les recherches
atomiques

MOSCOU, 11. — Le comité sovié-
tique des recherches atomiques , dont
les membres sont les hommes de
science les plus éminents de l'URSS
est présidé par le maréchal Staline lui-
même.

Staline pren d un intérêt considéra-
ble aux recherches sur l'énergie nu-
cléaire . Depuis le semi-échec de Biki-
ni , il considère le succès des expérien-
ces sovétiques comme son affaire per-
sonnelle , et il tient à assister à toute s
les conférences importantes qui réu-
nissent les physiciens du comité.

Il y a quelques j ours, Staline a
quitté brus quement une importante
conférence du Politburo . appelé au té-
léphone par l'Académie des Sciences
de Moscou , où le professeur Komarov
tenait à lui communiquer les résultats
d'une expérience décisive qu 'il pour-
suivait depuis plusieurs mois.

L'intérêt que portent les dirigeants
de l'Union soviétique aux recherches
atomiques , est révélé par les chiffres
astronomiques du budget qui leur est
réservé. Celui-ci s'élève pour l'année
1946-47 à trois milliards six cents mil-
lions de roubles. On prévoit que ces
chiffres pourront encore augmenter au
cours des années suivantes.

Ces préoccupations prédominante-
dans le domaine scientifique sont enfin
confirmées par les modifications ap-
portées tout récemment au nouveau
plan quinquennal pour les années 1946-
1950, qui fut présenté par le président
du plan d'Etat , N. A. Voznessenski, à
la première séance du Soviet suprê-
me de , l'URSS, le 15 mars 1946. A ce
plan qui prévoyait une priorité pour
les recherches destinées à accélérer le
relèvement de l'économie nationale ,
en particulier les recherches sur les
machines à vapeur à haute pression,
l'extraction du gaz de houille et du
pétrole, les moteurs à combustion in-
terne, l'électriîication, une formule
nouvelle a été substituée. Une priorité
absolue est requise pour toutes les re-
cherches qui relèvent de la désinté-
gration nucléaire tant du point de vue
militaire qu 'industriel et médical.

Interdiction d entrée
'_0&' Les Français ferment Mlle-

magne aux expulsés d'Autriche
(Télép hone p art. d 'Exchange)

FRANCFORT SUR LE MAIN. 11.
— Les autorités de la zone française
d'occupation en Allemagne ont inter-
dit l'entrée de la zone aux Alle-
mands qui doivent quitter l'Autriche.

Une bonne nouvelle
Récolte record aux Etats-Unis

Mais il faudra baisser les prix
WASHINGTON, U. — Reuter. —

Le Département de l'agriculture an-
nonce que la récolte de céréales cons-
tituera un record cette année. Elle se-
ra de 3.341.646.000 boisseaux de blé et
de 1.090.092.000 boisseaux de froment.

Le programme d'exportation établi
pour 1946 par le gouvernement risque
toutefois d'échouer si les amendements
à la loi sur le contrôl e des prix votés
par le Sénat entraient en vigueur. Les
Etats-Unis ne pourront pas tenir les
promesses faites concernant l'envoi
dans les pays d'outre-me r, cette an-
née, de 250 millions de boisseaux si
le contrôle des prix n 'est pas établi
sur la viande et la volaille.

le prix de la vie a
considérablement augmenté

NEW -YORK, 11. — Reuter — L'accrois-
semnet du prix de la vie prend de grandes
proportio ns aux Etats-Unis. L'administra-
tion estime que l'indice du coût de la vie
de 28 marchandises a augmenté de 11.1%
depuis douze jours. Le t>rix du beurre s'est
accru de 27% , celui du calé de 36%. A San-
Francisco , le prix de la viande a augmenté
de 50% depuis la suppression du contrôle
des prix.

Un succès gouvernemental
WASHINGTON , 11. — Reuter — Le Sé-

nat pR rej eté par 40 voix contre 32 la pro-
position de ne fixer aucun prix maximum
pour les céréales. C'est le premier succès
du gouvernement dans sa lutte pour le con-
trôle des prix. 

Une bombe au Caire. — Huit
soldats anglais blessés

LE CAIRE . 11, — Mercredi soin-
tard , une bombe a été lancée d'une
auto contre un groupe die soldats bri-
tanniques qui passait l'un des ponts
du Nil . Huit nommes furent blessés ,
dont un grièvement.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Ciel généralement serein , tempo-

rairement assez nua geux en monta-
gne et au nord-est du pays. Tempé -
rature en hausse.


