
L'effort de la Grande-Bretagne
dans le domaine des exportations

Un grand peuple se défend

Lausanne, le 12 juillet.
La Suisse, comme chacun le sait,

traverse actuellement une p ériode de
conj oncture extrêmement f avorable, si
f avorable même qu'elle inquiète cer-
tains de nos économistes et de nos
industriels qui craignent un brusque
revirement de la situation. En atten-
dant, loin d'être atteintes p ar la vague
de chômage qu'avait d'abord prévue
notre gouvernement et contre laquelle
U s'était p rémuni, nos industries, et
sp écialement nos industries d 'exp orta-
tion , bénéf icient d'un état de f ait  ex-
cep tionnel ; on assiste en ef f e t  auj our-
d'hui à un curieux renversement de la
situation : c'est le vendeur et non plus
l'acheteur qui f ait la loi et seul comp te
désormais le f a i t  de se procurer des
marchandises à n'imp orte quel p rix.

Nos usines sont occupées au maxi-
mum et le manque de main-d 'œuvre
conduit à une hausse des salaires qu'il
est diff icile de f reiner. Nous avons ac-
tuellement le champ libre, ne rencon-
trant p as encore de concurrence sé-
rieuse sur les dif f érents  marchés. Mais
la situation changera du tout au tout
lorsque les pays belligérants auront
réadap té leur économie de guerre à
une économie de pai x et il ne s'agit
pas de sous-estimer les dif f icultés que
nous rencontrerons alors. Car d'autres
pay s travaillent, d'autres pays se p ré-
pa rent, en. p articulier la Grande-Bre-
tagne dont nous allons examiner ici
l'ef f o r t  considérable, trop p eu connu
p eut-être et sur lequel il est bon d'être
renseigné. Avant la guerre, en ef f e t ,
nos p roduits entraient souvent en con-
currence avec les articles de p rove-
nance britannique : machines, produits
chimiques, textiles, ceux j ustement sur
lesquels la Grande-Bretagne entend
concentrer ses ef f o r t s , comme nous le
verrons p lus loin.

La Grande-Bretagne à la recherche

de son équilibre économique.

Au sortir d'une guerre épu isante,
l'Angleterre a perdu , la p lup art des
cap itaux dont elle disp osait à l'étran-
ger, sacrif iés durant les hostilités, à la
cause commune. Elle ne dispose donc
pl us des devises nécesaires au f inan-
cement de ses achats dans les d if f é -
rents p ay s et doit donc de toute ur-
gence, pour elle , p our sa p op ulation et

po ur ses industries, augmenter son p o-
tentiel d'exp ortation. Ainsi , non seule-
ment , elle se procurera les f rancs, les
dollars et les p esetas dont elle a be-
soin, mais elle s'assurera encore des
débouchés nouveaux p our ses mar-
chandises.

Le problème p réoccup e dep uis long-
temps les sp hères gouvernementales
et de nombreux p lans f urent élaborés
qui tous arrivent à la conclusion que
pou r retrouver son équ ilibre économi -
que, la Grande-Bretagne doit augmen-
ter de 75 % le niveau de ses exp or-
tations d'avant-guerre, et ceci dans les
deux ans qui viennent. Or il y  a loin de
la coup e aux lèvres si l'on sait que les
exp ortations de 1945 ne représentaient
encore que 45 % de celles d'avant-
guerre. Il est vrai que les résultats des
premiers mois de 1946 sont p lus satis-
f aisants, p uisqu'ils atteignent p rès des
% des chif f res de l'année 1938. A la
f in de 1946, le volume des exportations
devrait égaler celui de la dernière an-
née de paix. Comme on le voit , la
Grande-Bretagne est en f ace d'une
tâche énorme, mais dont dépend, elle
le sent bien, tout son avenir et sa pros-
p érité économiques.
(Suite page 3.) M.-L LANDRY.

Truman abandonne la politique de Roosevelt
et la panique s empare des hauts-fonctionnaires américains

Un récent portrait du président Truman

( Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

New-York, 12 juillet 1946.
Appelé à la présidence des U. S. A.

par la mort soudaine du président
Roosevelt, Harry S. Truman promit
de continuer la politique de son illustre
prédécesseur. En effet , ne possédant
pas le magnétisme personnel, qui fai-

sait le charme du i>r,ê?ident défunt et
lui permettait de surmonter l'hostilité
de ses adversaires , Truman devait se
confiner dans le rôle d'arbitre de la
politique américaine sans pouvoir pré-
tendre guider l'opinion de son pays.

Duran t les premiers mois de son
administratio n, le nouveau président
conserva autour de lui tous les con-
seillers de Roosevelt . qui formaient
son braintrust. Mais peu à peu, des
préoccupat ions électorales devaient
influencer la conduite de Truman et
l'amener à l'abandon progressif de la
po litique de Roosevelt.

Quand le navire a des voles d'eau...
Les réalisations sociales du New-

Deal avaient gagné au parti démo-
crate les sympathies des masses ou-
vrières et l'appui des grandes organi-
sations syndicales C. I. O. et A. F. L.
D'autre part , la personnalité même de
Roosevelt lui avait permis de conser-
ver le soutien des gros planteurs du
Sud, qui contrôlent le parti démo-
crate dans ces régions. Au cours des
quatre termes du président Roosevelt ,
sa popularité ne cessa de croître, as-
surant par là même la suprématie de
son parti tant à la Chambre des repré-
sentants qu 'au Sénat.

Il y a quelques mois encore, on pou-
vait croire que les élections de no-
vembre prochain conserveraient au
parti démocrate la majo rité dans les
deux assemblées. Mais depuis , la
hausse constante des prix , ainsi que
les confl i ts sociaux, ont accumulé les
causes de mécontentement, et auj our-
d'hui les meilleurs observateurs de la
politique parlementaire américaine
s'accordent à reconnaître que la ma-
j orité dans les deux assemblées, pour-
rait changer de camp à l'issue du scru-
tin de novembre.

Déjà une certaine panique commen-
ce à se faire sentir dans les rangs des
hauts fonctionnaires. C'est en effet une
constante de la politique américaine
de procéder au changement des cadres
dirigeants de l'administration à chaque
renversemen t de maj orité.

Prévoyant ce qui se produira dans
quelques mois, certains hauts fonction-
naires appartenan t au parti démocra-
te, ont déjà offert leur démission.
Quan d le navire a des voies d'eau...
Ainsi Harold D. Smith a abandonné la
direction de l'Office du budget , poste
qu'il occupa pendant les douze derniè-
res années , pour accepter la vice-pré-
sidence de la Banque Internationale de
Reconstruction qui n'est pas soumise
aux fluctuations des luttes électorales
De son côté, Charles B. Hen derson ,
ex-président de l'Office de Recons-
truction, a lui aussi donné sa démis-
sion (Suite page 7.) Jean BECKER,

Ils sont optimistes...

Trois des plus célèbres maréchaux anglais de cette guerre ont été photographiés à la Nouvelle-Delhi devant le palais
du vLe-roi des Indes. Ce sont, de gauche à droite, le maréchal Montgomery, chef de l'ét at-major de l'Empire, le maré-

chal lord Wawell, vice-roi des Indes, et le maréchal sir Claude Auchinlek, le commandant en chef aux Indes.

Notre ravitaillement n'est pas
encore tout à fait assuré

Après treize mois de paix».

Il convient de relever que treize mois
après la fin de la guerre en Europe , notre
¦ravitaillement n'est pas assuré pou r le pro-
che avenir. En effet , la famine qui règne
dans diverses parties du monde ne peut que
compromettre notre approvi sionnement. Par
conséquen t, ces deux prochaines années , no-
tre pays devra continuer à tirer le plus de
produits possibles de son propre sol. C'est
la condition que nous posent les Alliés
pour mettre à notre dispo sition les denrées
qui nous sont indispensables. L'importation
des matières premières industrielles s'est
quelque peu améliorée. Nou s avons reçu
4670 wagon s de fer de 10 tonnes, 220 wa-
gons de laine brute et 200 wagons de coton
brut. Mais , en mai, les arrivages de char-
bon ont été Inférieurs de 25,000 tonnes à
ceux d'aj vril. Les importations de bois ont
augmenté de 120,000 tonnes. C'est princi-
palement , diu sud de l'Allemagne Que nous
arrive ce bois. Une grande partie de nos
importations entre en Suisse par Bâle. Par
cette voie, nous recevons toutes les mar-
chandises d'outre-mer via Anvers et Rotter-
dam , ainsi que de Belgique et du Luxem-
bour g, de France, du Danemark et des pays
Scandinaves. Nous avons reçu d'Italie, par
Ohiasso, outre les marchandises d'outre-
mer débarquées à Oênes, 20 à 30 wagons de
fruits et légume s par jour. Il s'agi t d'abri-
cots, de pêches , de prunes, de tomates et de
haricots.

Un chronomètre à la liqueur !
Quand le général raconte...

Ed. Bauty rapporte la plaisante anecdo-
te que voici , évoquée pair le général Qui -
san lors d'une réunion de volée (les bache-
liers de 1893) à l'Hôtel de 1a Paix , à Lau-
sanne.

Dans un dîner officiel , le général Guisan
avait observé que tous les verres placés
devant le marécha l Montgomery et rem-
plis des vins et liqueurs les meilleurs ,
étaien t restés intacts à la fin du repas. La
sobriété de « Monty » est en effet pro-
verbiale. Comme on parlait à ce moment
des montres suisses , le général Guisan fit
¦rema palier que son chronomètre de fa-
brication suisse ne le quittait  j amais, mê-
me quand M faisait de la natation . Monty
de s'en montrer fort surpris.

— Permettez , lui dit le général Guisan ,
que i'en fasse devant vou s l'expérience.

Posémen t , méthodi quement, après avoir
détaché son chronomètre du poignet , il le
plongea dans tous les verres de l'illustre
stratège . Celui-c i le retimt :

— Pas dans le verre de liqueur , cepen-
dant.

— Dans le verre de liqueur comme dans
'es au tres.

Et le chronomètre y prit son bain.
« Monty » de s'exclamer :
— Passez-moi votre montre que j 'écoute

on mouvement !
Celui-ci fonctionnait comme un charme.
Le général Guisan , malic i eusement , fit

t lors cette remarque lapida ire :
— Mon maréchal , ma montre supporte

m ieux l'alcool que vous.
L'horlogerie suisse reçut , ce iour4à , un

incontestabl e brevet de bieniacture de
plus.

On a aptpris l'autre jour que M. de
la Guardia avait convoqué la cinquième
session du Conseil de l'U. N. R. R. A.
pour le 2 août... à Genève, au Palais de
la S. d. N. !

Voilà une nouvelle qui fera probable-
ment plaisir aux Genevois et qui cons-
titu e pour eux une revanche appréciable.

Avait-on, en effet, assez critiqué l'es-
prit de Genève, l'atmosphère S. d. N., le!
milieu neutre, etc., etc.

Or les expériences faites à New-York
par l'O. N. U. sont paraît-il fort ra-
fraîchissantes, en dépit d'un été assez
chaud !

Ainsi les habitudes un peu bruyantes
de la presse américaine auraient effarou-
ché certaines susceptibilités. L'immensi-
té de la ville, d'autre part, ne facilite
pas les rencontres. Bien au contraire. Les
délégations étant logées aux quatre coins
de New-York doivent faire des heures
d'auto ou de « subway »• pour se retrou-
ver. Enfin les difficultés de logement
sont phénoménales. M. Stucki lui-même
en fit l'expérience lorsque cinq jours
après son arrivée, l'hôtelier vint lui an-
noncer qu'il devait faire ses malles et
vider la place... ,

— Pourquoi ? demanda notre minis-
tre.

— C'est la règle. On ne peut garder
une chambre d'hôtel que durant un laps
de temps maximum de cinq nuits et
cinq j ours.

— Mais alors, où faut-il que j 'aille
coucher ? Sous le pont de Brooklyn ?

— Après tout, pourquoi pas ? lui ré-
pondit-on...

Finalement tout s'arran gea. Mais notre
délégation garde, paraît-il, un souvenir
plutôt frais de la façon dont on l'ac-
cueillit aux U. S. A.

Quant aux délégués de l'O. N. U.,
ils vivent chacun dams leur coin et ne se
retrouvent qu 'aux séances, dans une an-
cienne halle de gymnastique...

— EJt pendant ce temps-là, disent-ils,
à Genève, un Palais nous attend, sans
parler du confort suisse, de l'intimité qui
existait, des facilités que nous n'avons
pas retrouvées, etc., etc.

Tout cela n'est peut-être qu'un détail.
Mais pourquoi les Genevois ne se réjoui-
raient-ils pas de savoir qu'on regrette in-
finiment leur bonne ville, qui même si
elle ne redevient pas la capitale des na-
tions, est appelée à jouer un grand rôle
comme cité de ralliement et de collabora-
tion internationale du « monde nouveau >.

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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VJyy Genève, Lausanne et tucc.

Le « Journal de Genève » rapporte
que , dernièrement , une dénonciation
parvenait à un poste de douane, signa-
lant qu'un automobiliste cherchait à
passer trois kilos d'or « noir ». La voi-
ture arriva : honnête apparence, pa-
piers en règle, aucune cachette sus-
ceptibl e de dissimuler la moindre con-
trebande, aucun indice malgré une
fouille minutieuse. On allait, en déses-
poir de cause, laisser repartir le con-
ducteur quand un douanier s'avisa de
l'anormale épaisseur de la plaque d'im-
matriculation. Une entaille faite sur un
des bords révéla qu 'il s'agissait en
réalité d'une plaque d'or que l'on
avait émaillée et sur laquelle le numé-
ro avait été pefet .

UN MALIN TROUVE TOUJOURS.-

L'humour de la semaine

C -JT*3.t.<_____-̂ v_

— Pour qu'il en reste au moins le souvenir !

Les derniers «muyonnaires » !



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

Fabricant de Bracelets cuir
entreprendrait encore commandes.
Spécialité pour barrettes à ressorts.

Faire offres sous chiffre H, T.
12691 au bureau de L'Impartial.

PJQJUX ies p Jiomoj tùoJrxs
Toujours beau choix d'articles pour enfants

Bains de soleil
Barboteuses Robettes

AU MAGASIN

M. P. GANGUILLET
SERRE 83 12762

Le pudding Goody vient d'arriver ẑss- r̂ff^
C'est es qu'annonesnt aotuellemsnt beaucoup de magasins d'alimentation. Chacun apprécie ce pudding pour desserts vrai- ~~"^vt&Z2£^~~~̂

** y%2£~~^"
mant fin st lui donna la préférence. La délicieux sirop Goody est aussi très rechsrché, Blan que vendu sans coupons, £""^—""""""
Il sst fabriqué avec des produits naturels purs et sans édulcorants artificiels. Bouteilles de ménage pratiques à fr. 1,60 tejj *.̂.«-

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

Achetez, vendez...
.-échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

lUiflfflC J'achète motos
IVlUlUa au meill eurprix.
Téléphone 2.13.58. 10008

Montres SSK
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. A bel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

A wendre
1 réchaud , 1 plaque électrique
courant 220 v., neuf , 1 réchaud
à gaz, 2 feux avec table usa-
gée, 1 table noyer ronde, 1
berceau noyer, 2 chaises lon-
gues, 1 pullover laine rouge
12 ans, 1 cours d'allemand
12 brochures, 1 glace gr. du
verre 40x70 cm., 1 petite cou-
leuse, ainsi que quelques cas-
seroles aluminium et casses
plates, le tout très bon mar-
ché. — S'adresser rue de la
Serre 41, au 3me étage. 12651

Peili char
à pont 75x120 cm. avec mé-
canique, en bon état , est à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 94, au 2me étage, à
gauche. !2o64

A vendre Iri S
croisé Persan , 25 fr. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 12094

une machineI Tendre ̂ is— S'adresser rue du Succès
13a, rez-de-chaussée. 12702

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

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

IWI_Mi_M 500 TT- équ'Pe-
1 ment complet ,
I pneus en parfait

IIIUIU élat, à vendie
avantageusement. Téléphone
2.29.Ï2. 12760

Je cherche personnes.
Personnes trouveraient em-
ploi lacile pour quelques
heures par jour. — Prière de
téléphoner au 2.45.25. 12709
Phamhno Jeune Suisse al-
UlldllllJI U. îemand , sérieux ,
cherche une chambre pour
le ler août. — Ottres sous
chiffre A, M, 12731 au bu-
reau de L'impartial.

A UOnrlno un v<^'° d'homme
VCllUI 0 en très bon état.

— S'adresser rue Léopold-
TRobert 52, au pignon. 12668

A UPnilnP P°ta8er neuchâ-
VGIIU I G telois, 3 trous ,

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

PniICCaHo de chambre gar-
rUUOOCUC nie, état de neuf
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦ -: ., 12732

A UOnrlno poussette marine ,
VGIIUI (j en bon état, 75 ir.

— S'adresser rue Numa-Droz
12, au ler étage, à droite.

12696

A uonrino sommier 2 places,
VCIIlll B refait à neuf , bois

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

A wpn .liip un vél° dame ,
VCllUI C équipement com-

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

12742

4 f_ P __ n< _ à l'é'at 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 à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.34.09.

; 12671

A UPnrinP cuisinière à gaz,
VGIIUI G émaillée blanc, 4

feux et four. — S'adresser
rue de la Charrlère 101. 12740

Bonne sommelière
est demandée de suite ou à
convenir au Café du Ba-
lancier, rue du Progrès 65.
Téléphone 2 39 04. 12600

manœuvre
est demandé de suite.

Place stable.
S'adresser à M. Geor-

ges Gygi, combustibles,
rue du Parc 93. Télé-
phone 2.36.4B. 126SO

w sont demandées pour no-
tre atelier de retouches.
Places stables à l'année,
S'adresser : 12683

"'W lA  CNAUX-Di-fONÛSi

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 offres manuscrites à
BENRUS WATCH Go, La
Chaux-de-Fonds. 1277s

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées à la fabri que Universo No li
L. Macquat , Buissons 1.

f êtégi euse
désirant ne plus prati quer le réglage
(fati gue des yeux), trouverait situation
intéressante et régulière à la Fabrique

12775 INVICTA S. A., Fabrication ler étage.

Qralleur
spécialiste est demandé pour en-
trée de suite. j

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

Apprenti
photographa-simillste
trouverait excellente place pour avril 1947
à la Photogravure A. Courvoisier, rue
du Marché 1. 12250

Vendeuse expérimentée
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.

i
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AVIS
TRÈS IMPORTANT

Toutes les boucheries de
la ville seront fermées

samedi 13 juillet
Jour des PROMOTIONS
à 13 heures précises

W ___!
Grand commerce et entreprise
de fabrication , cherche

FP. 100 à 150.000.-
pour financer des commandes
par payement partiel. Faire
offres sous chiffre AS 12712 J
au bur. de L'Impartial.

VALISES |

I

sacs da voyage - Nécessaires dé toilette i
Sacs de touriste - Musettes â vélo

W EBER I
ARTICLES DE VOYAGE - SELLERIE

Téléphone 2.30.79 12415 Frltz-Courvolsier 12

, 

^

Pour bien marcher, portez, Mesdames, nos

TROTTEURS
en brun, naturel , noir.

La semelle caoutchouc est
particulièrement recommandable.
Du choix , des prix Intéressants.

Fr. 29.80 32.80 39.80 81.80 64.80

Kurlh
12531 LA CHAUX-DE-FONDSv —/

SOUMISSION S TRAVAUX
Les travaux et Installations suivants sont mis en sou-

mission concernant la constructon d'un bungalow à La
Chaux-de-Fonds :

terrassement et maçonnerie, carrelage, couverture ,
ferblanterie , gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie,
parqueterie , linoléum , stores à rouleaux , installations
sanitaires , installations électriques, installation du
chauffage central , nettoyages du bâtiment , transports.

Les formules de soumission sont adressées contre remise de
Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction des travaux :

WINCKLER & Ole S. A., FRIBOURG,
où elles devront être retournées jusqu'au 24 juillet 1946,
au plus tard. .. . , . 12801

^Apprenez à conduire à

*?*&% l'Auto-Ecole
|<! ̂ Éf| SP0RTING GARAGE - Hans Stich
 ̂ vB BÉS/ £> Jacob_Brandt 71 Télép hone 2.18.23

VJ awy Vous passere z votre examen avec succès.»
y t/  Voitures modernes...

Personnel expérimente... .
___•

PHOTO BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ LÉOPOLD-ROBERT 64

c?otfr vos travaux è*amateurs
Les films remis à 10 h. sont terminés à 18 h.

Pour les travaux expédiés, les ports vous sont
remboursés et retournés franco

Pour
les vacances
UN BEAU CHOIX DE

bicyclettes
Remorques Cam -
ping
Sacoches vélos
Articles de sport

VÉLO - HALL
Téléphone 2.27.06 11097

A vendre

FORD
6 C. V., modèle
1937 , couleur noi-
re, en parfait état.
Prix tr. 4600.—,
36,000 km.
M. RUÉRAT,
épicerie, Corcel-
les/Payerne. Tél.
6.22.09. 12750

r - iPOURQUOI ?
votre appareil Radio réparé ou transformé par*.

^ ĵpF
...vous donnera entière satisfaction et meillleure réception 7 ?

PARCE QUE
Radio-Secours outillé d'après les derniers perfectionnements de la

technique moderne ne s'occupe que de réparations , amélio-
rations et transformations.

Radio-Secours après avoir mesuré , revisé à fond un appareil qui lui
est confié, gard e un dossier de chaque client et peut , par la
suite, plus rapidement et à meilleur compte remettre toujours
l'appareil à son plus haut rendement.

Radio-Secours est toujours à votre disposition si vous Jugez que votre
appareil ne vous donne pas encore satisfaction , malgré la
réparation effectuée et vous prie de lui téléphoner ; il fera
toujours son possible pour vous donner satisfaction.

A. PIAGET
Technicien Radio dip lômé 25 ans de pratique Radio

¦ ¦ ¦ A B  || ffii |FA Profitez de vos vacances pour Faire reviser
l l f l l.A H i  iPA vos appareils , afin d'avoir bonne réception
inUHIlVkU à la rentrée. 12385

Sommes acheteurs
de

carions
< niaissoie

neufs ou usagés.
Faire offres sous
chiffre 1.1.12781
au bureau de L'Im-
partial.

Terminages
Termineur conscien-
cieux entreprendrait
encore 3 â 4 grosses
par mois ancre 5V«'"
à 10 '/a '".
Faire offres sous chif-
fre M. D. 12788 au
bureau de L'Impar-
tial.

i

Side-car
B. S. A. 500 TT, à vendre
La machine stationnera sa-
medi après-midi devant la
gare aux marchandises. 12S1S

Commerce sérieux
cherche

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

______¦_____¦____¦______¦__¦*____¦____________¦____¦__¦_¦___¦



L effort de la Grande-Bretagne
dans le domaine des exportations

Un grand peuple se défend

(Suite et f in)

Dans ces dif f érents p lans réorga-
nisant son exportation, le gouver-
nement britannique se base sur la
situation d'avant-guerre ; à ce mo-
ment-là, les exp ortations étaient con-
centrées principa lement sur 5 catégo-
ries de marchandises : charbon, f er et
acier, machines, véhicules et textiles
qui, à elles seules , rep résentaient
55 % des envois à l 'étranger . Or, par-
mi ces industries, certaines auront
même de la peine à regagner le niveau
d'avant-guerre, nous voulons p arler,
en p articulier, de l 'industrie du char-
bon dont la p roduction est f ortement
handicap ée p ar la p énurie de main-
d'œuvre. L 'an dernier, seuls 9 millions
de tonnes lurent exportées contre 47
millions en 1939. L 'industrie minière
britannique a besoin d'équip ement neuf
et moderne, sans toutef ois que les p rix
de production dépassent ceux norma-
lement p ratiqués sur les marchés.

Le problème des exportations.

L 'industrie du f er  et de l'acier est
déjà en meilleure situation et l'on
espère pou voir augmenter ses exp or-
tations de 20 % environ des chif f res
de 1938. Mais ces normes seront d if f i -
ciles à atteindre, car ces industries
f ournissent les matières pr emières né-
cessaires à la f abrication de nombreux
articles d'exp ortation et elles se trou-
vent donc devant la double tâche d'as-
surer le ravitaillement du marché in-
digène et de contribuer aussi à ranimer
le courant des exp ortations de la
Grande-Bretagne .

Les p révisions les plus opt imistes
f ixent à 20 % aussi l'augmentation
d'exp ortation que l'on p eut attendre
des industries textiles. En ef f e t , à la
f aveur de la guerre, de nombreux
pay s. l 'Amérique latine en p articulier,
ont créé ou développ é leur industrie
textile et les articles traditionnels an-
glais, tissus de coton , de laine ou de
soie artif icielle , se verront f ermer cer-
tains marchés ou seront concurrents
de. nouveaux f ournisseurs.

Se sera donc aux autres industries ,
machines , véhicules, produits chimi-
ques, à f ournir l'ef f o r t  supp lémentaire
qui doit permett re d'atteindre les chif -
f res  f ixés et c'est avec ces articles j us-
tement que la Suisse entre en concur-
rence avec la Grande-Bretagne. Faute
de p ouvoir intensif ier ses exp ortations
de charbon, f er . acier ou textiles, la
Grande-Bretagne va mettre tout en
œuvre p our augmenter sa p roduction
de machines industrielles et agricoles.
Or les industries ont acquis une tech-
nique et une rationalisation remarqua-
ble dont vont maintenant bénéf icier les
industries travaillant p our la consom-
mation civile. Certes les résultats ne
se f eront pa s sentir tout de suite, car
la p lup art des acheteurs n'ont p as les
devises nécessaires au p aiement et la
Grande-Bretagne n'est p as en état
maintenant de leur accorder les cré-
dits qu'Us désirent. Mais nous assiste-
rons certainement, d'ici un an ou deux ,
à une hausse régulière des exp orta -
tions britanniques dans ce secteur.

On f ondé aussi beaucoup d'esp oir ,
en Grande-Bretagne, sur l 'industrie
chimique qui s'est considérablement
développ ée p endant la guerre et a mê-
me réussi à conserver la sup rématie
sur certains marchés du continent
américain. Elle est avantagée , il f aut
le dire, par la disparition momentanée
de l 'Allemagne, grande concurrente
sur tous les marchés mondiaux. D'au-
tres exp ortations seront aussi active-
ment p oussées, en p articulier celles
d'articles de ménage, d'app areils élec-
triques dont l'augmentation du stan-
dard de vie contribuera certainement
à f avoriser l'utilisation.

A première vue, la Grande-Breta-
gne comp te davantage sur le dévelop-
pe ment de ses anciens marchés que
sur la création de nouveaux débou-
chés. Certes l 'U. R. S. S. p ourrait être
un client intéressant , mais les p ersp ec-
tives sont encore trop vagues. L 'Alle-
magne , le meilleur client de la Grande-
Bretagne, ayant disparu , il f audra
trouver ailleurs de nouvelles comp en-
sations et l 'Angleterre se tourne d'ores
et déjà vers les p ay s Scandinaves qui
sont travaillés sy stématiquement et
avec succès. Mais , comme avant la
guerre , l 'Empi re restera sans doute le
meilleur débouché p our les pr oduits
anglais et l'on comp te qu'il continuera
à absorber la moitié des exp ortations
britanniques.

Des «agents conseil» sont nommés.

On se rend comp te que cet énorme
programme ne p ourra s'exécuter qu'au
détriment des consommateurs an-
glais. Ainsi 25 % au lieu de 15% de là

pr oduction d'articles manuf acturés ira
aux industries d'exp ortation ; or la
p opu lation britannique doit déj à f aire
f ace à une restriction de la consom-
mation qui est loin, pourtant , de ré-
p ondre à une demande sans cesse ac-
crue. Mais ces sacrif ices sont néces-
saires et si tout va bien, on esp ère que
dans 5 ou 6 ans. les industries p our-
ront satisf aire à la lois à la demande
interne et externe.

Mais le gouvernement britannique
ne s'est p as contenté de p lans et d 'étu-
des théoriques. Il a p assé à l'action :
les licences d'exp ortations ont été sup -
p rimées p our certains articles et l'on
espère p ouvoir alléger encore les me-
sures prises durant la guerre. Il a en-
couragé le recrutement du p ersonnel
engagé dans les industries d'exp orta-
tion, qui a p assé ainsi de 400.000 à
900.000 p ersonnes, ce qui est déj à un
signe encourageant sur l'activité des
entrep rises. Enf in il s'inquiète f or t de
la question de sa rep résentation dip lo-
matique et surtout commerciale à l 'é-
tranger. Il se p ropose d'augmenter le
nombre des conseillers commerciaux
et de créer p artout des nouveaux p os-
tes là où le besoin s'en f ait  sentir. Les
f uturs candiats seront soigneusement
choisis et devront , au cours de leurs
études , accomp lir un stage p ratique
d'un ou deux ans . soit dans l'industrie,
soit dans le commerce et si p ossible à
l 'étranger p our se f amiliariser avec les
langues, les coutumes et la manière de
travailler d'autres p ay s. Enf in le
Board of Trade vient de p rendre une
initiative qui a suscité beaucoup d'in-
térêt dans les milieux industriels. Il a
nommé des « Exp ort Oif icers » qui se-
ront rattachés aux dif f érentes sections
régionales du Board of Trade et qui
ont p our mission d'aider les f abricants
dans tous les p roblèmes, exp ortation ,
main-d 'œuvre, matières premières ,
auxquels Us doivent auj ourd 'hui f aire
f ace. Les agents ont été choisis p armi
les f onctionnaires du Board of Trade
p our leur_ p rof onde connaissance : de
l'exportation et des marchés étran-
gers. Ils f onctionneront donc comme
« agents conseil » , discutant avec les
f abricants du rendement et de l'exp an-
sion de leur industrie , adaptant la pro-
duction britannique au goût des clients
étrangers et élargissant la base même
de l'ef f o r t  britannique d'exp ansion
commerciale en engageant dans les af -
f aires d'exp ortation des f abricants qui
j usqu'alors y étaient restés étrangers.

m • »
Enf in , l'année 1947 verra l'ouver ture

de nombreuses f oires et exp ositions de
p roduits britanniques dans le but de
p ermettre aux étrangers qui les visi-
teront de se rendre comp te des p ro-
grès déj à accomp lis dep uis la tin des
hostilités.

Sans qu'on s'en doute encore, les
exp ortations britanniques ont recom-
mencé à remonter la p ente et Sir Staf -
f ord Cripp s p ouvait annoncer récem-
ment que les chif f res mensuels sont en
hausse régulière dep uis Van dernier,
soit :

Exportation
en millions de fr.

Novembre 1945 29,2
Décembre 43,5
Janvier 1946 57,1
Février 59,9
Mars 67,1
Avril 69.4

Ce qui, pour les 4 p remiers mois de
1946 donne un total de 253,3 millions
de £ comp aré à 156 ,9 millions seule-
ment p our la p ériode corresp ondante
de 1938. Mais il ne f au t  p as p erdre de
vue le f ai t  qu'il s'agit là de valeurs et
non de quantités et que l 'indice des
pr ix à l'exp ortation , basé sur l'année
1938, est de 191 % p lus élevé. Il est
donc clair que l'ef f o r t  doit être p our-
suivi avec acharnement si l'on veut at-
teindre les normes f ixées p our la f in
de cette année.

La Grande-Bretagne est de-
vant une lourde tâche, mais connais-
sant sa ténacité et les redressements
dont elle est cap able , nous p ouvons
être certain que rien ne sera négligé
pou r mener à bien le p rogramme qui
s'imp ose.

M.-L. LANDRY.

Chronique de la bourse
Le contrôle dDes prix sera-t-il maintenu
aux Etats-Unis ? — L'incertitude pré-
vaut sur les marchés boursiers. — Les
résultats de quelques Sociétés suisses.

Lausanne, le 12 juillet.
Comme nous l'avions annoncé la semaine

dernière , le contrôle des prix a cessé de
fonctionner aux Etats -Unis depuis le ler
j uillet. Au Sénat, les adversaires du con-
trôle des prix auraient l'intention d'orga-
niser un déba t permanent dans l' espoir
d' empêcher le vote du nouveau bill de com-
promis avan t la fin de cette semaine , bil!
approuvé par la commission sénatoriale
bancaire et qui rétablirait le contrôle des
prix et des loyers j usqu'au 30 j uin 1947.

L'incertitude qui règne aux Etais-Unis en
matière de contrôle des prix se révèle dans
les fluctuations très fortes de l'indice Moo-
dy des marchandises , qui est brus quement
passé du ler j uillet de 289.7 à 311.6 pour
retomber ensuite aux environs de 310.

L'indice établi par le J ournal of Com-
merce pour les prix des trente denrées sen-
sibles, et qui a monté de 11.4% depuis le
30 j uin , a accusé samedi dernier une bais-
se de 1/16% , mais, d' après des estimations
privées, la hausse serait encore beaucou p
plus sensible. On annonce même que les
loyers ont monté j usqu 'à 400% à Minnea-
polis.

* * «
Les marchés suisses ne peuvent rester

indifférents aux événements qui se dérou-
lent aux Etats-Unis car la 'hausse des
prix est au premier plan des préoccupa -
tions tant américaines qu 'européennes. Les
marchés financiers font preuve 'd' une inac-
tivité générale. Aussi peut-on bien dire que
nos bourses sont déjà en demi-vacances.
Le comp artiment des valeur s étrangères su-
bit un temps d'arrêt. Seule la Royal Dutc h
avec déclaration L I à 295 (+10) enregis-
tre un gain de Fr. 55.— .en une seule se-
maine.

Le compartiment des actions de ban que
reste soutenu : le Crédit suisse à 735 contre
732 il y a une semaine , la Société de Ban-
que suisse à 676 contre 6S0, l'Union de
Banques suisses à 825 contre 810.

* * *
Dans le Pays de Vaud , l'action hôtelière

National et Cygne connaît un regain de
faveur . Offerte à 11.50 le 10 j uill et 1945,
elle cote auj ourd'hui 26.

• * »
TLa S. A. Brown Boveri & Cie, Baden ,

vient de publier son rapport pour l' exerci-
ce terminé au 31 mars dernier. Cette socié-
té a enregis tr é un bénéfice net de plu s de
4.32 millions de francs contre 4.09 pour
l'année dernière et ceci pour un cap ital-ac-
tions de 37.5 millions de francs. Le conseil
d' administration propose la répartition d' un
dividende de 7% (contre 6% l'an dernier )
et le fonds de soutien des travailleurs re-
cevra un mil lion de francs.

Les comptes des Forces motrices de Lau-
fenbour g se ressenten t pour 1945 de la dis-
parition momentanée du débouché que cons-
tituait l'Allema gne pour le couran t pro-
duit Le bénéfice net est de 1.17 million de
francs contre 2.65 millions l'année derniè-
re. Le dividende pour 1945 a été rédui t à
8% (10%) . L'action Laufenbour g aux en-
virons de Fr. 1215.— produit ains i un ren-
dement brut de 34 pour mille.

L'Energie Ouest suisse a bénéficié , elle,
l' année dernière, d'une forte production de
courant. Un dividende de 4% a été réparti
au capital-actions.

La Société d'Electricité de Brusio S. A.,
au capital de 5 millions, distribuera pour
1945 FT. 25.71 par action (environ 4H% ) .
Son bénéfice net pour l'année dernière a
été de Fr. 424,297.—.

Le solde du compte d'exploitation des
Etablissements Sim S. A „ Morges , se mon-
te pour 1945 à Fr. 63-5,563.—. Le solde dis-
ponible de FT. 71.388.— permettra de ré-
partir un dividende de Fr. 2.50 brut par
action de Fr. 50.— nominal. Le capital est
'de 1,250,000 francs.

Le Lausanne-Palace a passé aux m ains
d' une société don t l'Aga Khan est le prin-
cipal Intéressé. Cette vente ne rencontre
pas l'approbation de chacun â Lausanne où
l'on estimait que ces Immeubles auraient
dû rester aux mains de propriétaires vau-
dois , sinon suisses. La bourse de Lausanne
a rtagi vivemen t aux bruits de ce rachat et
l'action qui valait Fr. 5.— l'an passé est
montée à Fr. 32.50 Pour une valeur nomi-
nale le Fr. 50.—

Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a pris connaissance d'un rap-
port du chef du Département fédéral
de l'économie publique sur les délibé-
rations de la commission du Conseil
national concernant le projet de loi sur
l'assurance-vieillesse. Il a constaté
avec satisfaction que le proj et a été
approuvé dans ses grandes lignes par
la commission. Les articles qui avaient
été renvoyés au Conseil fédéral pour
un nouvel examen seront discutés lors
de la prochaine séance de la commis-
sion fixée au 29 j uillet où cette der-
nière statuera définitivement à leur
suj et . Au cours de cette même séan-
ce, la commission abordera probable-
ment aussi la discussion du projet de
financement de l'assurance-vieillesse ,
mais elle ne pourra terminer l'examen
de ce proj et que dans une troisième
séance, qui aura Meu entre la session
extraordinaire du mois d'août et la
session ordinaire de septembre.

Vers l 'assurance-vieillesse

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'oll sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
France : Prévisions p our la camp agne

1946-1947 en blé. — 'Les surfaces cultivées
en btë (4 ,087,000 hectares) ont été cette
année supérieures de 450,000 hectares à cel-
les de l' an passé, mais sont très nettement
inférieures encore à toutes celles des an-
nées de guerre. La 'récolte est évaluée à
60 millions de quintaux. On se trouve donc
en présence d'une bonne récolte de guerre ,
c'es<t-à-diire très supérieure à celle de l' an
passé, mais cependant bien inférieure à la
moyenne 1930-1939 (80 millions de quin-
taux) .

Ainsi donc la producti on sera seulement
suffisan te pou r couvrir les besoins en pam
sur la base de la ration actuelle avec l'ap-
point d'importation s moindres que celles
des campagnes précédentes.

— Nouveau retour au troc. — En pré-
sence des difficultés de clearin g, les auto-
torités françaises ont décidé de régler les
livraisons italiennes de textiles , machines ,
etc., au moyen de soie égyptienne et de
café de Madagascar et des Antilles.

Italie : Les habitants ne manqueront p as
de pain. — Le gouvernement italien qui
avait envisagé de réduire la ration de pain
de cinquante .grammes , a fait savoir que
les deux cents grammes quotidiens pour-
ront être maitenus grâce au civisme des
cultivateurs qui ont consenti à remettre une
p artie de leur stock familial , grâce aussi
à une abondan te récolte : un million de
quintaux ont déj à été livrés aux silos na-
tionau x alors qu'on ne comptai t que sur
285,000 quintaux.

Hollande '• Le rationnement de la
viande. — Le ministère du ravitaillement
a annoncé une prochaine augmentation de la
ration de viand e, qui était jusqu 'alors fixée
à 200 grammes par semaine. La viande se-
ra importée en grande partie d'Argentine.

— Une maison construit e en deux, j ours.
—- A Eindhoven , une maison a été cons-
t ruite en deux j ours. Les murs et le toit ont
été fab r iqués à l' usine , pu is assemblés sur
place et montés ensuite sur une fondation
de béton. Cette maison préfabri quée est
pourvue de gaz, d'eau et d'électricité. L'au-
teur hollandais de ce genre de construction
a reçu une offre de la Belgiqàue pour y
établir son usine.

Russie : Réserves d' or. — Les réserves
d' or soviétiques, selon les estimations amé-
ricaines , dép asseraient 2 milliards de dol-
lars, soit près de 1800 tonnes contre 700
tonnes à la Banque de France.

La production d'or soviétique , selon les
mêmes sources, atteindrait p rochainement
70 miil ious de dollars par an , soit 62 ton-
nes contre 380 en Afri qu e du Sud et 83
au Canada. Ces chiffres sont sensiblemen t
moins élevés que les estimations antérieures ,
il convient de se rappeler que Moscou lais-
se planer un mystère total sur ses ressour-
ces en or , mais qu 'il lui faudra publier le
montan t de son encaisse et de sa produc-
tion annuell e si l'U. R. S. S. venait à rati-
fier les accord s de Bretton Woods.

Azerbeidjan soviétique : Une nouvelle
centrale hydroélectrique. — Moscou annon-
ce 'la mise en construction d'une nouvelle
centrale hydroélectrique dans l'Azerbeid-
j an. Cet te centrale et le barrage nécessaire
à son fonctionnem ent seront édités sur le
Koura , à 260 Tkilomètres de Bakou. Lorsque
les travaux seront terminés , 600.000 hec-
tares de steppes pourront être irrigués.

Etats-Unis : Pertes en vies humaines.
— Les pertes en vies humaines subies par
les Eta ts-lMs au cours de la seconde guer-
re mondiale atteignent 285,000 contre
107,000 pour la prem ière. Mais sait-on que
les pertes américaines avaient été bien plus
lourdes lors de la guerre de Sécession
avec «20,000 décès, dont 360,000 pour h
Nord et 260,000 pour le Sud ? SI bien qu'eu
définitive les guerres semblent de moins
eu moins meurtrières , le rappor t du nom-
bre des victimes à la population totale tom-
bant de 109 pour 1000 lors de la guerre de
Sécession (Nord seulement) à 34 pour 1000
lors de la première guerre mondiale
et à 12 pour 1000 lors de la seconde.

Argentine : Le blé se f ait rare sur le
marché mondial. On enregistre à Bue-
nos-Aires une nette amélioration des expé-
dition s vers l'étranger des produits tex-
tiles, du maïs et des fourrage s, le total
des exportations pour les cinq p remiers
mois de cette année s'élevant à 3,200,000
tonnes, soit une amélioration de 750,000 ton-
nes sur la période correspondante de 1945.

En revanche, les produits ali m entaires
ne suiven t pas à ce rythme et si l'exporta-
tion' de la viande est sans changement, le
blé accuse une réduction massive : 658,000
tonnes contre 1.150,000 en 1945.

Sports
Tour de suisse

La formation définitive des équipes
étrangères

Voici comment son t formées définitive-
ment les épuipes étrangères qui partic ipe-
ront au Tour de Suisse :

Belgique. — Ramon , gagnant du Tour de
Belgique 1946 ; Callens . 2me de « A tra-
vers la Belgique» 1946; En gels, 2e du Tour
de Belgique ; Keteleer, Ire de la « Flèche
wallonne », gagnant de la Sme étape du
Tour de Belgique ; Somers , 2me de Bor-
deaux-Pa ris ; Van Herzelé, 3me du Cham-
pionnat de Belgique.

France. — Guy Lapéibie, gagnant du Cir-
cuit des trois lacs, du championnat de
Zurich 1946 et du Grand Prix de la Péda-
le locloise ; Soffietti , gagnant du Qrand
Prix du pneumati que , Sme et ler Français
dans Bordeaux-Paris , derrière Masson et
Somers , gagnant de Dij on-Lyon ; Tassin ,
vainqueur avec Caput de la course par
équipes Armagnac-Paris de 706 kilomètres ;
Lucien Teissère. 2me de Milan-San-Remo
1946 ; Ren é Vietto , vainqueur de la course
par étapes Grand Prix de.la Répub lique
1946.

Italie. — Gino Bartali , vainqueur du Tour
d'Italie ; Bini , ler des critériums de Pis-
toie, Parme , Nice , Cannes et vainqueur de
la 7me étape du Tour d'Italie ; Ronconi ,
ler de la 17me étape du Tour d'Itali e ; Pas-
quini , 6me des individuels dans le Tour
d'Italie ; Renzo Zanazzi , vainqueur de la
12me étap e du Tour d'Italie et animateur de
l'épreuve.

Hollande. — Aria Vooren , 6me du Tou r
du Luxembourg et 4me meilleur étranger
au Tour d'Espagne ; Schellinghoudt ; Steen-
bakker.

Luxembourg. — Mathias Clemens , 4me
du Tou r du Luxembourg 1946 ; Kirchen ,
champion sur route du Luxembourg 1946 ;
Bintner , 2me du championnat sur route du
Luxembou rg.

Espagne. — Julien Berrendero, champion
sur route d'Espagn e 1946, 2me du Tour
d'Espagne 1946 et gagnant de trois étapes ;
Michel Gual , vainqueu r du Trophée MaTs-
ferrer 1946 et deux fois vainqueur d'étapes
dan s le récen t Tour d'Espagn e ; Langarica,
1er du Tour d'Espagne et gagnant de cinq
étapes ; Delio Rodriguez , Sme du Tour
d'Espagne et gagnant de six étapes ; True-
fea, 3me du Grand Prix de la montagne.

Autres pays. — Maguani. Etats-Unis :
Wundemitz , Autrich e ; Rebello , Portugal,
lOme du Tour d'Espagne 1946.
Cyclisme. — Les Italiens du Tour de

Suisse en grande forme
Mercredi soir, à Bollate, a eu lieu de-

vant 20,000 spectateurs un critérium qui a
donné les résultats suivants :

1. Marco R icci, le 75 km. en 1 h. 53' 05",
moyenne horaire 39 km. 792 ; 2. Renzzo
Zanazzi ; 3. Ortelli ; 4. Leoni ; 5. Bini ;
6. Bartali. tous en 1 h. 53' 50".

Tir. — Deux nouveaux records suisses.
Deux nouveaux records suisses viennent

d'être établis . Les voici :
A Langnau, le matcheur et international

suisse Albert Salzmann , de Th alwil , a bat-
tu le record suisse individuel de tir fédéral
en campagne en totalisant 89 points. Salz-
mann a accompli son tir à genou et a réussi
14 fois 4 et et 4 foi s 3. Avec la bonifica-
tion de 3 points pour le tir à genou , Salz-
mann , avec ses 89 points , n 'est plus qu 'à
un p oint du maximum réalisabl e, c'est-à-dire
90 points.

Enfin , la société de tir dé Neumûnster ,
Zurich , a battu le record suisse de tir au
p istolet par équipes en réalisant avec une
équipe de 48 hommes la moyenne de
83,416 points.

( La page économique et financière

WASHINGTON, 12. — Reuter. —
Les milieux autorisés de Washington
annonçaient j eudi soir que la Banque
nationale suédoise alignera prochaine-
ment le cours de la monnaie suédoise
sur le dollar américain . Toutefois, au-
cune décision définitive n'a encore été
prisai

Vers l'alignement de la couronne
suédoise sur le dollar

L'Importance de vos mises en
fabrication peut resserrer

vos liquidités.
Nous étudierons volontiers avec

vous, dans le meilleur esprit de col-
laboration, toute demande d'ouver-
ture ou d'élargissement de crédit»

Société de Banque Sun
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich - Saint - Gall
Qenève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse
LONDRES el NEW - YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse

Capital social et réserves :
190 millions
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1 M TRÈS GRAND FILM FRANÇAIS... 1
d'un réalisme poignant, souvent audacieux...

des bas-fonds de Sfax à la grande
vie de Paris...

1 lliuiane Romance Louis j ouvet I
Pierre Renoir flimos

dans

La maison du Hais I
Un film de mœurs et d'atmosphère qui obtient par-
tout un immense succès et les meilleures critiques.

Location tél. 2.18.53 12822

r T\
Fête de la Jeunesse

Bois du Couvent
Samedi 13 et dimanche 14 juillet

Concert - SCermesse
organisé par la société de musique

LA LYRE
Samedi dès 15 heures et dimanche dès 9 heures

Cantine - Vins - Blàres • Limonades
Petits pains - cervelas. Se munir de coupons
Jeux divers - Distribution gratuite aux enlantsL J

Horloger-rhabilleur
d'un certain âge, capable de diriger atelier de
réparations, est demandé de suite pour l'Ang le-
terre. Tous frais payés. Se présenter lundi 15
juillet entra 13 et 17 heures à l'Hôtel de la
Fleur de Lys. 12821

Restaurant des ENDROITS
NMMIMMtMitlltMMtiHifM '»'<'»¦ *'•' MIM»» tnnrinuFtnnnnniiniiitiiiniininiiniiiinii

Samedi et dimanche 13 et 14 Juillet , dès 14 h.

Kermesses - Concerts
'organisés à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

par îa Musi que Militaire Les Armes Réunies
Dir. M. W. Peiret . sous-chef

Grands Concerts
Jeux divers Danse

ïi<MGf__ O R C H E S T R E  „ Merry Mood "
UUiluU Samedi dés 20 h. 30, perm. tardive.

Dimanche de 15 heures à minuit.

N. B. La danse aura Heu les 2 jours par n'Im-
porte quel temps. 12733

V.,wm. è

Restaurant de la GARE
LES CŒUDRES

Dimanche 14 Juillet 1946
dès 14 h. 30

O AN S E
ORCHESTrtE

TOURBILLON MUSETTE
Permission tard ive

Se recommande:
12840 Fritz ROTH.

A vendre
1 établi de menuisier neuf
1 potager à bois
1 accordéon diatoni que
1 machine à fermer les

boîtes de conserves
1 couleuse
Plusieurs cloches de
vaches.
Le tout en très bon état .
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 12719

A vendre
Cuisinière à gaz moderne ,
état de neut , émaillée gris, 4
feux, four ; avec 4 casseroles,
marmites, poêle à frire. Prix:

fr. 150.—
Poêle «Granum- à circula-
tion d'air , petit modèle éco-
nomique , porte et couvercle
chromé. Prix : fr. 220.—
2 paires de skis frêne , en
bon état , 190 cm. Fixations
Alpina , avec bâton à ir. 35.—

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12678

Ganse imprévue,
à vendre à Mont-
mollin,

chalet
meublé, 4 chambres
cuisine, galerie, bel
le situation. Télé-
phone 6.11.12 qui
renseignera. 12832

Cherches
meiies usagés

commode
ou toilette glace, 1 ar-
moire, table, chaises, l
buffet de service combiné
ou bureau américain , 1 à 2
lits. — Envoyer les offres
sous chiffre H. R. 12838 au
bureau de L'Impartial.

il remenre
commerce de meubles
et outils en prostérité,
avec logement. Raison
de santé. - Offres sous
chiffre Z. P. 12805 au
bureau de L'Impartial.
Jeune homme cherche petite

chambre
meublée, de préférence hors
de ville , pour le ler août. -
Offres à M. F. Haas chez
Mme Pierre Clottu , Cornaux
(Neuchâtel). 1282 *

A VENDRE

ilo JMor"
modèle 1936, 500 la-
térale, superbe oc-
casion.
Tél. au 4.15.60, St-
lmier. 12749

__taniËÉ_i

MME
A vendre une bonne gé-

nisse et une bonne vache
(2me veau) prêtes à ,vêler,

S'adresser à M. Ali Fré
sard, Salgnelégier.

Tél. 4.82.16 ou 4.51.22.

Salle à uwi
640 fr.

Riche salle à manger
complète , tout noyeravec
table à allonge , 1 beau
buffet de service, 6 chai-
ses, sièges rembourrés ,
recouvert tissu brun , le
ou [P. 640.-

3 beaux lauteuils mo-
dernes en osier , siège
coussin , les 3 pour tr.
110.— , 2 divans turcs
Ir. 85.— et 120.— , cou-
che moderne fr. 290.—,
fauteuil assorti îr. 120.- ,
1 buffet de service mo-
derne Ir. 230.— .

1 magnifique chambre
à coucher en ronce de
noyer, poli , complète, à
lits Jumeaux et magnifi-
que armoire 3 portes de
180 de large. Bas prix.

S'adresser à A. LEI-
TENBERG , Grenier 14.
Tél. 2.30.47. 12b52

m— C0RSO wwammmaw
| Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50 ¦

Un nouveau et grand film français de Claude Dolbert
d'après le célèbre roman de Pierre Nord

TERRE D'ANGOISSE
ou 2me Bureau contre Kommandantur

avec la rentrée à l'écran de LÉON MATHOT, JUNIE ASTOR
GABRIEL GABRIO, GUILLAUME de SAX, AZAIS, JEAN MAX
Un film aux péripéties toujours îortes et impressionnantes qui vous saisissent

sans répit de ia première à la dernière image.
| Vous verrez dans cette production réaliste la lutte imp lacable du civil résistant

à la farouche oppression de l'occupant.

I Dimanche, matinée â 15 h. 30. Mercredi, matinée âl5 h. i

Stand des Eplatures
Samedi après-midi 13 et dimanche matin 14 juillet

Concours individuels
DE LA S. S. C.

à 300 mètres , (2 ou 3 positions)
et au pistolet d'armée ou de match

organisés par les Armes-Réunies et ouverts à tous
les tireurs, membres d'une société de tir

Prix de la passe et de la munition à la charge
du tireur. Ce tir sert aussi d'éliminatiore pour ie
match inter-dlstricts. 12807

Vacances 1946
Via Berne-Zweisimmen-Gstaad-

Dimanche et lundi Col du Pillon - Martigny - Col
du Grand St-Bernard et re-

21-22 Juillet tour par les bords du Léman,
départ : 6 h. 30 Prix de la course, logement

et petit déjeuner : Fr. 55.—

Via Berne - Meiringen - Col du
Mardi et mercredi Grimée! - Gletsch - Col de la

„„,  „ Furka - Axenstrasse - Lucerne-
23-24 Juillet Qlten - La Chaux-de-Fonds.

départ : 6 h. 30 Prix de la course , logement
et petit déjeuner , Fr. 55.—

Via Davos - Haute et Basse
Engadine - Le Julier-Ober-

Jeudi u dimanche ian d des Grisons - Haut et
25-26-27-28 juillet Bas Valais - Le Léman (8

. o u » co,s alpestres).
départ : 6 h. 30 _ , , ,Prix de la course , logement

et petit déjeuner , Fr. 135.—

I undi 29 taillât Via Berne " Thouoe " SPiez 'Lundi <_y juillet Lac B|eu _ Adelboden.
départ : 6 h. 30 Prj x de ,a couree< Fp, 21.-

Vla Olten - Lucerne - Col du-
Mard l 30 millet Brunlg - Les Gorges deMardi ĵuillet ,.Aap _ mem __ lnter,aken
départ : 6 h. 30 Spiez „ Berne.

Prix de la course , Fr. 28.—

Montreux - Oberland
Mercredi 31 juillet J^bouy ; ¦£- ££.

départ : 7 h. Zweisimman - Spleï - Berne.
Prix de la course, Fr. 21.—

RESTAURATION. — Les pri x de ces courses ne
comprenant pas les repas de midi et du soir,
nous îommes à même de renseigner nos partici-
pants en cours de route sur de bons restaurants
au plus juste prix.

Inscription au plus vite pour les cou rses de
2-3-4 Jours , afin de permettre la reienue des
chambres. 12X46

A l' occasion des Promotions
AU CAFÉ-RESTAURANT OU

Chalet des Sapins (Recorne 26)
Samedi et dimanche après-midi

Concert Kermesse
donné par le Club d'Accordéons «Patria»

Se recommandent: le nouveau tenancier H. Prince
et la société. 12843

Restaurant des commettes
A l'occasion des Promotions

Samedi et dimanche :

GRANDS CONCERTS
par la musique ouvrière

, La Persévérante
Marchandises de ler choix
Bons 4 heures

Samedi soir: SOIRÉE FAMILIÈRE

Dîners et soupers sur commande,
téléphone 2.16. 32. 12829

H Se recommandent : la société et famille Imhoî.

A UDnrit in une cuisinière à
ÏDIIUI B uaz émaillée gris ,

ainsi qu 'un réchaud à gaz,
deux feux , à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Jura 8,
au ler étace. 12801

Pn+ on oi i combiné , gaz ei
rUltl lj UI bols est demandé
à acheter de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre
R. M. 12806 au bureau de
L'Impartial. Achetez l'horaire de •L'Imp artial»



L'actualité suisse
La Suisse au secours
de l'Europe affamée

BERNE , 12. — AK. — Le service
d'information du Don suisse commu-
nique :

Dep uis le dernier rapp ort concer-
nant la contribution suisse à la lutte
contre la disette en Europe , d'imp or-
tantes quantités de vivres du Don suis-
se quittent p resque chaque j our notre
p ay s et sont distribués à titre de ra-
tions supplémentaires aux mères et
aux enf ants dans les régions directe-
ment menacées . La f amine augmen -
tant sans cesse surtout en Europ e cen-
trale — dans certaines régions de l 'Au-
triche on signale que les rations quo-
tidiennes ont été ramenées à 700 calo-
ries — ces envois corresp ondent à un
besoin urgent .

Un troisième bateau de la Société
suisse de navigation a quitté Bâle à
destination de Duisbours: avec un char-
gement de 750 tonnes de pommes de
terre réservées au bassin de la Ruhr.
Deux trains du Don suisse à l'inten-
tion de cette région ont transporté
également 440 tonnes de denrées ali-
mentaires d'une haute valeur nutritive
telles que du sucre, lait condensé ,
fruits secs, fortifiants , et le même train
amenait à Fribourg-en-BrisKau et Co-
blence 270 tonne s de pommes de terre.

Avan t le 25 j uin 1946 déj à, de gros-
ses quantités de vivres avaient été di-
rigées sur l'Autriche. Depuis cette
date , 202 tonnes de produits alimen-
taires ont encore été envoyés , 53 ton-
nes étant destinées à Innsbruck . 60
tonnes à Qraz et 89 tonnes à Vienne.
154 tonnes de vivres, dont 99 tonnes
dé lait condensé , ont été acheminés
sur Budapest .

Dommages causés par
l 'émission

de brouillards artif iciels
Pour près de huit millions de têtes

de bétail ont été perdus
BERNE .12. — PSM. — Le rapport

du chef de l'état-maj or général de l'ar-
mée, fournit des renseignements com-
plets et détaillé sur les dommages
causés aux animaux domesti ques à ls
suite d'exercices d'émissions de brouil-
lards artificiels . L'affaire fit passable-
ment de bruit à l'époque. Les emp oi-
sonnements p ar f umig ènes à la suite
d'exercices ef f ectués  au cours de l'été
1940 ont , avant tout , durement touché
le canton d'Url. Les sy ndicats d'éle-
vage de ce canton comp taient un ef -
f f ec t i f  total de 12.663 vaches, bœuf s el
veaux en 1939 et. p etit â p etit, toutes
les bêtes et d'autres nouvellement in-
troduites f urent victimes de cet emp oi-
sonnement. Le mal ne se limita p as
aux contrées imp régnées, mais se ma-
nif esta p artout où le vent avait trans-
p orté des traînées de brouillard arti-
f iciel.

On décela le véritable p oison sous
f orme de nap htaline chlorée indécom-
p osable, contenue dans la f umée , ap rès
combustion du corp s f umig ène. Au
cours des années 1941 à 45, il a fallu
racheter dans le canton d'Uri 10,818
bêtes vivantes et les abattre à la suite
d' intoxication , ce qui provo qua une
perte de 6,53 mill . de fr. En outre , des
indemnités pour fr. 657,000.— furent
versées pour 3144 bêtes abattues d'ur-
gence. Ainsi l'ensemble des pertes nour
le seul canton d'Uri se monte à 7,19
mill. de fr. Dans les cantons de
Schwytz, Zoug, Obwald et Lucerne . on
versa des indemnités pour un total rie
fr. 435.000.— représentant la valeur de
792 bêtes.

Les traces de cette intoxicat ion dis-
parurent seulement au cours de l' an-
née 1944. Depuis lors, il ne se produi-
sit plus de nouveaux cas de maladi e
en relation avec les émissions fumi-
gènes .

Dans le cadre de la lutte contre la
disette, la Yougoslavie a reçu jusqu'à
auj ourd'hui 18.600 kg. de lait conden-
sé, de fortifiants, de sucre et de con-
serves de fruits , alors que 27.000 kg.
de lait condensé ont été répartis en
Italie. Ces denrées p ermettent de con-
tinuer les actions du Don suisse dans
ces dernier s pays.

A l'extérieur
Les procès

Ceux qui avaient assassiné 700
prisonniers américains...

LONDRES. 12. — Reuter. — Radio
Francf ort annonce que le tribunal mi-
litaire américain siégeant à Dachau a
reconnu coup ables du meurtre de p ri-
sonniers de guerre américains désar-
més 73 SS allemands.

Ces Américains avaient été pris
dans le secteur de Malmedy pendant
l'offensive allemande des Ardennes. à
Noël 1944. Le j ugement sera prononcé
samedi. On ne connaît pas exacte-
ment le nombre des prisonniers tués ,
mais on estime qu 'ils étaient environ
700.

Les criminels
du Stutthof exécutés

LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce j eudi soir que 12 des
membres du p ersonnel du camp de
concentration du Stutthof , condamnés
à mort , ont été exécutés p ubliquement
à Dantzig en p résence de 16.000 p er-
sonnes.

L'épilogue du pogrome de Klelce

Neuf condamnés à mort
et trois à des peines

de prison
VARSOVIE , 12. — AFP. — Le tri-

bunal de Kielce, qui a jugé l'affaire du
récent pogrome, a prononcé son ver-
dict , annonce la radio de Varsovie

SUR LES 12 ACCUSES, 9 ONT
ETE CONDAMNES A MORT ET LES
3 AUTRES, DONT UNE FEMME, A
DES PEINES D'EMPRISONNEMENT
ALLANT DE 7 ANS A LA DETEN-
TION PERPETUELLE.

Le recours en grâce de Greiser
LONDRES, 12. — Reuter. — Le ser-

vice d'information américain en Alle-
magn e annonce qu 'Arthur Greiser , an-
cien gauleiter de la Pologne orientale ,
condamné à mort comme criminel de
guerre , par le tribunal de Posen, a re-
couru en grâce auprès du président de
la républi que polonaise.

Condamnés à mort

WUPPERTAL, 12. — Reuter . — Le
tribunal de Wuppertal a prononcé son
j ugement à la suite du procès intenté
aux officiers de l'armée allemande et
des SS accusés d'avoir ordonné le
massacre de soldats parachutistes bri-
tanniques et français, en France , au
mois d'octobre 1944. Le général SS
Oberg, le colonel Isselhorst et le co-
lonel Schneider ont été condamnés à
être p endus.

Le général d'armée Seegers a été
condamné à 3 ans de prison et le ma-
j or Schlierbach à 10 ans. Un autre ac-
cusé a été acquitté.

Détente en Palestine
JERUSALEM, 12. — Reuter. — Les

f onctionnaires de l'agence j uive ont
rep ris p ossession de leurs locaux qui
avaient été occup és p endant 12 j ours
p ar les troup es britanniques. Ils s'ef -
f orcent maintenant d'inventorier les
documents conf isqués p ar les autorités
anglaises.
fM^?* Fin de la grève de la faim en

rade de Haifa
JERUSALEM , 12. — Reuter. —

Ayant été informés qu 'ils pourraient
débarquer vendredi matin dans le port
de Haifa , les immigrants j uifs se trou-
vant sur le navire « Byria » ont mis
fin j eudi après-midi à leur grève de
la faim.

M. La Guardi a, directeur de l'UNRRA
fera une tournée d'inspection

en Europe
WASHINGTON. 12. — AFP. — M.

Fiérello La Guardia . directeur de l'U
N. R. R. A., a déclaré à la presse ,
après l'entretie n qu 'il eut avec le pré-
sident Truman : « Je partirai au début
de la semaine prochaine en tournée
d'inspection dans les pays aidés par
l'U. N. R. R. A. A son retour. M. La
Guardia se rendra à Genève , où le
conseil de l'U. N. R. R. A. tiendra sa
réunion générait le 5 août.

Les dommages causés à la flotte de Bikini
L'Amérique défend sa bombe

sont plus imp ortants que ceux qu'aurait faits
le pl us puissant explosif

NEW-YORK , 12. - AFP. - D'après
les rapports de la commission d'ex-
perts chargée d'examiner les résultats
de l'essai de la bombe atomique à
Bikini pour le compte de l'état-maj or
de la marine et de l'armée américai-
nes, il ressort :

1. La bombe lancée au-dessus de Bi-
kini a endommagé un grand nombre
de bateaux, résultat qui n'avait jamais
été atteint auparavant par une seule
explosion.

2. L'explosion de la bombe atomi-
que a fourni des renseignements qui
seront d'une grande utilité lors de l'é-
tablissement des plans de construction
des nouveaux navires de guerre , en
vue de réduire les dégâts aux super-
structures et les pertes parmi les équi-
pages par ce type de bombe atomique.

Le rapport de la commission d'ex-
perts ajoute que la nature de ce pre-
mier essai (explosion aérienne) a four-
ni peu de renseignements au suj et de
l'effet produit sur la coque des navi-
res. Les dégâts causés aux coques fe-
ront donc l'obj et d'un examen particu-
lier après la seconde expérience qui
doit avoir lieu le 25 j uillet , l'explosion
de la bombe devant être provoquée à
une petite hauteur au-dessus de l'eau .

UN BILAN
ASSEZ IMPRESSIONNANT

Faisant le bilan des dégâts, la com-
mission déclare : Un torpilleur et deux
transports de troupes ont coulé rapi-
dement , un autre torpilleur s'est re-
tourné et a coulé quelque temps après.
Le croiseur Japonais «Sakawa» a cou-
lé le Jour suivant. La tourelle du sous-
marin « Skate » a été sérieusement en-
dommagée. Le porte-avions léger «In-
dépendance» a été aussi sérieusement

endommagé par l'explosion ainsi que
par le feu de ses propres torpilles.

Tous les navires mentionnés ci-des-
sus se trouvaient à 800 m. du lieu de
l'explosion. Sur de nombreux autres
navires, des incendies ont éclaté, mê-
me sur un bateau éloigné de plus de
3 km. du lieu de l'explosion. Le rap-
port des experts souligne que ces in-
cendies n'ont pas été combattus puis-
qu 'il n'y avait aucun matelot à bord et
oue les dégâts ont été certainement
plus élevés que s'il s'était agi d'une
véritabl e bataille.

Les navires endommagés
Le rapp ort aj oute aue les p rincip ales

unités combattantes situées à 800 m.
de l'exp losion comme le « Pensacola »
p ouvaient être considérées comme
étant hors de combat et qu'elles au-
raient dû, de même que celles situées
à 1200 m., subir de grosses rép arations
dans une base navale avant d'être en
mesure de rentrer en action.

Les tourelles de ces navires avaient
relativement peu souffert. Un "fait très
important que souligne le rapport est
que les bateaux éloignés de plus de
1200 m. de l'explosion ne furent pas
très endommagés.

Les pertes en vies humaines
eussent été élevées

Parlant ensuite de l'ef f e t  des radia-
tions, les exp erts déclarent que les ef -
f ets  radioactif s constatés de l'exp lo-
sion indiquent que les p ertes humaines
auraient été très élevées. Toutef ois
ils f ont remarquer que les marins p ro-
tégés, â l'intérieur de là coque des na-
vires ou simp lement à l'abri des radia-
tions sur te p ont n'auraient p as été
mis hors de combat.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal. )

Fête de la jeunesse et des familles.
C'est à Beau-Site, samedi 13 j uillet , que

l'Eglise réformée , la Croix -Bleue et l'Union
vous convient dans d' atmosphèr e de la
grande famille chrétienne à un après-midi
récréatif et plein d'entrain et de bonne hu-
meur.

L'harmonie de la Croix-IBeue se fera en-
tendre de nombreux j eux, tirs, concours
et rondes permettront à petits et grands
de s'en donner à coeur j oie. Le buffet  sera
ouvert à toute heure. Que chacun se sente
cordialement invité.

Cérémonie de clôture de l'Ecole de
commerce.

La cérémonie de clôture de l'Ecole de
commerce a lieu au oinéma Corso.
Restaurant des Endroits.

C'est dans le beau j ardin ombragé de cet
établissement que la musi que militaire Les
Armes-Réunies organise à nouveau cette
année , les samedi et dimanche 13 et 14 j uil-
let , ses kermesses-concerts à l'occasion de
la Fête de la jeunesse. Comme de coutume ,
les amis de notre vaillante fan fare s'y ren-
dront certainement nombreux avec leurs
familles.
Cinéma Scala.

Deanna Durbi n nous revient dan s «La
Soeur de son Vale t ». Version originale
sous-titrée. De la fraîcheur p our l'esprit ,
une douce chaleur pour le coeur ! Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole : Un formidable dou-

ble programme.
Léo Canlio, Andy Devine, dan s « Les

Hommes du Nord » . Une poursuite acharnée
contre une bande de saboteurs bien orga-
nisés. Pu is Lon Chaney dans « Les Yeux
des Bas-Fonds », un drame excitant, sensa-
tionnel , une lutte contre la canaille des
bas-fonds. Versions originales sous-titrées.
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Jean lissier , Arlerty, Alerme, dans
« L'Amant de Bornéo » . Film français . For-
midable éclat de rire. Matinée dimanche.
Au Corso.

« Terre d'Angoisse » ou Deuxième Bureau
contre Kommandatur. Un nouveau grand
film français d'après le romand de Pierre
Nord , avec la rentrée à l'écran de Léon
Mathot , Junie Astor , Gabriel Gabrio, Guil-
laume de Saxe, Azaïs, Jea n Max. Film aux
péripéties toujours fortes et impressionnan-
tes qui vous saisissent sans répit  de la pre-
mière à la dernière image. Dimanche et
mercredi , matinées.
Eden.

« La Maiso n du Maltai s ». Un très grand
fil m français , avec Viviane Romance , dans
le rôle de Safi a , la prosti tuée et îernme du
monde , Louis Jouvet , plus cynique que j a-
mais , Pierre R enoir , Aimos , etc. D'un réa-
lisme émouvant et souvent audac ieux, ce
film obtien t par tout un immense succès et
les meilleures critiques. Matinées : diman-
che et mercredi.
Cyclisme. — Dimanche 14 juillet 1946,

sera la grande j ournée du cyclisme
à La Chaux-de-Fonds.

Pour marquer dignement son 40me an-
niversaire , le V. C. Les Francs-Coureurs
a remi s sur pied son grand « Circuit neu-
chatelois », une des plus importantes épreu-
ves cyclistes du pays qu 'il a créée en 1923
dont c'est cette année la Xle édition.

Pour cette reprise , les organisateurs ont
réservé l'épreuve aux coureurs amateurs
et se sont assuré la participation des meil-
leurs tels les frères Hutmacher , Erick
Ackermann , Schutz , Sommer, Baumann ,
etc.

C'est à une rude  épreuve que seront sou-
mis les coureurs en raison de la diff icul té
du parcours qui , de notre ville , passe par
la Vues-des-Alnes. Boudevilliers, Val-de-
Travers , Les Verrières , montée du Cernil ,
La Bnévine , Le Cerneux-Péquignot, Le Lo-
cle par la descente de Belle-Roche , Le Crêt-
du-Locle et La Chaux-de-Fonds, boucl e de
100 km. à parcourir deux fois = 200 km.

Le départ sera donné à 5 b. du matin sur
la Place de l'Hôte'l-de-ViHe, ler passage
avec ravitaillement vers le garage des En-
tl'Hes à S h. environ et les premières arri -
vées vers 10 h. 30.

Au Conservatoire de musique

Fin de l'année scolaire
Les séances et auditions terminales ont

commencé le 21 ju in  et se sont clôturées
hier soir.

C'est à chaque fois un plaisir particu-
lier que d' assister à ces soirées. Elles nous
montrent les développements réjouissants
et successifs des 'élevés, petits et grands
appartenant à toutes les disciplines essen-
tielles. Dans chaque secteur , l'on a de nou -
veau pu constater des progrès réj ouissants,
Et c'est le meilleur certificat que l' on puis-
se décerner à cette institution. Nous lui de-
vons d'ailleurs tant de belles choses, ou'il

peut paraître sup erflu d'y insiste r une fois
de plus. Mais ce n'est que j ustice que de
relever quelle somme de dévouement et de
patienc e inlassable il faut , de la part de
chaque pédagogue, pour former petit à
petit tous ces musicien s pour les amener
aussi loin que possible, voire même au di-
plôme. Cette année il n 'y a pas eu de pro-
motion . Mais par contre nous avons pu
déceler , au cours des auditions auxquel-
les nous avons eu le pla isir d'assister , plu-
sieurs individualités déj à très avancées , qui
franchiront  sans aucun doute , prochaine-
ment le cap .

L'interprétation des « Amours du Poète »
de Schumann de Mlle Thérèse Deck, so-
prano , en est entre autres, une preuve con-
vaincante. Le succès qu 'elle a remporté est
sign ificatif. Nous aurions encore bien des
choses à relater , toutes aussi réconfortantes
les unes que les autres. Qu 'il nous suffise
de relater les performances de la classe
de solfège , des élèves de chant, avec le
concours de Mlles Deck et Marie-Lise de
Montmollin (Stabat Mater de Pergolèse).

Les instrumentistes ne leur cédèrent en
rien . Preuve en soit notamment le Con-
certo pou r quatre violons de Vivaldi . D'ail-
leurs , si nos renseignements sont exacts ,
chaque audition présentait une au plusieurs
interprétations qu 'il faudrait  pouvoir rele-
ver.

Mais ce qui importe sur tout, c'est l'es-
pr it qui anime cette belle institution . Et à
ce propos , le directeur Faller , en son rap-
port final , nous a donné de nombreuses indi-
cations suggestives. Il a préci sé que les
mercredis du Conservatoire ont touj ours la
faveur du public ; il a relevé le succès des
soirées de Mlle Lily Merminod , la péda-
gogue distinguée qui sait si bien parler aux
7eunes. Et surtout, il a donné quelques dl-
r ectives concernant le comporte ment entre
parente et professeurs. Si l'on montre en
généra! une belle compréhensi on , il faut
reconnaîtr e que par-ci par-là , certains élè-
ves se fient encore trop aux professeurs ,
^ lors que leur avancement dépendra essen-
t iel lemen t de leur travail  personnel , de
'eur assiduité compréhen sive. Les profes-
seurs, si bon s qu 'ils soient ne seront en fait
que des guides précieux , certes, mais ne
nourr ont  j amais remplacer l'effort indi-
viduel .

En résumé, quoique ces choses soient
¦onnues par la plupart des musiciens, il
Hait bon de les relever, parce qu 'elles dé-
notent  le sérieux avec lequel on aborde les
¦iroblèm es pédagogique s, en ces lieux. No-
•ons en passan t que l'Ecole de musique du
'.ode est aussi très prospère. D'autre part ,
melques mutat io ns dans le corps prof esso-
ral disent le souci de la direction de par-L'aire toujours plu s le cercle de ses investi-
¦rations et de son influence.

Le t ravail méritoire accompli en cette
Période autorise les uns et les autre s à
Trofiter a-u mieux des vacances qui ont
commencé. Souhaitons-les belles et reno-
uantes. * M.

La Fête de la jeunesse
La cérémonie

Le cortège partira samedi 13 j uillet
à 8 h. SÂ de la rue Dr-Coullery ; M sui-
vra la rue Numa-Droz , la rue des Ar-
mes-Réunies , puis l'artère sud de la
rue Léopold-Robert j usqu 'à la Grande-
Fontaine où se fera la dislocation.

En cas de mauvais temps, les clas-
ses se rendront immédiatement dans
les locaux qui leur sont attribués : le
Grand-Temple et les temples Indé-
pendant , Allemand , de l'Abeille ; les
Ires années (enfantine) à la Scala et le
Gymnase à la Salle communale. L'ac-
cès de celle-ci est réservé aux seules
personnes munies d'une carte d'ein-
trée numérotée.

S'il pleut, les parents feront bien de
munir leurs enfants d'un manteau et
de vêtements chauds. .

Le public pourra entrer dans les dif-
férents locaux à la suite des enfants
et s'installera sur les galeries. Il y au-
ra , à la sortie , une collecte qui est vi-
vement recommandée, en faveur du
Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs prient les specta-
teurs de se tenir sur les trott oirs pen-
dant le défilé des enfants , de ne pas
traverser le cortège et de ne pas rom-
pre les barrages devant la Grande-
Fontaine où se fait la dislocation.

Le Comité de la Fête de la Jeunes-
se serai! heureux que la population
veuille bien pavoiser, principalement
sur le parcours du cortège. Notre vil-
le prendrait ainsi un air de fête et nos
enfants en seraient particulièrement
réj ouis.

Les vacances
Les vacances commenceront le lun-

di 15 j uillet et se termineront , pour
les classes primaires , le samedi 24
août. Rentrée : lundi 26 août : pour le
Gymnase, lundi 2 septembre. Les clas-
ses d'environs ont commencé leurs va-
cances j eudi 4 j uillet et rentreront en
classe vendredi 2 août.

Assurance-accidents des écoles
primaires

Pendant les vacances, les accidents
— souhaitons qu 'il n 'y en ait pas —
doivent être annoncés directement :
M. H. Schmid fils , représentants de la
Zurich, Serre 20.

* * *
Et maintenant, que le beau temps

soit de la partie, afin que petits et

grands puissent j ouir vraiment de la
plus aimable fête de l'année o Et que
les vacances profitent à tous, aux pa-
rents et aux enfants !

A. CF. A. (Football amateur).
Résultats des matches de hier soir :
Philips bat Singer 3-0.
Philips est champion de son groupe.
Graber bat Romaine 4-1.

La Chau?c-de-Fonds

Zurich , ZurichCours Cour»
Obligations: d" ,out Action»» du jour

3Vî«/0 Féd. 32-33 100.3/., Baltimore ..... 88J/ 2
30/0 Déf. Nation. 101.80 Pennsylvanie.. 144>/ 3
30/o C.F.F. 1938 100.05 Hispano A. C,. 905 o
3i/3o/0 Féd. 1942 IO4.3/40 * . D- • •  • ¦ ™Kalo-Argentina 123

Roy.Dutch .._.(A . 520
Actions: , , U,(L2) 470
Union B.Suisses 820 d St 011 N.-Jersey 303
Sté. B. Suisse .. 675 Qeneral Electric 175 d
Crédit Suisse... 734 Qeneral Motor 275 d
Electrobank.... 563 Internat. Nickel 147
Conti Lino 205 Kennecott Cop. 203 d
Motor Colombus 540 Montgomery W. —
Saeg Série I.. .  115 Allumettes a.. 30 0
Electr. ft Tract.. 70'/2 «..,*»<__
Indelec 232 UBne¥e
Italo-Suisse pr.. 67»/a Am. Sec. ord.. 873/4
Réassurances .. 4320 d • » priv. . —
Ad. Saurer 1240 Canadien Pac. 70 d
Aluminium 1540 Separator... 142
Bally 1360 Caoutchouc fin —
Brown Boverl.. 966 Sipel —
Aciéries Fischer 935 d __ .
Qlubiasco Lino. 120 o Ba,e
Lonza 9l5 Schappe Bâle.. 1695
Nestlé 1136 Clba A.-Q 7050 o
Entrep. Sulzer.. 1840 0 Chimlq.Sandoz. 4725

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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l lMODELE 1946

1 LA VOITURE TANT ATTENDUE! I
EN VENANT L'ADMIRER ET L'ESSAYER A L'AGENCE OFFICIELLE
VOUS SEREZ CONVAINCU DE SA SUPÉRIORITÉ
SON MOTEUR, SON CONFORT ET SA LIGNE EN FONT LA REINE
DES AUTOMOBILES AMÉRICAINES.

I GARAGE GUTTMANN £ I
SERRE 108 -110 ADM. M. BESANÇON LA CHAUX-DE-FONDS

I I
¦ ¦ ' ' ¦ ¦  • . . ¦ Z .  Z . ¦ ' "- ; '. ¦ , ,

' ¦ : ¦ ¦ . , .

Logement
! ou 3 pièces est demandé
le suite par ménage de 2
lersonnes tranquilles et sol-
'ables. Urgent. — S'adresser
i M. Joseph Luthl ger, rue
lu Parc 75. 12759

A vendre à la Béro-
che,

petite
maison

3 chambres, cuisine, eau,
électricité. Jardin pota-
ger, beaux espaliers.
Pour traiter et visiter s'a-
dresser en tous temps au
propriétaire AUGUSTE
BURRI , à Gorgler.
Entrée en Jouissance se-
lon entente. 12796

seaux meubles
sas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux com. chêne 220.-
îecrétaires modernes 320.-
iecrétaires noy. simple 180.-
îombinés, 1-2-3 compartim.
J20.- 380.- 530.- 620.-
/itrines-biblioth 145.- 180.-
3ar-secrétaire, bar-vitrine
_>ivans-couche formant lit
Î90.- 350.- 380.- 450.-
7)ivans-canapés 150.- 290.-
3ivans-turcs 70.- 80.- 120.-
rauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
.uperbes entourages avec
;ouche , rembourrage de qua-
ité recouvert tissu moderne
i choix 850.- 980.- 1100.-
3uffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
3uflets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
3uffets 3 portes 300.- 380.-
rables à rail., table de salon
5ervir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
àalles à manger complètes
510.- 5SO.- 650.- 750.-
Zlhambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dlf-
iérents dep. 1550.- â 2880.-

ÈBENISTERIE- TAPISSERIE

M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

11791

I ON CHERCHE

ouvrier
ôpécCai ùsé

sur les gonds, capable de diriger un atelier.

I 

Faire offres écrites sous chiffre T. T. 12667, au
bureau de L'Impartial.

I C'est la Foîre aux coupons CHEZ WALTHER 1
Léopold-Robert 48-50 BALANCE S. A. La Chaux-de-Fonds

Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus :
soieries, rideaux, vistra, coton, lainage, lin , etc., etc... à des prix ??? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en

dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N'AUREZ
PAS PERDU VOTRE TEMPS... car chaque coupon est une bonne affaire. 12266

UUPUIO
TIVOLI 12 TEL. 2 5395

CLOTURES
I ¦HaLAUSAMhEBM

I MODES 1¦ W m ^___^ H____r ________ ^aaw ¦—_________ nu mwiuu II . ,..

Encore beau choix de chapeaux
tous genres, chapeaux de toile
pour enfants. — Bel assortiment de

broches, colliers,
clips oreilles.

. Au magasin . .
M. P. Ganguillet, Serre 83.

p &uhxf uoù pai $
Profitez de vos vacances pour visiter sans frais
et sans engagement aucun , une des plus
grandes fabriques de meubles en Suisse. Dépla-
cement en voiture. Demandez renseignements et
rendez-vous à Alphonse JEANMONOD , Da-
niel Jean Richard 9, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 2.37.06 , représentant général des Ameu-
blements DUREX de Charles Dubois, Neuchâtel.
Demandez nos catalogues. 12544

'L 'Imp artial est lu p artout et par tous »

| ANoeudsX
j velours 1

j I Fileis-RÉdîiles I
^L. mode nouvelle ̂ m

Pour les vacances
Achetez chez le spécialiste

fàARFUMER/ê.
CDUMO+iTj

Map
Atelier bien organisé,
cherche encore quel-
ques grosses ancres,
cal. 5 1/4 à 13'".
Travail soigné et livrai-
sons régulières.
Faire offres sous chlllre
Q 10909 Gr à Publl-
cltas, Granges.

12794

Employée
désirant changement

cherche place
Connaissance approfondie de
l'horlogerie, fournitures etc.,
ainsi que différents travaux
de bureau. Grande pratique.
Faire offres sous chiffre J. B.
12707, au bureau de L'Im-
partial

OCCaSIOnL une très
bonne machine à coudre¦ Continental », revisée, ..bas
prix. — Continental, rué du
Marché 6. 12S34

Domaine
aux environs de La Chx-
de-Fonds à vendre.

Offres sous chiffre A. D.
12809 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

piano à queue
Schiemayer, peu usag(
beau son. — Ecrire
sous chiffre P. U
12815 au bureau d<
L'Impartial.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas a

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois â
choix. Indiquer tour du mol-
let Rt Michel-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 12660

Rllffpf da servica mo"DUIICI derne , verres à
glissoirs. Bibliothèque (vi-
trine). Divan couch beau
tissu. Fauteuils rembourrés ,
beau travail garanti. Prix très
intéressant. — Continental ,
rue du March é 6. 12835
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Truman abandonne la politique de Roosevelt
et la panique s'empare des hauts-fonctionnaires américains

(Suite et f in)
Une volte-face due à des soucis

électoraux
A quelques mois des élections, le

président Truman doit faire face à une
vague de mécontentement qui risque
d'entraîner un changement de majorité .

C'est uniquement à la lumière de
ces préoccupations électorales que
peuven t s'expliquer les différents mo-
ments de la politique présidentielle.
face aux conflits sociaux qui paraly-
sèrent la politi que de reconversion et
entraînèrent de graves perturbations
dans l'économie américain e, la politi-
que de Truman réussit , en voulant
concilier les deux partie s en présence,
à les mécontenter toutes les deux.

En préconisant le vote de la loi ,
rendant les grèves illégales, Truman
s'est attiré l'hostilité des syndicats ;
d'autre part , en opposant son veto au
« Case Bill », il n'a pas manqué de
soulever les protestations des démo-
crates sudistes dont les tendances
réactionnaire s sont bien connues. C'est
encore le désir de ménager les suscep-
tibilités électorales qui empêche Tru-
man d'avoir une politi que ferme dans
•la question du contrôle des prix et de
la lutte contre l'inflation.

En effet , comment concilier les inté-
rêts divergeants des ouvriers qui ré-
clament des augmentations de salaire
afin d'accroître leur pouvoir d'achat et

les prétentions des industriels et des
fermiers, qui désirent la suppression
du contrôl e des prix et le retour au
libéralisme économique intégral ?

Dans les derniers mois, les prix
américains ont atteint leu r plus haut
niveau depuis le boom de 1920. Le
marché noir ne cesse de se dévelop-
per et pour certains articles , une véri-
table pénurie commence à se faire
sentir. C'est ainsi que les gigantesques
abattoirs de Chicago, qui voient défi-
ler normalement 20.000 bêtes par se-
maine, en ont débité seulement trois
mille la semaine dernière.

Ainsi l'opinion publique aux U. S. A.,
complètement déroutée de voir que la
fin des hostilités a entraîné un boule-
versement dans l'économie du pays,
pourrai t bien attribuer au parti démo-
crate la responsabilité des difficultés
actuelles.

Pour tenter d enrayer la poussée
républicaine qui se fait déjà sentir
dans tout le pays, Truman en est ré-
duit à abandonner le New-Deal, et en
retou r se voit délaissé par les anciens
collaborateurs de Roosevelt. Ainsi , ce-
lui qui avait p romis de continuer la
poli tique du grand président a dû faire
volte-face pour préserver les positions
électorales de son parti.

Jean BECKER.
(Copyright by Mondiial-Press.)

Les championnats suisses de tennis
auront lieu la semaine prochaine à Neuchâtel

Chronique Sportive

(Corr. particulière de * L'Imp artial *)

Neuchâtel, le 12 juillet.

Pour la première fois dans l'histoire
du tennis suisse, les championnats na-
tionaux auront lieu en terre neuchâte-
loise. C'est en effet du 14 au 21 ju illet
que le Tennis-Club des Cadolles de
Neuchâtel organisera cette importante
manifestation. Les courts ont été re-
faits , des tribunes ont été aménagées,
bref , rien n'a été négligé pour assurer
à ces championnats une ampleur toute
particulière puisqu'ils coïncident avec
le cinquantième anniversaire de l'As-
sociation suisse de tennis.

Venons-en maintenan t aux épreuves
qui verront aux prises toutes les meil-
leures raquette s de Suisse. Dans le
critérium, épreuve réservée aux jou-
eurs de série B, la lutte sera comme
chaque année très disputée. N'oublions
pas que le vainqueur du critérium qui
passe en général la saison suivante en
séri e A ne tarde presque j amais à se
faire connaître , ainsi P. Blondel ,
Scheuermeier , Huonder , Albrecht , etc.
Cette année , les favoris se nomment
E. Buchi de Saint-Gall , finaliste l'an
passé devant le Bâlois Hufschmid , J.-
P. Blondel de Lausanne, qui s'est dis-
tingué à la Coupe interrégions en bat-
tant Rolf Spitzer , le Neuchatelois Alain
Wavre, qui a de sérieux espoirs de
« monter » en série A et qui compte
cette saison une victoire sur Rôthlis-
berger , et enfin le Zurichois Casutt ,
champion j unior l'an passé. Puisque
nous parlons des juniors , disons qu 'ils
disputeront leurs demi-fin ales et leurs
finales à Neuchâtel dans le cadre des
championnats .

L'épreuve principale sera comme de
coutume celle du simple messieurs où
Jost Spitzer aura fort à faire pour dé-
fendre le titre qu 'il conquit brillam-
ment l'an passé à Bâle. Spitzer ne
nous semble plus avoir sa forme de la
saison passée où il batti t notamment
le champion de France Yvon Pétra ,
récent vainqueur du tournoi de Wim-
bledon . En Coupe Davis à Montreux,
le champion suisse a été brillant con-
tre Pierre Pélizza pour décevoir en-
suite en double aux côtés de Buser.
Au tournoi de Pentecôte à Neuchâtel ,
Spitzer a été battu par Buser en fina-
le ; n'allons toutefois pas en conclure
que « Spitfire », comme on le nomme
souvent , va perdre son titre. C'est un
sportif très tenace , capable de se con-
centrer au moment voulu et de rem-
porter un nouveau succès. Le plus
dangereux adversaire de Jost Spitzer
sera sans aucun doute le Montreusien
René Buser qui vient de se couvrir de
gloire à Wimbledon . Chaque année ,
Buser a de la peine à se mettre en
action et c'est la raison pour laquelle
on lui a préféré Huonder en Coupe
Davis : sa forme va cependant en s'a-
méliorant et il vient de battre succes-
sivement le Français Gremillet et le
fameux Suédois, joueu r de Coupe Da-
vis Johansson. Si Buser conserve son
calme et qu 'il peut déployer son j eu
offensif , il a toutes les chances d'enle-
ver le championnat. Un adversaire die

baffle pour ces deux favoris sera le
j eune Huonder qui s'est si bien com-
porté en Coupe Davis ; lorsque le
j eune Zurichois aura amélioré son re-
vers, M sera un prétendant au titre.
Comme de coutume, Hans Pfaff repré-
sentera une inconnue car il est tou-
jours très irrégulier , capable soudain
d'un splendide exploit pui s impuissant
devant un jo ueur de série B. Après ces
quatre délégués de la Suisse à Wim-
bledon, nous trouvons Max Albrecht ,
actuellement fixé à Neuchâtel , joueur
tenace - et régulier qui a déj à battu
Buser cette saison ,1e Genevois Gran-
ge, le Neuchatelois André Billeter ,
Brechbuh l, Schâubliin, Herzog, Rolf
Spitzer , P. Blondel et Hufschmid.

Le double messieurs, épreuv e tou-
j ours très spectaculaire verra quel-
ques très bonnes paires aux prises ,
notamment les champions suisses Bu-
ser-Huonder qui viennentt de réaliser
l'exploit de parvenir en finale du tour-
noi de Queens Park à Londres où ils
furent battus par les Australiens Pails-
Brown après avoir éliminé les cham-
pions de cinq pays différents . Buser-
Huonder auront comme adversaires
directs Pfaff-Spitzer , déj à souvent
champions. Aibrecht-Schâublin , Bille-
ter frères et Grange-Brechbuhl .

Chez les dames, la Zurichoise Edith
Sutz défendra son titre contre ses ri-
vales habituelles Mme Chapuis , Mlle
Keller , Mlle Rampinelli , Mlle Oetiker ,
Mme Weber , Mlle Capella, etc.

En double mixte , Mme Chapuis-Bu-
ser et Mlle Sutz-Jost Spitzer sont fa-
voris.

Dans toutes les compétitions , la lut-
te est très ouverte et nous pouvons
être assurés qu 'il y aura du beau sport
pendant une semaine à Neuchâtel.

E. W.

Cyclisme. — La course par étapes
Bordeaux-Grenoble

Cette imp ortante épreuve par étapes inti-
tulée également la ronde de France , a com-
mencé mercredi par retape Bordeaux -Pau.
Les coureurs italiens engagés ont fait une
très belle course et se classèren t tous dans
les 14 premiers. Résultats de la Ire éta-
pe ,Bordeaux-Pau , 170 km. : 1. Bertocchi.
Italie , 5 h. 20' 45" ; 2. Ritzer velt , Belgique.
5 h. 20' 50" ; 3. Volpi , Italie , 5 h. 20'
52" ; 4. Robic .France , 5 h. 29. 59" ; 5.
FechlsUner , France , 5 h. 30' 11" ; 6. Jans-
sens, Belgique , 5 h. 30' 41" ; 7. Martini ,
Italie , 5 h. 31' 11" ; 8. Bresci , Italie ; 9.
Oalkissi , France , tous le même temps ; 10.
Bizzi , Italie , 5 h. 31' 17".

Automobilisme. — Rudol f Caracclola
va mieux

Le célèbre coureur allemand Rudolf Ca-
racciola qui avait été victime d' un très
grave accident lors du dernier Qrand Prix
d'Indiana p olis et qjt ii était resté p endant
plus d'une semaine dans le coma à l'hô p ital
de cette vïllle , va maint enant beaucoup
mieux et se trouve complètement hors de
fin—PT.

L'actualité suisse
L 'Angleterre reconnaissante

Le général Watson remercie les CFF
qui transportèrent les permissionnaires

de la huitième armée
BERNE, 12. — Ag. — Le transp ort des

p ermissionnaires de la Sme armée à tra-
vers la Sidsse a commencé le 23 j uillet
1945 pour se terminer le 8 mai 1946. Le
nombre des trains d 'Italie en Angleterre a
été de 707, en sens inverse de 700, ce qui
f ait au total 1407 trains, c'est-à-dire une
moy enne de 4,8 p ar j our. Le nombre total
des soldats transp ortés a atteint 700,956,
ce qui représente 498 p ar j our.

M. Paschoud ,, directeur général des C.
F. F., à Bern e, a reçu à ce propos une lettre
du lieutenant-tgénéral sir Dar il G. Watson ,
du War Office , qui écrit notamment :

« Je vou drai s saisir l'occasion de vous ex-
pr imer ma gratitude et ma satisfaction pour
la parfaite coopération et l'assistance que
vous nous avez accordé à maintes reprises
et qui se sont traduites par la mise à notre
disposition de matériel roulant et de wa-
gons , mais aussi par l'aide spontanée de
tout votre personnel de chemin de fer.

»A cet égard, j'apprends que des 1407
trains qui ont traversé la Suisse, un seul
a eu sa marche entravée par des avaries
mécan iques. Cela a contribué énormément ,
non seulemen t au confort des troup es, mais
aussi à démontrer la remar quable capacité
de votre réseau. »

Un compliment retourné
M. Paschoud , directeur général des C.

F. F., en accusant réception de cette lettre ,
a aj outé ce qui suit ;

« Nous tenons à vous dire aussi , mon gé-
néral , que si ce transport de 700,000 hom-
mes de troupes en moins d'une année, par
la route B. Medloc , a si bien réussi , cela
est dû , dans la plus large mesure , à la
discipline et à la tenue irréprochables des
troupes britanniqu es qui ont traversé notre
pays ainsi qu 'à la correction et à l'esprit
de collaboration que nos services ont ren -
contré s chez les officiers britanni ques avec
lesquel s ils ont eu à organiser ce trans-
port. »

Ceux qui touchaient indûment
des caisses d'assurance zurichoises
ZURICH, 12. — Ag. — Le rapport

de la municipalité sur les secours ex-
traordinaires de guerre en 1945 pour
la ville de Zurich indique que les béné-
ficiaires ont touché au total 4.878.874
francs pour 42.783 personnes .

Le nombre des personnes qui ont
touché des secours.J>ien que n'y ayant
pas droit est étonnamment élevé. Dans
56 cas, les intéressés ont été exclus
des secours définitivement et dans 41
cas à titre provisoire . Plainte a été dé-
posée pour 12 cas. Des demandes en
restitution pour près de 47.000 fr . ont
été déposées dans 203 cas. L'amnistie
fiscal e a fait découvrir 47 cas. Tous
les bénéficiaires illégitimes ont été in-
vités à rendr e les sommes ainsi per-
çues , contre promesse de ne pas les
poursuivre.

Un médecin genevois victime
d'une agression à Marseille

QENEVE , 12. — Ag « La Suisse » ap-
pren d de Marseille qu 'après l'agression dont
ont été victimes récemmen t quatre Gene-
vois de passage dans cette ville, un ieune
médecin genevois , le Dr Gilbert Jentzerc ,
âgé de 34 ans , qui s'était rendu en compa-
gnie d'amis français dans un établissem ent
voisin du restauran t où il venait de dîner ,
vient d'être à son tour l'obj et d'un acte
semblable.

Au moment de quitter rétablissemen t , il
îut cerné par six lindivïdus qui l'immobilisè-

rent. L'un d'entre eux plaça un couteau
sur sa poitrine, l'arme étant prête pour le
cas où la victime aurait tenté de se défen-
dre. Le Dr Jentzer reçut au visage deux
coups de poing américains qui le blessèren t
grièvement et l'étourdirent. Les bandit s le
fouillèrent et s'emparèrent de tous ses pa-
piers, ainsi que d'un millier de francs.
A^rès quoi ils l'enfuirent.

Baigneurs, attention !
ZURICH, 12. — Ag. — Un écolier

de douze ans. Kunz , s'est noyé, mer-
credi matin, aux bains publ ics de Zu-
rich. Son corps a été retrouvé j eudi
par la police zurichoise du lac.

Les conséquences de conjoncture

Les ouvriers manquent dans
toutes les professions

BERNE, 12. — Le marché du travail
a continué à se ressentir, en juin, d'u-
ne pénurie générale de travailleurs
disponibles. Les chômeurs complets
qui étaient inscrits à la fin de ce mois
aux Offices du travail accusaient un
nouveau chiffre minimum, à savoir
1039, contre 1193 un mois auparavant
et 3053 l'année dernière à pareille da-
te. Et encore s'agissait-il là en maj eu-
re partie de travailleurs temporaire-
ment en chômage par suite d'un dé-
placement de leur lieu de travail ou de
travailleurs qui n'étaient plus suscep-
tibles d'être placés dans des limites
restrein tes. D'autre part , le nombre
des offres d'emploi inscrites restait
extraordinairement élevé à fin juin
1946.

Noyé dans la Toess
WINTERTHOUR, 12. — Ag. — L'é-

colier Ernst Wuelflingen. âgé de 12
ans. s'est noyé en se baignant dans la
Toess. Il a dû être entraîné, en na-
geant dans un des tourbillons perfides
de la rivière et ses camarades n'ont
pas pu venir à son secours.

Un centenaire ferroviaire à Bâle
BALE, 12. — Ag. — Les « Basler

Nachirichten » rapp ellen t qu'il y a eu
cent ans, jeudi 11 j uillet, que le pre-
mier train de la ligne Strasbourg-Bâle
est arrivé dans cette dernière ville.

Violent incendie près de Viègè
VIEQE, 12. — Ag. — Un incendie a

complètement détrui t, jeudi matin , un
immeuble locatif à Eyholz. propriété
des enfants Mazotti . Les dommages
sont supérieurs à 30.000 francs.

Electriflcatîon de la ligne
Zoflngue-Aarau

LUCERNE, 12. — Ag. — La direc-
tion du 2me arrondis_sement des CEE
communique que le tronçon électrifié
km., de la ligne Zofingue-Wettingen
Zofingue-Aarau , long de quelque 20
des CFF, sera exploité à parti r du 15
jui llet 1946.

Un musée des poètes unique en son genre, à Liestal

Dimanche dernier a eu lieu à Liestal l'ouverture d'un musée unique en son gen-
re. II s'agit d'une salle « Snitteler-Widniann » et des archives « Herwegh » quirappellent le souvenir des trois poètes qui furent en rapports étroits avec Liestal.
Cette oeuvre est le travail d'un réfugié alleman d de cette guerre, le Dr BrunoKaiser , qui a monté ce musée en trois ans de travaux scientifiques. — Notrephoto : Les archives de « Herwegh » avec un tableau du poète O. von Thoren( 1870) , ainsi que des livres et images anciennes , possessions de George»

Herwegh.
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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. 18.00
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 Repor-
tage.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12 29
Signal horaire. 12.30 Informatio ns. 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
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Comédie musicale. 21.00 Emission pour tes
rhéto-romanches. 22.00 Informations. 22.10
Cours d'anglais. 22.30 Emission commune.

Samedi 13 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 1230 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.15 De film en
aiguille. 13.30 Tour de Suisse. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Comimunications et sonnerie de cloches.
18.05 La demi-heure des j eunes. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Tour de Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le forum de Radio-iausanne. 20.00 Voici
Paris ! .20.50 Les enquêtes de l'inspecteur
Patt. 21.40 Concert. 22.20 Informations.
22.30 Musique de danse. .

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert . 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Causerie. 12.50 Concert . 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.10 Tour
de Suisse. 19.30 Informations. 19.40 Repor-
tage. 20.05 Chansons popu laires. 20.45 Co-
médie. 22.00 In formations. 22.10 Disques.
22.30 Musique de danse.

— Le démantèlement des f orts d'Helgo-
land. — On annonce officiellemen t que les
fort construits sur l'île d'Helgoland seront
très prochainement rasés entièrement . Hel-
goland servi t pendant la guerre de base
aux sous^marins allemands qui avaient été
creusée à 50 mètres de la surface du sol.
On envisage la possibilité d'un affaissement
général de l'île après l'explosion des ou-
vrages.
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Vous êtes gourmet et pourtant ne supportez
pas le vin blanc. Que faire ? Buvez au restau-
rant notre Grand rosé français TRALEPUY
S.A. Servi très frais , il remplace avantageuse-
ment le vin blanc. A recommander surtout en été.

T R A L E P U Y
Société Anonyme, Vevey
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maigre ration da
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH 3/4 grasl
225 çtamrnes de noma-
de = 150 ootn ts. 10987
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MENUS DE FÊTE

Hôtel de l'Epervier - CERNIER
Tél. 7.11.48 Le nouveau tenancier J.-P. CHOULAT.

HOTEL ENGE MORAT
Restauration soignée
Eau courante dans toutes les chambres
Spécialités de poisson du lae
Grandes salles et jardin

Téléph. 7 22 69

Se recommande : Famille Bongnl
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la route à racommandet entra toiift» pour voua
tendra dans (es (rois Suissea En «n iflw: iffl
souvenir pour .la vie. Parcours ttansgtpia dds
(e 8 juin jusqu'au 6 octobre AtKumamaM»
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HOTEL DE VILLE
BONNE CUISINE BOURGEOISE

Spécialités :
Tous les poissons du lac — Salé de campagne

Salles pour sociétés, noces, banquets

Se recommande : Ed. ESSEIVA Tél. 6.30.U

IVlASnSnMMN Hô,el de ,s> POSTE. Maison bien
lîSPI connue sur la place. Locaux spa-

i l | | ! : [ i j . ! i |  77 7 ! : : i : ; . ; ! i 7 ;  cieux pour sociétés. Chambres avec
lUWII ¦ HggVBI eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de la gare. Cuisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39. 9446

Maison
A VENDRE

quartier nord-est de la
ville , de 6 appartements
avec W. C. intérieurs ,
grande cour , est à ven-
dre à conditions avan-
tageuses. — Faire offre
sous chiffre BM 12430
au bur. de L'impartial.

55 fr. par mois
Chambre à couto moderne
Belle salle à man ger
Studio avec combiné
Demandez catalogue à CRE-
DO-MOB. E. Glockener,
PESEUX. Tél. 6.16.73. Visite
gratuite à domicile. 12222

Isij) '̂ tgilmr.

Graveur
SPÉCIALISTE
SUR ACIER

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

Sommelière
parlant les 2 langues
est demandée de suite
pour le senj ice et aider
à la cuisine par le
C a f é - r e s t a u r a n t
sans alcool . Place
Neuve 12. 12736

La Cuisine populaire
engagerait

personnel
féminin .

auxiliaire ou régulier.
S'adresser rue du Collège

IL 12616

Chambre
meublée

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

Jeune homme cherche
place

d'ouvrier*
auxiliaire

dans fabrique d'horlo-
gerie. — Karl LEU,
Werkgasse 24, Ber-
ne-BUmpllz. 12792

On cherche

mécanicien-
tourneur

pour l' atelier de
construction
Denzler & Co,
Zollbriick
(Berne). 12790

i

RESTAURANT

<£aùu&th&
Colombier

A cinq minutes de la plage

Restauration chaude et froide

SPÉCIALITÉS :

Picalla milanesa
Brochettes

Poissons du Lac
Repas de noces

et sociétés

Se recommande :
Mme ALLEMANN
Tél. 6.34.41 8391

A LOUER
appartement neuf de
2 ou 5 chambres, ves-
tibule, cuisine, dépen-
dances, garage, jar-
din, meublée ou non,
pour plusieurs années
au Vully vaudois.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12787

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.

Mariage
Ouvrier 45 ans, bon
travailleur , honnête,
désire faire la connais-
sance de dame du mê-
me âge en vue de ma-
riage.

Ecrire sous chiffre
T. W. 12697 au bu-
reau de L'Impartial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

'lraduit de l'anglais par C. B. DERUSNE

Je fus à sa chambre. Il n'y était pas. Non seu-
lement il n'y était pas, mais sa malle n'y était
pas non plus.

Je gagnai aussitôt la table où le déj euner était
servi j'y trouvai une lettre. Voici les quelques
mots qu 'elle contenait :

« Ne voulant pas être importun, je suis parti ;
» car vous voilà bien rétabli , mon cher Pip, et
» vous serez beaucoup mieux sans

» Joe ».
» P. S .— Touj ours les meilleurs 1 amis. »

Inclus dans la lettre , je trouvai un reçu du
montant de la dette et des frais pour lesquels
j'avais été arrêté. Jusqu 'à ce moment , j'avais
supposé que mon créancier avait arrêté ou au

moins suspendu ses poursuites pour me permet-
tre de me rétablir complètement. Je n'avais j a-
mais songé que Joe eût payé la somme ; mais
Joe l'avait payée, et le reçu était à son nom.

Que me restait-il à faire maintenant , si ce
n'est de le suivre à la chère vieille forge , et là
de m'ouvrir à lui, de lui montrer mon repentir ,
et de soulager mon esprit et mon coeur d'un
second point réservé, qui planait sur ma pen-
sée ? Aussi mon idée était d'aller à Biddy, de
lui montrer combien j e revenais humble et re-
pentant , de lui dire comment j'avais perdu tout
ce que j'avais autrefois espéré, de lui rappeler
mes anciennes confidences dans les premiers
temps où j e m'étais trouvé malheureux.

La température de j uin était délicieuse, le ciel
était bleu , les alouettes planaient bien haut sur
les .blés verts ; je trouvais ce pays bien plus
beau que je ne l'avais encore trouvé. Bien des
images agréables de la vie que j'aurais voulu
y mener et l'idée du changement avantageux qui
s'opérait dans mon caractère quand j 'aurais au-
près de moi un guide dont j e connaissais la foi
naïve et la sagesse simple m'accompagnaient en
chemin. Elles éveillaient en moi une douce émo-
tion , car mon coeur était adouci par mon re-
tour , et il était survenu de tels changements que
j' étais comme quelqu 'un qui reviendrait de loin-
tains voyages et qui rentrerait nu-pieds dans ses
foyers après avoir erré pendant plusieurs an-
nées.

La maison d'école où Biddy était maîtresse
m'était inconnue : mais la petite ruelle détour-
née par laquelle j' entrai dans le village me fit
passer devant . Je fus désappointé de trouver que
c'était j our de congé : il n'y avait pas d'enfants,
et ja maison de Biddy était fermée. J'avais nour-
ri l'espoir que je la verrais dans l'exercice de ses
fonctions j ournalières avant qu 'elle m'aperçût , et
cet espoir était déçu.

Mais la forge n 'était pas loin, et j e m'y rendis
écoutant le bruit du marteau de Joe. Longtemps
après que j'aurais dû l'entendre, et longtemps
après que j e m'étais imaginé l'entendre , je vis
en passant sous l'allée verte des beaux tilleuls ,
que ce n 'était qu 'une idée : tout était calme, les
tilleuls étaient là comme autrefois , les aubép ines
et les châtaigniers y étaient aussi, et leurs feuil-
les faisaient entendre un harmonieux frémisse-
ment quand j e m'arrêtais pour écouter ; mais
les coups de marteau de Joe ne se mêlaient pas
à la brise de l'été. Effrayé sans savoir pour-
quoi d'arriver en vue de la forge , je la vis enfin ,
et j e vis aussi qu 'elle était fermée. Pas de réver-
bération de feu , pas de p luie d'étincelles, pas de
ronflements des soufflets , tout était fermé et
tran quille.

Mais la maison n 'était pas déserte et le petit
salon semblait être occupé , car ses rideaux vol-
tigea ient à la fenêtre , qui était ouverte et égayée
par les fleurs. Je m'en approchai sans bruit , avec
l'intention de regarder par-dessus les fleur»,

quand j e vis Joe et Biddy devant moi. bras des-
sus bras dessous.

Biddy poussa d'abord un cri comme si elle
pensait que c'était mon esprit ; mais un moment
après elle était dans mes bras. Je pleurais de la
voir , et elle p leurait de me voir : moi parce qu 'el-
le avait l'air si frais et si charmant ; elle, parce
que j 'avais l'air si fatigué et si pâle.

« Chère Biddy, comme tu es contente !
— Oui, cher Pip .
— Et Joe, comme vous êtes heureux !
— Oui , cher vieux Pip, mon bon camarade ! >
Je portais mes yeux de l'un à l'autre, et

puis...
« C'est auj ourd 'hui le j our de mon mariage !

s'écria Biddy dans un transport de bonheur, et
j e suis la femme de Joe !... »

Ils m'avaient porté dans la cuisine , et j'avais
la tête posée sur la vieille table de sapin. Bid-
dy tenait une de mes mains sur ses lèvres, et
j e sentais sur mon épaule le contact bienfai-
sant de Joe.

« C'est qu 'il n'était pas assez fort , ma chère,
pour supporter la surprise, dit Joe.

— J'aurais dû y penser, cher Joe, dit Biddy.
mais j'étais trop peu heureuse. » ¦

Ils étaient tous deux si transportés et si fiers
de me voir, si touchés que j e fusse revenu à
eux , si enchantés que je fusse arrivé par ha-
sard pour compléter la j ournée L.

(A suivre J

ESPÉR ANCES

ils sont ouuerls !
LES JEUX DE

boece
et de

boutes
Restaurant

des Sports
G. ZEHR Tél. 2.16.04
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m, (#% "y jf|>> 1% 1 M SAMEDI 13 JUILLET, dès 10 h. 30: M A T I N É E  J AZ Z

ASTIInM d̂ BA30*r__csioTr wes|re mm mE mm
flW I VIIIH GRAND BAL et la chanteuse de iazz Etty Orally
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse Dlmanche dès n h. Concert-Apéritif , dès 15 h. 30 et ao h. 30 DANCING

A RETENIR !
30, 31 août, 1 et 2 septembre

BOUDRY

Foire des vins 1946
Dimanche 1er septembre

Grand cortège humoristique

Le LAC DE BRIENZ Ringgenberg Goldswi!
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable.
Plage unique et naturelle du «Burgseeli». Hôtels
et pensions, prix modérés. Appartements meublés
pour vacances. Prospectus et informations:
8414 Bureau de voyages Ringgenberg.

f ESTAWAYEB-LE-LAC -^
Dimanche 14 juillet

Grande Fêle nsoiiqoe
C O N C O U R S
(6 challenges )

Jeux — Cantine

12799 Spécialités de campagne ler de choix
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Un „ THE BRAHMÂ " satisfaction de l'estomac

Halte là. Halte - là, Balte - là... Les ..THÉS BRAHftA " sont là
Dans toutes les bonnes épiceries

Âlovs Pasche $ Cie ^"ont S

fluio-écoie officielle ^^cpratique et théorique JjjSf âpm m
W. SANTSCHY FILS 

 ̂Sî *̂̂ 5̂
Garage des Entilles - Téléphone 2.18.57

 ̂
-i

U.f^^̂Milôftdttcrho fBBUNNtN }|
W^-MEyû~t!»VlWJ'JJwI-JSIi l 'hôtel  idt tal de premier ran g pour vacances et repoa 1 jj
HfevŜ ffiîSfeSiéw^^^SSS?* Magn i f ique  si tua 'ion t r a n q u i l l e , avec paie , restau- \ _
|lll|B=gBaSHHÉ________kJ__^n____E__P t an t .  terraj. se .sur le lac , t enn i s , pla n e,  box p. autsi  \ -3
5HÎH BfJ; fp^i Pension à part ir  de ir. M.—. Fam F. FflSSBIND. I =

3

\Y zz£es véritables bouquets
WSL DE PROMOTIONS

5N" *< r ~f cilez

\ / Turtschy - fleuriste
î ' Léopold-Robert 59



^r
^m 

^  ̂ j. vdto Agence la mieux organisée pour

VlaÂs/Vo ds TRANSPORTS INTERNHT10KM
^̂ jllP'  ̂ par FER ¦ MER " A,R

^m&r de et pour toutes destinations
BIENNE, 32, rue de la gare

Bureaux au ler étage. Tél. 2.35.21 - 2.35.22 Services spéciaux de groupages 11956

Samedi 13 juillet, départ 14 heures

Val-de-Ruz, Chasserai
et retour par St-lmier

Prix de la course Fr. 8.—

Charpentiers-
menuisiers

Bonne entreprise de la ville cher-

che ouvriers qualifiés. Entrée de

suite ou à convenir. — Faire

offres sous chiffre B. L. 12820, au

bureau de L'Impartial.
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AVIS
Le magasin d'Epicerie GREZET,
rue du Versoix .7,
sera fermé samedi à 12 h.,
pour cause de deuil. ,'-... 12537
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W\ Offre de Y
M weekend /y
\/\f \l  Vous trouverez chaque vendredi. Kf\ r
V V Y dans notre offre de weekend quel- / Y V
AA/  que chose de très avantageux. \_J\_I \_

vy Foulards en pure soie WV
!\g Qualité très lourde , très belle mar- y/Y
L /Y chandise. \\ /
JA Fr. 29.50, 24.90, 22.S0 et W
,)\ 19.80 l\

A A À A iÇKKKTCA k l m KNIMU M vmi

TENNIS
Raquettes : 29.50, 39.- 55.-, etc.
Recordage: 20.- à 48.-.

{Exécution dans les 24 heures)

Balles : 26.- la dz.
Shorts - Jupes - Chemisiers
Contrôlez votre matériel avant de partir

en vacances 12853

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

'IMPARTIAL
Toutes les commandes sont

_ M|̂ H_________________ I reçues avec reconnaissance.

509

._ B^k̂  ̂ la v,oille renomm ée
ĴfâÊF^  ̂ do ,a maison

J
-^P^  ̂ I 1 Demandez nos
1 ™ j " tranches au fromage

^mmm̂ ^^r spécialité valaisanne

5Sî.iS5 Gain du UersoiH

B A I N

Les
articles

LAHCO

Pour samedi, i|k
Hl? un repas tout prêt : 1|||

| \ chapcuferie m

MWMHIIIIIII II,1 I .I„ I,N., I l.,.l.ll l!IIIB'IM! ,̂!l!MIIIMilW iWWMW» .,i !l l il .,..i., l iJ I IIII II

Piolets : 19.75 - 24.75 - 33.—
Crampons : 19.50 - 32.25
Cordes : Mamouth - Securltas
Sacs de touristes :

35.50 - 42.60 - 54.—, etc.
Chaussures : 79.50 - 88.50, etc.
Chaussures varappe :

13.50 - 24.— etc.
Pitons - marteaux - sangles an-
neaux tous les accessoires

Ec sle Supérieure le Commerce
o

Cérémonie
de clôture
AU CINÉMA CORSO

samedi à 10 h.

Remise des certificats de maturité
Audition de M. Roger Boss, pianiste

O
Le public est très cordialement invité
à cette cérémonie. meo

f ûartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Etat civil do lt juillet 1946
Naissances

A Neuchâtel : Borel Fran-
cine-Claudine, fille de Maxi-
milien-Auguste, comptable et
de Claudine-Marguerite , née
Buffat , Neuchâteloise. — Gra-
ber Jean-Pierre , fils de Ulysse-
Emile, doreur et de Heidi ,
née Liechti, Bernois.

Décès
Inhumation aux Ponts-de-

Martel. Sandoz Tell , époux
de Eloïse-Edlth , née Maire ,
Neuchatelois, né le 27 mai
1875.— Incinération. Quinand
James, époux de Marie , née
Calame-Rosset, Neuchatelois,
né le 25 avril 1880.— Inciné-
ration. Humalr, née Guyot-
Angèle-Emma, épouse de Ju-
les-Joseph, Bernoise, née le
16 |uin 1888. 

Dr ROI
Méd.-Oculiste

le retour
12071

Au Ma gas in de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la place
du Marché, il sera vendu:

Mjk Belles
Jjjja palées vidées

£____! wft Bondelles

H9 de bondelle
RtagkjM Filet de dorsch

jMffifl Truites
f8mjûÇyî_H vivantes
HfflgfflSSWBeaux poulets
'KKffl du pays

JHRSW petits coqs
¥Ê§§ Bel les  poules

K£| Beaux lapins
JÊSK 'rais du pays

F™"̂  Se recommande :
F.l*loser

Téléphone 2.24.54. 12862

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 12844

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Cheval
contre son entretien serait
prêté du 20 au 28 juill et, mô-
me quelques jour s avant, se-
lon désir.

S'adresser à M. Henri
ULLMO , rue du Collège 18.
Tél. 2.12.82. 12861

Argent comptant
J'achète lits , bureaux , llnos

buffets , machines à coudre et
à écrire, pousse-pousse, po-
tagers émaillés , habits , chaus-
sures , etc., etc., meubles sé-
parés et ménages complets.

S'adresser magasin Au Ser-
vice du Public , rue N-Droz 1]
Roger Gentil , expéditeur.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

PRETS I
jusqu 'à Fr. 1,500. — I

Discrétion
Conditions sérieuses 1

Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel I

couvreurs
et

Manœuvres
sont engagés par

EMILE MOSER
Grenier 30 bis

Nous cherchons

régleuse
consciencieuse pour
vlaltage de régla-
ges plats et breguets.

S'adresser à DUBOIS Frères
& Co, 16, Chem. des Tunnels.

12858

Homme -
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche travail à
domicile. Eventuellement li-
bre après-midi pour, emploi
dans bureau , classements.etc.
ou autre s occupations. Offres
sous chiffre H. T. 12841 au
bureau de L'Impartial.

Pour la beauté de votre vi-
sage, employez Mesdames, la

crÈme Dermil
de 12789

Coryse-Salomé
Produit Incomparable

composé que de plantes.

Parfumerie Balance s
La Ghoux-de-Fonds

Mariage
Jeune homme de 32 ans,

sérieux , place stable , cherche
pour tenir son petit ménage,
demoiselle ou veuve sans
enfants , de 30 à 35 ans, en
vue de mariage. — OHres
sérieuses sous chiffre H. L.
12808 au bureau de L'Im-
partial.

MnlA A vendre une 500
IflUIUi TT, à l'état de
neuf. — Liechti, 25, rue de
l'Hûtel-de-VIHe. 12786

Pousse-pousse "é't
est à vendre. — S'adresser
rue Agasslz 9, au 3me étage,
à droite. 12850
Pontlii gourmette or 18 car.
FUI UU aVec initiales O. M.
1945, depuis Buffet de la gare
rue Léopold-Robert , artère
sud, Place de l'Hotel-de-VUle
et rue du Pont. — La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 12785

Pnnriii depuis le Parc des
I C I  UU Sports au Cercle de
l'Ancienne, une plume réser-
voir. — La rapporter contre
récompense au Cercle de
l'Ancienne. 12676
Pnmln collier or avec pla-
"Bl UU qUe S. Y. F, cadeau
de baptême. — Le rapporter
contre récompense chez M.
Fink , Impasse Hirondelles 4.
P piifli i  mercredi après-midi ,I C I  UU broche or. — La rap-
porter contre récompense rue
Numa-Droz 147, au 2me éta-
ge, à droite. 12833

Bois de ieu
Hêtre et sapin cherché
pour cet été ou cet au-
tomne. — Faire offres
détaillées sous chiffre
P 10661 N à Publi.
citai s. a., La Ch. -
de-Fonds. 12826

Hôtel de Ville et de l'Aigle
CHATEL-ST-DENIS (Fbg) Tél. 5.90.12
Truites et spécialités de saison. Salles pour banquets et so-
ciétés. Confort moderne. Carnotzet. Arrangement pour séjour

12800 GABRIEL MOSSU

Colonie fnpn
Les membres de la Colonie et leurs amis,

sont invités à partici per au cortège prévu
pour le dimanche 14 juillet.

9 heures. Départ depuis le Cercle Fran-
çais, rue Léopold-Robert 102.

9 h. 15. Cérémonie au Monument aux
morts suisses (Parc du Musée) .

10 h. Cérémonie au Monument aux morts
français, au cimetière.

11 h. 15. Apéritif au Cercle Français.

12857 LE COMITÉ.

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spô»
causée stetilê-Fleuriste. s,a

T
né? 264i n

La plus ancienne maison chaux-de-fonnlère
Confections soignées, au plus Juste prix

I 

Madame Willy PFENNIGER-HASLER ;
Mesdemoiselles Berthe et S.-Vérone

PFENNIGER;
Monsieur et Madame Hermann

PFENNIGER ,
ainsi que les iamilles Hasler et Pfennlger,
remercient de tout cœur les personnes qui
ont pris part à leur deuil et expriment à
chacun leur vive reconnaissance. 12839

Si quel qu 'un est en Christ , il est
une nouvelle créature , les choses

99 vieilles sont passées , voici toutes
choses sont devenues nouvelles.

Il Corinth.  V, v. 17.

Madame Marie Ouinand-Calame, ses en-
lants et petits enfants,

I Madame et Monsieur Arnold Qfauque-
Quinand et leurs enfants, à Neuveville,

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

Mademoiselle Marguerite Guinand ,

I 

Madame Emma Oberli-Quinand , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la 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

Jâme$ 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

samadl 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

¦¦ngnH
¦—¦¦¦ «nmmMMM

Repose en paix chère épouse et
bonne maman , tes souffrances sont
finies.

Monsieur Jules Humair, ses enfants et pe-
tits-enfants ,
Madame et Monsieur Louis Marti-Hu-

malr et leurs petites Mireille et Anne-
Lise, à Lausanne,

Monsieur et Madame Marcel Humalr-
Cuttat et leurs petits Michel et Myriam,
à Aile,

Mademoiselle Suzanne Humalr, à Qe-
nève,

Monsieur et Madame André Humair-
Vetterli et leur petit Frédy,

Mademoiselle Eglantine Humalr,
Monsieur Willy Humair ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la porto irréparabl e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand'maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Jules Humair
née Angèle GUYOT

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à l'âge de 58
ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1946. j
L'incinération , sans suite , aura lieu sa-

medi 13 courant, à 17 heures.
Départ du domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 170.
Selon le désir de la délunte le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 12849

MONTAGNE



Le blocage du problème allemand.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet.

M. Molotov a certainement obtenu
un grand succès à Paris en taisant ad-
mettre p ar la conf érence le renvoi en
automne du p roblème allemand. En
ef f e t , M. Byr nes avait demandé une
commission d'enquête. Or , non seule-
ment M. Molotov a réussi à bloquer
les propositions f rançaises et anglaises
touchant l'abaissement des barrières
économiques entre les zones et la
création d'une Ruhr indép endante.
Mais il a également f a i t  repousser le
plan du secrétaire d 'Etat américain
qui visait à l 'institution d'une grande
enquête sur l'Allemagne.

On ne saurait dire toutef ois que le
coup de théâtre p rovoqué p ar le
sphynx soviétique ait été cette f ois-ci
encore et touj ours déplorable dans
toutes ses conséquences. Tout d'abord
et pou r la premi ère f ois, en l'esp ace
de deux, j ours, le Kremlin a ' abattu
ses cartes et f a i t  des déclarations
détaillées, précisant ouvertement ses
intentions. On sait auj ourd'hui ce que
veut la Russie. Le p lan Molotov ex-
clut tout p roiet de destruction de l'u-
nité allemande on de transf ormation
de l'Allemagne en un pay s agraire.
Mais il ne s'oppose pas à ce qu'un ré-
f érendum soit établi pou r savoir si le
p euple allemand désire voir le Reich
transf ormé en un Etat f édéraliste.
Enf in , le Kremlin admet qu'on donne
au Reich les moy ens de remp lir ses
engagements envers les Alliés et de
p ayer des rép arations.

Tout cela démontre aue l'abîme qui
sép are Américains, Français. Anglais
et Russes n'est p as aussi p rof ond aue
le f ait  supp oser le ton acerbe de cer-
tains p rop os ou même un déf aitisme
ambiant. Car c'en est un aue de p ré-
tendre aue l 'Allemagne devra encore
être occup ée d'ici un demi-siècle ! Si
la Russie ', comme elle le dit . autorise
une augmentation du p otentiel indus-
triel et économique allemand , c'est
qu'elle a bien l'intention de resp ecter
la p arole de Staline qui le 2 novembre
1943 déclarait : « // est aussi imp ossi-
ble de détruire r Allemagne qu'il f u t
imp ossible d'anéantir la Russie. » Tou-
tef ois on p eut supp oser que si Mos-
cou est p rête à f avoriser l'unité alle-
mande, c'est bien p arce qu'elle en-
tend f aire de l 'Allemagne une grande
p uissance communiste. Là aussi l'uni-
f ication serait à sens unique. Mais les
Alliés sont assez intelli gents et assez
p révoy ants po ur y p arer.

M. Daladier sera-t-il validé

sans débat ?

La f açon dont avaient tourne les
débats de validation de MM . Dup ont
et Reynaud devait certainement ins-
pirer des réf lexions mitigées aux com-
munistes f ran çais. En ef f e t , dans les
deux cas, M M .  Thorez et consorts
avaient soulevé une discussion tour-
nant à leur entière conf usion. Mais on
pouvai t se demander si. ce f aisant,
les discip les de Moscou ne suivaient
pas une tactique ? Peut-être esp é-
raient-ils ép uiser certaine hyp othèque
embarrassante, ou des accusations ex-
trêmement troublantes. Peut-être aussi
pensaient-il s ref aire l 'histoire à f orce
de slogans et émousser les p ointes di-
rigées contre eux.

On se sera sans doute rendu comp -
te que cette tactique ne rendait p as
et que si M. Daladier , à son tour ,
sortait son dossier, qui est écrasant,
le parti communistes essuyerait un
véritable désastre. Le f ai t  est que
«l' af f a ire» semble devoir tourner
court. La Commission n'a'p as invalidé
M. Daladier , en sorte que le cas ne
serait p as évoqué devant l'assemblée.

Le « taureau du Vaucluse » p rof ite
donc des arguments sans rép lique
énoncés par MM.  Dup ont et Rey -
naud et qui ont quasi démonté l'atta-
que soviétique.

En tous les cas, Thorez et ses amis
en contestant p our une simp le
question p olitiaue la validation de deux
élus qui étaient au bénéf ice d'op éra-
tions électorales p arf aitement réguliè-
res ont commis un p as de clerc magis-
tral. C'est bien ce que leur a dit M.
Reynaud lorsqu'il s'écriait à la tribu-
ne: « Quelle audace ont eue mes élec-
teurs ! Se croy aient-ils p ar hasard en
démocratie ? Ignoraient-ils que. p our
exercer son mandat, il f aut  désormais
être agréé p ar ses adversaires et que
le p eup le souverain n'a p lus aue le
droit de p résentation ? »

Certes, il ne s'agit p as encore du
commencement de la dégringolad e du
communisme en France, mais d'une
erreur de tactique aui risque de coûter
cher et qui souligne bien l'arrêt net
des doctrines extrémistes.

Résumé de nouvelles.

— // semble que les p ourp arlers an-
glo-américains sur la Palestine entrent
dans une p hase nouvelle. Washington
s'est rendu à certains arguments de
Londres et d'autre p art, certains obser-
wteurs britanniques admettraient
qu'un par tage de la Palestine entre
j u if s  et Arabes, dans le cadre d'une
union semblable à celle qui est p révue
p our l'Inde , rep résente la meilleure so-
lution.

— On ne sai t p as encore si le géné-
ral Mihaïlovitch sera ou non condam-
né à mort. Les trois group es commu-
nistes qui se p artagent, le p ouvoir en
Yougoslavie ne seraient p as d'accord
sur l'issue du p rocès. Les uns vou-
draient la condamnation et l'exécution
immédiate du général et les autres p ré-
f éreraient de beaucoup l'acquittcmen
ou une condamnation moins sévère de
manière à encourager les cinq cent
mille émigrés y ougoslaves à rentrer
au p ays...

PB.

y Ûv JoVÏL Un succès de M. Molotov
// a obtenu que l on renonce à la nomination d'une commission spéciale pour l 'étude du
problème allemand, et que les quatre ministres se réunissent à nouveau pro chainement.

A Paris

Chacun reste sur ses
positions

Mais M. Byrnes accepte une
proposition de M. Molotov de réunir
à nouveau la Conférence des quatre

ministres
PARIS, 12. — Reuter . — Les quatre

ministres des affaire s étrangères ont
examiné le problème allemand au
cours de leur séance cie .jeudi . Ils tien-
dront deux séances vendredi , la se-
conde sera la dernière séance de tra-
vail de la présente conférence.

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, a proposé qu'un ou tous les au-
tres membres de lia Conférence des
Quatre se j oignent aux Etats-Unis
pour administrer les zones comme
une unité économique. Mais comme
par le passé, il donnera la préférence
au système d'offices administratifs
centraux en Allemagne, comme cela
avait été décidé à Potsdam. Il accepte
que le territoire de la Sarre fasse ex-
ception et soit laissé à la juridiction
française jusqu 'à ce que les frontières
de l'Allemagne aient été fixées défini-
tivement.

M. Bevin. ministre britanniqu e des
affaires étrangères, a confirmé les
avertissements qu 'il a formulés mer-
credi . Il a dit que tant que les 4 Grands
ne pouvaient oas engager une action
commune, la Grande-Bretagne se ver-
rait contrainte d'organiser économi-
quemen t sa zone d'occupation pour
que celle-ci ne devienn e pas un far-
deau pour les contribuables anglais.

M. Bevin a j outé qu'il est d'accord
avec la France pour qu'on f ixe les
f rontières de l'Allemagne occidentale
aiin que les Allemands et les Alliés
occidentaux sachent aussi vite que
p ossible sur quelles données territoria-
les ils devront tabler.

M. Molotov s'oppose...
M. Molotov. ministre russe des af-

faires étrangères , a repoussé catégo-
riquemen t la proposition de M. Bevin
en vue d'abaisser les barrières écono-
miques ent re les zones allemandes pour
permettre l'échange des biens * excé-
dentaires . Il a rep oussé également le
p lan du secrétaire d 'Etat américain
voulant instituer une commission spé-
ciale des adj oints des ministres p our
examiner ce problème et il en est re-
venu à sa p rop osition de convoquer
une conf érence spéciale des 4 minis-
tres p our discuter le pro blème alle-
mand .

...et M. Byrnes accepte sa
proposition

M. Byrnes a dit qu'il aimerait voir
cette commission sp éciale mais qu'il
acceptait le projet de M. Mol otov p uis-
que l 'URSS, ref usait sa prop osition.

La conférence a convenu ensuite de
convoquer aussi vite que possible un
conseil des 4 ministres pour examiner
le problème allemand après la clôture
de l'assemblée générale de l'ONU le
lieu de cette conférence n'a pas été
déterminé.

La France maintient son point
de vue

PARIS. 12. — United Press. — Le
Cabinet f rançais a décidé à l'unanimi-
té de s'opp oser à la création de n'im-
p orte quel gouvernement central al-
lemand et de demander tout aussi
ênergiquement que p ar le p assé que
le Bassin de la Ruhr , la Rhénanie et

la Sarre restent en dehors du nouvel
état allemand.

Cette décision est considérée com-
me un vote de conf iance p our la p oli-
tiaue étrangère de M. Bidault. '

La commission conclut à la
validation de M. Daladier...

...qui voulait faire certaines
révélations concernant
l'attaque de la Pologne

par la Russie V
PARIS, 12. — Du correspondant

spécial de l'agence télégraphique suis-
se :

Le lOme bureau de l'assemblée, qui
traitait du cas de M. Daladier . a con-
clu , contrairement à son rapp orteur ,
à la validation pure et simple du dépu-
té de Vaucluse. Cette décision n'a pas
été sans causer une certaine sensation.
On s'attendait , comme pour MM. Paul
Reynaud et Frédéric Dupont, à une
demande d'invalidation suivie d'un
âpre débat.

On insinuait même, qu'à cette oc-
casion, M.  Daladier se p rop osait dans
un long discours , qui ne devait p as
durer moins de 4 heures d 'horloge , de
pr océder à certaines révélations , s'il
f au t  en croire l'allusion aue f on trouve
dans « Combat ¦» , révélations relatives
au p assage éventuel des troup es en
Pologne en cas d'agression du Reich,
p assage auquel la Pologne aurait con-
senti et dont Moscou aurait été inf or-
mé avant la signature du p acte germa-
no-russe.

L'élection de M. Daladier ne faisant
plus l'obj et d'une demande d'invalida-
tion donnera-t-elle lieu à un débat ? La
chose n'est pas impossible, si M. Be-
noit , qui s'est fait mettre en minorité
au sein du lOme bureau par 22 voix
contre 10. maintient ses conclusions.

La question viendra en discussion
vendredi 12 j uillet et non, comme on
l'avait annoncé, le 24.

Le feu cessera-t-il
en Indonésie ?

BATAVIA, 12. — AFP — Le gou-
vernement républicain a proposé le
«Cessez le feu !» entre les troupes
indonésiennes et alliées.

A Berlin, où les femmes reconstruisent...

Il y  a six femmes pour
un homme de 18 à 35 ans
BERLIN , 12. — Reuter. — L'emploi

des femmes allemandes dans les tra-
vaux du bâtiment et pour la recons-
truction est autorisé par la loi signée
par le Conseil de contrôle allié en date
du 10 j uillet.

Des obj ections qui se fondaient sur
de précédentes lois allemandes ont
été soulevées contre ce proj et , mais
la nécessité d'employer la main-d' oeu-
vre féminine est si grande que les an-
ciennes lois ont été abolies et rempla-
cées par la nouvelle sur l'ordre des
autorités d'occupation.

On estime aue. dans l'ensemble de
l'Allemagne on trouve neuf f emmes
p our 5 hommes. Il y  aurait, normale-
ment 10 millions de travailleurs entre
18 et 35 ans . mais les p ertes de la
guerre, les blessés et les prisonniers
ont réduit ce chif f re  à quatre millions.
A Berlin, auiourd'hui . il y a six f em-
mes p our un homme entre 18 et 35 ans.

Un soldat russe est tué
par un Américain

LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Francfort annonce qu 'un soldat russe
a été tué par un soldat américain au
cours d'un incident II résulte des rap-
ports que des soldats russes, pris de
boisson, ont attaqué des j eunes filles
allemandes qui pénétraient dans la
zone américaine. Un soldat russe a
voulu attaquer des militaires améri-
cains qui étaient intervenus. Menacé
par une baïonnette, un soldat améri-
cain a tiré sur un antagoniste et l'a
tué. 

Quatre fois plus de blé que l'an
dernier en Ukraine

MOSCOU, 12. — Exchan-ge — En Russie
méridionale , les moissons batten t leur plein .
En Ukraine , il s'agit de mettre sous toit
la récolte d'une superfi cie de 1.5 million
d'hectares , ce qui est déj à chose faite ,
après les fortes chaleurs de ce début d'été.
Certains dis t ricts qui ont commencé à li-
vrer leurs récoltes aux centrales de l 'Etat ,
ont livré quatre f ois et demi p lus de blé
Que pour la même période de l'an dernier.

Nouvelle! de dernière heure
Si une entente n'Intervient pas...

L'Allemagne
serait séparée en 2 zones

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
LONDRES, 12. — Traitant de la

proposition des Etats-Unis de réorga-
nisation de l'Allemagne, et en même
temps de la menace de M. Bevin de
réorganiser complètement la zone bri-
tannique , le correspondant du «Times»
écrit : « H ne fait pas de doute que ces
deux déclarations n'avaient pas de ca-
ractère persuasif . Après comme avant ,
MM. Bevin et Byrnes espèrent que
dans cette question de l'économie de
l'Allemagne , les Quatre Grands fini-
ront par s'entendre. M n'en reste pas
moins que rien ne permet, dans les
discussions de j eudi, de voir cette pos-
sibilité.

» Si vraiment on devait en arriver à
ce que les propositions anglaises et
américaines soient reprises, les mesu-
res qui seraient prises auraient les
conséquences les plus fâcheuses en Al-
lemagne occupée. On irait devant une
séparation encore plus marquée en-
tre les zones occidentales et les zones
orientales. »

Le « Financial and commercial Ti-
mes » croit que si les Russes devaient
persister dans leur refus, les zones
occidentales pourraient constituer un
territoire qui subviendrait seul à ses
besoins.

La saisie des biens allemands en
Autriche est levée

La livraison aux Russes de biens
allemands d'usines qui avaient été dé-
mantelées en Autriche a complètement
cessé. On fait remarquer que de pa-
reil s faits ne se sont pas produits dans
les zones occidentales . La conséquen-
ce de la séparation des zones, et l'iso-
lation qui en découlerait , se traduirait
par un essor industriel et une expor-
'ation plus intense , car les zones occi-
lentales manquent de vivres et de
natières premières, mais que feraient
' es Américains et les Anglais qui ne
veulent plus continuer à accorder de
nouveaux crédits à l'Allemagne Qui
veut pourtan t vivre ?

Le point de vue d'un journal
new-yorkais

Chacun veut que l'Allemagne
serve ses intérêts

NEW-YORK, 12. — AFP. — Le dé-
saccord des 4 grands au suj et du pro -
blème allemand fait l'obj et de l'édito-
rial du « New-York Herald Tribune »...

« Les buts de chacun sont évidents,
dit-il , les Russes veulent exp loiter l 'Al-
lemagne au p rof it  de la Russie soviéti-
que . L 'insistance des Fran çais à déta-
cher la Ruhr est une tentative qui n'est
p as moins intransigeante p our exp loi-
ter les ressources allemandes au p rof it
de la France. Lès Britanniques veulent
unif ier YAllemagne selon un p lan qui
en f erait un bien britannique, et les
Américains désirent y établir un gou-
vernement cap italiste et démocratique
au moins autant que les Russes veu-
lent y instituer un gouvernement com-
muniste et totalitaire, et p our la mê-
me p rof onde raison. »

Le j ournal orévoit que cette ques-
tion ne sera ni facilement ni rapide-
ment résolue, mais déclare oue « le mi-
nistre des affaires étrangères russe,
a au moins rendu un service en mon-
trant clairement ce qu 'est la question
allemande ».

Un comble !
Des nazis dans le contrôle
de l'industrie allemande?
HERFORD, 12. — Reuter. — L'édi-

tion de vendredi de la « Rhelnische
Post » prétend que de dangereu x nazis
occupent des postes dirigeants du con-
trôle de l'industrie de l'acier dans le
territoire de la Ruhr. Le jou rnal aj oute
que l'ancien suppléant du ministre de
l'armement , Albert Speer, accusé à
Nuremberg, Schlieker, s'est vu confier
une place de conseiller dans l'adminis-
tration de l'industrie sidérurgique de
la Rhénanie du nord. Tous les collabo-
rateurs et les chefs de Schlieker se-
raient également des nazis . Dans l'ad-
ministration de l'industrie sidérurgique
on aurait pris des mesures de camou-
flage pour mettre à la porte les véri-
tables ennemis du nazisme.

Les Allemands eux-mêmes trouvent
les mesures contre les nazis

insuffisantes
Les affirmations de la « Rheinische

Post» ne constituent que l'un des nom-
breux signes qui montrent que la po-
pulation de Rhénanie trouve très in-
suffisante la politiqu e b ri tanni qu e de
« dénazification ». Un fonctionnaire de
la commission de contrôle a déclaré
vendredi pourtant que , j usqu'ici , 55.000
nazis dangereux avaient été renvoyés
de leurs postes et internés.

Plus légers que l'eau et plus
lumineux que le soleil

de mystérieux engins volants
atterrissent en Suède

LONDRES. 12. — Reuter. — Le cor-
respondant du «Daily Mail Stockholm»
relate qu'un mystérieux engin conduit
p ar radi o, a atterri j eudi sur la p lag e
suédoise de Sundsvall . Des témoins au-
raient ap erçu deux autres eng ins, vo-
lant l'un en direction du nord-est , l'au-
tre vers le sud, et qui se seraient abat-
tus dans un lac.

Le « Daily Mail » déclare apprendre
que l'on a retrouvé dans les débris de
l'engi n tombé à Sundvall un cylindre
contenant des fragments de papier ou
de film portant des signes. L'engin vo-
lait à une vitesse de 175 km.-h. en dé-
gageant une lumière extrêmement vi-
ve, plus forte que celle du soleil, et
laissant derrière une traînée lumineu-
se de 35 m. environ.

Le métal composant l'engin serait si
léger qu'il flotterait sur l'eau.

^BF"" L'uranium nationalisé en Aus-
tralie

CANBERRA 12. — Reuter. — M.
John Dedman ministre australien de
la reconstruction , a présenté à la
Chambre des représentants un projet
de loi ^comportant la nationalisation
dans toute l'Australie de l'uranium et
des minéraux similaires.

Des autos pour invalides en
Angleterre

LONDRES, 12. — ag. — L'Angle-
terre mettra en vente prochainement
de petites automobiles spécialement
aménagées pour les invalides. L'un
¦de ces modèles sera muni d'un mo-
teur de 2 ohev. et demi. Son ooût se-
ra de 198 livres sterling.

Les biens du duce vont être
confisqués

ROME , 12. — AF — Mme Raohe! Guidi ,
veuve Mussolini , et ses enfants, Vittorio ,
Arma-Maria et Romano Mussolini , ainsi que
la comtesse Edda Ciano , compar aîtront sa-
medi devant le tribunal de Rome pour être
entendus au suj et de la confiscation des
biens eu duce, demandée par le ministre
des finances. « Bénite Mussolini ayant trahi
sa patri e en se mettant spontanément et
activement an service des envahisseurs al-
lemands ».

Mystérieux enlèvements
d'enfants à Rome

ROME, 12. — Depuis quelques j ours.'
de mystérieux enlèvements d'enfants
ont lieu à Rome. Six disparitions ont
déj à été signalées à la police, mais
quatre des enfants disparus ont été
retrouvés. Leur enlèvement n'en de-
meure pas moins insolite.

Au cours de ces dernières heures,
deux garçons qui vendaient des ciga-
rettes dans les rues ont été enlevés
par des automobilistes inconnus. T a
presse se demande si l'on n'a pas af-
faire à une bande organisée.

C!*̂  Les résultats
du référendum polonais

VARSOVIE. 13. — ag. — Le j our-
nal officiel polonais publie les résul-
tats officiel s du référendum du 30
juin : électeurs 13,160,451, votants
11 ,857,986, nuls 327,335.

Résultats : Abolition du Sénat :
7,844,522 oui , 3,686,029 non ; réforme
sociale : 8,896,105 oui , 2.634,446 non ;
nouvelle frontière occidentale : 10
millions 534,697 oui , 995,854 non.

Petites nouvelles
,— Dix-huit hommes tués lors d'une em-

buscade en Indochine. — Dix-huit légion-
naires ont été tués, douze blessés et un in-
demne , sur un total de trente-et-un hommes,
dans une embuscad e aux environs de Cu-
chi (à 60 km. au nord-oues t de Saigon).
C'est en rentrant de relever les postes du
secteur de Cttchi Que le capitaine Basch ler ,
du r égiment étranger , a été attaqué avec les
trente l égionnaires qu 'il venait de relever
et qu 'il ramenait en camion à Saigon. Sept
assaillants annamit es auraient été tués.

Beau et chaud, en montagne légère
tendance orageuse.
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