
Le revers de la médaille
Chez nos voisins du Sud

Une vue du célèbre Palais Farnèse sis à Rome sur la rive gauche du Tibre et
qui , en 1 874, hrt loué aux Bourbons de Naples par le gouvernement français
pour y établir le siège de l'Ambassade de France et de l'Ecole archéologique.
Construit en 1530 par le cardinal Farnèse devenu le piape Paul III , il fut com-
mencé sur les plans de Sangonello le J eune et poursuivi sous k direction de

Michel-Ange.

La Chaux-de-Fonds , le 13 iuillet 1946.
Six j ours avant l'armistice f ranco-

allemand , Mussolini déclara la guerre
à la France et à l'Angleterre. Les ar-
mées f rançaises tenues en réserve dans
les Alp es avaient dû renf orcer le f ront
de l 'Argonne.

Sur la p lace de Venise . Mussolini
p rononça un discours tonitruant de-
vant une multitude enthousiaste. Des
centaines de milliers de citoy ens, di-
sait une dép êche de Rome, po ur la
pl up art en unif orme f asciste, se ras-
semblaient dans les quartiers de Rome.
De grandes af f iches  avaient été appo-
sées contre les murs, exaltant l 'italia-
nité de la Corse , de Nice et de Malte.
On en remarquait une qui rep résentait
un légionnaire en train de briser une
grosse chaîne, et p ortant l'inscription :
L 'Italie a brisé la chaîne oui la tenait
liée en Méditerranée.

L 'armée italienne f u t  durement
ép rouvée, malsré la raréf action numé-
rique de la déf ense f rançaise.

Le gouvernement f ran çais réuni à
Bordeaux ordonna au général Hunzi-
ker de signer l'armistice p résenté p ar
le maréchal Badoglio . Ce qui f u t  f ait
le lundi 24 j uin à 17 h. 30.

Quatre-vingt-un ans aup aravant , la
France envoy ait 120,000 hommes à
Victor-Emmanuel « p our que f  Italie
soit libre j usqu'à l 'Adriatique ».

Cette camp agne coûta à la France
12,000 hommes, tandis que l'armée p iê-
montaise n'en laissa que 5500 sur le
terrain

Et maintenant, l 'Italie p artage le
sort du troisième Reich. Il lui f aut
p ay er l'ambition de son duce, qui p ous-
sa le réalisme j usqu'à la f olie.

On n'exagère p as en p arlant d'un
désastre .

Si les événements suivent un cours
f avorable, notre voisine en aura p our
un demi-siècle à se relever.

Le traité de p aix qu'elle devra si-
gner comp ortera de lourds sacrif ices.
Il en est de territoriaux, de f inanciers
et de p restige.

Au p oint de vue territorial, les dimi-
nutions seront métrop olitaines et colo-
niales. Les p remières sont réduites.

La France réclame et obtiendra une
rectif ication au Sud-Est. H s'agit de
quelque quatre cents kilomètres carrés
situés entre le dép artement des Alp es
maritimes et le Piémont . En ce lieu, la
f rontière f ranco-italienne ne suit nos la
ligne de p artag e des eaux. Et la Fran-
ce tient à rentier les limites nationolcs
iusqu'à la crête ce ani *c conçoit ap rès,
l'exp érience de 1940 La ligne f errée

Turin-Cuneo-Méditerranée bif urqu e au
Sud du col de Tende sur Vintimille
(Italie) d'une p art, et sur Nice d'autre
p art. Elle emp runte sur 18 kilomètres
le territoire f rançais, rep asse sur terri-
toire italien et revient sur territoire
f rançais. Cette bigarrure of f r e  toutes
sortes d'inconvénients de transit et de
p rotection militaire.

En 1860. lorsque le p eup le du comtat
venaissin f u t  app elé à voter sur son
app artenance à la France ou non. il se
pro nonça en f aveur de la f usion avec
l 'Emp ire f ran çais. Le p etit territoire
contesté ne recueillit au'une voix en f a-
veur du Piémont. Malgré cela, la Fran-
ce ne l'annexa p oint. Nap oléon Ul y
renonça en f aveur de Victor-Emma-
nuel, qui p ossédait ici un territoire de
chasse.

L 'Halle p erdra les f orces hy droélec-
triques du cours sup érieur de la Rova.
Ce n'est p as un argument suff isamment
discriminatoire.
(Suite page 3.) Dr Henri1 BUHLER.

Mécontentement à Genève
Des avertissements dont le Conseil fédéral devrait tenir compte...

On sait que la semaine dernière,
une grande assemblée de protesta-
tion a eu lieu â Genève. Une p erson-
nalité genevoise, f ort bien au courant
de la situation de ce canton, expose
ci-apr ès, en termes modérés et ob-
j ectif s, les raisons de ce méconten-
tement. Il nous p arait utile de rensei-
gner l'op inion publique suisse, sans
f aire de polémique, sur un p roblème
qui n'est p as seulement d'intérêt lo-
cal, mais qui doit être considéré dans
son ensemble et par ses incidences
p olitiques et économiques, comme in-
téressant le pays tout entier. C'est à
ce titre du reste que le Conseil f é-
déral aura sans doute à s'en occu-
p er prochainement.

Genève, le 13 juillet 1946.
Les Confédérés qui se rendent nom-

breux à Genève, pour leurs affaires
ou pour leurs vacances, ne se rendent
pas compte de la mauvaise humeur qui
règn e actuellement dans la plus gran -
de de nos cités romandes. Non pas que
la situation économique soit mauvaise ,
ou que les commerçants ou les indus-
triels aient des craintes pour l' avenir .
Bien au contraire. Jamais depui s la
crise de 1931 les affaires n 'ont été
aussi brillantes. Le malaise est ail-
leurs ; il est d'ordre moral, ce qui est
peut-êtr e plus grave , car si plaie d'ar-
gent n'est pas mortelle , on n'en peut
dire autant d'une blessure d'amour-
propre. Or, la population genevoise
estime que son canton n 'occup e pas
dans la Confédération la place qui lui
est due, et qu 'il est traité en parent
pauvre. Ce malaise date de loin : en
1938, il avait été tel que le Conseil

d Etat s était trouvé dans 1 obligation
d'établir , à l'usage du Conseil fédéral ,
un cahier de revendications dans le
quel se trouvaient résumées les prin-
cipales demandes que le canton enten-
dai t formuler.

(Voir suit e p age 6.)

Deux nouveaux ministres

Comme on le sait , récemment est intervenue une réorganisation de nos relations
dipl omatiques. — Notre photo : A gauche , le ministre Staffan John Soeder-
blom, nouveau ministre de Suède à Berne. A droite , le ministre Dr Jindrich

Andrial, nouveau ministre de Tchécoslovaquie.

Par 40°, avec gilet feutre el gants de peauLes reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial.)

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet.
Retrouver Paris après huit ans d'ab-

sence, et huit ans qui ont marqué dou-
ble ou triple dans notre pauvre Europe
ridée , fatiguée , affamée , cela vous fait
un petit coup au coeur. Quoi , l'odeur
du métro, le cahotement rapide de
l' autobus , la douceur d'une promenade
le long des Champs-Elysées, la fatigue
si particulière qui vous saisit au pre-
mier jour de vos courses sans but dans
la plus belle ville du monde ! Et ce
sentiment que vous avez , de légèreté ,
d'insouciance et de plaisir , à passer à
travers les files de voitures qui vous
frôlen t, vous chatouillent , mais ne
vous écrasent j amaiis !

La vie ici vous paraît immédiate-
ment plus diverse,; plus pleine, plus

...les Parisiens transpirent avec dignité

colorée que partout ailleurs. Vous êtes
tou t à coup devant le plu s beau pay-
sage urbain du monde, les Champs-
Elysées et l'Avenue de.la Grande-Ar-
mée , où tant de héros pleins de gloire
défilèrent depuis 150 ans, où les tristes
j ournées de j uin 1940 qui viren t des
bottes indignes fouler ce sol où une si
grande histoire vient se résumer, sont
déj à oubliées, tant le présen t règne ici
en maître.

Quelques stations de métro , et voici
le Louvre, l'un des plus riches musées
d'Europe , encore démuni aujourd'hui ,
mais qui va retrouver sa splendeur.
Encore un peu , et c'est le soir, le ma-
gnifique coucher de soleil sur les
quais de la Seine ! Marcher parmi les
reflets innombrables et merveilleux du
soleil dorant le fleuve aux mile ponts,
avoir devant soi Notre-Dame ou Saint-
Germain des Prés ! Puis remonter les
Grands-Boulevards , au milieu des élé-
gantes et des petites ouvrières , reve-
nir à Montmartre et au Sacré-Coeur
et , de l'esplanade où tant de peintres
rêvèrent, contempler l'immense es-
pace peuplé, où les plus belles —¦ et
les plus tristes — choses du monde
se coudoient et s'épaulen t , tout cela,
c'est pour rien, et c'est miraculeux !

Bientôt , vous vous accouderez aux
berges de la Seine, et vous serez une
espèce de philosophe , déj à sûr de soi
dans un univers rapide et qui court
toujours , vous subirez l'emprise de
cette cité unique , vivant 18 heures par
j our, réfléchissant peu , mais avec mé-
thode... comme les Parisiens.

Une ville sans Illusion
Le présent, ce n'est pas la grandeur

ou la gloire de Napoléon , certes. Ce
n 'est même pas l'atmosphère de la
victoire , semblabl e à celle de 1919, car
Paris sait bien que , quelqu 'eussent été
l'héroïsm e et le dévouement de la ré-
sistance parisienne et française, ce
n'est pas la France qui a gagn é la
guerre . L'atmosphère est donc plus
complexe, plus attachante aussi, car

on se sent pour Paris l'amitié que l'on
a pour un bel oiseau blessé, qui se re-
met courageusement à vivre après
avoir risqué de périr . Paris est sans
illusion . Il sait que s'il veut redevenir
lui-même , c'est à lui seuil et aux seuls
efforts de ses habitants qu 'il devra s'en
remettre pour panser ses blessures et
se guérir de sa longue souffrance.
Paris ne se plaint pas, d'aill eurs. Il
critique, maugrée, proteste, mais reste
discret sur ce qu'il a souffert.. .

— Comment se porte Paris ? de-
mandons-nous à la première figure
connue que nous rencontrons.

— Il va mieux, il va même beau-
coup mieux. Etes-vous déçu de sa
réception ?
(Suite p age 3.) J. M. NUSSBAUM.

On parle beaucoup de questions mi-
litaires ces temps-ci...

Heureusement toutes ne sont pas d'une
gravité à vous couper le souffle ou d'un
mystère à vous flanquer la /dhair de
poule...

Ainsi les journaux nous ont donné tous
les détails voulus — et même quelques-
uns d'assez amusants — sur l'expérience
de Bikini et la forteresse volante chargée
de lâcher la bombe au bon moment.

Figurez-vous, nous dit le « Semai-
nier » de la « Feuille d'Avis » que les
très sévères autorités militaires des U.
S. A., pour baptiser l' avion tueur , étaient
allées chercher la plus jolie vedette
d'Hollywood , Rita Hayworth. La belle
enfant vint en short , sourit gracieusement
à ces messieurs les généraux rangés au
garde-à-vous et d'un coup de bouteille de
champiagne donna un nom de «chorus
girl » à la forteresse qui allait massacrer
les jolis petits cochons de l'atoll, les
chèvre s à barbiche et tous les autres ani-
maux gambadant joyeusement en unifor-
me de Mardi-Gras sous les palmiers de
l'île...

Imaginons un instant, ajoute notre
confrère , ce qui serait arrivé si l'on avait
imaginé de faire la même expérience en
Suisse.

Quelles clameurs n'aurait pas pous-
sées l'opinion publique, si l'on avait de-
mandé à Sylvane Pagani ou aux Ondeli-
nes de baptiser l'avion officiel !

On aurait aussitôt adressé un blâme au
Conseil fédéral , traité M. Kobelt de pe-
tit plaisantin , renvoyé ces demoiselles à
leurs tréteaux et choisi enfin pour marrai-
ne... un vieux sapeur à barbe I

Ou pas de marraine du tout... car ni
les bombardiers ni les baptêmes ne sonl
dans les habitudes du Département mili-
taire fédéral , qui prend tout au sérieux,
sauf les rapport s du général...

A vrai dire, j 'estime aussi que l'inter-
vention de Rita Hayworth mélangeait un
peu trop le sacré et le profane dans cette
affaire , où les profanes n 'ont rien com-
pris et où les militaires ont bu un sacré
bouillon !

Mais il est bien exact qu'on est sou-
vent trop sérieux chez nous et qu 'on n 'y
comprend guère la plaisanterie. Témoin
toutes les misères qu 'on a faites à cet in-
fortuné et spirituel speaker de l'A. T .S.
qui avait eu le malheur de dire dimanche
soir, après avoir donné les ultimes ren-
seignements sur la bombe : « Prochain
bulletin , peut-être , demain à. 7 h. 15... »
Il n en fallut pas davantage , paraît-il pour
ficher la trouille — pardon 1 pour ef-
frayer — quantité de braves gens qui té-
léphonèrent , se lamentèrent, puis se ré-
pandirent en protestations et menaces,
contre l'inconscient journaliste qui répan-
dait ainsi la panique dans le monde...

Voilà un oauvre type qui se rendra
compte une fois pour toutes qu 'on ne ba-
dine pas avec le confort pépère et la
sécurité en béton armé de ses conci-
toyens.

Plaisanter sur la fin du monde ?
Voyons ! Comme si ça pouvait jamais

arriver... Evt comme si on avait mérité
ça...

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

an Fr. 14.—
> m o l i . . . . . . . . . .  » 12.—
i m o l i . . . .. . . . . .  » 6.—
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Pour l'Etranger:
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Tarili rédulti pour corlalm payi,
ia ronioi gner i noi bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèquei postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

Samedi 13 juillet 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclamei 70 cl. le mm

X"T"V Ré gie extra - régionale:
|̂ J»M «Annonces-Suisseï » 

S. 
A.

V J$\/ Genève, Lausanne et IUCC

Retour de voyage
— Alors, vous avez fait un voyage

superbe ? Vous avez vu de belles
choses ?...

— Ne m'en parlez pas ! trop de bel-
les choses... j e suis bien heureux de
vous voir : j' en avais assez L. <

Echos

On apprend que le commandant en chef
en Asie du Sud , lord Louis Mount-
batten , qui rendit de grands services à
son pays durant la guerre , est l'inventeur
d'un des secrets qui furent les mieux
gardés. Remarquable spécialiste radio-
phonique des forces navales britanni ques,
il dessina et construisit de ses propres
main s un petit émetteu r très puissant qui

servit grandemen t la cause des Alliés.

Commandant en chef et inventeur

On sait avec quel enthousiasme M.
Churchill a été reçu lors de sa récente
visite en Holland e ; mais ce qu 'on sari t
moins c'est que les Hollandais de tou-
tes les provinces des Pays-Bas lui
ont adressé une telle quantité de ci-
gares qu 'il en a une provision pour
des années. Chaque fois que M. Chur-
chill allumera un de ces fameux ciga-
res hollandais , un « Karel la », il pen-
sera à la gratitude si vibrante et à la
réception si joyeuse des Hollandais.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, quand , au lendemain de la
guerre de 1914 à 1918, le vainqueur
de la Marn e, le maréchal Joffre et sa
femme, étaient venus chez nous, nos
industriels leur ava i ent offert des
montres qui leur ont souvent rappelé
la Suisse.

LE « PREMIER » ET LES CIGARES
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l 'anglais par C. B. DERUSNE

Ma première pensée fut de remercier le ciel,
espoir perdu. Combien de fois, lorsqu 'il était

Combien de fois, lorsqu 'il était près
de moi pendant ma maladie, cet aveux était-
il venu sur mes lèvres ! Combien la connaissan-
ce de ce fait eût été irrévocable s'il était resté
une heure de plus avec moi.

« Chère Biddy, dis-j e, vous avez le meilleur
mari qui soit dans le monde entier , et si vous
aviez pu le voir auprès de mon lit , vous l'au-
riez... mais non, vous ne pourriez l'aimer plus
que vous ne le faites.

— Non, j e ne le pourrais point vraiment, dit
Biddy.

— Et vous , cher Joe, vous avez la meilleure
femme qui soit dans le monde entier, et elle vous

rendra aussi heureux que vous méritez de l'être,
cher et noble Joe ».

Joe me regarda les lèvres tremblantes, et
tout franchement il porta sa manche sur ses
yeux.

« Allons, Joe et Biddy, puisque vous avez été
tous deux à l'église auj ourd'hui , et que vous
êtes en dispositions charitables et affectueuses
envers le genre humain, recevez mes humbles
remerciements pour tout ce que vous avez fait
pour moi. et que j 'ai si mal reconnu ! Je vous
préviens que Je vais vous quitter dans une heure,
car j e vais bientôt partir , et j e vous promets que
j e ne prendrai pas de repos avant d'avoir gagné
l'argent que vous avez donné pour empêcher
qu 'on me conduisît en prison, et avant de vous
l'avoir envoyé. Ne pensez pas mon cher Joe, et
vous, ma bonne Biddy, que si j e pouvais vous
le rendre mille fois, j e pourrais m'imaginer re-
trancher un seul liard de ce que j e vous dois, ni
que j e le ferais si j e le pouvais. »

Ils furent tous deux attendris par ces paroles,
et me supplièrent de n'en pas dire davantage.
« Mais je dois en dire davantage , mon cher Joe ;
j 'espère que vous aurez des enfants à aimer, et
qu 'un Jour quelque petit garçon s'assoira dans
ce coin de la cheminée pendant les soirées d'hi-
ver, et vous fera souvenir d'un autre petit gar-
çon qui l'a quitté pour touj ours. Ne lui dites pas,
Joe, que j 'ai été ingrat ; ne lui dites pas. Biddy .
que j'ai été inj uste et sans générosité . Dites-lui
seulement que j e vous ai honorés tous deux, par-

ce que vous avez été tous deux bien bons et
bien sincères, et dites-lui que j e souhaite qu 'il
soit un meilleur homme que j e ne l'ai été.

— Je ne lui dirai , fit Joe derrière sa manche,
rien de la sorte. Pip, ni Biddy non plus, ni per-
sonne non plus .

— Et maintenant , bien que j e sache que vous
l'ayez déj à fait tous deux, du fond de vos ex-
cellents coeurs, j e vous en prie , dites-moi tous
les deux que vous me pardonnez ! Je vous en
prie, laissez-moi entendre ces paroles ; que j e
puisse en emporter le son avec moi , et alors j e
pourrai croire que vous pourrez avoir confiance
en moi, et avoir une meilleure opinion de moi,
avec le temps.

— O cher Pip ! mon vieux camarade, dit Joe,
Dieu sait si j e vous pardonne , et si j 'ai quelque
chose à vous pardonner 1

— Ainsi soit-il ! Et Dieu sait que ie vous par-
donne ! répéta Biddy.

— Laissez-moi maintenant voir mon ancienne
petite chambre et m'y reposer seul pendant quel-
ques minutes ; puis quand j 'aurai mangé et bu
avec vous, venez avec moi j usqu 'au poteau du
chemin , mon cher Joe et ma chère Biddy, et nous
nous dirons adieu ! »

Je vendis tout ce que j 'avais , et j e mis de
côté ,autant qu 'il me fut possible, pour faire un
arrangement avec mes créanciers, qui me don-
nèrent un temps convenable pour, m'acquitter en-
tièrement et Je partis pour aller rej oindre Her-
bert. Avant qu 'un mois fût écoulé, j 'avait quit-

te 1 Angleterre ; au bout de deux mois i étais
commis chez Clarricker et Co ; au bout de qua-
tre mois, je me trouvais pour la première fois
seul chargé de toute la responsabilité , car la
poutre qui traversait le plafond du salon du Mou-
lin du Bord de l'Eau avait cessé de trembler
sous les imprécations du vieux Bill Barley et
était maintenant en paix. Herbert était parti pour
épouser Clara , et j e restais seul chargé de la
maison d'Orient j usqu'au j our où il revint avec
elle.

Bien des années s'écoulèrent avant que j e de-
vinsse associé de la maison mais j e vécus heu-
reux avec Herbert et sa femme, j e vécus modes-
tement et j e payai mes dettes et j 'entretins une
correspondance suivie avec Biddy et Joe ; ce ne
fut que lorsque mon nom figura en troisième or-
dre dans la raison de commerce que Clarriker
me trahit à Herbert ; mais il déclara alors que
le secret de l'association d'Herbert était resté
assez longtemp s sur sa conscience , et qu 'il fal-
lait qu 'il le révélât. C'est ce qu 'il fit . et Herbert
en fut aussi touché que surpris et le cher gar-
çon et moi n'en restâmes pas moins amis pour
cette longu e dissimulation . Je ne dois pas laisser
supposer que nous fûmes j amais une grande mai-
son, ou que nous entassâmes des monceaux d'ar-
gent. Nos affaires n'étaient pas sur un grand
pied, mais notre nom était honorablemen t con-
nu, puis nous travaillions beaucoup, et nous ré-
ussissions très bien . Nous devions tout à l'ap-
plication et à l'habileté d'Herbert. (A suive >

ESPÉRANCES

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.

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 Co, La
Chaux-de-Fonds. 1277s

Nous cherchons un

employé
pour notre station service

ainsi qu 'un

veilleur
S'adresser Sporting Garage

rue Jacob-Brandt 71 12856

Fabrique de cadrans métalliques
cherche personne qualifiée pour
la direction du département de

dorage* et
araentage*

Place bien rétribuée pour per-
sonne qualifiée. Entrée de suite.
Faire offres sous chiffre G. M.
12819, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche un

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

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

Fabrique d'horlogerie cherche

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

leune employée
sténo-dacty lo, au courant des
travaux de bureau, serait enga-
gée de suite ou date à convenir
emploi stable, bien rétribué. —
Faire offres sous chiffre M. M.
12859, au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour ville du Jura Neuchâ-
telois,

1er mécanicien dentiste
Je ferais belle situation à mécanicien
habile, ingénieux, de bon goût et de
toute moralité. Médiocre ou moyen
s'abstenir.
Entrée pour le 1er septembre ou épo-
que à convenir.
Faire offres avec prétentions et curri-
culum vltee sous chiffre B. M. 12472
au bureau de L'Impartial.

Gralteur
spécialiste est demandé pour en-
trée de suite.

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

A VENDRE

Buich 30 HP., 6 cul. grand lune
conduite Int., carrosserie Binder Paris, construction 1939
28.000 km., 4 pneus neufs, 2 roues secours, 4 places, 2 stra-
pontins escamotables, glace séparation avec chauffeur.
S'adresser: Ateliers des Charmilles S. A., 109, route
de Lyon, Genève. 12585

Mn!A  ̂T7' équipe -
ment complet ,

| I ; I pneus en parfait¦ ¦¦V1V état , à vendre
avantageusement. Téléphone
2.29.72. 1276C

RllffffOt de serwice rno-
DU IIG1 derne , verres à
glissoirs. Bibliothèque (vi-
trine). Divan couch beau
tissu. Fauteuils rembourrés ,
beau travail garanti. Prix très
Intéressant. — Continental,
rue du Marché 6. 4 12835

Occasion. A,ittâ
bonne machine à coudre
« Continental », revisée, bas
prix. — Continental, rue du
Marché 6. 12834

CyCllStcS» chat d'un
vélo neuf ou d'occasion, avec
facilités de payment. Llechtl
25, rue de l'Hôtel-de-Vllle. —
Location de vélos. 11312

%fflBt Jeune
JEB! vache

fraîche , ainsi qu'une génisse
de 2 ans, sont à vendre. —
S'adresser à M. Numa Gygi ,
Les Planchettes. 12636

A vendre 2„ssss
de vélo pour enfant , dernier
modèle. — Garage Kuhfuss ,
rue du Collège 5. Téléphone
2.23.21. 12855

M Vache
prête, à vendre. — S'adres-
ser à M. Charles Opp li-
ger, Fontainemelon, télé-
phone 7 11 10. 12893

On demande ]f ^Z àet
ques heures tous les matins.
— S'adresser chez Mme Re-
né Dreyfuss, rue de la Serre
65; 12498

Fïtfta pour le service du
LA II a mardi , ainsi qu 'un di-
manche par mois est deman-
dée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12615

Phamhna Jeune Suisse al-
UllalllUI U. lemand, sérieux,
cherche une chambre pour
le 1er août. — Offres sous
chiffre A. M. 12731 au bu-
reau cle L' Impartial.  

Pntanon combiné , gaz et
ruidlj rjl bois est demandé
à acheter de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre
R. M. 12806 au bureau de
L'Impartial.

A uanrl ltQ une cuisinière à
VCIIUI U gaz émaillée gris,

ainsi qu'un réchaud à gaz,
deux feux, à l'état de neuf .
— S'adresser rue du Jura 6,
au 1er étage. 128Q1

A uonrina sommier 2 places,
VCIIUI C refait à neuï , bois

de Ht noyer massif , couleu-
se. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me étage , a
droite. 12742

A vpnr lnp "n . vél° dame'n IU IIUI  u équipement com-
plet , 3 vitesses. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12742

PnilQCpftp de cnamb'e gar-
rUUdOCllC nje> état de neuf
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL

12732

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

La santé retrouvée ? f5fM§ff2M™iir En s'attaauant à l'origine ûu mal,
Mais c'est la conclusion du raisonnement sui- [Ë f  9 W W  8 W il &Ë homé

t£%ZT^ c'est"à-dire aux troubles de la circulation du 
^^$Z *%£\

vant : les troubles de la circulation du sang ft  ̂^tf^M^^Af^IW-̂   ̂ "̂  ' SSng' CIRCULAN favorise et active le réta- 
^S

°
*£ °̂  

 ̂\sont préjudiciables aux échanges des éléments Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations Glissement de la santé. Chacun sait que CIR- 1 
1̂ $^$$\

vitaux nécessaires à l'organisme et nuisent du cœur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de CULAN est emp loyé efficacement contre ces 1 ^
ve V^£*«SSSÉ

aux fonctions essentielles de ce dernier. chaleur , iroubie» de l'âge critique , hémorroïdes, varices, troubles , qu 'il combat avec succès. oS7, &^É£^£3£jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis. K5_r_K_£ï

mise au concours
de la gérance de la Patinoire Communale de
La Chaux-de-Fonds, pour l'hiver 1946-47.
Conditions très Intéressantes, salaire fixe.
Préférence sera donnée à un couple.

Faire offres manuscrites Jusqu 'au 25 juillet ,
dernier délai , à Case postale 276, La
Chaux-de-Fonds. 12825

a 
RECRUTEMENT
d'agents de la police cantonale

Plusieurs places d'agents de la police cantonale neu-
châteloise sont mises au concours.
Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à 30 ans;

soldat dans l'élite de l'armée fédérale,
, taille 170 cm. au minimum sans chaus-

sures ; être de bonne vie et mœurs et
n'avoir subi aucune condamnation ;
posséder une bonne instruction pri-
maire ; connaître et parler deux langues
nationales dont le français.
Les jeunes gens que cette offre inté-
resse et remplissant les conditions
énoncées ci-dessus peuvent adresser
une postulation manuscrite autographe
comprenant leur identité et leurs anté-
cédents, accompagnée d'un extrait de
leur casier judiciaire, au commandant
de la police cantonale, à Neuchâtel ,
jusqu 'au 20 juillet 1946. 11955

%. T*_rffflf)ffiï TyEffll

6187 

d rinan< _ à l état de neuf -T Ul apo 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 WPIl l Il 'P cuisInière à eaz.VU HUI U émaillée blanc, 4
feux et iour. — S'adresser
rue de la Charrlère 101. 12740

PniKOO+tp moderne, à ven-
rUUoocLlO dre. — S'adres-
ser Agasslz 12, au 2me éia-
ge, à gauche. 12607

A UPllril 'P cuisinière à gaz,
VUIIUI D émaillée gris, 2

fours. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12602

A IfflnriftO 2 complets, 1
H VUIIUI  G manteau, tallle
46, 1 paire de souliers No.
40. — S'adresser Tête de
Ran 21, 1er à gauche. 12637

A uonrln p un beau blllard
H VUIIUI D de table , 2 jeux
de billes, 1 ivoire et 14 queues,
ainsi qu 'une très grande gla-
ce pour resta u rant , accepte-
rait collection de timbres ou
lot en payement. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 25,
au rez-de-chaussée, à droite.

12624

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

11,777

A UPnriPP Pousse-pousse en
H VUIIUI U bon état. Prix 20
francs. — S'adresser Avocat-
Bille 10, au plainpied , à
droite. 12863

Pousse-pousse "UîgJ
est à vendre. — S'adresser
rue Agasslz 9, au 3me étage,
à droite. 12850

Map
Termineur conscien-
cieux entreprendrait
encore 3 à 4 grosses
par mois ancre 51/*'"
à 10 W.
Faire offres sous chif-
fre M. D. 12788 au
bureau de L'Impar-
tial.

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. O. 12689 au bu-
reau de L'Impartial.

C_
, _^ ^«  ̂ _ __ A l'occasion de la fête de la jeunesse , samedi 13 juille t dès 21 heures flnnhnnllin IVITUDlff PI RIS)E: R c L E. .̂ .̂  T ,̂ ___ 

UrCnBSIrB llltlï slï LLIl o
I j  1 1  ¦ 

j \ / W\ \̂ Ê \ ' ik H dans sa grande formation

S A P I N  ,11 y  JM _ L  ^L. J- *m VJ II Permission tardive BAR



Le revers de la médaille
Chez nos voisins du Sud

(Suite et tin)
Jusqu'à la f in de la guerre de 14118,

l'Italie n'a j amais p ossédé le Tyrol
méridional. Il était cep endan t normal
qu'on le lui attribuât , p uisque la p op u-
lation y est en grande majorité de lan-
gue italienne. Or, elle le conservera,
moins une petit e vallée.

Trieste et une partie de la rég ion lui
seront enlevées. On en constituera une
zone internationalisée. Cela ne f ait  l'af -
f aire ni de l 'Italie ni de la Yougoslavie .
L'un et l'autre de ces Etats voulait le
tout. Un partag e à la Salomon eût été
une occasion de conf lits incessants. Il
valait mieux choisir une autre solution.
Au surp lus, derrière les rivalités ita-
liennes et yougoslaves des comp éti-
teurs travaillent dans la coulisse. Les
Angl os-Saxons s'opp osent à ce que
Trieste devienne yougoslave, p arce
que ce serait installer l'U. R. S. S. au
bord de l'Adriatique.

Les Italiens auraient accep te au on
f î t  de Trieste un p ort f ranc. Les luttes
d 'inf luence auraient-elles disp aru ?

L 'Italie devra f aire son deuil des îles
du littoral dalmate. de Fiume et de Ta-
ra. Il lui f audra aussi abandonner l 'île
de Sasseno , sur la côte de l 'Ep ire. qui
lui p ermettait, avec Brindisi de l'autre
côté , de verrouiller le canal d'Otrante,
port e d'entrée de l 'Adriatique.

Le roy aume d 'Albanie n'aura été
qu'un bien ép hémère f leuron de la cou-
ronne de Victor-Emmanuel Hl. Cette
conquête d'un Vendredi-Saint ne lui
aura p as p orté bonheur.

Les colonies italiennes auront le mé-
mo sort. Au larg e de l 'Asie mineure dn
Snd- Onest . le Dodécanèse s'en im à la
Grèce. Ces îles sont p eup lées de Grrçs .
Il est histe attelles retournent à la mé-
trop ole. Il s'ag it de 2M4 km2 , la su-
perf icie /la canton dn Tessin.

Avec la Trf nd tUafp e. la Cyr ênoïnne
gt r1r>s tprr i fn imç :  cf/^p<; nn 5>rtrf onl^vês
Sont; g lnirp à In Tumnl p VUnlip rnrts-
t '+'ia la T.y'hve . nv'^Up p ut l'ntn h;'lnn
d'nr fnpd i r  hisan'an I nP Tsphnrl PJte
v nnnrrn nhis y f aire f lotter le trico-
Inrp

r 'Ttftf ta âeurra p çrni "mp "t rp ncrnrpr a
J >F~,. il,rôn P * ri In Qomfl/iV ff i jnsî f f l l 'à
f ' F t h r n n rp  où CPç nv iaf PI Trs SP n'oi-
c/r'nnt n mî *ralVpr . Pn raSP, W Of f p S  lf e$

p op ulations sans déf ense. Le négus re-
couvrera ses droits historiques, sous
certaines conditions, du moins p our le
littoral de l 'Ery thrée.

L 'U. R. S. S. avait manif esté la vo-
lonté d'obtenir une base sur cette côte
de la Mer Rouge, de même qu'en Tri-
p olitaine. Elle y a renoncé, en échange
de navires.

L 'Italie doit f aire f ace à l'entretien
des troup es d'occupation. C'est une
très lourde charge. Elle a p erdu la PMS
grande p artie de sa f lotte de guerre et
de commerce. On ne lui laissera qu'une
marine de guerre insignif iante. L 'U. R.
S. S. réclame 100 millions de dollars
d'indemnité p ay ables en bateaux, ma-
chines, avoirs italiens en pay s occup és.

Si l'on aj oute à ce p assif les p ertes
consécutives aux hostilités et à la dé-
p réciation monétaire, le bilan de l 'é-
p op ée italienne se traduit par une ré-
gression d'au moins 50 °h p ar rapp ort
à 1939.

On comp rend que l 'Italie rue dans
les brancards. Toute la p éninsule p ro-
teste contre la situation qui lui est f ai te
p ar le traité de p aix qu'ont adop té les
Quatre de Paris. Il lui f audrait une tête
de Turc p our se détendre les nerf s.
On ne volt p as laquelle.

Son gouvernement aura la p ossibi-
lité de se f aire entendre à la Conf éren-
ce de la p aix, mais il ne doit p as nour-
rir trop d'illusions.

Le salut de la p éninsule réside en el-
le-même. A l 'ép oqu e du Risorg imento,
le mot d'ordre état «Italia tara da se!»
Cela ne f ut  p as suf f isant . Sans l'aide
extérieure, l 'Italie n'aurait p as réa 'isé
son unité . L'aide p ourrait consister au-
j ourd 'hui en une p aix qui p ermette à
la Rép ublique — qu'acclamerait Gari-
baldi — d'entrevoir un redressement
p as trop laborieux et p as trop lointain.
Un tassement se f era au suiet des am-
p utations territoriales, surtout en ce
qui concerne les acquisitions d'essence
impérialiste. Les Italiens ont su f aire
bloc militairement à p lus d'une rep rise.
Pourquoi ne recourraient-ils p as à 'a
même méthode p our tirer leur p ay s de
l'enlisement où ils ont été entraînés.
Travailleur, économe, le p eunle italien
p ourrait accompli r des p rodiges.

Dr Henri BUHLER.

Par 40°, avec gilet, feutre et gants lie peauLes reportages i
. de «L'Impartial» 1

(Suite et f i n)

Non, nous ne sommes pas déçus.
La liberté de Paris , c'est touiours un
peu le signe de la liberté du monde.
C'est ce que nous avons profondément
ressenti , ici, durant la dernière année
de la guerre : la march e à la victoire
a eu pour nous deux phases, celle qui
précéda , celle qui suivi t la libératio n
de Paris. De pouvoir revenir ici , de
débarquer Gare de Lyon, après usa
magnifique et confortabl e voyage tou t
au long d'une campagne soyeuse et
travaillée , de retrouver la Seine et
tous ses ponts, le brouhaha incessant
d'une grande capital e, tout cela est la
preuve que , peu à peu, le monde re-
prend figure humaine , que les portes
des frontières s'entr 'ouvrent, qu'on
peut repartir en voyage.

Les mystères de Paris
Mais une telle ville ne se livre pas

tout de suite. On met du temps avant
de pouvoir se conduire avec quelque
exactitu de dans ses rouages subtils.
Non pas qu'il soit difficil e de se diri-
ger dans Paris : un plan de la ville,
celui du métro, et vous ne vous per-
drez j amais.

Mais c'est dans la connaissance de
Paris lui-même, de la mentalité de ses
habitants , de leurs habitudes, leur fa-
çons d'être que vous avancez lente-
ment . Tout d'abord , vous éprouvez
quelque peine à vous exprimer. Le
langage de Paris est rapide , précis ,
prompt à la répartie , à la remarque
fine , partout , et surtout dans le peuple ,
aux halles, dans les gares, sur la rue.

— Deux cent cinquante francs pour
porter mes valises à vingt minutes
d'ici , c'est un peu cher !

— Alle z chez le dentiste , ça ne du-
rera pas vingt minutes , et ce sera plus
cher et plus douloureux ! vous répond
le portefaix.

On sourit... et on s'exécute. Pas
longtemps cependant... Sinon, votre
vorteieuille ne durerait qu 'un j our !

Les prix vous sont un mystère. Evi-
demment, vous avez l'habitude, ici, de
compter en centimes ! ... Une livre de
pêches ? 47 fr. 50. ... Un concombre ?
39 fr. ...Une paire de savattes en fi-
celle ? 1850 fr. !... Vous avez les po-
ches bourrées de billets, et vous voilà
bientôt démuni...

Voulez-vous aller à l'Opéra comi-

...les Parisiens transpir ent avec dignité

que ? Plus de place depuis 15 j ours !
Mais si vous connaissez une petite
boutique, dans un entresol sombre de
la place Boëldieu , vous aurez vos pla-
ces, et de bonnes... en y mettant , natu-
rellement , le prix !

Vous désirez un accès aux tribunes
de la Chambre des députés , pour en-
tendre la défense de Paul Reynaud,
vrai régal ? Dites-le à votre chauffeur:
il connaît très bien le secrétaire parti-
culier de Vincent Auriol, qui est son
« pays » ; il vous l'obtiendra sur un
simple coup de iiii !

N'omettez pas de remettre un petit
billet à la jeune fille qui vous place au
cinéma. Sinon, vous entendrez bien
vite : « Et mon petit souvenir, Mon-
sieur ? »

On s'habitu e d'ailleurs vite à ces
petites particularités de la capitale.
N'oubliez pas que la plupart des Fran-
çais ne roulent pas sur l'or, loin de là !

Si la Parisienne se déshabille...
La grande chaleur qu 'il a fai t à Paris

la semaine dernière n'a pas trouvé la
Parisienne en défaut . Immédiatement
les petites robes légères , très courtes
(au-dessus du genou , naturellement)
ont fait leur apparition, très cintrées à
la taille, avec les hautes sandales de
bois qui obligen t les élégantes à cette
démarche d'autruche — d'autruche
fort gracieuse, bien entendu. De belles
coiffures, la Parisienne sacrifiant
beaucoup à ses cheveux... et des ru-
bans ! Des petites filles aux beaucoup
moins petites (entendez : jusqu'à la
cinquantaine), les filles d'Eve ont re-
pris la mode, d'ailleurs exquise, du
ruban^ ou des rubans dans les che-
veux. Cela est fort j oli : en velours
noir, ou bleu, ou grenat , les plus j eunes
s'attachant aux couleurs vives. Et l'on
voit apparaître aussi tes souliers de
paille tressée, de formes charmantes,
mais très au-dessus de la portée des
bourses modestes, malheureusement.
Celles-là n'auront que du bois et du
cuir à peine tanné !
... le Parisien refuse de sacrifier à l'été

Quant aux hommes, quelle surprise !
Les hommes, dans cette capitale de la
Révolution, de la liberté, du « j e fais
ce que je veux », observent un rigo-
risme vestimentaire abandonné par-
tout ailleurs. Allez n'importe où . dans

l'autobus, dans le métro , où il fait une
chaleur étouffante , au spectacle , sur la
rue : vous voyez ces Messieurs en
veston , gilet , chapeau de feutre et,
perfection de l'élégance masculine,
gantés , transpirant stoïquement , im-
mobiles et dignes sous l'ardeur du so-
leil , sans se départir de cette attitud e
grave et lointaine qu 'ont tous les Pa-
risiens. Naturellemen t , le col, même
dur , et la cravate sont de rigueur !

Par plus de quarante degrés !
Avouez que vous n'auriez j amais

pensé que vous êtes beaucoup plus li-
bres d'allure et de vêtements que les
Parisiens !

Un chapeau de paille qui fait époque
J'avoue que j'avais abandonné im-

médiatement cravate, veston de laine,
gants... et le chapeau de feutre. J'avais
arboré un chapeau de paill e, oh ! pas
un panama, non. un chapeau tout à fait
classique, pareil à un feutre , mais plus
léger , plus agréabl e en été.

Et bien , j'ai dû l'abandonner bien-
tôt ! D'abord parce qu 'on me regardait
drôlement. A Paris, on peut tout faire ,
sauf s'habiller autrement que tout le
monde. Pas de chapeau ou un feutre ,
mais rien d'autre... Mais surtout , à
mon chapeau de paille , on voy ait que
j' étais étranger , et tous les prix que
l'on me faisai t, pour n'importe quoi,
s'en ressentaient. On mie demandait
500 fr. pour une petite course en fiacre
dans les Jardins de Versailles, 250 fr.
pour un cahier de photographies...
Très vite , j'ai compris , laissé le cha-
peau de paille à l'hôtel... et les prix ont
quelque peu baissé...

... Mais j'avais quelquefois envie
d'offrir à quelque voisin qui transpi-
rait sur place, de lui prêter un gilet de
laine pour qu 'il ne risque pas de pren-
dre froid. Ou de lui conseiller de pas-
ser quelque temps en Suisse, où il au-
rait pu apprendre au moins une chose,
c'est comment s'habiller l'été .

Le principe : en vacances, où U f ait
chaud , on se met à l'aise ; mais c'est
interdit par le bon goût à Paris, où il
fai t encore plus chaud !

Il est vrai que de nombreux ou-
vriers parisi ens, eux, n'y regardent
pas de si près et se mettent à l'aise.
Heureusement !

.1. M. NUSSBAUM.

L'aviation américaine a révélé ses
plans en vue de la construction d'un
immense centre d'essais et de cons-
tructions techniques d'une superficie
de plus de 25.000 hectares où il sera
procédé à des essais de nouvelles ar-
mes secrètes, y compris des proj ec-
tiles et des avions « supersoniques *.

Le général Curtiss Le May, direc-
teur adj oin t des recherches techniques ,
a demandé des crédit s s'élevant à en-
viron 300"millions de dollars pour la
construction de bâtiments séparés des
installations existantes. Il prévoit que ,
vers 1955, le centre occupera 4000 ou-
vriers et qu 'il utilisera une force élec-
trique d'une puissance d'un million de
chevaux.

Le Département de la guerre annon-
ce que des fusées semblables à celles
qui furent employées en 1944 par les
Allemands seront proj etées à plus de
1600 kilomètres d'altitude au _ cours
d'expériences que l' armée américaine
effectuera bientôt dans le Nouveau-
Mexi que. Ces fusées seront munies
d'appareils de radio au lieu d'explosif s.
Des armements défensifs contre ces
projectiles seront mis également à
l'essai. Des observations sur la stra-
tosphère seront effectuées , ainsi que
des essais tendant à suivre le parcours
des fusées par radar.

Les armes secrètes
américaines

VxfXjci (L'été, mais...
Billet du dimanche

Les beaux j ours de l'été sont enfin
venus ; la nature se hâte d'enrichir sa
parure de toutes ses splendeurs ; le
soleil généreux dilate les poumons,
gonfle les épis et encourage chacun à
courir les campagnes. Avec la belle
saison, voici les vacances, attendues
avec impatience après une longue pé-
riode de travail énervant , usant... et
ce sera la grande évasion 1... Mais ces
vacances seront bien trop vite passées
et ce sera tantôt l'automne, ce sera
tantôt l'hiver , ce sera tantôt la mort...

Et tous ces jours qui passent, c'est
notre vie qui passe aussi. Elle s'écoule
avec l'année, et comme elle, elle a son
printemps de j oyeuses semailles, son
été où s'épanouissent d'abondantes
moissons, son automne, saison ¦ des
dernières récoltes, puis son dépouille-
ment et son déclin. Passé rempli des
plus chers souvenirs, présent dont
nous ne savons pas être reconnais-
sants, peut-être, mais qui sera bientôt
le passé qu 'on regrette , avenir auquel
nous confions nos espérances et nos
désirs, vous fuyez avec les saisons, les
j ours et les heures...

Oui , nous passons, et la figure de ce
monde autour de nous change et pas-
se. Comme ce mot résonne douloureu-
sement en notre coeur ! Est-ce que
notre être tout entier ne se révolte
pas contre la disparition de toutes
choses ? Est-ce que nous n'avons pas
l'impérieux besoin de quelque chose
qui dure touj ours ?

Toi , mon frère , qui cherche au mi-
lieu de l'universel naufrage un point
d'appui indestructible , saisis l'Eternel !
Lui seuil , l'Ami fidèle , le Père compa-
tissant , demeure. C'est en Lui et par
Lui que nous retrouverons tout ce que
nous avons aimé sous sou regard, par-
ce que c'est Lui qui recueille tout ce
qu 'il! y a d'immortel mêlé à nos vies
éphémères.

J'ai lu sur la pierre d'un vieux ma-
noir une devise touchante, la devise
de celui qui sait qu 'il ne passe que
pour aller vers l'éternité. C'est cette
devise que nous devons faire nôtre si
nous voulons dès ici-bas prendre pos-
session de ce que rien ne détruit.
Puissions-nous donc, avec la même
assurance , redire comme elle :

« Tout pas se, f ors  aimer Dieu. »
H. Hn.

auprès des soldats et officiers
de l'armée rouge

Le Daily Mail pub lie les résultats d'une
enquête entreprise à Berlin auprès des sol-
dats et des officiers de l'armée rouge pour
savoir ce qu 'ils pensen t de certaines ques-
tions et de certaines personnalités politi-
ques. D'une manière générale Staline est
considéré comme « l'homme d'Etat idéal »,
tandis que le nom de Churchill n 'éveille
que des sentiments hostiles.

Au suj et de Molotov , les avis sont parta-
gés. Trois officiers supérieurs parlèrent de
lui avec enthousiasme , mais trois autres
déclarèrent qu 'il n 'étai t «ni  meilleur ni pi-
re que le reste », Un certain nombre es-
timen t que Molotov est un « politicien de
guerre » et considèrent comme douteux
qu 'il soit en mesure de résoudre les pro-
blèmes de la paix. On estime Eden , mais
Bevin ne semble j ouir que de mépris. Tru-
man est moins sévèrement condamné. On
te cri tique moins comme <_>.russophobe »
que comme « germanophile ».

En ce qui concerne le soldat britannique ,
les Russes éprouvent des sentiments très
amicaux envers lui , quand bien même ils
ne comprennen t pas « qu 'il se comporte
comme un pierre et non comme un hom-
me ». Cependant les Américains s'atti rent
plus de sympathie , car « ils aiment à boi-
re et s'intéressent aux ieunes Mlles ».

Presque tou s les Russes in terrogés stig-
matisent la politique de la Grande-Breta-
gne comme étant «dir igée contre l'Union
soviétique et tous les Etat s communistes » .
Quant aux Etats-Unis , on regrette « que les
130 millions d'Américains soient gouvernés
par une poignée de capitalistes absolus ».

Questionnés sur la paix , neuf Russes ont
déclaré qu 'aucune guerre n 'était imminen-
te, douze que le « capitalisme du monopo-
le » cachait des dangers , et onze affirmè-
rent tout net que le communisme devrait
engager tôt ou tard le oambat décisif con-
tre le capitalisme. Cependant, la grande
maj orité , c'est-à-dire vingt-huit, assur en t
que la paix leur tien t plu s à coeur que tou-
te autre chose.

Les résultats d une enquête

— Fin de grève à Londres. — La grève
qui durait depuis lundi dan s l'Office de ré-
partition de SmitMieid et qui menaçait de
paralyser tout le ravitaillement en viande
de la capitale britannique , a cessé j eudi.

— Les Anglais interdisent certaines tran-
sactions en Autriche. — Les autorités mili-
taires britanni ques de Vienne ont promul-
gué une ordonnance interdisant toute tran -
castion portant sur les biens allemands dans
la zone britanni que de la capitale autri-
chienn e ou dans le district de la zone in-
ternational e administré par les Anglais.
Cett e interdiction s'applique aux biens des
fonctionnaires du gouvernement du Reich
ou des ressortissants allemands. Toutes les
transactions déj à conclues sont déclarées
n ailles et non avenues.

A travers le monde

R A D I O
Samedi 13 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 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
Communications 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-Lausanne. 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 Chan sons populair es. 20.45 Co-
médie. 22.00 Informations. 22.10 Disques.
22.30 Musique de danse.

Dimanche 14 juill et
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.30 Disques. 11.50 Causerie agricole. 12.00
Le Gran d Prix suisse motocycliste. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. . 13.00 Disques.
13.30 Tour de Suisse. 13.45 Disques. 14.00
Ceux de la Trappe. 14.40 Disques. 14.45 La
Sauce «Archiduc » , un acte. 15.05 Disques.
15.25 La Servante Maîtresse , de Pergolèse.
16.20 Musi que de danse. 17.00 Refrains d' au-
teurs militaires. 17.20 Disques. 17.30 Récital
de piano. 17.50 Disques. 18.00 Le Qrand
Prix suisse motocycliste. 18.25 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.30 Pessimisme
et optimisme chrétiens. 18.45 Tour de Suis-
se. 19.15 Informations. 19.25 Bulletin spor-
tif. 19.40 Le roman d'un piano. 20.00 Cari-
catures. 20.10 Monsieur Beaucaire , sélec-
tion . 21.05 Smetse Smée, légende. 22.05 Dis-
ques. 22.20 Informations.

Beromiinster : 6.45 Iniormations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholi que. 10.15 Concert sym-
phoni que. 11.25 Causerie. 11.35 Les provin-
ces frança ises. 12.05 Concert. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Inf ormations. 12.40 Disques.
14.20 Causerie agricole. 14.40 Zithers. 15.00
Autour du monde en musique. 15.50 Pièce
radio phonique. 17.00 Concert. 18.00 Concert.
18.50 Causerie. 19.00 Disques. 19.10 Repor-
tage. 19.30 Informations. 19.40 Les sports.
19.45 Echos de la fête fédérale des j odlers.
21.15 Lectures. 21.30 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Musique à deux pianos.

Lundi 13 j uillet
Sottens : 7.15 Informa itions. 7.20 Disiques.

11.30 Causerie-audition. 12.15 Disques. 12.29
Signal horai re. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.30 Tour de Suis-
se. 16.59 Signal horaire. 170.0 Concert. 18.00
Sketch. 18.10 Disques. 18.25 Glanures fol-
kloriques. 18.35 Disques. 18.40 Evénements
suisses. 18.45 Le micro dan s la vie. 19.00
Tour de Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Tour de Suisse. 19.40 Disques. 20.00 Avec
Paul Colline. 20.15 Disques. 20.30 La Bête ,
un acte. 21.10 Concert. 21.40 Voix d'Angle-
terre. 22.10 Disques. 22.20 Info rmations.
22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal .horaire. 12.30 Infor-
mations .12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 18.00 Hôtes de Zurich .
18.15 Disques. 18.40 L'homme et l'Etat. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.15 Les tâches de
l'E. P. F. 21.05 Concert. 21.45 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.10 Disques. 22.30 Concert.

— Ah ! non , les cures d'amaigrisse-
ment , très peu pour moi... la dernière
fois , j'ai perdu... mon collier de perles
et deux brillants.

AMAIGRISSEMENT.
/Tt3

QUE FAIRE
pour soulager vos

PIEDS EHDOLQRÎS

FOOT obtenir «m b_e»-être immédiat versez
une poignée de Saltrates Rodetî dans votre
bain de pieds. Plongez-y «os pieds meurtris.
Cette eau laiteuse, surchargée d'oxygène et
de seis caratits, chasse rapidement la dotileer
et supprime l'enflure. Vos pieds sont • désa-
lignés a. Aujourd'hui même, un bain de pieds
aux Saltrates Rodell. Toutm pharmacies «a
drogueries. Prix mocfiquc.

kilKl a
Ancienne marque de confiance inimitable.

/—- -̂4^—¦—s
j w&ùwjfj eœeH, \
f Bains sallns-carbogazeux 1
f compresses, cures d'eau \
\ inhalations /
i Hôtel de la Couronne /

au Rhin
I SSjour da cure I
I et de vacances %



Assurez
vos bagages

Fr. 3.— pour 15 fours

Demandez renseignements, pros-
pectus à l'Agence principale de
.'HELVETIA , Roger Besançon,

62, rue Léopold-Robert. - Télé-
phone 2.31.69. 7219

Mise au concours
Ensuite de démission honorable, le
poste de tenancier du Cercle Catho-
lique romain, nie du ler-Mars 15,
est mis au concourt.
Entrée en fonction: 30 avril 1047.
Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressés à la Cure
Catholique, rue du Doubs 47.
Les offres sont à adresser Jusqu'au
10 août 1946 au Président du Cercle
Catholique, rue du Doubs 47, La
Chaux-de-Fonds. 12586

P9ace du Oax
du 13 au 22 juillet (samedi 13 juillet , dès 11 h.)

ATTRACTIONS FORAIS

MORAT - Pension ZIEGENBALG
à 2 min. de la plage. Maison confortable avec

joli jardin cuisine soignée

Téléphone 7.22.39 12882

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour de suite ou à convenir

horlogers complets
qualif iés

PiylOUSOS qual if iées
pour petites pièces (rég lages plats)

S'adr. à Cie des Montres Bremon,
Rue Daniel Jean Richard 44. 129»

l'iP r"" Iv5_r~ ï̂___Z 
~
7 

Telle que vous l'avez toujours aimée et applaudie § »  § UN FORMIDABLE DOUBLE PROGRAMME WOf WKBT3FÊ_W_W_Wt W]
W fe\fiy  ̂*J*m S FRAICHE — GAIE — TOUCHANTE R p H . . , _̂_L &f̂ %_ S J ^Bi \\i

I $ JE? DEANNA DURBIN if l  Leo Carillo - Andy Devine Ion Chaney ^̂ JSJTII 1
llil ______ Œ_Z3BX nous revient dans ___ p H . rinns X IJL^ m̂'i I
MS ^8J_É» X R t « dans aan3 
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CHAMPÉBY fc
Cuisine française - Ambiance familiale - Tél. 4.41.14

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien
connaissance approfondie dans la
fabrication des montres Roskopf , et

faiseur d'éffampe*
Entrées immédiates ou à convenir.
Places d'avenir et bien rétribuées.
Offres sous chiffre OFA 15429 A, à
Orell Ftissll - Annonçai! S.A., Bftle

Nous sommes chargés de
vendre :
Tableau important par :

;

Alexandre calame
( pièce de Musée )

ainsi que d'autres tableaux
importants de Maîtres suis-
ses du XlXme siècle.
Photographies et détails sur
demande : Galerie Bol-
lag, Willriedstrassè
12, Zlirich. 12871

MISE jj concouRS
En vue de la création de postes de représentants

dans rayons d'activité déterminés, nous cherchons
quelques

employés pour le service extérieur
consciencieux , pour traiter avec la clientèle particu-
lière, les commerces de cycles et les sous-représen-
tants.

Salaire fixe élevé, augmentations annuelles, com-
missions, frais , vacances payées.

Pour personnes capables, situation d'avenir inté-
ressante. — Adresser offres manuscrites avec photo,
références et indication de l'âge à :

¦JSSj DEFENGYGLE S. A., Kusnacllt ZCh.
WWZ'MÊ Agence générale pour la Suisse
ÏKfy ft'fl romande : M. Jean MEISTER ,
fHt___fl_0 case postale No 1896, Lausanne 1.

SA 9323 Z I 12871

V J

MISSE SUISSE DE VOYAGE
\—Jf Un abondant choix de villégiatures

de plus de 1000 hôtels et pensions pour bourses moyennes el
modestes se trouve cette année dans notre guide d'été. Ce dernier
est aussi à votre disposition. Vous intéresse-t- il?

l *J  Le système d'épargne

signifie des vacances financées sans douleur — des vacances
avec rabais — les bons de voyage remplaçantvotre porte-monnaie.
Sept millions de francs en bons de voyage ont été remis en paie-
ment en 1945 aux chemins de fer et dans les hôtels. Toujours
plus nombreuses sont les maisons, les associations et les orga-
nisations de consommation qui .vendent les timbres de voyage •
à prix réduit. Votre maison se trouve-t-elle parmi celles-ci 1

l % l  123744 personnes

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

( \̂[»»J Du nouveau!

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

CAISSE SUISSE DE VOYAGE. BABE .. PLATZ 9. TÉL. (031) 231 M. BERNE

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

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

L'Impartial. 12719

One commode
ou

bureau ancien
(galbé)

lp.Éil.ndiàlÈis_
ancienne, 4 & 6 chaises et
fauteuil neuchâtelois, 1 ar-
moire et table à ouvrage
sont demandés à acheter.
— Offres écrites sous chiffre
J.  P. 12848 au bureau de
L'Impartial.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes ,Urnnri
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. U0 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Harlsau 108. 17049

Side-car
Je cherche à acheter
un side-car se plaçant
.i droite de la moto, de
coupe moderne et en
bon état.

Offres sous chiffre
P 4809 N à Publici-
tas, Neuchâtel . 1.88s

Hôtel de ia Gare
CORCELLES (Neuohàtsl)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisina. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Trousseaux
de lingerie

complets , tous les diaps de
dessus et de dessous

en pur
coton double fil, au prix avan-
tageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être

commandé aujourd'hui déjà
et payé facilement en acomp-
tes mensuels jusqu'à la livrai-
son. Monogrammes et bro-
deries compris dans le prix

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. B0RNSTEIN
Rilmellnbachweg 10

B A L E
12875

Atelier de
décoiietanes

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

Faire offres sous chiffre
P. 1301 H. à Publicitas.
Moutier. 12577

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). 12827

Chambre
meublée

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

Entreprise
de transports

à remettre avec con
cession ; camion Sau-
rs r 5-b tonnes, bascu-
lant , avec outillages ,
canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre
P 4794 N à Public)-
tas, Neuchâtel. 128S4

r \̂
Depuis

des années
nous accordons des
Prêts de f r .  400,— à
5000.— rapidement tt
sans totmalitis com-
pliquées. Discrétion
complète garan-
tie, hous avons ac-
cordé 4479 prêts en
l 'espace d'une année.

Banque Procrédit
Fribourg

1334
V J

r "N
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

A vendre
faute d'emploi : 1 chambre à manger en chêne, soit : Buffet
divan , dressoir, table à rallonges , 6 chaises
1 buffet de cuisine , vernis blanc
1 caisse enregistreuse « National » ancien modèle
1 machine à coudre , marque « Kayser »
1 petite table ronde pour fleurs
1 jardinière , blanche
1 pendule ancienne avec armoire en mahagon
1 violon avec porte-notes
1 niche à chien
1 cinquantaine de caisses dépareillées
On cherche à acheter 1 armoire 2 portes, d'occasion
S'adresser à la boulangerie Sauter, rue de la Promenade 19
La Chaux-de-Fonds. 12902

LA BONNE MOUTARDE

__B___T mmf tK
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Bol f et de la gare Kandersieg
Pendant vos vacances horiogère s, l'Ami André Zlegler

Fila , ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. 12911 Tél. 8.20.16

Outilleur-horloger
connaissant la fabrication des tMnmpes de précision ,
possédant un tour d'outilleur neul , avec outillage
complet , entreprendrait dès le ler septembre ,
éventuellement le 15 août , travaux suivis se rap-
portant a son métier. Séries et montage de petits
appareils acceptés. Faire offres sous chiffre 2. M.
19898, au bureau de L'ImpartiaL

Poui une jeune fille deslrani apprendre le iran-
çais et ayant un engagement de 1 an à La Chaux-
de-Fonds, on chercha

CHAMBRE et PENSION
dans une bonne famille de la ville, ne parlant que
le français et avec si possible vie de lamille. Ofires
sous chiffre B. N. 12890, au bur. de L'Impartial.

di Cf Laumont
w_w»m_*.»rmw<»r>__mis<i__iiiniiii if _nisiiiiiiiniij «ihM

Propriété comprenant :

Maison de Maîtres
dépendances, garage, grand parc.

Ferme et Domaine
attenant de 60 poses, dont 30 poses de forêts, à
vendre pour sortir d'indivision.

S'adresser à l'Etude Jules Barrelet, avocats,
Neuchâtel. 12711

Cheval
contre son entretien serait
prêté du 20 au 28 juillet , mê-
me Quelques jouis avant, se-
lon désir.

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



L'actualité suisse
— Suppression de l'aide spéciale aux

arts et métiers. — Par arrêté du 12 j uillet
1946, le Conseil fédéral a décidé de suppri-
mer l'aide spéciale aux arts et métiers , à
partir du 31 décembre 1946. Cette aide
avait été instituée par arrêté fédéra] du
13 septembre 1941, qui chargeait les coopé-
ratives de cautionnement des arts et mé-
tiers d'organiser une aide aux entreprises
des -artisans et détaillants des localités
frontières et des stations de villégiature ,
ainsi qu 'aux entreprises de l'industrie auto-
mobile.

— Les négociations économiques f ranco-
Suisses. — Le 15 juillet s'ouvrir on t à Pa-
ris, entre une délégation françai se et une
délégation suisse , 'des négociations écono-
miques en vue de régler contractuellement ,
pour une nouvelle période , les échanges
franco-suisses de marchandises.

— Gros incendie à Morges. — Un vio-
lent incendie a complètemen t détruit , ven-
dredi vers 3 heures, La fabrique de skis et
de meubles Robert et René Oppliger , à
Morges, comprenant locaux divers, bureaux
et ateliers. Le rural attenant appartenan t
ô M. Lucien Wei-1, marchand de bétail , a
été également consumé. Quarante chars de
fourrage ont été détruits. Le bétail a été
sauvé. Les dégâts sont importants.

— Le produit des droits de timbre f é -
déraux. — Le produit brut des droits de
timbre fédéraux s'est élevé à 28 millions de
franc s pour le deuxième trime stre de 1946,
alors qu 'il était de 21.2 million s de francs
pour la même période de 1945,

— Insolation mortelle. — Un cultiva-
teur , père de quatre entants , M. Ernest
Frey, de Ennetbuhl (St-Gall) , a été frap-
pé d'insolation alors qu 'il se trouvait  sur
sa faucheuse. Celle-ci a dévalé une pente
et a été d'émoi le.

— Les je ux dangereux. — Un enfant de
5 ans, Willy Bosshar t , a été tué d'une bal-
le partie d' un flobert que manipulait son
camarade , dans le village de Klutwil.

— En cueillant dès cerises. — M. Hans
Hess, âgé de 38 ans, de Kungoidingen (Ar-
govie), qui avait fait  une chute en cueil-
lant des cerises , vient de succomber à ses
blessures,

— La Reitss en crue. — Lès plu ies tor-
rentielles de la fin de la semaine dernière

ont provoqué une crue de la Reuss , qui a
débordé en maints endroits. Les inonda-
tion s sont particulièrement graves sur une
zone de 15 kilomètres de longueur qui s'é-
ten d entre Rotkreuz et la frontière zuri-
choise. Des champs son t sous l'eau.
— Le commerce extérieur suisse en
ju in. — En j uin 1946, les importations suis-
ses se sont élevées à 272,9 millions de fr.,
soit 6,7 millions de moins qu 'en mal. Les
exportations se sont montées à 199,2 mil-
lions de fr., soit une diminution de 26,1
millions comparativement au mois précé-
dent. Les importations de céréales repré-
sentaient 1285 wagons de dix tonnes, soit
un tiers des besoins normaux du pays.

— Pour une revision de la loi sur les
transports pur chemin de ler et bateau. —
Le Conseil fédéral a adressé à l'Assemblée
fédéral e un message relatif à un nouveau
projet de loi sur les transports par chemin
de fer et bateau. Il rappelle que la légis-
lation ferroviaire actuellement en vigueur
est surannée et a besoin d'être revisée. El-
le ne correspond plus aux conditions de
trafic actuelles qui ont sulbd de profondes
modifications depuis l'entrée en vigueur
de la loi de 1893 sur les transports.

— Télésiège Stoss-Fronalpstock. — Le
skîllft de Stoss-Fronolpstock , transform é en
télésiège, a repris son exploitation. Il mène
les touristes en 18 minutes 450 mètres plus
haut que la station de la vallée après un
parcour s de 1500 mètres. Son débit est de
120 voyageurs à l'heure.

— Réouverture d' une route. — La direc-
tion des Travaux publics du canton de
Berne annonce que la route cantonale
Schwefelberg-Gurnigel , qui avait été cou-
pée par un glissement de terrain , a été rou-
verte à la circulation .

—Accident mortel. — M. Vito Berta,
âgé de 26 ans, de Anzzon&co , a été frappé ,
à la tête , par une grosse bûche qui s'était
détachée d' un téléphérique. Il est mort sur
le coup.

— Chute en montagne. — M. Emile
Schaerer , d'QbèrrJeden, dans le canton de
Zurich , avait été grièvement blessé au cours
d'une excursion dans la région du Susten
en tombant d'un rocher. Il vient de succom-
ber après cinq jours de souffrance s, à l'âge
de 69 ans.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Importante séance du

Conseil général.
Présidé par M. René Bourquin, son pré-

sident , le Conseil généra la tenu une im-
portante séance, j eudi soir.

Il a tout d'abord décidé la vente de l'im-
meuble No 21 du Pont , à M.M. Paul et
Walther Santschy, pour le prix global de
22,500 francs. Les acquéreurs devront Pro-
céder à la démolition de l'ancienne « Usine
Sonia », qui est dans un éta t de délabre-
ment dangereux.

¦L'installation actuelle du chauffa ge à
l'Ecole d'horlogerie est désuète. Le Conseil
généra! a décidé une installation moderne
qui coûtera 30,000 francs. Le crédit néces-
saire a été accordé. En outre, la réfection des
toitures des collèges primaire et secondaire
a été décidée. Il en résultera une dépen se
respectivement de 18,500 francs et 25,000
francs votée par 1e Conseil.

Ce dernier a rep ris la question de l'amé-
nagement d'une place de culte au cimetière.
Les plans et devis prévoient un fond com-
plèt ement dallé et des assises suffisantes
pour recevoir par la suite une chapelle.
II en coûtera 21,500 francs , dépense à la-
quelle le Conseil général a aussi donné son
accord.

Réclamée depui s longtemps , la réfection
de certaines rues et trottoirs du village va
entrer dans la voie des réa lisati ons. Il s'a-
git de la rue du Vallon (macadam ) et des
rues du Pont depui s la rue des Jonchères
à l'escalier ouest de « La Fenette » et de-
puis la rue du Pont à l'entrée de la cure
allemande. Ces deux dernières seron t pa-
vées. Il s'agit là de t ravaux importants.
Il faudra une somme de 205,000 franc* pour

les mener à chef . Le Conseil général a don-
né son approbation aux projets et devis. Il
lés recommandera aussi à l' assemblée de
commune compétente pour voter pareille
dépense.

Devenu nécessaire ausi , l'établissemenl
du chemin de la Monta gn e du Droi t depuis
la crémerie Houriet  à la limite de Sonvi-
lier (soit 574 mètres sur le territoire de
Saint-Imier) a été voté par le Conseil qui
a donné son approbation au crédit néces-
sair e de 16,500 francs , somme de laquelle
il faudra déduire les subventions.

Enfin , une motion de la fraction bour-
geoise a été prise en considération . Elle
prévo it la nomination d'une commission
chargée de l' examen de la réorganisation
de nos services communaux et de l'échelle
des traitement s.

Cbroniooe neuchâteloise
La ville de Neuchâtel achète des

terrains.
(Corr.) — L'autorité communale de

Neuchâtel se propose d'acheter dans le
haut de la ville un terrain de 4400 nn2.
Cet achat , d'un montant  de 14.607 ir.,
sera fait en faveur du fonds des res-
sortissants.

Découverte d'un cadavre.

On a découvert vendredi matin sur
la vole ferrée entre Cornaux et Saint-
Biaise , le cadavre d'une femme affreu-
sement mutilé.  D'après la police, il
s'agit d'un accident ou éventuellement
d'un suicide. L'hypothèse du meurtre
doi t être écartée.

Une ' excursion mouvementée.
Vendredi après-midi, par suite d'une

fausse manoeuvre , un bateau moteur
transp ortant une trentaine de person-
nes de Suisse allemande en excursion
dans la région, a heurté des rochers
dans le Doubs vis-à-vis des Brenets.
L'embarcation a coulé, mais les passa-
gers ont pu heureusement être sau-
vés.

La Chaux-de-Fonds
Une grande fête.

S'il est une fête qui compte dans la
vie de nos écoliers, c'est bien celle
des promotions. Pour le grand jour , le
jour J de notre jeunesse, il faut voir
avec quel soin on se prépare , avec
quelle joi e on revêt le complet neul
ou la nouvelle robe.

Or , cette cérémonie dont on parle
tan t à l'avance est enfin arrivée, elle
a dr' î lieu aujo urd 'hui et à l'heure où
paraissent ces lignes , le cortège aura
défilé dans les rues. Comment dépein-
dre la joie cle chacun des participants
et aussi des parents ou des amis qui ,
nombreux, ont assisté aux différentes
cérémonies.

Nul doute que le beau temps aug-
mentera encore l'allégresse qui fleuri t
dans le coeur de tous. Et puisque ce
j our marque le dernier jour d'école
ou... le premier des vacances, puissent
ces- dernières être profitables à tous.

Deux légers accidents.

Hier matin, deux accidents se sont
produits, le premier à l'intersection des
rues Ami-Girard et Jardinière où un
porteur de pain qui circulait à bicy-
clette a renversé une passante, et le
second à la rue Léopold-Robert No
52, où deux cyclistes se sont accro-
chés.

Dans le premier cas. la dame qui a
été renversée souffre de blessures aux
genoux . Elle a reçu les premiers soins
chez le Dr Witz où on la conduisit
immédiatement.

Nos vœux de prompte et complète
guêrison.

On ne déplore aucune blessure dans
le second cas. Toutefois il y a lieu
d'adresser un sérieux avertissement à
l'un des cyclistes, car il circulait en
sens interdit. Attention aux règles de
la circulation...

« Ceux de la Trappe » au micro.

Nous signalons à nos lecteurs l'évo-
cation radiophonique de Qéo Bilanc
que diffusera le studio de Lausanne,
dimanche à 14 heures, « Ceux de la
Trappe » d'après le roman de Ch.-A.
Nicole.

Nos félicitations à notre collabora-
teur et rédacteur en chef du « Bouquet
de la quinzaine ».

Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68, sera de service dimanche
14 juillet , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Off . II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, sera ouverte jus qu'à midi .

Samedi a onze heures retentira le fatidique „Datiez!
Veillée d'armes au Tour de Suisse cycliste

(De notre envoy é sp écial)

La grande cité des bords de la Lim-
mat est en fête . Elle s'honore d'assis-
ter au dép art et à l'arrivée du Tour
de Suisse et c'est une véritable cohue
qui a assisté, de 15 à 18 heures , aux
formalités de contrôle , de poinçonnage
et de la remise des dossards.

On vit donc défiler les uns après les
autres tous ceux dont les exp loits oas-
sionneront demain les sportifs.

Les Français vinrent en groupe sous
la conduite de leur manager Roger La-
pébie . L'ancien vainqueur du Tour de
France fit grand bruit. Il a confié son
intention de remonte r en selle. Pour
l'heure, il s'efforcera de mettre au
point le plan de campagne oui devrait
permettre aux tricolores de remp orter
le classement inter-nations de ce Tour
de Suisse. Le voyage de Paris à Neu-
châtel s'est effectué en train. Ils
étaient tous engagés par la maison
neuchâteloise Arnold Grandj ean. Du
chef-lieu à Zurich , ils ont pédalé pour
faire connaissance avec le matériel
qu 'ils emp loieront.

Les Espagnols étaient sur les bords
de la Limmat dès mercredi et les Bel-
ges depuis jeudi . Les Italiens en re-
vanche , qui avaient couru avant-hier
à Milan , ne sont arrivés sur les lieux
que dans la soirée de vendredi.

Avec les coureurs sont venus de
nombreuses personnalités de l 'é tranger
des Français, des Italiens, des Belges,
des Luxembourgeois, un Espagnol, et
même des Hollandais et des Danois.

On comprend pourquoi la caravane
comportera dix-sept voitures officiel-
les auxquelles viendront s'aj outer cel-
les de la presse, de la radio, des ciné-
astes et des photographes, au total
près de cinquante machines. Presque
autant que de coureurs !

Les préliminaires

Au contrôle des signatures , ou a ap-
pris deux changements dans l'équipe
italienne. Volpi sera remplacé par Pas.
quini et Zanazzi II par Ronçoni . Ce
sont là des rouleurs de second plan
qui seront des serviteurs fidèles pour
Bartali et Bini.

Pour le reste, tous les engagés sont
présents, soit 33 étrangers et 21
suissses.

A 21 heures , a eu lien la tradition-
nelle réunion die presse présidée par
notre confrère M. Wehrlé.. Après quel-
ques mots de bienvenue, le président
du S. R. B., M. Karl Serin , fourni t  les
renseignements nécessaires à une ca-
ravane aussi nombreuse, qui comptait
quelque cent particip ants présents.

La caravane sera précédée de gen-
darmes en moto et les organisateurs
prient instamment les automobilistes
et motocyclistes non officiels qui rou-
leraien t sur la route au moment où
passeraient les coureurs , de s'arrêter
pour ne pas gêner le travail des sui-
veurs. En aucun cas, des autos sans
fanion ne seront autorisées à se mêler
aux autres machines. A celles qui in-

sisteraient , on dresserait contraven-
tion.

Cet avertissement prend tout son
sens si l'on veut bien se rappeler que
W Tour de Suisse 1946 empruntera
demain dimanche le territoire neuchâ-
telois.

Oui gagnera ?

Nous avons demandé aux person-
nalités marquantes de formuler un pro-
nostic. Elles s'y sont toutes refusées .

Les équipes nationales sélectionnées
par les fédérations respectives parais-
sent , dans l'ensemble et souvent pour
des raisons bien différentes , de force
sensiblement égales.

Les Français ont la cote, mais on
admet que les Belges et les Suisses
les talonnent de très près.

Individuels
Vietto, Bartali , Knecht . Maag,

Clémens, Ramon, sont les noms les
plus souvent prononcés. Quant aux Es-
pagnols , ils représentent la grande in-
connue . Edouard Hans, qui a accompa-
gné l'équipe helvétique au Tour de la
Péninsule ibérique , déclare qu 'ils sont
très forts et qu 'ils causeront de gros-
ses surprises. Malheureusement, ces
coureurs n 'ont pas trouvé de construc-
teurs suisses à représenter et c'est là
un sérieux handicap.

D'autre part , dans une épreuve pa-
reille , il ne suff i t  pas d'être un rouleur
à toute épreuve et un grimpeur enté-
rite , il faut savoir descendre à « tom-
beau ouvert », selon l'expression con-
sacrée, ce qui n'est pas donné à tout
le monde.

Voilà pourquoi même les capitaines
d'équipes se montrent prudents et re-
fusent de se prononcer avant deux ou
trois étapes, avant d'avoir confronté
les forces dont ils ignorent la valeur
exacte.

¦i L'itinéraire
Ce matin à 11 heures, le départ sera

donné en plein centre de Zurich. Puis
les coureurs gagneront Winterthou r,
passeront j usqu 'à Schaffhouse . p our
revenir à Winterthour ; ils zig-zague-
ron t ensuite entre Kaiserstuhl , Baden ,
Brugg, Aarau v pour disputer au Staf-
felegg (624 m'ètres d'alt i tude ) le pre-
mier passage du grand Prix de la
Montagne et arrive r f inalement à Bâle
autou r de 17 h. 30, au total 250 km.

Dimanche 14 juillet , ils quitteront les
bords du Rhin à 10 h. 30 pour arriver
à Bienne à 13 h. 30 environ.

C'est dans cette localité que sera
organisé le contrôle de ravitail l ement.
Les coureurs monteront ensuite le
Vallon de Saint-Imier pour être à La
Chaux-de-Fonds autour  de 15 heures :
ils passeront à la Vue des Alpes quel-
que 20 minutes après pour arriver à
Nmiehâte l vers 15 h. 35.

De Bâle à Morges, ils parcourront
271 kilomètres.

Lundi, nous rendrons compte de ces
deux étapes et des conclusions qui
vont en découler.

SOUIBBS.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré*

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Café-restaurant du Chalet des Sapins.
A l'occasion de la Fête de la jeunesse,

danse par les «Merry Club» dans leur gran-
de formation.
Au restaurant des Combettes.

Samedi et dimanche , à l'occasion dès Pro-
motions , grands concerts par la musique
ouvrière La Persévérante.
Fête de la jeunesse au Bols du Cou-

vent.
La société de musique La Lyre organise

pour samedi dès 15 heures et dimanche dès
9 heures un grand concert-kerm esse sur le
bel emplacemen t du Bois du Couvent,
Astorla.
A l'occasion de la Fête de la j eunesse, H
y aura grand bal ce soir avec permission
tardive .C'est l'orchestre André Kostin avec
la chanteuse de j azz Etty Orally qui vous
feront danser. Dimanche à 11 heures , con-
cert-apéritif .  Après-midi et soir , dancing.
Cercle du Sapin.

A l'occasion des Promotions, samedi et
dlmanoh e après-midi, concert-kermesse
donné par le club d'accordéonistes Patria.
A la Scala : Deanna Durb'm dans « La

Soeur de son Valet ».
L'esprit , le charme et la gaîté rivalisent.

Un nouveau triomphe de Deanna Durbin
dont la voix chaude et prenante a gagn é
tous les coeurs. Ses production s toujours
séduisantes , légères , farcies d'heureuses
trouvailles , avec Franchot Tone et Pat
O'Brien. Film pimp ant et spir ituel ; le film
de la bonne humeur.
« Les Hommes du Nord » et « Les

Yeux des Bas-fonds » au Capitule.
Léo CarUilo et Andy Devine dans « Les

Hommes du Nord » luttent contre des sabo-
teurs inconnus qui entraven t le travail et
tenten t d' empêcher les plans de livraison
des commandes des grandes in dustries
américaines.  — Lon Chaney dans « Les
Yeux des Bas-Fonds », le fou errant contre
les armes à ieu des gangsters.
Au Rex : « L'Amant de Bornéo ».

Tiré de la pièce de R. Ferdinand et J.
Germain, ce film donne lieu à une série
in in te r rompue  de situations si cocasses que
la gaîté la plus folle ne cesse de régner
avec Arletty, Jean Tissier , Alerme, Lar-
quey.
Chapelle de l'Evangéllsatlon populaire

Progrès 36.
M. et Mme Jean Noyer-Bourquin , pasteur

en France , présideront une journée spéciale
en la chapelle de l'Evangélisation populai-
re, Progrès 36, le dim anche 14 iuillet. Le
matin , à 9 h. 35, culte public avec ce suj et :
« L'Eglise universelle. Le Seigneur connaît
ceux qui sont siens. > A 20 heures, suj et !
« Que celui qui nvoque le nom du Seigneur
se retire de l'iniquité. » Choeurs, soli , or-
chestre.
Distribution des cartes alimentaires

Août 1946.
Voir l'annonce paraissant dan s le numé-

ro de ce jou r. Distribution à la Halle aux
enchères , Jaquet-Droz 23, du mardi 16 au
vendredi 19 et du lundi 22 au mardi 23
iuillet 1946, de 9 h. à midi et de 14 à 19
heures. Attention : Les 'personnes partant
en vacances peuven t toucher leurs cartes
la première semaine.
Avant les courses die chevaux de

Porrentruy.
Ces courses s'annoncent sous les plus

favorables auspices et le beau temps est
un précieux encouragement pour les divers
comités actuell ement en plein travail.

La nouvelle vient d'être apportée do
l'arrivée, pour demain dimanche, de la fa-
meuse nouba du Sme tirailleurs marocains.
Cet excellent ensemble de 80 musiciens in-
digènes donnera un grand concert sur le
champ cle courses.

C'est donc là une nouvelle attraction à
côté de celle que constitue déj à le quadril-
le en haute école qui sera exécuté par si*
écu yers de la Régie fédéra le de Thoune,
avec le concours de la Fanfare municipale
de Porrentruy.

Notons encore que plu sieurs généraux
français et de haut es  per sonnalités civiles
assisteront aux courses. Le général Quisan
et Mme Quisan , entourés d' officiers supé-
rieurs de notre armée , seront également
présents.

SCHWYZ .13. — Ag. — La police
cantonale de Schwyz est parvenue à
mettre la main sur le nommé Otto
Boesiger, né en 1914, vacher, qui doit
purger encore 11 des 13 années de pé-
nitencier auxquelles il a été condamné
pour un crime crapuleux, et oui s'était
évadé le 28 juin dernier de Witzwil.
Boesiger qui avait commis diver s cam-
briolages dans les environs de Brun-
nen , a été arrêté sur la route de Ger-
sau lors d'un contrôle de police .

Il essaya de prendre la fuite, mais
pu être rattrap é. La population a prêté
son appui aux agents.

Un dangereux criminel évadé
et repris dans le canton

de Schwyz

LOCARNO. 13. — Ag. — Les se-
maines intrnationales du film , qui ont
eu lieu jusqu 'ici à Lugano, se tiendront
cette année à Locarno et elles auront
là un organe permanent. La présidence
du comité d'organisation a été confiée
à M. Camille Beretta , député au Grand
Conseil, la direction technique à M.
André Mondini . et le secrétariat à M.
Riccardo Bolla .directeur de la Socié-
té des intérêts de Locarno. Le pro-
gramme des semaines internationales
du film comporte la vision d'anciens
films suisses, européens et mondiaux.
Un cinéma en plein air est prévu pou r
les spectacles du soir.

Les semaines Internationales du film
auront lieu cette année à Locarno

A I extérieur
Cjar- Le recours en grâce de

Greiser est rejeté
VARSOVIE, 13. — PAR — Arthur

Oreiser, ancien gauleiter du « Warth-
gau », condamné à mort, avait formé
un recours en grâce. M. Bierut, pré-
sident du Conseil national polonais, a
rejeté sa requête.

Le Gymnase de notre ville a conféré
le diplôme de bachelier à vingt-trois
de ses élèves :

Section latin-grec

1. Duvanel Jean,

Section latin-langues vivantes

2. Béguin Marianne ; 3. Bichsel An-
dré : 4. Borel Pierre ; 5. Borle Fran-
çoise ; 6. Chopard Pierre ; 7. de Si-
mon! Sonja ; 8. Didisheim Monique ;
9. Juillard Huguette ; 10. Juillard Lu-
cienne ; 11. Mathey Yvette ; 12. Mon-
nier Pierre ; 13. Pellaton Marc ; 14.
Paruccio Elio : 15. Ruchti Marie-Ma-
de leine ; 16. Sauvant Eliane ; 17. Sin-
ger Julien ; 18. Ullmann Georges ; 19.
Ulrich Anne-Marie.

Section scientif ique

20. Béguin Jean-Pierre ; 21. Debrot
Eric ; 22. Schaer Charles ; 23. Wid-
mer Albert-Henri.

Nos vives félicitations à ces nou-
veaux bacheliers auxquels nous sou-
haitons de bonnes vacances bien mé-
ritées et une heureuse réussite pour
leurs études futures.

NOUVEAUX BACHELIERS W**' Un douanier français tué
par un braconnier

PONTARLIER. 13. — Ag. — On ap-
prend de Pontarlier qu 'un douanier
français a été tué dans la nuit de j eudi
à vendredi , dans la région des Hôpi-
taux, par un braconnier . Le commis-
saire de Pontarlier a pris les mesures
nécessaires pour alerter tous les pos-
tes douaniers suisses.

Un îamboree international au
Danemark

COPENHAGUE, 13. — Ag. — Un
grand j amboree international s'est ou-
vert je udi à Soenderbôrg avec la par-
ticipation de plus de 10.000 eclaireurs
suédois, norvégiens, finlandais , anglais,
français , hollandais et danois.

Un bon restaurant

B E A U - R I V A G E
Hôte l  - Pe ns ion

Versoix près Genève. Tél. 8.50.17
RICHOZ-CUQNET, propr. 12930



Mécontentement à Genève
Des avertissements dont le Conseil fédéral devrait tenir compte...

(Suite et f in)
Un petit fait qui met le feu

aux poudres
A la suite de longues négociations ,

qui ne prirent fin qu 'en 1944, le Con-
seil fédéral fini t par prendre un en-
semble de mesures destinées à sortir
Genève de son isolement et à lui don-
ner des garanties pour les questions
qui ne pouvaient être immédiatem en t
réglées, telles que celles des zones
franches, de la navigation fluviale et
de la circulation routière.

Sans donner complète satisfaction
aux Genevois, la réponse de nos hau-
tes autorité s fédérale s avait apporté
avec elle un certain apaisement. Mais
depuis quelques mois, les choses se
sont à nouveau gâtées.

Un petit fai t a mis le feu aux pou-
dires. En voici la genèse: Dans le cou-
rant du printemps 1945, le Départe-
ment fédéral des chemins de fer avait
donné l'assurance que la Confédéra-
tion accorderait au canton de Genève
un prêt de deux millions pour la cons-
truction de l'aéroport de Cointrin ,
¦pour lequel aucune subvention n'avait
été accordée, hormis quel ques dizaines
de millions de francs au titre des pos-
sibilités de travail . Lorsque les auto-
rités genevoises réclamèrent l'accom-
plissement de la promesse qui leur
avait été faite , il leur fut répondu que
cette avance se trouvait annulée du
fait qu 'entre temps, les Chambres fé-
dérales avaient accordé au canton une
subvention à fonds perdus de 2,3 mil-
lions de francs en contrepartie des
subventions accordées pour d'autres
aéroports. Il fut au surplu s déclaré par
Ile Conseil fédéral que la situatio n fi-
nancière de la Confédération ne lui
permettait plus d'investir des fonds
dans un canton.

Impressionné par ce dernier argu-
ment, le Conseil d'Etat n 'insista pas et
se procura ailleurs les sommes dont il
avait besoin.

Mais gran de fut la surpr ise de 1 opi-
nion publique , — à laquelle ces faits
avaient été révélés par la demande de
crédit déposée au Grand Conseil —
lorsque l'on apprit que le Conseil fédé-
ral demandait coup sur COUD aux
Chambres fédérales de voter des di-
zaines et des dizaines de millions pour
des obj ets divers : 27 millions pour
l'Ecole polytechnique , 24 millions pour
la sucrerie d'Andeilfingen , 40 millions
pour l'aéroport de Kloten , 20 millions
pour l'entr 'aide international e, 75 mil-
lions , dont 50 à la charge de la Confé-
dération , pour les Suisses à l'étran-
ger, etc.

Le classement des aéroports,
question délicate

Immédiatement alertée , l'opinion pu-
blique fit le rapprochement qui s'im-

posait entre le refus du Conseil fédé-
ral de consentir à l'avance promise et
l'octroi de crédits aussi importants.

Cet incident, insignifiant en lui-mê-
me, eut pour effet de remettre sur le
tapis la question des aéroports ou plu-
tôt celle de leur classement. Tandis
que celui de Kloten obtenait la cote
intercontinental e, celui de Cointrin se
voyai t attribué la simple qualité d'aé-
roport continental .

Or, Cointrin existe, Cointrin reçoit
des avions faisant le service New-
York-Le Caire et au delà, Cointrin fait
déj à fonction d'aéroport intercontinen -
tal ; tandis que Kloten ne sera cons-
truit que dans cinq ans... et cela pour
autant qu 'un autre canton voudra bien
installer sur son . territoire la place
d'arme d'artillerie qui devra être dé-
placée ! .

Etant donné ces circonstances, l'opi-
nion genevoise ne comprend pas cette
différenc e de traitement ; elle la com-
prend d'autant moins que M. Celio a
lui-même déclaré que si Cointrin fai-
sait ses preuves, il obtiendrai t dans
quatre ou cinq ans . la qualification
d'aéroport intercontinental . Mais alors,
pourquoi attendre un jour de plus,
alors que Cointrin possède toutes les
qualités requises et qu 'il est seul utili-
sable en ce moment ?

Un autre fait a également contribué
à surexciter les esprits : Malgré leurs
démarches réitérées , et l'appui du
Conseil d'Etat , les organisateurs de la
Foire de Genève n'ont j amais pu obte-
nir des C. F. F. le retour gratuit pour
les visiteurs d'autres cantons.

Il leur a en effet touj ours été ré-
pondu que seuls le Comp toir vaudois,
la Foire de Lugano et la Foire de Bâle
pouvaient prétendre à cet avantage,
comme manifestation s d'intérêt géné-
ral . Devant cet argument , les Gene-
vois se sont inclinés. Mais inutil e de
dire que leur surprise a été considéra-
ble lorsqu 'il s apprirent que les facilités
refusée s à leur canton avaient été ac-
cordées cette année à St-Gall pour sa
foire agricole. Deux poids , deux me-
sures , telle fut la conclusion unanime
que l'on a tirée de cette différence de
traitement.

Le Conseil d Etat interviendra
à Berne

Tous ces faits , aj outés les uns aux
autres , ont provoqué une vive agita-
tion. Diverses associations économi-
ques ont adressé de véhémentes pro-
testations au Conseil d'Etat. Un im-
portant parti politiqu e a convoqué une
assemblée populaire à laquelle , malgré
la chaleur et les vacances, assistèrent
plus de 2500 personnes .

Une résolution , conçue en termes
courtois , mais énergiques, a été adres-
sée aux autorités responsables. Saisi
des faits par une interpellation qui a
été développée samedi dernier au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat a pris
position en faveur des auteur s de la
résolution et a promis d'intervenir à
Berne.

En bref , il ne s'agit pas d'une agita-
tion de surface. La population gene-
voise est mécontente et elle ne l'en-
voie pas dire . Il appartiendra au Con-
seil fédéral de trouver un terrain d'en-
tente.

Cela ne sera pas difficile si nos
hautes autorités voulaient bien faire
les concessions nécessaires dans tous
les cas où cela est possible. Sinon, le
conflit ira en s'aggravant , car les Ge-
nevois sont bien décidés à maintenir
leurs revendications. Ils s'estiment
d'ailleurs d'autant plus fondés à le fai-
re qu 'ils ne réclament aucune subven-
tion et qu'ils demandent simplement
que leur canton soit mis sur le même
pied que les autres cantons suisses!

L'actualité suisse
Un référendum contre la sucrerie

d'Andelflngen
BALE, 13. — Ag. — Un comité

d'action dont font parti e les représen-
tants du commerce, de l'industrie et
des arts et métiers s'est constitu é à
Bâle pour lancer un référendum contre
¦l'arrêté fédéral du 28 j uin 1946 sur le
nouveau régime du sucre.

"BP 1̂ Des négociations économiques
franco-suisses vont s'ouvrir à Paris
Le 15 j uillet s'ouvriront à Paris, en-

tre une délégation française et une
délégation suisse, des négociations
économiques en vue de régler contrac-
tuellement , pour une nouvelle période,
les échanges franco-suisses de mar-
chandises , les accords en vigueur, qui
arrivaient à expiration / le 31 mai 1946,
n 'ayant été prolon gés que j usqu 'au 15

-j uillet. La délégation suisse sera diri-
gée par M. J. Hotz , directeur de la di-
vision du commerce.

Levée du blocage des avoirs
russes

BERNE. 13. — Ainsi que le Conseil
fédéral l'avait déj à annoncé , le blocage
institué par l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 25 j uin 1941 a été levé le 22
septembre 1945 pour les avoirs de la
Ban que d'Etat de l'U. R. S. S. auprès
de la Ban que Nationale Suisse et. le
9 octobre 1945, pour ses avoirs au-
près des banques privées suisses. L'ar-
rêté en question est ainsi devenu pra-
ti quement sans obj et. En conséquence ,
le Conseil fédéral l'a abrogé formelle-
ment, oar arrêté du 12 iuillet 1946.

Au Locle
Conseil général

(Corr.) — Selon la coutume, le Con-
seil général s'est réuni la veille des
Promotions : à l'ordre du j our, figu-
rent deux ventes de terrain. La pre-
mière sanctionne la disparition du
« Petit Moulin ». Certes, les bâtiments
disparates qui l'entourent auront tout
avantage à être sacrifiés pour faire
place à un immeuble moderne , mais
c'est touj ours un « coin » du passé qui
s'en va.

L'état des routes-
réclame des réfections urgentes. Il fau-
drait pouvoir être partout à la fois ,
mais les matières premières sont ra-
res et chères. Une première tranche
de Fr. 70,000.— est envisagée , com-
prenan t la participation de la commu-
ne à l'aménagement de la route du
Col , la remise en état de la rue des
Jeannerets , l'avenue du Technicum et
la traversée de la ville.

Est-ce le bon moment pour refaire
la route des Jeannerets , demande un
conseille r, puisque c'est la voie de dé-
tournement utilisée actuellement , par
suite de la fermeture de k route du
Coi. N'y aurait-il pas lieu d'attendre
un peu ? Après discussion, le crédit
demandé est voté sans oposition.

La ville s'agrandit
Une nouvelle route est prévue dans

le quartier de Beau Site pou r desser-
vir des maisons nouvellement cons-
truites. Coût : fr. 48,000. dont fr. 30
mille à la charge de la commune.

Stade et patinoire
Le stade est en mauvais état et

les sportifs en réclament la réfection
..jbien que les conventions signées en
son temps mettent ces travaux à la
charge des sociétés sportives. Les pa-
tineurs suivent le mouvement et de-
mandent le nivellement de la place où
se trouve la Patinoire.

Il en coûtera fr . 28,000, dont une pe-
tite part de fr. 2500 sera à la charge
du Locle-Sports.

Constructions agricoles
En son temps, M. Gentil avait déve-

loppé une motion concernant le suib-
ventionnement des constructions agri-
coles et des travaux d'assainissement
des êtables.

Ces travaux , répond M. Ponnaz, di-
recteur des Travaux ^

publics, sont
vus par les arrêtés fédéraux, aussi le
Conseil communal aooepte-t-il cette
motion.

Une vieille histoire
Il y a longtemps que l'on parle du

départ de notre localité de l'usine
d'affinage « Métaux Précieux S. A. »
de la Société de Banque Suisse. Il fut
déj à évoqué au Grand Conseil. Mais
M. Weibel a tenu encore à interpeller
le Conseil communal à ce suj et... alors
qu 'il n 'est plus question de reveni r en
arrière. Mais l'interpellateur est absent
et c'est un de ses collègues qui récla-
me des renseignements sur les discus-
sions qui se sont déroulées, ce oue
fait très volontiers M. Fallet, président
de commune . Toutes les démarches fu-
rent vaines. M. Maire se déclare sa-
tisfait et remercie le Conseil commu-
nal de son activité dans cette affaire.

L'article 73-
du règlement de commune fixe à

3000 fr . les dépenses que peut faire le
Conseil communal sans en référer au
-législatif. M. Maire (PPN) propose de
porter à 6000 fr. ce « plafon d » des
compétences, vu l'augmentation du
coût de la vie. Il va sans dire que le
C. C. accepte cette suggestion et c'est
sans opposition que l'article 73 est mo-
difié.

La séance est levée à 21 h . 30.

Ouverture d'une maternité à Fleuriér.
(Corr.) — L'hôpital de Fleuriér est

auj ourd'hui doté d'une maternité qui

— depuis longtemps demandée — a
été aménagée ces derniers temps. De-
vançant l'inauguration officielle qui
aura lieu ces j ours prochains, une j eu-
ne maman y a été admise et y a don-
né le j our, mercredi , à un bébé qui est
ainsi le premier pensionnaire de l'éta-
blissement .
Nominations du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé pour la
fin de la période administrative 1945-
1949 :

M. André Tinguely. domicilié au Lo-
cle, aux fonctions d'adjoint du direc-
teur de l'Office cantonal des mineurs,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mlle Juliette-Adrienne Aurai , origi-
naire (fOrvin (Berne) , domiciliée à
Moutier , aux fonctions d'assistante so-
ciale à l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel ;

Mlle Marcelle George, originaire de
Vuibroye (Vaud) . domiciliée à Genève.
aux fonctions d'assistante sociale à
l'Office cantonal des mineurs, à La
Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel. — Nouveaux bacheliers.

Jeudi, le Gymnase cantonal a con-
féré le diplôme de bachelier à vingt
de ses élèves.

Bacheliers es lettres : MM. Enc Ko-
cher, avec la mention « très bien », Ro-
bert Duckert , Cyril Grize , Philippe
Meyer et Michel Thomet, avec la
mention « bien », Roger Armand, Jean-
Daniel Bourgeois . Emer Bourquin , Gil-
bert Etienne , Jean-Louis Ferrier , Max
Hool , André Huguelet , René Jeanquar-
tier, Rodolphe Kasser, Marcel Maeder ,
Jacques Meylan, Francis Roulin et
Philoppe Scnmutz.

Bacheliers es sciences : MM. Geor-
ges von Allmen et Maurice Borel.

Nos félicitations.

Chronique neuciieloise
La traditionnelle fête de la

jeunesse, à Neuchâtel
(Corr.) — Tout comme Lausanne a sa

Fête du Bois et Genève ses Promotions ,
Neuchâtel a chaque année sa traditionnelle
Fête de la Jeunesse , à la fois souci et j oie
des parents qui accouren t pour voir dé-
filer dans les rues leurs enfants habillés de
neuf pour l'occasion.

Cela débute par un cortège auquel! parti-
cipent , derrière les représen tants des au-
torités cantonales , communales et scolaires,
tous les enfants des écoles primaire , se-
condaire et professionnelles, entraînés par
tous les corps de musique de la ville.

C'était hier , sous le magnifique soleil de
mi-juillet ; la vill e était -parée comme elle
l'est pou r les grands jo urs. Et le cortège,
en tête duquel figura it M. Camille Brandt ,
chef du Département cantonal de l'instruc-
tion publique , défila entre deu x haies d'une
foule attentive , tous les magasins et les
bureaux étant fermés.

Peu après , des cérémonies se.déroulèrent
à la Collégiale et .au Temple du Bas ; puis ,
comme le veut aussi la tradition , une po-
lonaise de grand style réuni t  les grands
élèves sur la place du Mail.

Pendant toute la j ournée et toute la soi-
rée, la plus joyeuse animation ne cessa de
régner dans la cité.

Une collision entre autos.
(Corr.) — Un boucher de Noirai gue ,

M. L. R. Ricca , qui circulait en auto-
mobile en compagnie de son fils, a été
pris en écharp e par un lourd camion
chargé de ciment appartenan t à une
entreprise de Neuchâtel .

L'avan t de la voiture a été entière-
ment démol i et les deux occupants ont
été blessés. On est heureusement sans
inquiétude à leu r suj et.
Neuchâtel. — Unie voiture volée est

retrouvée.
(Corr.) — Il y a quelques j ours, une

voiture Citroën , appartenant à un ha-
bitant de Neuchâtel , fut volée dans
cette ville sans que l'on ait pu iden-
tifier le voleur.

La voiture vient d'être retrouvée à
Vaumarcus, c'est-à-dire à quel que 20
kilomètres du lieu où l'avait laissée
son propriétaire .

La célèbre école de Saumur
reprend son activité

L'école française de cavalerie de
Saumur sort d'un silence de cinq an-
nées. En 1940, en effet, l'Ecole opposa
à l'envahisseur une héroïque défense.

Puis ce fut l'occupation , les Alle-
mands utilisant les casernes... Enfin,
en octobre dernier , un décret réorga-
nisait l'« Ecole de l'arme blindée et de
la cavalerie » — c'est désormais son
titre exact, dans lequel , la cavalerie
ne passe plus qu 'en second, mais sub-
siste néanmoins, — et, en même temps,
le Cadre noir . Mais on peut dire qu 'il
n'y a guère plus de deux mois que
l'Ecole fonctionne normalement , sous
le commandement du colonel Durozoy .

L'effectif comprend 125 officiers de
cadre, 280 sous-officiers et 1000 hom-
mes de troupe, y compris les spahi s
d'Afrique du Nord. Parmi les élèves,
350 sous-lieutenants ou aspirants ,
viennent du camp de Coëtquidan . Il y
a en tout 700 élèves , dont 400 officiers .

L'Ecole de Saumur est mieux
qu 'une école, c'est une tradition , et
comme touj ours lorsqu 'une tradition
est; riche et forte , elle sait s'assouplir
aux circonstances, pénètre les armes
nouvelles de son esprit . Alliance rare
et précieuse dont Saumur offre l'ima-
ge et presque le symbole... Au surplus ,
tous les j eunes élèves, même des chars
sont astreints à faire quelques heures
de cheval par semaine.

Ceux qui ne réfl échissent point s'é-
tonnent peut-être qu 'à l'âge de la bom-
be atomique , on forme encore des
cavaliers ! Arme périmée, disent-il s.
C'est qu 'ils oublient quelle école ma-
gnifi que représente le cheval , les qua-
lités d'endurance, de maîtrise de soi
qu 'en tirent de j eunes officiers, avec
la promptitude des réflexes et le dur-
cissement de la volonté. Qui oserait
dire que ces qualités sont devenues
inutiles à un che_f ?.

— N est-ce pas, mademoiselle, que
ce béret vous va à ravir 1

CROIRE SANS VOIR !

Par suite de la pénurie de logements

ueux ]eunes gens s étant maries
dernièrement , avaient fixé leur domi-
cile sous une tente , dans la forêt , à
proximité de Moutier. Il fallut les
pluies abondantes de ces derniers
j onrs pour décider ce couple à faire
des démarches auprès des autorités
communales en vue d'obtenir un ap-
partement plus confortable.

Le ménage s'installera donc, avec
l'autorisation du Conseil municipal ,
dans le bâtiment de l'école primaire à
Moutier . En raison de la pénurie de
logements qui sévit gravement dans
les centres industriels du Jura bernois ,
il n'a pas été possible de procurer un
vrai gîte aux deux j eunes impatients ,
qui avaient espéré pouvoir s'en passer.

Deux jeunes mariés vivaient
sous la tente

Une panne d'électricité a plongé,
l'autre jour, Sion dans l'obscurité. On
rechercha les causes de ce dérange-
ment et on finit par en trouver l'au-
teur . Une pet ite grenouille s'était in-
troduite dans l'usine de la Sienne No 2
et après s'être promenée au milieu des
machines et des installations, a réussi
à provoquer un court-circuit qui eut
pour conséquences d'endommager et
enfin d'arrêter une turbine de 1100 CV.
On ne prendra pas des sanctions con-
tre la pauvre bête qui a payé de sa
vie les dégâts , du reste appréciables,
qu 'elle a causés.

Un cas semblable s'est produit aux
usines de la Lonza, il y a une ou deux
semaines. Mais, ici, le coupable n'était
pas une grenouille, c'était., un cra-
paud.

Quels crapauds !

Horizontalement : 1. Titre peu usité.
2. Instrument de musique ; sans voile.
3. Lettre grecque ; ainsi sera celui qui
s'élève. 4. Pronom personnel ; fléau.
5. Très petites tiges. 6. Ad fine ; arbre
dioïque . 7. Groupe dravidien de l'Inde
orientale. 8. Vieille colère ; estomac
des oiseaux. 9. Cellule révolutionnaire
au 19e siècl e ; personne qui vous est
chère . 10. Ce qui constitue la nature
d'une chose ; conj onction.

Verticalement : 1. Dignité et charge
de comte dans le Bas-Empire. 2. Por-
tent un oeil . 3. Sur le sol ; ville de
France. 4. Toile de Fragonard ; per-
sonnel . 5. Race de nains dans la lé-
gende allemande. 6. Figure de style.
7. Petit poème au moyen âge ; sucs
empoisonneurs . 8. Prénom ; première
partie d'un iambe. 9. Espaces de
temps ; le meilleur a été pris. 10. Dé-
truit ; possessif ; cérémonies religieu-
ses.

Solution du problème précédent

Mots croisés

VACANCES HORLOGÈRES A
LUGANO

Hôlel Uilla Casfagnola au Lac
à Lugano-Cassarate

4 tennis - Lido privé - Garages - Qrand parc
Cuisine soignée Téléphone 2 22 43

|
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Hôtel Fédéral S-
Agréable et tranquille. Tout confort Prix mo-
déré». Fam. MASPÛL1-KATLUKER
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S. J. GALL

Roman policier

. — Par hasard , en vous quittant ce samedi 15
j uin , j' ai aperçu Philippe Ambérieux à la portière
de son wagon, et Léontine en me parlant du
touriste sans vergogne qui osa traverser le Bosc
Viou , m'a décrit la mèche blonde qui barrait sa
chevelure brune. Surpri s , j e lui ai montré la
photo du je une Ambérieux et elle l'a parfaite-
ment reconnu .

— Croyez-vous que ce garçon soit descen-
du à l'Hôte l des Thermes ? Et que mon cor-
respondan t anonyme ait envoyé sa lettre là-
bas pour me fournir un premier indice ?

— C'est possible , et en tous cas facilement
vérifiable. Bien entendu , je n'ai pas besoin de
vous demander si vous avez relevé des em-
preinte s sur cette lettre et sur cette enve-
loppe ?

— J'ai du moins essayé de le faire , mais el-
les avaient été soigneusement essuyées l'ope
et l'autre . Quant à celle adressée au Directeur
de l'Hôtel , elle a été touchée par tant de
mains qu 'elle n 'offre plus aucun intérêt .

— Soigneusement essuyées, répéta Jean
Brun , votre correspondant est plein de pruden-
ce. Craignait-il donc de nous voir reconnaî-
tre ses empreintes ?

— Peut-être , à moins que ce ne soit un
maniaque, trop grand lecteur de romans, po-
liciers. . .

— Puis-j e vous demander ce que vous al-
lez faire à la suite de cette lettre et de mes
précision s ?

— Mais... Ce qu 'on fait touj ours »n parei l oas,

j e vais verser la lettre au dossier et faire
convoquer Ph ilippe Ambérieux par ie jug e
d'instruction.

Jean Brun fit quelques pas de long en large
dans le bureau suivi par le regard perspicace
de Brédeuil et s'arrêta enfin devant son ami.

— Ecoutez , dit-il d'une voix pressante, je
vais vou's demander une faveur, mais elle ne
nuira pas à l'enquête, je vous en donne ma
parole. Voulez-vous m écouter ?

— Je veux bien , mais je devine ce que vous
allez ' mie dem ander. Vous voulez pousser l'en-
quête sur Phil ippe Ambérieux et peut-être l'in-
terroger vous-même avant que j e ne le fasse
convoquer . Vous avez peur d' un scandale pour
votre ami le Docteur. N'oubliez pas cependant
que nous sommes discrets, et que nul ne saura
rien de oe que le Juge d'instruction aura de-
mandé à un témoin anonyme.

— Anonyme , mon pauvre ami. Croyez-vous
que Philippe Ambérieux puisse passer inaper-
çu ? II est trop beau et son père trop célè-bre.
Vous pouvez être discret , mais n 'oubliez pas
les journalistes , j e suis sûr qu 'il y ' en a tou-
jou rs un en permanence dans l' antichambre
du juge d'instruction , et pour avoir un beau
papier ces messieurs ne sont pas longs à bâ-
tir une histoire .

En venant ici aujourd'hui je venais vous
faire mes adieux , car j e suis obligé de ren-
trer à Paris. Je verrai Philippe Ambérieu x
et j e vous promets d'être de retour dans les
48 heures. Croyez-moi , même en ce qui con-
cerne l'enquête , vous n'aurez pas à regret-
ter votre obligeance.

— Même en ce qui concerne l'enquête, ré-
péta Brédeuil . Tout ce que vous me dites au-
j ourd'hui m'étonne, mon ami . En sauriez-vous
p lus long sur cette affa ire que vous n'avez
bien voulu me le dire ? Votre histoire de bi-
j ou de famille n 'était-elle justement qu 'une
histoire ? Je commence à le craindre.

— Dois-je comprendre que - vous refusez de
me faire confiance ?

— Cette affaire vous émeut-elle au point
de vous faire perdre toute perspicacité ? Bien
entendu que je vous fais confiance. Quand
partez-vous pour Paris ?

— Ce soir si vous voulez.
— Non j e préf ère que vous attendi ez le

résultat de mes enquêtes dans les hôtels d'Aix.
Je ne pense pas que Philippe Ambérieux se
soit inscrit sous un faux. nom. En tous cas,
vous avez dit vous-même que sa beauté l'em-
pêche de passer inaperçu. Vous ne refuserez
certainement pas de me prête r votre photo.

— La voilà, dit le détective. L'homme que
vous allez charger de cette enquête pourra it-il
demander en même temps si les hôteliers re-
connaissent ce vieux monsieur et s'ils ont eu
parmi leurs clients un Monsieur Trémeur et un
Monsieur Léopold Le M. ?

— D'accord, mais je vois que vous vous occu-
pez toujo urs de ce mystérieux Léopold. Aurait-
il, lui aussi , comme ce Monsieur Trémeu r , quel-
que chose à voir avec Louis Ludovic Montlu-
rier ?

— Je ne peux rien vous dire encore, mais à
mon retour de Paris j e vous dirai tout.

— Bon, mon enquête dans les 1 hôtels sera
finie oe soir, ou au plus tard demain matin. Vou-
lez-vous fixer votre départ à demain soi r et
revenir deux j ours plus tard , seul ou accompa-
gné de Philipp e Ambérieux , suivant ce ' que vous
j ugerez préférable ?

Jean Brun accepta avec reconnaissance, puis ,
quittant Brédeuil , il décida pour abréger l'a-
près-midi d'aller dire au revoir à Mau.

Lui ayant acheté un paquet de chocolat , il
par tit pour le Bosc Viou . mais Mau était absent.

Léontine apprit au détective que le pauvre
Fada , souffrant d'une rage de dents , avait dû
descendre à Aix avec sa mère.

— Il ne va plus tarder beaucoup, aj outa Léon-
tine , qui avait pri s Jean Brun en amitié, si vous
n 'êtes pas trop pressé, attendez-le une minute.
Aimez-vous les cerises ? Si vous n 'êtes pas fa-
tigué , remontez le premier chemin 'à votre gau-
che dans le Bosc Viou. Vous trouverez mon

beau-frère Pascal en train d'en cueillir , et il
vous en donnera volontiers. Le temps que vous
soyez de retour , Mau sera sûrement là.

Le détective accepta avec plaisir et prit le
chemin indiqué . Il arriva bientôt dans la clai-
rière et vit Pascal perch é sur un énorme et
magnifiq ue cerisier , dont il cueillait les beaux
fruit s mûrs à point.

— Bonj our , Pascal , cria Jean Brun , c'est
Léontine qui m'envoie ju squ'à vous , voulez-vous
m'offrir  quelques cerises ?

— Bien volontiers , Monsieur , vous n 'avez qu 'à
vous servir . Tenez , aj outa-t-il , attrapez celles-
ci , et il j eta vers le détective une petite touffe
de fruits réunis en un seul bouquet .

Jean Brun tendit la main , mais, mal lancées ,
¦les cerises tombèrent sur le chapeau informe
de l'épouvantai] à moineaux dressé dans le
vieux cerisier.

En riant , le détective leva sa canne et fit
tomber les frui ts , mais le chapeau dégringola
lui aussi et retomba la coiffe en l'air aux pieds
du détective.

Se penchant pour le ramasser , Jean Brun
remarqua les trois initiales : L. L. M. se déta-
chant en noir cerclé d'argent sur le cuir fauve
de la passe.

— Tiens , dit négligemment le détective tout
en croquant des cerises, j e pense que voilà un
vieux chapeau que vous aura donné Monsieur
Montlurier ?

— Eh bien vous avez perdu . Monsieur, ré-
pondit Pascal , sans faire écho au rire de Jean
Brun , Monsieur ne m'a j amais donné la plus pe-
tite de ses affaires. Vous pensez bien que venant
si rarement et touj ours pour si peu de temps,
il ne pr enait pas ses vieill es choses. D'ailleurs ,
ce chapeau , je ne sais pas d'où il sort. Je n'en
avais pas mis sur mon épouvantai], et puis, un
j our, en venant examiner mes cerises, voilà que
Je trouve mon bonhomm e tout coiffé.

— Curieux , en effet , dit le détective , eh bien
si vous n'y voyez pas d'inconvénient , j e vous
vole ce chapeau.

£e fada du jjosc Viou

Café des Amis
RUE DU ler-MARS 9 TÉLÉPHONE 2 24 64

J'avise mon honorable clientèle , mes amis et con-
naissances , que je continue le service de

fondue renommée et croûtes au fromage
spécialités du Café des Amis

Service prompt et soigna , consommations de ler choix
Toujours les bons vins valaisans.

Se recommande, A. Burgener. 12887
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE .FONDS

© Caries alimentaires
de raiïonnement, août lie

Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heuies

Lettres A. B Mardi 16 iuillet
» G. D. E Mercredi 17 »
» F. G. H Jeudi 18 »
» I. J.LNI Vendredi 19 »
> K. N. 0. P. Q. R. Lundi 22 »
» s. T. U.u.w. Y. z. Mardi 23 »
Tableau à découper et à conserver.

• 

Se munir des permis de domicile, livrets militaires et
cartes vertes de légitimation .

Ne se présenter que le jour de sa lettre alpha-
bétique.

Militaires: doivent être annoncés ceux toujours en ser-
vice et ceux qui le seront avant le 17 août 1946.

Hospitalisés: tous les hospitalisés doivent être annoncés.
Vérifier séance tenante le nombre et le genre

de cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE
POUVANT ÊTRE ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.

REMARQUE SPÉCIALE
Il est spécialement recommandé aux personnes

partant en vacances de toucher leurs cartes la
première semaine de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1946. 12864

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

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

B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel. 12757

Aide
de bureau

Demoiselle ou dame
ayant connaissances
de la comptabilité
est cherchée pour
travaux faciles, év.
pour après-midi seu-
lement.
Offres sous chiffre
E. L. 12566 au bu-
reau de L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

On cherche pour Zu-
rich , dans petit ménage
de père et jeune fille

1 bonne
ayant si possible du ser-
vice. Place agréable a
côté de cuisinière.

Offres sous chiffre M. D.
12589 au bureau de
L'impaitial.

couvreurs
et

Manœuvres
sont engagés par

EMILE MOSER
Grenier 30 bis

Chambre
meublée

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

Commerce sérieux
cherche

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

Bois de feu
Hêtre et sapin cherché
pour cet été ou cet au-
tomne. — Faire offres
détaillées sous chiffre
P10661 N à Publi-
dlas s. a., La Ch. »
de-Fonds. 12826

Sommes acheteurs
de

carions
féiaissaie

neufs ou usagés.

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

Nous cherchons

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

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

12858

Musicien
Orchestre de danse bien

introduit demande un con-
trebassiste j ouant si pos-
sible un autre instrument.
Urgent. — Offres sous chiffre
C. M. 12754 au bureau de
L'Imp artial. 12754

Mariage
Jeune homme de 32 ans,

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

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

VILLA LOCATIVE
de 3 étages, de 2 et 3 chambres , dont 2 étages complète-
ment meublés. 3 cuisines (électriques), 3 salles de bains,
W. C. 3 cumulus. Chauffage central électrique. Jardin , vue
imprenable. A 3 minutes de la gare de Chesières et des
magasins. Location très facile. Rapport brut , minimum 7%.
Un appartement est libre pour le mois d'août éventuelle-
ment . Prix , mobilier compris: Fr. 67.000.- — S'adresser à
J.-P. GRAF , régisseur, Rue du Midi 2, Lausanne,
Téléphone 2.26.38. 12783

.çŝ csŝ  
Pour cause de décès, 1 j

§~>^*feg. à vendre dans ville de I
\ l̂ ^ir^1

-̂  ̂ 'a Puisse romande , bâ- I
n P§Bl  ̂ t'ment locatif renfer-L.JI "̂"HplË mant unmsmL u\l-m\wÊ

de vieille renommée.
Discription : 1 grande salle à l'usage de

I café, 1 saile à manger d'un vieux style pergola.
I Service d'eau chaude , important mobilier et

i l  matériel servant à l'exploitation d'un commerce.
Prix cle vente global : Fr. 135,(100.— . Pour trai-

I ter, selon entente. Affaire sifiuée en plein
I centre de la ville.

Pour visite des lieux et renseignements com-
I plémentaires , s'adresser : René Ischer, 2 Fbg
1 du Lac, Neuchâtel. Tél. 5.37.82. 12795i_ J
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Fr. Sauter S. A,
fabrique d'appareils électriques E

Joignant le geste à la parole , Jean Brun en-
fila le chapeau sur le bout cle sa canne et re-
tourna chez Léontine, où il enveloppa sa trou-
vaille dans un vieux j ournal.

Remis le soir même au commissaire Brédeuil ,
ï'aflfreux chapeau cabossié et sali , rej oignait
parmi les pièces à conviction le costume élégant
et le linge chif fré qui avaient permis d'identi-
fier le cadavre de Louis Ludovic Montlurier.

CHAPITRE IX

A Paris , dans son pet it appartement de la rue
Miromesnil , Jean Brun a j eté sa valise au ha-
sard dans un coin de son bureau et maintenant ,
debout devant son appareil téléphonique, il reste
hésitant et renfrogné.

Il se décide pourtant et , décrochant le récep-
teur, il forme sur le cadran le numéro du Doc-
teur Ambérieux.

Ayant pris le rendez-vous pour le début de
l'après-midi, le détective téléphone cette fois
à la Compagnie d'assurances où travaille Phi-
lippe et il demande à celui-ci de passer chez lui
vers la fin de ia matinée.

Il est à peine dix heures. Jean Brun plonge
avec délices dans un bain chaud , défait sa va-
lise, renvoie sa f emme de ménage et , fumant
cigarette sur cigarette , il attend avec un peu
d'énervement la venue de Philippe.

Celui-ci arrive enfin souriant et curieux et
Jean Brun admire une fois de plus ce beau gar-
çon dont l'élégance et la distinction cachent tant
de force et de souplesse.

— Bonj our, Monsieur , dit j oyeusement le j eu-
ne homme , vous m'avez bien intrigué en me
demandant ce rendez-vous , car j e ne pense pas
que ce soit l'assureur qui vous intéresse en moi
ce matin.

— Non , en effet , ce n'est pas l'assureur , mais
un voyage fait cependant pour le compte de vo-
tre maison dans le Midi , ie 18 j uin. Dans quelle
vij le exactement avez-vous séj ourné ?

— A Saint-Raphael toute la j ournée du di-
manche, à Marseill e le lundi et le mercredi, à

Aix le mardi , mais quel intérêt cela peut-il avoir
pour vous ?

— Vous allez le comprendre tout de suite car
j e vais vous demander de me préciser votre
emploi du temps pendant votre séj our à Aix.

— Je ne comprends pas du tout , au contraire ,
et la surprise du j eune homme, si elle n 'était pas
naturelle , était fort bien j ouée. J'ai vu le Direc-
teur de notre succursale d'Aix , le matin à 9 h. 30.
et en vingt minutes tout était réglé. Il s'agissait
de peu de chose, presque une visite de politesse ,
l' affaire qui motivait mon voyage se traitan t à
Marseille , mais j'ai beau réfléchir , je ne vois pas
en quoi cette affaire peut vous toucher.

— En rien , mais n'oubliez pas, vous l'avez dit
vous-même, que ce n'est pas l'assureur qui
m 'intéresse auj ourd'hui.

Pourquoi êtes-vous resté à Aix , si vous n 'aviez
plus rien à y faire après dix heures , et quel a été
alors votre emploi du temps ? Voilà ce que j e
voulais savoir.

— Mais pourquoi voulez-vous le savoir ? Pour
quelles raisons inexplicables ?

Le détective ne répondit pas et Philippe parut
réfléchir . Puis son visage, un instant soucieux,
s'éclaira , et c'est avec un demi sourire ironique
qu 'il reprit la parole.

— Je parie que j e devine , c'est à cause de ma
visite chez Montlurier . vous voyez en moi une
mine de renseignements. Pourtant si Pierre vous
a raconté ma promenade , vous savez déj à qu 'elle
n'offre aucun intérêt pour vous. Si j'avais pu
deviner que Montlurier disparaîtrait ju stement
ce jour-l à, je serais resté caché dans mon coin,
mais hélas ! j e n'ai rien d'un devin . Je le regrette
d'ailleurs autant que vous. Car si j'avais vu quoi
que ce soit , imaginez quel papier aurait eu
l'« Universel », et quelle gloire aurait rej ailli sur
Pierre . Je n'aurai s pas pu faire à ce dernier un
plus beau cadeau de fiançailles .

— Ainsi Pierre connaissait votre visite au
Bosc Viou ?

— Naturellement , puisque c'est pour lui que
j'y suis allé. Mais s'il ne vous a rien dit, com-
ment êtes-vous au courant de cette promenade ?

— Je vous le dirai tout à l'heure. Racontez-moi
d'abord pourquoi vous l'avez entrepri se et com-
ment elle s'est passée.

— C'est bien simple, j e n'avais aucune envie
de rentrer à Marseille , où j e n 'avais rien à faire
avant le lendemain et où j e n'ai pas d'amis. Je
décidai de passer la j ournée à Aix, mais je ne
suis pas très amateur de musées et de vieilles
maisons. Par "contre, j' adore les promenades
dans la campagne et vous savez que celle des
environs d'Aix est ravissante.

En allant au siège de la Compagnie, j'avais
aperçu Montlurier qui remontait le Cours -Mira-
beau ; nous avons même échangé un salut. Je
connaissais l'histoire du procès des faux-passe-
ports, et surtout , j e savais, sans comprendre
pourquoi d'ailleurs , que Pierre s'intéressait beau-
coup à Montlurier. Si celui-ci était arrêté à la
prochaine audience , comme tout le laissait pré-
voir , les jou rnaux publieraient sur lui le plus de
détails possible. Je décidai donc de faire d'une
pierre deux coups et de visiter , tout en me pro-
menant , le pavillon de chasse de Montlurier.

Sa description ne pouvait manquer d'intéres-
ser Pierre et j'étais sûr qu 'il pourrait la publier
dans r«Universel», avec quelques détails bien
choisis.

Ayant fini avec le directeu r dé la Compa-
gnie d'assurances, j'ai donc pris la route du
Tholonet.

— Vers quelle heure ?
— Je ne sais pas au j uste, mais sûrement

plus de dix heures, oar j e suis d'abord allé rue
Espairiat m'acheter des sanidwiches et des fruits
que j' ai emportés pour déjeuner quelque part
dans la campagne.

Il faisait un temps splendide et au premier
sentier rencontré , j'ai lâché ïa route nationale.
Â travers bois j e suis arrivé au Bosc Viou ,
j' ai marché au jugé vers le pavillon de chasse
que j'ai trouvé assez facilement , mais j'allais
m'en approcher lorsque j'ai vu Montlurier de-
bout sur le pas de la porte.

Je ne tenais pas à ce qu 'il me vit je suis

rentré sous le couvert des arbres et je suis
redescendu vers la route.

— Etes-vous sûr que Montlurier ne vous ait
pas vu ?

— Je ne pourrais pas le j urer, mais je le
crois ; en tous cas, il n'a ni appelé ni bougé,
alors qu 'il aurait sans doute interpell é ce pro-
meneur indiscret s'il l'avait aperçu.

— Peut-être. Qu 'avez-vous fait alors ?
— Je vous l'ai dit, j e suis redescendu jus-

qu 'à la route, non sans me faire attraper par
une femme , qui était sans doute la femme d'un
garde-chasse, car elle m'a menacé d'une con-
travention . J'ai continué ma promenade. J'ai
déjeuné tranquillement dans un bois moins bien
gardé, et vers 6 heures du soir, j'ai décidé tout
d'un coup de retourner au pavillon de chasse.
Cette , fois, j e n'ai rencontré personne, le pa-
villon était fermé, j'en ai fait deux fois le tour,
j'en ai même pris une photo que vous avez
peut-être admirée dans l' «Universel», et j e suis
rentré à Aix touj ours par le Bosc Viou , mais
en évitant soigneusement la maison du garde.

— A quelle heure étiez-vous de retour à Aix?
— Je ne le sais pas au juste ; avant la fer-

meture des confiseurs en tous cas, car j e m'y
suis arrêté pour acheter des calissons.

— Avez-vous rencontré à Aix quelqu'un de
connaissance ?

— Non.
— A qui avez-vous raconté cette promenade

au Bosc-Viou ?
— A personne , sauf à Pierre, bien entendu.
— A Marseille, qui savait que vous passiez

à Aix la j ournée de mardi ?
— Personne.
— Connaissiez-vous un Monsieur Georges

Savien ?
— Non , je n'ai j amais entendu ce nom de

ma vie.
— Avez-vous, à Aix ou à Marseille, dans un

car ou dans un train, rencontré Monsieur Tré-
meur ?

— Non , vou s m'intriguez de plus en plus ;
quandpourrai-j e à mon tour vous poser quel-
ques question* ? (À suivre) .

V ILLA
A vendre, à Chenex s/Montreux (à 3 km.) altitude
600 m., splendide villa , tout confort , 10 pièces,
chauffage au mazout , situation et vue magnifique
2 garages. Libre à la vente. — S'adresser à Paul
Virchaux , St-Blaiss (Ntel ), tél. 7 52 83. 12400

Ecole neuchâteloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle et infantile reconnue par l'Etat
Durée des études : 2 ans.
Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle et
infantile.

Ouverture du prochain cours :
ler octobre 1946

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur:
Paul Dubois, pasteur, Evole 23, Neuchâtel. 12402
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P o u r  u n e  b o n n e

f J l i tUKd  (filets)
L a  b o n n e  a d r e s s e :

HOtel du Port, Estauayer
H. SCHMID-MOOSER , propr.
Tél. 6.30.32 12059

Pour les vacances horiogères 12001

0 AI JAN Hôtel des Go|,9es du Ti''̂ e
A I I 81 S Ugne Ma, t'S "y- <-hâtelard
V n __¦ V n 11 Arrangements pour

groupes et sociétés

p &uh, Vû4 vacan&as
Hôtel de Ville et du Maure

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

r 

Hôtel de la Gare, iHonîmollïn
tSowfve ta&Aa. - ûoni I/JùM
V&canc&& - iéjouh ap iéaMe.

Tél. 6.11.96 J. Pellegrini-Cottet

Ne pas aller simplement
dans l'Emmenthal !
mais aller à 1'

HOTEL DE LA COURONNE, A RGEQSBACH I. / E.

</2 h. de la station Hasle - RUegsau. (Cours d'automo-
bile). Séjour de vacances idéal. Nourriture abondante. Bel-
les salles pour sociétés et passants. Prix de pension à partir
de Fr. 8.50. Se recommandent : L. et R. Stalder , tél. 3.53.43

Restaurant de l'Etoile, Colombier
Restauration soignée. Repas pour sociétés

Se recommande : R. Oiacon, ancien Chaux-de-Fonnier
téléphone 6 33 62 12836

DEPUIS 27 ANS TAMÉ ENSEIGNE :
»_. _- * en 2 mois une langue
i tcoie,> • en 3 mois une langue avec diplôme
1TAMÈÏ * en ou " nl0is le commerce ( di p lôme)
|«KjJ Prolongation sans augmentation de prix

ĵfBLij  ̂ Prospectus et références ECOLES TAMÉ ,
" Neuchâtel 33, Concert 6, Lucerne 33,

Bellinzona 33 et Zurich 33. Limmatquai 30.

SOUMKUON DE 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 & Cle S. A., FR IBOURG,
où elles devront être retournées jusqu 'au 24 juillet 1946,
au plus tard. 12801

Groupe d'immeubles locatifs
à vendre à Lausanne, avec tout confort , bien situés,
appartements de 4 - 3 - 2  pièces. Rapport locatif net
Fr. 132.000.—. Prix de vente intéressant. — Ecrire sous
chiffre OFA 9899 L, à Orell Fiissli • Annonces,
Lausanne. 12878

Cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 14 juillet 1946
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.
H. Haldimann; au Temple Indépendant, M. R. (..and ;
au Temple de l'Abeille, M. W. Frey ; â l'Oratoire,
M. E. Urech.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Per-
regaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte M. Bl. de Perrot
Tète de Ran, 10 h. Culte, M. Paul Weber, pasteur au

Locle.
Croix-Bleue, samedi 13 juillet , à 20 h., réunion , M.

L. Secrétan.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Messe matinale. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. — 9 hre s 45.
Première messe solennelle de Monsieur l'abbé Pierre Mamie.
Sermon français. 16 h. 30. Magnificat , Te Deum et bénédiction
du Saint-Sacrement.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
.Messe à 8 h. — Grand'Messe à 9 h. 45. Chants-Sermon.

Messe pour les enlants à 11 h. — A Neuchâtel dans la Cha-
pelle anglaise à 15 h. Messe en français avec sermon par
Monsieur le curé de La Chaux-de-Fonds.

Deutsche Kirche
9 h. 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)
10 h. Predigt. 15 h. Bel schonem Wetter làllt die Predi gt

am Nachmittâ g aus. — 11 h. Sonntagsschule.
Mittwoch 20 h. 30. Blbelstunde.

Neuen Méthodïsten-Heimes, Numa-Droz 36a
9 3/4 Uhr Einweihung feier geleitet von Herrn Districke-

Vorsteher E. Muller. — Nachmittags 15 Uhr. Gesanggottes-
dienst, im grossen saal Progrès 36.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

19 h. 15. Réunion , place de la Gare. — 20 h. 15. Réunion de
Salut.

L'immeuble
ler-MARS 11 a
est à vendre

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

MAISON
à vendre

à proximité de la
ville, 4 logements
W. G. intérieurs,
garage , jardin ,
ir. 32.000.—.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 12764

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

<___B_________________________I__I____*___________I

A vendre à Nyonnu
en S. A. bien situé,
entièrement loué. -
Confort. 9 apparte-
ments et garages.

S'adresser Etude
Burnier, notai-
res, Nyon. 12591

ta piano
(cordes croisées, noir
ou brun) , ainsi qu'une

Titrine de salon
demandés à ache-
ter.— Faire ofires sous
chiftrt H. P. 12905 au
bureau de L'Impartial.

Dimanche 14 juillet 1946 Hans Hutmacher , Erlch Ackermann, Sommer, PRIX D'ENTRÉE:

tïKMND CIRCUIT NEUCHATeLOl» Zt:LpTJïJiï^  ̂ ^—
?,

™COURSE CYCLISTE SUR ROUTE 200 km. organisée par le V. C. Les Francs-Coureurs, sous les règlements de l'U. C. S. garage des Entilles. Arrivées dès 10 h. 30, route des Epia- La course a lieu par
Avec la participation des meilleurs amateurs de Suisse tures, garage des Entilles. 12804 n'importe quel temps



Gain de la Boule dl
Mardi 23 juillet

Grand concours d'amateurs
ORCHESTRE ROGER ROSSO

Pendant les vacances
Concert après-midi et soir

; ; Café du Télégraphe
ce soir, samedi

(R/ill des
P&o>(no±ùoJtS

. y,.  -. .' . '

Permission tardive . Se recommande : Pilou

I 

Brasserie de la Serre I

Fête des

DANSE I
paK 7*dXi.-dbj QK

PERMISSION TARDIVE i T j

Brasserie Ariste Robert
Daniel Jeanrlchard 23 La Chaux-de-Fonds

0ête des P̂romotions f H u  jardin
Samedi dès 11 heures du matin : CONCERT par le Club mixte des accordéonistes

La Chaux-de-Fonds

Dès 15 h. 30 et dès 20 h. 30: CONCERT par le Club mixte des accordéonistes
La Chaux-de-Fonds

Dimanche dès 11 heures : CONCERT-APÉRITIF donné par la Musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds

Dès 15 h. 30 : CONCERT par le Club mixte des accordéonistes
La Chaux-de-Fonds

mis Se recommande, ANDRÉ PELLATON.

s 4
§SMsmmm § \m iw*z&ràtpsW\* Wn tC " wWà

—acturiste
est demandée de suite par

B E R Q E O N  & Cle
L* Locla

Place stable et bien rétribuée. 12901

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, appartements de 2 et 3 pièces tout con-
fort balcons, Jardin. Rapport locatif nat : (r. 14.580.—

Prix da «anta i tr. 230.000.—
Ecri re sous chiffre OFA 9900 L. à Orall FUssIi-Annon-
ces, Lausanne. 12880

HOtel du CHEVAL BLANC
LA FERRIÈRE

Dimanche 14 juillet

DANSE
Bon orchestre Se recommande , le tenancier

12928

Fabrique d'aiguilles d'Universo S. A., cherche

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

Grand local industriel
est à louer de suite. Quartier des
fabriques. — Offres écrites sous
chiffre R. N. 12919, au bureau de
L'Impartial. 12919

Chapelle de
l'Evangéiisatîon populaire

(Progrès 36)

Dimanche 14 Juillet

Tournée
ipéUa&c

présidée par
M. et Mme Jean Noyer-Bourquin

pasteur en France

9 h. 35 : Culte public avec Ste-Cène
Sujet : « Le Seigneur connaît
ceux qui sont siens ».

20 h.: Sujet : « Que celui qui invo-
que le nom du Seigneur, se
retire de l'iniquité ».

Orchestre, chœur, et soli
Invitation à tous. 12915

Technicien
cherche place dans industrie hor-
iogère (bureau ou atelier). — Ecrire
M. Blanc, 1, rue Pries, Fribourg.

IMIIMIIH I

Dr IIII
_t mini

12753

Dr Guye
absent

12916

AVIS
de canceiialion
Le V. C. Les Francs»

Coureurs informe le pu-
blic qu 'à l'occasion du cir-
cuit neuchâtelois, diman-
che 14 juillet , la circulation
sur la route des Eplatures
sera détournée dans les 2
sens par la nouvelle route
du Stand de 7 h. 30 à 9 h.
et de 10 h. 30 à 11 h. 30.

Par autorisation
de la Direct ion de Police

LE COMITÉ.

Qui prêterait la somme
de

FF. 6000.-
à jeune homme dési-
rant se faire une situa-
tion. Remboursements
mensuels et intérêts à
convenir. — Ecrire sous
Chiffre H. M. 12900
au bureau de L'Impar-
tial.

Nécanicien>
chauffeur

expérimenté , ayant toujours
roulé , cherche place chez
particulier , commerce , pour
tous genres de véhicules.

Ecrire sous chiffre V. G.
12910 au bur . de L'Impartial.

Moto
• Condor » 500 latérale. Su-
nerbe occasion. — S'adresser
à M. Henri Rossé, Dom-
bresson. 12903

Cabinet dentaire
F. CLERC

Technicien-dentiste
CERNIER

fermé jusqu 'au
2 septembre

Prendre rendez-vous
téléphone 7 11 37

1

René VOGEL
Médecin-dentiste

A B S E N T
jusqu 'au 5 août

pour cause de service
militaire 12883

café - Restaurant des sports
Samedi et dimanche, dès 14 heures

Grand concert - kermesse
pa r la Musique des Cadets

Jardin ombragé 12921 Jeu de bocce et de boules

( 1Abonnements de vacances
Pour la période estivale, nous offrons :
Abonnement supplémentaire à «L'IMPARTIAL» aux conditions
suivantes :

6 jours, Fr. 0.70; 10 jours, Fr. 1.-; 12 jours, Fr. 1.20
Changement d'adresse, moyennant taxe de 30 cti
Pour assurer un acheminement rapide, nous recomman-
dons de passer les ordres dès que possible et au
plus tard la veille du jour de départ, en joignant le
montant correspondant à la commande et en don-
nant toutes indications utiles sous la forme la plus
brève (ancienne et nouvelle adresses complètes, temps de
service, etc.).
Avec nos vœux de bon séjour à tous nos fidèles abonnés.

Administration de <L'IMPARTIAL »
Chèques postaux IV b/325 - Téléphone 21395.

V , J
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ft Re'clamez-la à votre épicier Q
Q PRODUIT DE LA CHICORÉE S.A. RENENS «

DiscoDhone
à vendre, ainsi qu 'un ampli-
ficateur et 40 disques. — S'a-
dressefCernll Antoine 21,
au rez-de-chaussée, à gau-
che, entre 12 et 14 h. et de
18 à 20 h. 12868

Hé à coudre
zig-zag, marque « Pfaff » ou
«Bernina » serait achetée d'oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12899
Phamhna meublée est de"UllalllUI O mandée par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre A. N. 12920 au bu-
reau de L'Impartial .

Einweihung
des neuen kirchlichen Heimes

Numa-Droz 36 a
Sonntag den 14. Jull 1946

Morgens 9 Uhr 45 : Elnweihungsfeier , geleitet
von Herrn Dlstrlks-Vorsteher E. Mliller
Nachmittags 15 Uhr: im Grossen Saall Progrès 36,

Gesanggottesdienst
Zum Vortrag gelangt die Kantate von E. Ruh.

Gotteskinder
Wir laden Freunde und Ehemalige herzllch ein.

I 

Monsieur André LINIGER ,
ainsi que les familles parentes et alliées très 9
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues; et dans l'impossibilit é de répon-
dre à chacun , remercient sincèrement toutes H
les personnes qui de près et de loin ont pri s
part au grand deuil qui vient de les happer .

12867

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Profo ndément touchée de l'affectueuse
sympathie dont elle a été entourée pendant
ces jours de douloureuse séparation , la fa-
mille de Madame Marc-Albert ROSSEL- j
STAUFFER , exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris

I part a son grand deuil. 12866

r >
FRIGORIFIQUES

ET ,̂ -_.,. Il

Modèles disponibles en stock
110, 160, 230 et 400 Ht.

Spécialité de la maison

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Qrenler 5-7 12119 Tél. 2.45.32
V J

On cherche

transport
rentrant à vide de Qenève ,
pour ramener de cette ville
à La Chaux-de-Fonds, diffé-
rentes marchandises. — Of-
fres téléphone 2 25 71. 12869

Jeune étudiant
en vacances

cherche petits travaux
à laire à domicile

Faire offres sous chiffre P
5193 J, à Publicitas , Saint-
Imier. 12925

Abricots du Valais
1er choix Fr. 1_20 le kg.
2me choix Fr. 1. — le kg.
Expéditions par 5, 10 et 15
kg. contre remboursement
Pour de plus grandes
quantités , prix sur deman-
de. — A. Schroeter,
primeurs, Sion, téléph.
2 2164. 12924

PhamliMP Dame seule déUlla l l lUI  G sire chambre meu-
blée ou appartement. — Faire
ofires chez Mme Breguet , rue
Jaquet-Droz 12. 12913
Pûnrlii gourmette or 18 car.rCI UU avec initiales O. M.
1945, depuis Buffet de la gare
rue Léopold -Robert , artère
sud , Place de l'Hôtel-de-Ville
et rue du Pont. — La rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 12785

Ppi'llll mercr edl après-midi ,lo i  UU broche or. — La rap-
porter contre récompense rue
Numa-Droz 147, au 2me éta-
ge, à droite. 12833

PelM char
à pont 75x120 cm. avec mé-
canique , en bon état , est à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 94, au 2me étage, a
gauche. 12R64

La Société de musique
LA LYRE a le pénible de-
voir de faire part à ses mem-
bres d'honneur, protecteurs ,
passifs et actifs du décès de

Madame

Jules Humair
épouse de Monsieur Jules
Humair , membre d'honneur
actif de la société.

L'Incinération , sans suite
aura lieu samedi 13 juillet ,
à 17 heures.

Une délégation rendra les
honneurs au cimetière.
12931 LE COMITÉ.



Fin de la Conférence des

Quatre

La Chaux-de-Fonds , le 13 juillet.
A la Conf érence des Quatre, M.

'Molotov semble bien l'avoir emporté ,
même si les Anglais pa rlent de par-
tager l'Allemagne en deux zones et si
les Français s'indignent de voir mé-
connues leurs revendications antérieu-
res touchant la Rhénanie et la Ruhr...
Peut-être M . Molotov reconsidèrera-
t-il son progr amme ? Peut-être l'a-
mendera-t-l légèrement pour donner
satisf action à M M  .Bevin et Bidault .
Mais les f ai ts  sont là. La Russie f ait
ce qu'elle veut dans sa zone. Elle a
f ixé les f rontières de la Pologne et de
VAllemagne comme elle l'entendait.
Et , p our le surplu s , la conf érence est
close... On ne rep arlera des p roblèmes
soulevés qu'ap rès la signature de la
pa ix .qui aura lieu en septe mbre.

Ainsi à Paris comme à Potsdam
ou à Yalta, les Alliés ont cédé... Seu-
les les app arences sont sauves...

Aussi comprend-on un p eu le mot
amer et dur de Benedetto Croce. le
phil osop he hier encore f ervent p arti-
san de la collaboration avec les dé-
mocraties occidentales et qui p arle
auj ourd'hui de « tigres et de boas »...
Ce sont de nouveau tes app étits oui
l'ont emp orté, à moins aue ce ne
soient les méf iances et les craintes...

Car c'est hélas ! la caractéristique
p rincipa le de ces conversations et de
ces p lans p our le traité de p aix. « Ils
ont été conçus, écrit le « Manchester
Guardian » sans la consultation p réa-
lable des p op ulations intéressées et ne
sont rien d'autre que des comp romis
entre p uissances rivales qui ont p eur
et se méf ient les unes des autres.
Mais, malgré tout, il vaut mieux avoir
des p lans dép lorables p our une p aix
f uture que p as de traité du tout... »

Les décisions prises

Ainsi que le rapp elle une nouvelle
d'agence , les décisions les p lus imp or-
tantes qui ont été p rises au cours de
ce mois de labeur — le p lus pr oduc-
tif qid se soit écoulé dep uis la p re-
mière rencontre de Londres (17 sep -
tembre 1945 ) — comprennent les
points suivants :

1. Internationalisation du « Territoire li-
bre de Trieste » à l'ouest de la ligne fran-
çaise qui court de Duino au nord de Citta-
mova , vers le sud , les territoi r es situés à
l'est de cette lign e revenant à 1a Yougo-
slavie.

2. Renonciation de l 'Italie à ses anciennes
colonies af ricaines. (Deux d'entre elles res-
teront sous l'administration actuelle : gou-
vernement mili taire britanni qu e , pour une
période intérimair e d'un an. Cette décision
est prise sous réserve de l' approbation dé-
finitive par le traité. Les Nation s unies dé-
cideront si les « 'quatre grand s » ne par-
viennent pas à se mettre d' accord dans le
délai de douze mois.)

3. Attribution de la région de Brigue et
de Tende, dans le nord de l'Italie , ainsi que
du p lateau du Mont-Cenis à la France.

4. Pay ement p ar l 'Italie de 25 millions
de livres sterling de rép arations à l'Union
soviétique en partie en arvoirs italiens, en
partie en produits.

5. Rép arations de l'Halte p our la Qrèce,
la Bulgarie, l'Albanie, la Yougoslavie et
tAby ssinie qui seront fixées par la Confé-
rence de la paix des 21 nations.

6. Retrait de toutes les troup es athées
d'Italie dans les 90 j ours suivant la con-
clusion du trait é avec l'Italie. Les troupes
soviétiques évacueront lia Bulgarie dans le
même délai après le tra ité avec ce pays.

7. Reje t de la demande autrichienne p our
obtenir le Tyrol du Sud.

8. Retour des iles du Dodécanèse à la
Grèce. ,

9. Accord de principe sur la déclaration
des « quatre grands » au suj et de la liber-
té de la navigation sur le Danube.

Encore une discussion ardue.

Les dernières heures de la Conf é-
rence ont du reste été marquées p ar
des discussions ardues. M. Bidault a
tait une déclara tion catégorique au
suj et du problème allemand en souli-
gnan que l'exp ortation du charbon du
Reich est vitale p our l'économie f ran-
çaise. « Nous demanderons, a-t-il dit ,
d'avoir la certitude pen dant un grand
nombre d'années, de recevoir une
quantité importante et déterminée de
charbon allemand. Ces garanties, à
nos y eux, devraient résulter de la
réintégration de la Sarre dans notre
territoire douanier et de l'internatio-
nalisation de la Ruhr, comme nous l'a-
vons p réconisée. »

D 'autre pa rt , MM.  Molotov et By r-
nes se sont af f ron t é s  une dernière
f ois  aussi bien sur la dénazif ication de
l 'Autriche que sur la p articip ation de
Ha Belgique, du Luxembourg, de la
Hollande , de la Tchécoslovaquie, de la
Pologne et du Danemark â la discus-
sion sur les af f aires  allemandes. Là
encore, M. Molotov aurait voulu que
les grandes p uissances p rennent la dé-
cision et aue les p etites, simp lement.

Venregistrent... Cette dip lomatie dn
f a i t  accomp li, visant à l'aff irmation
brutale de la f orce, n'a heureusement
p as été adop tée.

Résumé des nouvelles.

— Ce qu'on p eut conclure de tout
cela, c'est que la Conf érence de la
p aix qui s'ouvrira le 29 iuillet p ro-
chain aura du p ain sur la p lanche !
Puisse-t-il f aire un p eu moins chaud...

— Le p oint noir à l 'horizon écono-
mique demeure touj ours la menace
d'inf lation aux Etats-Unis . En supp ri-
mant le contrôle des prix, le Sénat
américain a déchaîné des temp êtes...
En dix j ours, le p rix du beurre est
monté de 27 % . celui de la viande de
50 %. et celui du caf é de 36% . Imagi-
nez un p eu ce qui arriverait si de telles
hausses se produisaient chez nous.
Nous ne p ouvons heureusement que
nous f éliciter d'avoir maintenu, en
Suisse un contrôle strict qui a limité
dans une f orte mesure ces f âcheuses
tendances.

— On serait à la veille d'une révo-
lution au Siam où la mort du roi
Anandha a créé une très vive ag ita-
tion dans les milieux hostiles au
gouvernement. On p rétend que cer-
tains membres du Cabinet de Bang-
kok auraient tremp é directement dans
le drame.

— L 'Albanie a cédé l 'île f ortif iée de
Saseno dans la mer Adriatique à la
Russie. Il est vrai que l 'île ne lui ap -
p artenait p as et qu'elle est occup ée
déj à dep uis quelque temps p ar une
garnison soviétique...

— A Trieste, la situation emp ire et
l'agitation serait indescrip tible.

P. B.

7<JouR La Conférence de Paris a pris fin
Elle a accomp li un travail assez considérable et renvoyé le» questions en suspens à la

Conférence de la paix qui se réunira le 29 juillet. - Attentat contre Tito ?

vers une fusion des zones
d'occupation anglaise

et américaine
LONDRES, 13. — Reuter. — On

mande de Paris à l'Evening Stan-
dard que L'ANGLETERRE ET LES
ETATS-UNIS PROJETTENT DE
REUNIR LEURS ZONES D'OCCUPA-
TION DE L'ALLEMAGNE, à moins
qu'une entente n'intervienne rapide-
ment entre les quatre grandes puis-
sauces au sujet de la création d'une
administration centrale permettant d'é-
tablir une unification économique de
l'Allemagne.

Des négociations ont déjà eu lieu à
ce sujet entre les gouvernements bri-
tannique et américain. Cela montre
l'importance de la déclaration faite
par M. Byrnes à la Conférence des
ministres des affaires étrangères, que
le gouvernement donnera pour instruc-
tion à ses représentants militaires en
Allemagne de collaborer immédiate-
ment avec les représentants d'autres
zones d'occupation disposés à admi-
nistrer ces zones comme une entité
économique.

M. Molotov désire attendre
avant de se prononcer

PARIS, 13. — Reuter. — M. Bevin
a déclaré à la Conférence des minis-
tres des affaires étrangères qui s'est
ouverte vendredi à midi que l'Angle-
terre examinera sans tarder la propo-
sition faite jeudi par M. Byrnes en
vue d'une collaboration économique
entre les zones britannique et améri-
caine. Quant à M. Molotov , il a décla-
ré qu'il voulait aup aravant p ermettre
à son gouvernement d'étudier la p ro-
p osition avant de se p rononcer.

M. Bidault veut conserver la
Sarre

Mais M. Molotov reste réticent
M. Bidault a remarqué à son tour

que la France p ouvait se déclarer
d'accord avec la création d'adminis-
trations centrales allemandes p our au-
tant que le territoire de la Sarre reste
sous contrôle f rançais. M. Molotov a
fai t remarquer à ce propos aue si la
Russie étai t prête à collaborer dans
l'exécution des décisions de Potsdam
sur les administrations centrales alle-
mandes, il lui fallait auparavant étu-
dier de plus près la réserve française
relative à la Sarre.

IH  ̂Pas d'accord sur les
réparations

Parlant au nom du gouvernement
britannique , M. Bevin a déclaré no-
tamment : « L'Angleterre ne peut pas
souscrire à l'interprétation qu 'a don-
née M. Molotov du protocoJ e de Pots-
dam sur les réparations. »

MF*' II y aurait 400,000 tchetniks
en Autriche, aux dires de M. Molotov

Les ministres se sont occupés ensui-
te de propositions américaines, rus-
ses et anglaises de traité de paix
avec l'Autriche. M. Bidault a laissé
entrevoir que les propositions fran-
çaises seront bientôt connues. M.
Molotov a déclaré qu 'il se trouvait ac-
tuellement dans l'ouest de l'Autriche
plus de 400.000 Tchetniks et autres
qui avaient combattu pour Hitler et il
a demandé leur évacuation immédia-
te. 11 a proposé également le trans-
fert immédiat de 437.000 « displaced
persons » en Auriche. Ses collègues
ont déclaré qu 'il leur fallait quel que
temps pour examiner cette proposi-
tion.

Les problèmes en suspens sont
renvoyés à la Conférence

de la paix
PARIS, 13. — Reuter. — Les 4 mi-

nistres des affaires étrangères , dans
leur séance de vendredi , ont décidé de
renvoyer à la Conférence de la Paix,
toutes les questions encore en suspens
concernant les 5 traités de paix avec
les anciennes nations ennemies ou sa-
tellites : Italie , Hongrie .Roumanie,
Bulgarie et Finlande.

M. Bevin. qui présidait, demande en
fin de séance si ses collègues n'ont pas
d'autres questions à formuler. Devant
leur silence, il leur donne rendez-vous
pour le 29 juillet.

LA SESSION DU CONSEIL DES
QUATRE EST TERMINEE. AUCUN
COMMUNIQUE N'EST PUBLIE.

Assassinat d'un lieutenant français ac-
cusé de trahison. — Il avait été chef

du maquis, puis dénonciateur
VERSAILLES, 13. — AFP. — Le

lieutenant Francis Sermine, du pre-
mier régiment de tirailleur s marocains ,
venu en permission chez lui en Indre-
et-Loire, a été trouvé assassiné dans
une maisonnette abandonnée .

L'enquête a établi que le lieutenant
Sermine. qui fut longtemps chef de la
Résistance à Pierres, avait dénoncé 30
patriotes de la région qui fu rent fu-
sillés par les Allemands. C'est un
groupe de résistants, auxquels s'é-
taien t j oints des membres des familles
des patriotes fusilllés , qui ont exécuté
l'officier traître.

Sous toutes réserves

Un attentat contre Tito ?
ROME, 13. — Reuter. — SELON

DES NOUVELLES NON CONFIR-
MEES, LE MARECHAL TITO AU-
RAIT ETE L'OBJET D'UN ATTEN-
TAT. IL AURAIT ETE SERIEUSE-
MENT BLESSE.

Aucun renseignement
ROME , 13. — Reuter. — On ne

possède aucun renseignement nou-
veau au sujet de l'attentat dont aurait
été victime le maréchal Tito . On n'a
pu établir la provenance de cette
nouvelle, qu'il y a lieu par conséquent
d'accueillir avec toutes sortes de ré-
serves.

Au procès de Nuremberg

Gœring menace
Si ses co-accusés le chargent , U fera

des révélations
NUREMBERG. 13. — Reuter. — Le

bruit a couru vendredi dans le pré-
toire que Gœring aurait menacé ses
co-accusés de faire de nouvelles décla-
rations pour le cas où ils n 'atténue-
raient pas leurs dépositions contre lui.
Il leur a fait croire qu 'il avait été au-
torisé à parler une deuxième fois. On
comprend maintenant pourquoi les re-
lations se sont refroidies entre Gœ-
ring et ses co-accusés.

Seul Hitler est responsable de
l'extermination des juifs

M. Marx, le défenseu r de Streioher,
poursuit son plaidoyer, tandis que son
client, le « boucher des Juifs No 1 »,
est affaissé sur le banc des accusés.
« Il est vrai , dit Me Marx , que Strei-
cher était un des membres de la
« vieille garde » nationale-socialiste.
mais il n'avait pas la possibilité de
connaître les proj ets de conquête de
Hitler. Un an déj à avant la déclaration
de la guerre. Streicher avait perdu
toute influence et avait été relevé de
ses fonctions de gauleiter de Franco-
nie en 1940. »

Le défenseur assure que seul Hitler
a la responsabilité de l'extermination
des Juifs. Si quelqu 'un a exercé une
influence sur le Fuhrer a.u suj et des
Juifs, ce n'est pas Sreicher , mais
Himmler, Bormann et Gœbbels.

Le gouvernement italien a été constitué

M. Enrico de Nicola, président de la
République italienne , à qui M. de Gas-

peri va présenter son gouvernement.

Les démocrates auront
8 portefeuilles

ROME, 13.— Reuter. — Radio-Ro-
me précise que M. de Gasperi sera
ministre des affaires étrangères jus-
qu 'à la signature du traité de paix en-
tre l'Italie et les Alliés.

Outre la présidence, les chrétiens-
démocrates obtiendront 7 portefeuil-
les : ceux de l'intérieur , de l'air, de
l'éducation, de l'agriculture des postes
et télégraphes, du commerce exté-
rieur et de la marine.

Les socialistes en auront 4 : les af-
faires étrangères — lorsque le traité
de paix aura été signé —, les travaux
publics, l'industrie et le commerce et
travail.

Les communistes en auront 4 aussi :
justice, finance, transports et assistan-
ce publique, les républicains 2 : la
guerre et un ministre sans portefeuille.
Enfin , le Cabinet comptera un minis-
tre indépendant.

La composition
du gouvernement

Présidence du Conseil et intérieur :
De Gasperi , démo-chrétien.

Affaires étrangères : Nenni . oui ren-
tre au gouvernement comme ministre
sans portefeuille jusqu'à la signature
du traité de paix. Pendant ce temps,
M. de Gasperi conservera le ministère
des affaires étrangères.

Justice : Gullo, communiste.
Instruction publique : Gonnella, dé-

mo-chrétien.
Trésor : Corbino. indépendant.
Finances: Scoccimarro, communiste.
Guerre : Facchinetti. républicain.
Travaux publics : Romita. socialiste.
Commerce extérieur: Ampilli. démo-

chrétien.
Assistance d'après-guerre : Sereni,

communiste.
PTT : Scelba , démo-chrétien.
11 a ete arrête qu un républicain fera

partie du gouvernement comme minis-
tre sans portefeuille . Le ministère de
la marine , ceux de l'aviation et de l'a-
griculture ont été attribués au parti dé-
mocrate-chrétien qui désignera demain
matin des candidats. Le ministère de
l'industrie et celui du travail ont été
attribués au parti socialiste.
La liste va être présentée au prési-
dent de la République. — M. To-
gliatti ne fait plus partie du Cabinet

ROME, 13. — AFP. — M. de Gas-
peri présentera samedi matin à M. de
Nicola, président de la république. la
liste définitive du nouveau gouverne-
ment. On pense aue M. Garmagnola
Luigi, socialiste, sera désigné par le
part i socialiste au ministère du t ravail.
M. Aldisio Salvatore. démocrate chré-
tien, prendra le ministère de l'agricul-
ture.

En outre , M , Tog liatti , leader du
p arti communiste , a déclaré vouloir se
consacrer comp lètement à l'organisa-
tion de son p arti et ne p as p articip er
au nouveau souvern&ment.

„ Où est Molina que je le tue "
et le lieutenant-colonel Ruano exécu-

te le notaire de plusieurs balles
MADRID . 13. — Reuter . — Le pre-

mier «notaire public» de Madrid , Ro-
drigo Molina , est mort j eudi après-
midi des suites des coups de revolve r
tirés sur lui par le lieutenant colonel
José Maria Ruano. Les raisons de cet
assassinat sont d'ordre purement privé
et proviennent d' une action en divorce.
(Molina s'était marié il y a six mois.)

Vêtu de son uniforme militaire . Rua-
no a pénétré dans le bureau de Mo-
lin a. Avenida Calvo Sotelo 1. à Ma-
drid, dans un grand état d'agitation et
criant : « Où est Molina que j e le
tue !» Il a repoussé le personnel et
il est entré dans le bureau privé de
Molina et lui a tiré dans la tête et dans
le corps plusieurs coups de revolver.

Ruano a d'abord réussi à s'échapper,
menaçant de mort les clients dans la
salle d'attente qui cherchaient à le
maîtriser . Mais il s'est constitué pri-
sonnier un peu plus tard.

Molina est mort en présence du mi-
nistre de la j ustice Raimundo Fernan-
dez Cuesta. et du ministre de l'inté-
rieur , Blas Perez Gonzalez.

La loi martiale en Thrace
ATHENES, 13. — AFP — Le Ré-

gent a signé un décret établissant le
régime de la loi martiale dans trois
provinces de Thrace.

Appel d'un savant français au
président Truman

„ Ajournez la seconde
expérience atomique "

«Deux milliards de vies humaines
sont en danger»

PARIS, 13. — Reuter — Un nouvel appe l
a été lancé au président Truman lui de-
mandant d'aj ourner l' expérience de la bom-
be atomiqu e ïaisant explosion sous l'eau ,
Il émane du savant et inventeur français
Robert Esnault-Pelfërie qui a déj à demandé
que l'expérience ait lieu dans un lac con-
tinental de façon à réduire le danger « de
répercussion des réactions en chaîne » plu-
tôt que dans le Pacifique.

Il proteste auprès du président des Etats-
Unis , contre ce qu 'il appelle « l' obstination
des dictateurs américains de la bombe, qui
refusent de procéder à des essais prélimi -
naires dans un lac, alors que 2000 millions
de vies humaine s ris quent d'être frappées ».
Les experts ne savent quelles seront

les conséquences de l'expérience
Il déclare que le passage du rapport of-

ficiel c Energie atomique » qui dit que les
experts « ne savent pas de quelle maniè -
re la chaîne des réactions nucléaires peut
être déclenchée et contrôlée » permet de
supposer qu 'une chose inconnue se pr odui-
ra avec l'explosion de la bombe en
eaux profondes.

« Les experts prétendent-il s arrirmer
qu 'ils sont parvenus à une connaissance
complète et qu 'ils n 'ont plus rien à décou-
vrir ? »

¦M. Esnault-Pelterie a précédemmen t dé-
claré , au risque d'inquiéter bien des gen s,
que lia bomibe pouvait envoyer tou t autour
du monde une violente et terrible secousse
accompagnée d'une grande vague de ieu.

Tient-on le meurtrier de la
petite Depan ?

CHICAGO, 13.— AFP.— La po-
lice a annoncé vendredi que les em-
preintes digitales de Heirens, impli-
qué dans l'horrible meurtre de la petite
Suzanne Degnan qui a soulevé l'in-
dignation aux Etats-Unis en j anvier
dernier, sont identiques à celles trou-
vées dans l'appartement de France
Brown, assassiné en décembre der-
nier.

Heirens , actuellement détenu par la
police de Chicago, est accusé de plu-
sieurs cambriolages et vols. La police
a trouv é également des empreintes de
Heirens dans la chambre d'une autre
personne, Estelle Carey. trouvée
étranglée en février dernier . Ainsi ,
Heiren s se trouve maintenant i mpli-
qué dans 3 affaires de meurtres.

Graves inondations aux Indes
Cinquante mille personnes

sans abri
CALCUTTA. 13. — Reuter. — A

l'est du Bengale et dans la province
d'Assam , la mousson a provoqué des
pluies diluviennes . Près de 50.000 per-
sonnes sont sans abri. De vastes ré-
gions environnant la ville de Chitta-
gon ont été inondées par la crue du
Kamaphuli. On craint oue de graves
dommages aient été causés aux cul-
tures . Plusieurs tronçons du réseau
ferroviaire du Bengale et de l'Assam
sont également sous l'eau.

— Cent p ersonnes emp oisonnées à Atlan-
tic City . — Environ cent personnes ont été
empoisonnées par la nourriture et trois
cents autres ont été indisposé es à l'hôtel
Katitmann , situé sur la fameuse promenade
du bor d de la mer. Après un traitement à
l'hôpital de la ville, tous les malades ont
été déclarés hors de danger.


