
Quelle attitude adoptera la Suisse ?
Après la revalorisation du dollar canadien et de la couronne suédoise

La Chaux-de-Fonds, le 16 jui llet.
Le pr oblème de l'inf lation et de la

déf lation avait été , après la pre mière
guerre mondiale, le cauchemar des
pe up les. On s'était j uré d'en éviter le
retour après la catastrophe 1939-45.
Dans ce but on mit sur pied les ac-
cords de Bretton-Woods , qui ne sont
p as encore entrés en app lication. Cette
pr écaution va-t-elle se révêler inutile
et courra-t-on au devant de nouvelles
aventures ?

C'est ce qu'il est p ermis de se de-
mander ap rès la revalorisation du dol-
lar canadien et de la couronne sué-
doise...

L 'origine du nouveau remue-ménage
monétaire réside, on le sait , dans la
suppression subite du contrôle des p rix
pa r le Sénat américain. Contrairement
aux avis de M. Truman et à l'interven-
tion du chef de l'of f i c e  pou r la stabili-
sation du coût de la vie, M. Chester
Bowles, qui qualif iait cette décision de
néf aste , le contrôle des prix f u t  sup-
prim é aux U. S. A. p ar une décision du
Congrès à f in j uin. M s'agissait d'une
manœuvre des business-men améri-
cains qui revendiquent la liberté de
s'enrichir et qui se pr éoccup ent p eu
des conséquences de leur initiative. En
ef f e t , à un sénateur qui f aisait obser-
ver que les classes p auvres f eraient
certainement les f rais de l'op ération , le
sénateur rép ublicain Hawkes répondit
« que le p eup le américain devait bien
supp orter quelques diff icultés et quel-
ques restrictions s'il entendait revenir
aux conditions d'avant-guerre-». On se
rendit immédiatement compte que ces
restrictions ne seraient p as p erdues
p our tout le monde. Car aussitôt un
« boom » se produisit à la Bourse sur
les cotons du Sud et de nombreuses
valeurs métallurg iques et industrielles.
Mais en même temp s toute une série
de p rix f aisaient un bond f antastique.

A Kansas City, la viande monta de
12 % en vingt-quatre heures. Les
loyers accélérèrent ' d'un bon tiers. Le
p rix du blé atteignit son record et le
gouvernement dut suspendre ses
achats p our ne p as augmenter encore
la hausse. Qui payera la casse sinon
les salariés et les traitements f ixes ?
Aussi p eut-on p révoir que les mouve-
ments ouvriers vont rep rendre sous
p eu en attendant que se développe la
sp irale de l 'inf lation , dont aucune bom-
be atomique n'arrêtera la marche...

Il est vrai qif ap rès cette hausse ef -
f rén ée, le Sénat lui-même dut revenir
sur sa décision et rétablir le contrôle
des p rix.

Mais déj à le mal était f ait et l 'équi-
libre rompu avec les monnaies des
pay s voisins. En ef f e t , le dollar avait
subi une importante dévalorisation du
p oint de vue intérieur tandis qu'il con-
servait toute sa capacité d'achat sur
les marchés extérieurs. C'était pour
les business-men une brillante op éra-
tion, mais on comprend f ort  bien que
le Canada en particulier n'ait p as vou-
lu l'accep ter...

Ce pays a été. eff ectivement , le p re-
mier à donner le signal de la revalori-
sation. Alors que j usqu'ici il f allait 4,44
dollars canadiens p our une livre ster-
ling, il ne f audra p lus dorénavant que
4,03 dollars. La réévaluation est de
l'ordre de 10% . Pour j ustif ier cette
mesure, le gouvernement d'Ottawa dé-
clare qu'il doit déf endre l 'indép endan-
ce économique et monétaire du Cana-
da. Sinon une sp éculation risquerait de
s'établir sur la devise canadienne , f a i -
sant à son tour hausser le coût de la
vie dans le dominion.

Comme on l'a vu, les Suédois en
ont f ai t  de même p our les mêmes mo-
tif s .
(Voir suite page 3) P. BOURQUIN

Budapest, la ville des beaux ponts

Avant la guerre , Budapest, la ville où actuellement les billets de banque por-
tent des chiffres astronomiques qui pourtant n'ont aucune valeur, était célèbre
par ses ponts sur le Danube reliant Buda à Pest. Mais à l'arrivée des Russes
à Pest, les Allemands apr.ès s'être réfugier à Buda les firent tous sauter.
Aujourd'hui , la reconstruction est commencée et le premier pont vient d'être
terminé. Il s agit du pont Kossuth dont on voit , à gauche, une photo d'avant-
guerre. Voici, à droite , l'image qu 'il offre actuellement : une circulation intense
s'y aperçoit puisqu'il est le seul à être déj à réparé. Au fond on remarque

le Parlement.

Un conflit de compétences
Autour de la réorganisation de la radio

(Corr. p articulière de « L'Impartial »>

A la suite de l'assemblée de la So-
ciété suisse de radiodiffus ion qui a
eu lieu récemment à Berne et où fut
annoncée une augmentation de la
taxe de concesion simple qui passe-
rait de 15 à 24 francs , M n 'est sans
doute pas exagéré de dire que le pro-
blème de la réorganisation de la ra-
dio suisse est posé devant l'opinion
publique . En effet , l'auditeur ne peut
accepter une pareille augmentation
de 60 % sans avoir la garantie qu 'une
réorganisation qui s'impose déjà de-
puis longtemps soit enfin réalisée.

Certes , le probl ème est vaste , et
complexe , mais non insoluble. En pre-
mier lieu , il s'agirai t de délimiter net-
tement les compétences et les attri -
butions de la Société suisse de radio-
diffusion , d'une part , et de l'adminis-
tration des PTT d'autre part , qui assu-
rent le fonctionn ement technique des

aip<pareils et qui encaisse les taxes
de concession.

Laqu elle doit être subordonnée à
l' autre ? Il apparaît logique que ce
soit la seconde à la première, puisque
l'au diteur est surtout sensible à la qua-
lité des programmes qui lui sont of-
ferts, dont l'élaboration est du res-
sort exclusif de la Société suisse de
radiodiffusion.

Ce qu'en pense M. Bezençon
A ce suj et et sans avoir la préten-

tion de vouloir trancher d'ores et dé-
j à la question , il nous semble utile de
relever quelques points de l'intéres-
san t exposé que M. Bezençon . l'un
de nos plus actifs directeurs de stu-
dios a présenté au cours de' la récente
assemblée de la Société suisse de ra-
diodiffusion sur le « programme de de-
main ».

(Voir suite p age 3.)

Deux instantanés pris au col de la Vue-des-Alpes lors de la deuxième étape Bâle-Morges, sommet où se jouait le
Grand Prix de la Montagne . On voit à gauche le sprint que disputent avec l'âpreté que l'on devine à leurs visages grima-
çants Vietto et Zanazzi. Ce dernier particulièrement défiguré par l'effort accompli bat le Français d'une demi-roue. A
droite, un photo prise deux heures avant le passage des coureurs. Comme on peut le constater , l'affluence était grande.
Ce qui ne surprend nullement d'ailleurs si l'on songe qu'on pouvait, à 15 heures, dénombrer quelque trois taille specta-
teurs. (Photos Binn.)

Le Xlme Tour de Suisse cycliste

Amènera-t-elle la fin du monde ?
La deuxième expérience de Bikini

On aperçoit de temps en temps au
ciel nocturne une nouvelle étoile, une
nova, comme disent les astronomes.
On peut admettre que ce phénomène
est produit par une réaction atomi-
que qui , commencée en un point , se
propage rapidement sur tout un astre
froid et le transforme en un brasier
infernal. On a émis l'hypothèse que
sur une planète quelconque des êtres
plus avancés que nous, ont maladroi-
tement mis en route une réaction nu-
cléaire qui, comme une avalanche se
propage de proche eu proche et dé-
trui t en quelques instants toute vie
sur l'astre malheureux écrit le pro-
fesseur Piccard dans « La Gazette ».

A vrai dire , nous ne croyons pas
à ce danger pour notre planète. Les
éléments les plus instables sont cons-
titués par les corps de grands poids
atomiques. Si nous étudions un ta-
bleau de tous les icorps chimiques,
nous voyons qu 'au delà du plomb et
du bismuth, nous ne trouvons que
des corps rares (dont les plus connus
sont le polonium, le radium, le tho-
rium et il'alumiiniium). Comme ces
corps ne se trouvent jamai s à l'état
très concentré sur notre terre, nous
n 'avions rien à craindre de ce côté-
là.

SU
Pour être complet, il faut bien en-

core mentionner ici un fait. Nous sa-
vons que la chaleur du soleil est pro-
duite par une réaction atomique. C'est
l'hydrogène qui se transforme en hé-
lium. (Si quatre atomes d'hydrogène
se fondent ensemble, il en résume un
atome d'hélium et une très grandie
quantité de chaleur). Cette réaction
ne peut cependant commencer que si
à une place l'hydrogène a été chauf-
fé à une très haute température. On
voi t le danger (signal é le 24 j uin 1946
à l'Académie des sciences par M. Es-
nault-Pelterie). Si la bombe atomi-
que amorçait dans l'hydrogène de
l'eau de mer une réaction en chaîne
analogue à celle du soleil, ce serait
la fin de toute vie sur notre terre.

Heureusement, selon toute éviden-
ce, cette réaction ne peut pas avoi r
lieu dans l'eau. Elle nécessite la pré-
sence de (carbone et d'azote, deux
éléments qui manquent presque com-
plètement dans les océans.

Cependant, les savants pourraient
se tromper. Si la réaction dbnt vit

notre soleil, se faisait avec de l'hy-
drogène mélangé non pas à du carbo-
ne, et à de l'azote, mais à de l'oxy-
gène, alors l'eau serait le pire de tous
les explosifs. Il suffirait d'une bombe
atomiqu e explosant dans l'océan pour
faire sauter toute notre terre.

Une proposition dont H faudrait
tenir compte

Une solution à bien des problèmes,
direz-vous. Certes oui , mais nous n'a-
vons pas le droit de détruire tout l'a-
venir. Les hommes sont capables de
devenir raisonnables et alors l'hu-
manité a encore un bel avenir en
perspective. Soyons donc prudents et
espérons que les savants américains
ont de sérieuses raisons de croire
qu'ils ne mettent pas le monde en
danger. Une expérience préliminaire
dans un petit lac sans écoulement,
comme l'a proposé M. Esnault-Pelte-
rie , ne serait peut-être pas super-
flue. L'enjeu est trop grand.

La Manche attire irrésistiblement les na-
geurs de distance. Pendant la guerre, on
devait naturellement y renoncer ; ce n'est
plus la même chose maintenant. Le pre-
mier qui a fin i l'entraînement pour la lon-
gue et difficile nage est le Chilien Geor-
ge Berroeta , oui est financé par son pays.
On le voit ici alors qu 'il vient de faire
deux heures d'entraînement dans la Ta-

mise.

Vers un nouveau record ?

Le vote antiféministe de Bâle-^Campa-
gne a passé pour ainsi dire inaperçu.

Et pourtant le second échec est encore,
si possible plus significatif et décisif que
le premier : 3853 oui contre 10,396 non.

Or Baie-Campagne est à ten.dance8 de
gauche marquées. On pouvait espérer
mieux... Surtout qu'en 1926 les « Bas-
lerbieter » avaient été consultés sur le
même sujet — ou à peu près — et
avaient repoussé par 3232 seulement
contre 31 26. Qu'est-ce que les Bâloises
ont fait à leurs bonshommes de maris,
de fiancés ou de frères, pour qu 'ils fas-
sent tourner à rebours — et avec une tel-
le vigueur — l'aiguille de l'égalité des
sexes ?

Enfin... après Bâle ce sera Genève,
puis Vaud .puis je ne sais plus qui...

On verra...
Mais selon ce que je suppose le résul-

tat ne fait aucun doute : ce sera non , non
et non I

Ce qui prouve que ce qui plaît aux
Anglais, aux Américains, aux Français ,
aux Nordiqu es et à bien d'autres ne plaît
pas aux Suisses. Ils veulent garder leurs
femmes où elles sont telles qu'elles
sont, même dans un monde où tout chan-
ge et où les condition s économiques et
sociales évoluent chaque joux.

Tant mieux ou tant pis !
Tant pi>s ou tant mieux !
M'est avis qu 'ils y perdent d'ailleurs

pj lus qu 'ils n'y gagnent et qu 'un jour ils
s'en apercevront. Mais comme disait l'au-
tre, rien ne sert de devancer son temps
et puisque les femmes elles-mêmes s'en
accommodent la contrebasse masculine
aurait bien tort cie vouloir jouer plus vite
que les violons !

Le p ère Piquerez.
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VJyy Genève,Lausanne et suce.

Le seul portrait de Hitler peint d'a-
près nature a été peint secrètement
sur une esquisse dessinée par un obs-
cur artiste de Berlin, nommé Klauss
Richter. qui , au péril de sa vie, était
caché derrière le rideau du comparti-
ment d'un train spécial dans lequel
Hitler était en conférence avec Mus-
solini. Le tableau est auj ourd'hui ex-
posé à Londres à l'exposition « L'Al-
lemagne sous le contrôl e ».

Goering, qui avait commandé le ta-
bleau, avait menacé l'artiste de l'abat-
tre -i'il montrait ne fût-ce que le bout
de son nez.

Interviewé, Richter décrit la scène.
Autour d'une petite table installée vers
le fond du compartiment du wagon
pullmann, étaient assis Hitler , Musso-
lini, Keitel et Goering. A côté se trou-
vaient Moelders et d'autres généraux;.
Mussolini , qui était en disgrâce à la
suite de la défaite d'El Alamein, ne
prononça pas un seul mot pendant
toute la conférence.

Hitler était furieux et divagua avec
rage pendant plus d'une heure contre
les Juifs. Les généraux ne bron-
chaient pas sidérés. Lorsqu'ils quittè-
rent le wagon, ils avaient l'apparence
d'hommes grisés.

LE SEUL PORTRAIT D'HITLER FUT
PEINT PAR UN HOMME CACHE...

...DERRIERE UN RIDEAU

Marquez, greffier !
— Allons, Toto, mange ta soupe tout

de suite !
— Elle n'est pas bonne.
— Pas bonne ? Petit malheureux ,

un jour peut venir où tu voudras en
avoir d'aussi bonne.

— Vrai ? Alors, on pourrai t peut-
être la garder pour ce jour-là^

Echos

L'agence U. P. annonce que le Q. G.
du général Mac Arthu r, qui ne néglige
rien pour améliorer le savoir et le bien
être de ses soldats, a publié un petit
manuel de conversation courante amé-
ricano-j aponais.

Parmi les phrases qu 'il fau t connaî-
tre figuren t notamment : « Vous êtes
j olie », « où pourrais-je vous rencon-
trer ? », « quand pourrais-j e vous
voir ?»  et 14 façons différentes de
dire « au revoir ».

U. P. ne précise pas si « je vous
aime » fait partie des formules cou-
rantes.

MAC ARTHUR ENSEIGNE LA GA-
LANTERIE JAPONAI SE AUX G. I.



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

^W IA  CHA UX-DE -f ONDSi

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

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

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 7445

Nous engagerions pour époque à convenir :

boulanger
jeune et actif (pressant),

vendeuse
qualifiée ou éventuellement débutante ,

employé (e) de bureau
capable, sténo-dactylo.

Places stables , contrats et assurances sociales.
Faire offres écrites détaillées à : 12976

Société de Consommation, Fontainemelon F ^

A vendre

Pneus camions neufs
825 x 20 (34 x 7) Extra renforcés
900x20 (36x8-975 x 20) id.

1000 x 20
1200 x 20 Extra renforcés
1000 x 22 id.

Pour tous renseignements, s'adresser :

FLORY Frères, Genève
89, rue de Carouge 25, rue de Monthoux
Tél. 5.05.18 et 5.79.79 Tél. 2.27.39 12936

h

Chemin de Fer du Jura

vacances Horlogères 1946
Billets a prix réduits, du 18 Iuillet au a aoQt
Aller par le train de 7 h. 45, retour à volonté le

même jour. — Prix du billet en 3me classe.

De à

La ChauK-de Fonds Le noirmont saignelégier
Fr. 3.60 Fr. 4.50

La Chaux-de-Fonds. G  ̂de r» Fr. 3.40 Fr. 4.30

Argent comptant
J'achète lits , bureaux , llnos

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

S'adresser magasin Au Ser-
vice du Public, rue N-Droz 11
Roger Qentll, expéditeur.

Péie-Meie V̂antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

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

fihamhpp Dame seule dé'UllalllUI G sire chambre meu-
blée ou appartement. — Faire
offres chez Mme Breguet, rue
Jaquet-Droz 12. 12913
pfihamhn p meublée est de-
uiiaillMl G mandée par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre A. N. 12920 au bu-
reau de L'Impartial. 

Tanrfpm à vendre de suite,
l allllGlII 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.

12777

A UPnrlPR pousse-pousse enVBIIUPU bon état. Prix 20
francs. — S'adresser Avocat-
Bille 10, au plainpied , à
droite. 12863

A UPli rlpp beau comPlet
VBIIUI G d'homme, gris-

rayé, état de neuf , grande
taille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12957

Aide de bureau
Entreprise de la place
cherche en qualité
d'aide de bureau et
petits travaux, un
homme de 25 ans ou
plus, honnête, con-
naissant si possible
la machine à écrire.
Place stable et d'ave-
nir. — Faire offres par
écrit et prétentions
sous chiffre R. D.
12957 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-
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.

A remet e
commerce de meubles
et outils en prosterité ,
avec logement. Raison
de santé. - Offres sous
chiffre Z. P. 12805 au
bureau de L'Impartial.

UU cberchez-vous

votre personnel?
Tont naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le plus répandu du

canton de Berne:

<Êmmeniafcr
Had)ïîcf)ten
MDNSINGEN
Tel. (081) 818 55.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

rabais 10%

Cause imprévue,
à vendre à Mont-
mollin,

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

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Plumes réservoir

VY.EC. LUTHY
leopaùoL • Tt-oàjert. 48

Pour las soins da la peau at contra
crevassas, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.S0 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Ghaux-ae-Fonds

Pour les vacances
Pour les beaux Jours

portez nos chaussures légères, toutes teintes mode
Nos prix :

Fr. 19.80 24.80 29.80
Modèles chics, semelles recouvertes :

Fr. 46.80 59.80 64.80, etc.

KurHi
La Chaux-de-Fonds

( \

le preuve convaincante...
des possibilités de travail des handicapés est
la fabrication de l'Insigne du 1er août
1946.

En effe t, le Comité suisse de la Fête na-
tionale a confié à l'Institut d'orientation et de
préparation professionnelle de l'Entr'aide aux
Jeunes par le travail au Repuis à Grandson
la confection de l'insigne de cette année.

Pendant six mois, les élèves de cette ins-
titution ont coupé des rubans, confectionné
des cocardes, monté des éping les, pressé et
ajusté plus d'un million d'insignes avec un
zèle exemp laire et une patience infinie. Dans
ce travail , plusieurs Jeunes infirmes ont mon-
tré une dextérité manuelle étonnante et rare
même chez les ouvriers les plus qualifiés.

Définir le choix du métier qui convient à
chaque handicapé, telle est la tâche que s'est
proposé l'Entr'aide aux Jeunes par le Travail
et elle met ses services à la disposition de
chacun.

Achetez l'Insigne du 1er Août vous
viendrez en aide è vos compatriotes
de l'étranger, et voua rendrez hom-
mage au travail des Infirmes et des
estropiés. 12977

s J
La Maison Fiedler S A.
ARTS G R A P H I Q U E S
La Chaux-de-Fonds

c h e r c h e  pour l'un de ses
employés

1 logement
de 3 - 4 pièces — ménage
sans entants. — S'adresser
au bureau Cernil Antoine 14,
téléphone 2.19.13. 12927

Un échange avec un logement à Berne
pourrait être envisagé.

MONTAGNE

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

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

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

Buffet de la gare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogères, l'Ami André Ziegler

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

C I D R E
fermenté

première qualité, W_ _ [ A  m&m
par fût , le litre 94 ClS
12907 + I. C. A.

vente au détail, g * f %  _ *&__*le litre PU CVS

« L 'Impôt liai est lu partout et pat tous »

Pendant les transformations de notre
magasin rue Neuve 18, nos locaux de
vente sont transférés

rue Léopold-Robert 14a
(ancienne boulangerie Urscheler)
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Quelle attitude adoptera la Suisse ?
Après la revalorisation du dollar canadien et de la couronne suédoise

(Suite et f in)

Us ne tiennent p as à ce que les Amé-
ricains prof itent de leur manip ulation
monétaire- et d'une dévaluation dégui-
sée du dollar p our sp éculer sur la cou-
ronne. Et , f ait remarquable , ils sont
approuvés p ar les Anglais qui esti-
ment que l'abandon du contrôle des
prix dans les circonstances actuelles
est une imp rudence grave. « La ratif i-
cation de l'emprunt , écrivait hier
l'« Econmist », f a i t  que nous sommes
destinés â marcher de p air, dans les
bons comme dans les mauvais j ours,
avec l 'économie américaine. Mais cela
nous confère aussi le droit de deman-
der aux Américains une preuve tangi-
ble qu 'ils ne nous ramènent pas direc-
tement en 1929 ».

* * *
Il va sans dire que la Suisse ne sau-

rait rester indiff érente à des événe-
ments aussi imp ortants et qui la tou-
chent de p rès.

On sait déj à chez nous à quel p oint
le f ranc suisse est sous-êvalué sur la
cote off iciel le des changes. Au marché
libre, 100 f rancs f rançais se paien t un
f ranc . Mais nos imp ortateurs de vins
doivent, p aye r 3 f r .  60. Au clearing, la
livre sterling cote 11 f r .  34 et le dollar
4 f r .  32. Mais les billets de banque
anglais et américains ne se vendent
qu'à 10 f r . 60 et 3 f r.  37 ! Ains i que le
constate notre conf rère Mi., « le résul-
tat le plus clair de cette sous-évalua-
tion du f ranc suisse est un renchérisse-
ment artif iciel du coût de la vie dans
notre pays , puisqu e le p rix des mar-
chandises imp ortées est ainsi anorma-
lement majoré ». En réalité, on p rof ite
de nous et on exploite notre économie
p ar le détour d'un change artif iciel qui
devrait être réadapté.

Ce n est donc p as p our rien que le
bruit a couru, qu'à la suite du Canada
et de la Suède, la Suisse. l 'Argentine
et l'Australie songeaient à leur tour à
revaloriser leur monnaie.

Qu'en pense- t-on au Palais f édéral ?
Si nous en croyons une inf ormation

de Berne et qui a des allures of f ic ieu-
ses, on a démenti catégoriquement
cette inf ormation.

On f ait remarquer tout d'abord
qu'une manip ulation monétaire est tou-
jour s une mesure grave, qu'il ne f aut
pr endre qu'en cas de nécessité absolue,
car _ les rép ercussions, pou r des raisons
f aciles à comprendre , en sont touj our s
délicates. Si en ce moment , où on as-
siste à une augmentation considérable
de nos exportations, une réévaluation
de notre monnaie — qui aurait p our
conséquence immédiate de renchérir le
pr ix des p roduits suisses — p ouvait
en f reinant nos exp ortations se j usti-
f ier dans un» certaine mesure, puis-
qu'on cherche "à restreindre les inves-
tissements , on ne peut p révoir ce qui
se p roduira dans six mois. La situation
actuelle , due à des f acteurs extraor-
dinaires et en premier lieu à la p énu-
rie de p roduits f abriqués dans les pays
dévastés p ar la guerre, ne durera p as
touj ours. On ne peut donc songer à
pr endre une mesure qui ne se j ustif ie-
rait que momentanément, mais dont
les ef f e t s , c'est-à-dire en premier lieu
le renchérissement des p roduits suis-
ses, se maintiendraient. Au contraire,
on peut p révoir que la concurrence
sur les marchés internationaux re-
prendra bientôt plus âpr e que j amais.
Et alors, la question des prix se p osera
dans toute son acuité. Nous n'avons
donc aucun intérêt â augmenter les
pr ix de nos produits.

Bien au contraire, on cons-
tate déjà dans certains domaines
que nos pr oduits se heurten t à la con-
currence étrangère, américaine notam-
ment, qui arrive à f ournir à meilleur
comp te. Une réévaluation de notre
monnaie ne peut donc se j us-
tif ier si l'on se donne la p eine de p en-
ser non seulement au pr ésent, mais à
l'avenir aussi.

A côté de ce f acteur d'ordre écono-
mique , d'autres éléments de nature po-
litique entrent aussi en j eu. Quelles se-
raient les réactions des autres p ay s,
et notamment de l 'Amérique ? Au mo-
ment où. d'une f açon générale, on s'ef -
f orce de stabiliser les monnaies, la
Suisse serait assez mal vernie de vou-
loir f aire le contraire. Le Canada, dont
l'économie est f ortement liée à celle
des Etats-Unis , aj oute-t-on , est dans
une position totalement dif f érente de
celle de notre pays. S'il a pris une me-
sure de déf ense économique en rééva-
luant sa monnaie, son exemp le ne p eut
être valable p our la Suisse, dont les
relations commerciales s'étendent à
presque tous les p ay s du monde. Pour
ces multiples raisons, on estime donc
qiéune dévaluation éventuelle du f ranc
suisse ne saurait entrer en ligne de
compte.

Telle est la thèse off icielle.
On nous permettra, pour ce qui nous

concerne, de ne p as la p artager en-
tièrement...

En ef f e t , le f ait  que la Suède , qui
est dans une situation totalement d if -

f érente du Canada, vient de p rendre
la décision que l'on sait, inf irme déj à
l'argumentation de Berne. D 'autre
p art, on n'ignore p as que nos milieux
off iciels se sont touj ours montrés ex-
traordinairement p essimistes et p arti-
sans d'une stabilité qui en l'occurrence
conf ine à l'immobilisme le p lus dan-
gereux. Certes, une revalorisation du
f ranc suisse, étant donné nos avoirs
aux Etats-Unis, risquerait de nous
f a i re  p erdre quelques millions. Mais
avons-nous avantage à voir nos p ro-
duits suisses soldés de p lus en p lus avec
une monnaie dévaluée et qu'on nous f ait
p ay er au prix f or t  ? Ne risquons-nous
pa s également de voir le coût de la vie
augmenter encore chez nous , donnant
des arguments touj ours p lus valables
aux hausses de salaire, qui. elles, en-
traînent la hausse des p rix et p ar le
f ait même le développ ement de la f a-
meuse spi rale de l 'inf lation.

Déj à de nombreux industriels se
p laignent de ne p lus p ouvoir livrer et
chaque j our des p ay sans quittent la
campagne p our se rendre à la ville, où
l'on gagne soi-disant sa vie plus f a-
cilement. Eaut-il encourager ce mou-
vement ou ne siérait-il p as p lutôt de
le f reiner ?

Nous reconnaissons qu il est p rudent
de ne pa s s'engager à la légère dans
une aventure monétaire dont il con-
vient de p eser pr éalablement le p our et
le contre.

Mais autant la comp lexité du p roblè-
me nous p araît mériter réf lexion , au-
tant nous désappr ouverions toute déci-
sion de principe qui, pa r sa hâte même,
démontrerait qu'elle n'est p as app uy ée
sur des f a i t s.

Il conviendra donc avant de se pr o-
noncer d'étudier à f ond la question et
de ne p as rej eter de pr ime abord une
revalorisation de notre monnaie.

Quant aux Américains eux-mêmes ,
ils doivent se rendre compt e que si
leur p ay s veut cont inuer à j ouer sur
le p lan international le rôle dirigeant
auquel il aspi re, il f audra, comme le
constate notre conf rère Stelling-Mi-
chaud , « q tf i l  p uisse of f r i r  aux masses
laboreuses d'Asie et d 'Europ e autre
chose que l 'idéal du « free entreprise »
et du p rof it illimité ».

Paul BOURQUIN.

Ciraigus nsiioîieioisu
Fleurier : Reconnaissance française.

(C. P.) — Le curé' Murïset de la
paroisse de Fleurier vient d'être nom-
mé chanoine honoraire de la basilique
métropolitaine de Besançon en recon-
naissance 'du dévouement dont il a fait
preuve pendant la guerre , à l'égard
des prêtres du diocèse de Besançon.

Les Brenets : D'un conseiller d'Etat
à l'autre.

C. P.) — M. L. DuPasquier , conseil-
ler d'Etat neuchâtelois , vient d'être
appelé à représenter l'Etat de Neu-
châtel dans le Conseil d'administration
de la compagnie du chemin de fer
régional des Brenets. Il y remplacera
M. Alfred Quinchard , ancien conseiller
d'Etat.

Un conflit de compétences
Autour de la réorganisation de la radio

(Suite st f in)

Le directeu r du studio de Lausanne
n'a pas caché que si la radiodiffusion
suisse doit continuer à travailler à la
mesure des moyens financiers (part
que lui alloue l'Administration des
PTT sur la taxe de concession) qui
sont les siens actuellement, les pro-
grammes des postes helvétiques sem-
bleront bientôt désuets, lassants, sans
portée ni envergure, "ar comparai-
son des émissions étrangères qui,
elles, auront pris une ampleur écra-
sa,nte.

On peut s'attendre, en effet, à un
développement considérable de la ra-
diodiffusion dans les pays qui ont fait
la guerre et qui ont compris toute
l'importance de cet instrument. Le
problème de la radiodiffusion suisse ne
se pose donc pas seulement sur le
pilian intérieur, mais aussi sur le plan
international. C'est ainsi à l'autorité
fédérale qu'il appartient <faviser.

Le problème de l'orchestre...
En ce qui concerne le problème de

l'orchestre qui a déj à fait couler beau-
coup d'encre, M. Bezençon propose un
grand orchestre S3ymphonique..: mais
un seuil, un excellent orchestre de
iazz, mis à ia disposition des studios
par un contrat à court terme afin que
l'on puisse changer d'ensemble fré-
quemment et deux ensembles de mu-
sique légère travaillant sur des plans
musicaux différents, donnant ainsi une

coulew musicale qui ne sodit pas iden-
tique.

Chacun de ces orchestre aurait pour
siège un studio différent, de manière
que l'on puisse utiliser ces musiciens
pour ie service d'émissions spéciales
et de montage. Les deux studios qui
resteront sans orchestre seront dotés
chacun d'une petite formation de 12
à 15 musiciens pour les besoins de
l'émission. Solution qui paraît ration-
nelle et qui mérite, semble-t-il, d'être
examinée attentivement.

~et l'actualité
Quant à l'actualité, elle a surtout

besoin de témoignages enregistrés.
Pour remédier à l'insuffisanc e de nos
moyens, ill faudrait favoriser la créa-
tion d'un service d'actualités radio-
phonique international — CQpmm e pour
le cinéma — qui permettrait aux audi-
teurs suisses d'être pourvus aussi bien
que ceux des pays plus puissants, et
en même temps qu'eux. II est évident
que des reportages d'intérêt pu rement
helvétique ou régional doivent être
maintenus et développés, afin de pou-
voir donner une série d'images rapides
et très vivantes HS.es manifestations
importantes de notre pays.

Intéressantes suggestions qu'il con-
venait 'de relever, car elles apportent
un élément nouveau dans le grand dé-
bat institué devant l'opinion publique
à propos de la réorganisation de la ra-
dio suisse.

Le Xlme Tour de Suisse cycliste
Nos commentaires sur la troisième Journée

La course cycliste la plus
dure d'Europe

(De notre envoy é sp écial. Squibbs)

C'est décidémen t une terribl e épreu-
ve que ce lime Tour de Suisse. Six
victimes à la premièr e étape. 5 à la
deuxième et. si l'on avait appliqué le
règlement à la lettre. 5 dans la troi-
sième. A ce compte , les organisateurs
n'auraient ramené à Zurich aue 20 cou-
reurs ! Cette hécatombe aurait démon-
tré que, conçue comme elle l'est ac-
tuellement , notre grande manifestation
nationale est bien la plus dure des
courses cyclistes d'Europe. Aussi le di-
recteur a-t-il décidé que les 4 hommes
arrivés dans la Ville fédérale après les
délais seront néanmoins autorisés à
continuer. Un seul disparaît donc, le
brave belge Jef Somers. qui s'est dis-
loqué une clavicule dans une mauvaise
chute.

Il n'en est pas moins vrai que la
formule actuelle, beaucoup trop sévè-
re pour des gars provenant de pays
qui ont souffert de toutes les priva-
tions de la guerre, devra être modi-
fiée. Bartali qui est pourtant , et de
loin, l'homme le plus solide, le mieux
entraîné , nous a déclaré hier soir
qu 'avec des étapes aussi longues et
comportant de telles difficultés topo-
graphiques, il devrait y avoir un iour
de repos sur deux jours de course et
ainsi de suite. Le « maillot j aune » a
aussi protesté contre l'institution de
deux demi-étapes sur un parcours na-
turel qui aurait pu être couvert d'une
seule traite. Renseignements pris à
meilleure source, c'est uniquement
pour des raison s financières que le
traj et Morges, Berne par Morat , Fri-
bourg et le col du Jaun a été scindé
en deux tronçons. Et il se peut que
cela ait arrangé Hes organisateurs ;
les acteurs du drame s'en sont amère-
ment plaints . Du moins ceux qui lut-
tent pour le classement général. Car
il est des concurrents qui ayan t perdu
toute chance pour l'ensemble sont en-
chantés d'arracher, ici et là, de beaux
prix d'étapes. Ce fut le cas hier dans
la première partie de la course.

Des hommes comme Guy Lanébie
et Diggelmann . sans parler de Peter-
han s ou de l'Espagnol Quai, ont donc
déclenché une bagarre dès la sortie de
Lausanne . Cela leur a réussi sans que
les leaders s'en inquiètent. Bartali et
Zanazzi savaient, en effet , que même
s'ils perdaien t 7 minutes 20 secondes
sur le vainqueur — comme ce fut le cas
— ils se rapprocheraient aisémen t par
la suite sur un parcours plus «sérieux»
que les 105 km. qui conduisent de Mor-
ges à Morat par Cud.refin et Ins. Dig-
gelmann fut une fois de plus victime
d'une crevaison au moment psycholo-
gique. Ce garçon emploie des boyaux
beaucoup trop légers et il paie régu-
lièrement son imprudence oui le frus-
tre du résultat d'un bel effort .

De nos lacs à nos cols
Mais après ce hors-d'eeuvre est venu

le morceau de résistance. La route du

Jaun est vraiment une route de monta-
gne, c'est-à-dire qu'elle est pierreuse,
tortueuse et brusquement raide. Dans
ce cas également, il y eut une échappée
menée par 3 hommes qui s'intéressent
au Grand Prix de la montagne : l'Es-
pagnol Trueba. l'Italien Zanazzi et le
Suisse Léo Weilenmann. Mais derrière
eux, Bartal i veillait. Il partit au mo-
ment prop ice et les écarts de temps
à 1511 mètres d'altitude sont faibles.
Du lot émerge cette fois un nouvel es-
poir suisse dont nous avions déj à en-
registré la veille une belle performan-
ce : c'est de Joseph Wagner qu 'il s'a-
git. Il remporta à Berne l'étape au
sprint , en tête du peloton qui compor-
tait et Bartali et Zanazzi . On saluera
cette victoire helvétique avec d'autant
plus de joi e qu 'au classement général
Wagner est désormais le Suisse le
mieux classé pu isqu'il occupe le. 8me
rang. Italiens , Luxembourgeois, Bel-
ges, Hollandais et même Français
(Vietto) sont avant lui aux places
d'honneur : il est à 10 minutes 15 se-
condes du leader et cette perte de
temps pourra être difficilement com-
,pensee.

On signalera aussi le beau succès
de l'équ ipe espagnole qui paraît se
retrouver. Trueba , Berrendero. Quai,
Olmos, ont accompli des prouesses et
le team ibérique passe, au classement
in ter-nations à la troisième place,
alors que celui de la Suisse rétrograde
en 5me position.

Modestes et silencieux, les deux Lu-
xembourgeois Kirchen et Bintj er con-
soliden t leu r place et se rapprochent
progressivement des deux Italiens qui
sont en tête. L'affaire se jouera dans
les Alpes. Beaucoup de coursiers en
ignorent les terribles difficultés. Et l'on
peut être certain qu 'un grand nom-
bre d'étrangers porteront un jug ement
sévère sur le Gothard, le San Bernar-
dimo et le Klausen, à voir l'opinion
qu 'ils ont déjà de la Vue-des-Alpes et
du Jaun ! Il en sera de même des
Suisses dont plusieurs donnent en
course des signes de défaillance. Bien
que la lutte soit chaude et acharnée
de bout en bout, on constate que trop
de champions n'ont pas le cran moral
nécessaire pour dominer toutes les si-
tuations.

Disons enfin que sur le parcours ro-
mand ,1a foule se présenta serrée et
qu 'elle manifesta un intérêt presqu e
plus grand — en tout cas plus cordial
— qu 'en Suisse alémanique.

La 4me étape
Aujourd'hui mardi, pour couvrir

les 200 km. qui séparent Berne de
Zoug, par les lacs de Thoune et de
Bprienz , le col du Brunig et Lucer-
ne, les rescapés ne prendront la
route qu 'à 13 h. 10. Le contrôle du
ravitaillement sera installé à Interla-
ken, où la caravane passera à 15 h.
30. Le Grand Prix de la montagne
sera disputé vers 16 h. 20 et l'arrivée
aura lieu autour de 18 h. 30. C'est
la première fois qu'un tour de Suisse
fait escale dans le chef-lieu du petit
canton de Zoug.

On peut s'attendre à une vigou-
reuse offensive die lia part des Luxem-
bourgeois et des Belges, qutt cher-
cheront à sortir du lot. Ils auront af-
faire à forte partie. Les Italiens sont
d'une étonnante fraîcheur et Es ne se
laisseront pas manoeuvrer. Toutefois,
Kl semble que Bartali oamimemoe à
prendre ombrage des succès de Za-
nazzi et que la belle harmonie qui
existait jusqu'ici dans le team trans-
alpin soit sur le point de s'effondrer
Pour faire faoe à une violente riiva-
lité. Il fallait s'y attendre, tant les
deux champions sont près l'un de
l'antre. Cette lutte fratricide se dé-
clencihera-t-elle dans ce.tte épape, ou
nos voisins du sud attendront-ils de
se diriger vers leur pays pour «s'ex-
pliquer» ? C'est là le secret de l'éta-
pe que nous allons vivre.

SQUIBBS.
Les résultats

Morges-Morat, (105 kilomètres. -
1. Guy Lapéibie, 2 h. 44'36" ; 2. J
Berrendero, 2 h. 44'40"; 3- W. Diggel-
mann, 2 h. 46'13"; 4. M. Quai , 2 h. 49
3"; 5. J. Peterhans, même temps ; 6
Callens, même temps ; 7. H. Maag
2 h. 50' 12"; 8. Keteleer, même temps
9. Ramon, même temps ; 10. Bintjer
même temps ; 11. Léo Weillenraann
2. h. 51'26"; 12. Tarohini; 13. B
Knecht ; 14. Naef ; 15. Teissère; 16
Kirohen ; 7. Guyot; 18. Rodriguez:
19. Oilmos ; 20. Buchwalder; 21. Bar-
tali; 22. Zaugg; 23. Wagner.

MORAT-BERNE (145 kilomètres)
1. Joseph Wagner , 4 h. 20' ; 2. En-

gels ; 3. R. Zanazzi ; 4. Olmos ; 5,
Zaugg ; 6. Léo Weilenmann ; 7. Bar-
tali ; 8. Ronconi ; 9. Naef ; 10. van
Herzele ; 11. Kirohen ; 12. Trueba,

tous dans le même temps ; 13. Gual,
4 h. 23' 18" ; 14. Callens ; 15. Peter-
hans ; 16. Ketelee r ; 17. Bintjer ; 18.
Kern ; 19. Vietto ; 20. Clemens.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Gi-
no Bartali, 21 h. 23' 18" ; 2. Renzo
Zanazzi . 21 h. 24' 35" ; 3. Kirchen,
21 h. 29 58" ; 4. Engels, 21 h. 30' 37" ;
5. Bintje r , 21 h. 31' 28" ; 6. Vietto,
21 h. 31' 29" ; 7. Ronconi , 21 h. 33' 8" ;
8. Wagner, 21 h. 33' 33" ; 9. Callens,
21 h. 34' 19" ; 10. Naef , 21 h. 34' 47" ;
11. Trueba, 21 h. 35' 51" ; 12. Olmos,
21 h. 38' 36" ; 13. Berrendero . 21 .h.
38' 50" ; 14. van Herzele , 21 h. 41' 42" ;
15. Lapébie, 21 h. 42' 9" ; 16. Gual,
21 h. 42' 15" ; 17. Lang, 21 h. 42' 46" ;
Ï8. Weilenmann , 21 h. 44' 6" ; 19.
Knecht, 21 h. 44' 21" ; 20. Zaugg, 21 h.
44' 28".

RADIO
Mardi 16 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45
Informations. 12.55 Disques. 13.30 Tour de
Suisse. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Communications. 18.05 Prouesses fé-
minines d'autrefois. 18.15 Elle et Lui, Ja-
ques-Daflcroze. 18.25 Causerie. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Touc 'de Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Progamme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 1940 La paix chez soi.
20.00 Tour de chant. 20.15 Bethsabée, adap-
tation. 22.20 Informaftians. 22.30 Concert.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Anecdotes .
12.29 Sign al horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.59 Signa! horaire. 17.00
Concert. 18.00 Chronique de l'Emmenthal.
18.20 Chants. 18.40 Lettres de j eunes. 19.00
Disques. 19.10 Reportage. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.50 Pour Ma-
dame. 20.00 Concert. 20.30 Concert sympho-
nique. 21.35 Chants. 22.00 Informations.
2,2.10 Cours d'anglais. 22.30 Concert.

Mercredi 17 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.00 Tour de Suisse. 12.15
Disques. 12.29 Signal horai re. 12.30 Disques ,
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert,
18.00 La demi-heure des j eunes. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Tou r de Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Prog ramme de la soirée. 19.30
Le miiroi r du temps. 19.40 Catraret. 20.10
Disques. 20.20 Jeanne d'Arc au Bûciher , ora-
torio. 21.30 Sketch. 21.45 Mélodies. 22.10
Musique de chambre. 22.20 Informatotos.
22.30 Emission commune.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.00 Disques, 12.29
Signaj l horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Disques. 18.35 Impressions de
voyage au Portugal. 18,55 Disques. 19.10
TOUT de Suis-se. 19.30 Informations. 19.40
Echos du temps. 20.00 Conte en quatre ac-
tes. 21.30 Concert. 23.00 Informations . 22.10Disques. 22.30 Musique de danse.

Offlp̂  Tué par une pierre en
montagne

GEPNEVE, 16. — Ag. — Un employé
de commerce genevois, M. François
Bader. 32 ans, a été victime dimanche
d'un accident dans la région de Cha-
monix. En compagnie de deux cama-
rades, il se proposait de faire l'ascen-
sion de l'Aiguille des Pèlerins lors-
qu 'une pierre se détacha et atteignit
M. Bader à la tête. Transporté à l'hô-
pital de Chamonix, il y est décédé
dans l'après-midi. Le corps de la vic-
time a été ramené lundi à Genève.

UN ACCIDENT VRAIMENT
ETRANGE A LOCARNO

LOCARNO, 16. — Ag. — Une de-
moiselle de la Suisse allemande, venue
à Locarno y passer le week-end, a
laissé tomber dans le lac son sac qui
contenait des documents et des va-
leurs dont le montant n'est pas précisé.
Ayant appris qu'un pêcheur de Lo-
carno possédait un vêtement prjmiiitiif
de scaphandrier , elle lui demanda de
plonger pour retrouver son bien. Un
de ses amis nommé Siegrist voulut
alors également faire une plongée
avec le vêtement du scaphandrier.
Comme il ne revenait pas à la surface,
des recherches furent faites. Quand
on parvint à le remonter, il avait ces-
sé de vivre. 

— Le conseiller f édéral Petitpierre en
clinique à Berne. — Le conseiller fiêdiéral
Petitpierre qui , depuis le mois de mai , souf-
frait d'une grippe qu 'il n 'avait pas pu soi-
gner , a jugé que, pour se rétablir , M lui
était nécessaire de prendre quelques semai-
nes de repos et de soins. Le médec in lui a
prescrit d'entrer en clinique à Berne.

Chronique sulsss
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Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ;
Ecoles d'ingénieurs et d'archi- commerce, secrétariat, langues,
lecture. Baccalauréats français. CFF — PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baecalau-
classes supérieures. Programme A réat commercial. Programme C

Classes des juniors Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats , des ingénieurs, des industriels, des

\

hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix /¦
grâce à l'Ecole Lémania. Dr Paul A. DuPasquier, directeur. IMJr
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JB Un abondant choix de villégiatures

de plus de 1000 hôtels et pensions pour bourse moyennes et
modestes se trouve cette année dans notre guide d'été. Ce dernier
est aussi à votre disposition. Vous intéresse-MI?

l*J  Le système d'épargne

signifie des vacances financées sans douleur — des vacances
avec rabais — les bons de voyage remplaçant votre 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 ?

I %¦ 123746 personnes

tel est l'effectif de nos membres. C'est le nombre des épargnants
pour les vacances inscrits à la fin de mai 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
III 5400. Et vous, ôtes-vous déjà au nombre de ceux qui épargnent
pour les vacances?

f5Tt
[_*____ Du nouveau )

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

CAISSE SUISSE DE VOYAGE . BARENPLATZ 9. TÉL. (031) 231 14. BERNE

VOITURES
d'occasion encore disponibles

1 LANCIA-Ardea , cond. int„ 5 HP., 4 vitesses, dernier
modèle

1 OPEL, cond. int. 10 HP., 6 cyl., 4 vitesses
1 STUDEBACKER, cond. int. 6 cyl., Dictator
1 CHEVROLET, cond. Int. 6 cyl. Master
1 LANCIA-DIlambda, cabriolet, 8 cyl.
1 fourgon OPEL, 4 cyl., 6 HP., 4 vitesses, charge

400 kg.
1 fourgon OPEL, 6 cyl., 10 HP., 4 vitesses, charge

600 kg.
Tous ces véhicules sont en parfait état de marche
et d'entretien et peuvent être visités et essayés au
Ourage Paul RucksMulsl
Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS 12986

Quelle famille TZZ
les enfants , adopterait une
g e n t i l l e  fillette de 3 ans
n'ayant plus de maman, bons
soins demandés. Offres écri-
tes sous chiffre T. M. 12993
au bureau de L'Impartial.

ARTICLES pour MESSIEURS

LOUP de MER S
tricot côtelé, teintes unies, ma- 9 Sfl U 95rine - grenat , tailles 1 à 5, de 3m à OsS r

CUISSETTES de SPORT |
pour garçons, en bon coutil marine 100 % coton,

tailles 2 à 5 4. à 5.
même qualité pour messieurs 6.90S r

^SHORT S
pour messieurs, très bonne coupe, coutil qualité
forte, toutes tailles, teintes marine ou A£ Qfl
kaki 10. J

CHEMISE SPORT |en très belle popeline jaspée, teintes 4A QQ
mode 10.S r

CALEÇONS de BAIN S
pour messieurs, Interlock très bonne qualité,
1 poche fermeture éclair, teintes mode,

tailles 4 5 6 7 8
7.50 7.90 8.25 8.75 8.90

 ̂ r
Voyez aussi notre superbe assortiment en CHEMISES

POLO, jersey soie rayonne ou tissus unis ou fantaisies, en

toutes teintes mode, ainsi que notre grand choix de

CRAVATES et CEINTURES

_ _̂___^-\_^S_______ _̂ WW_\___^^m^Ê̂

1

Nous cherchons pour entrée 15
août une

modiste-uendeuse
de première for ce.

Faire offres détaillées avec pho-
tographie et prétentions de sa-
laire aux Magasins Réunis
S. A., Yverdon. 17795 L

A vendre imeuise
de 3 appartements de 4 pièces, bains
et chambre de bonne. Chauffage cen-
tral par étage. Magnifi que situation.
Un appartement libre de suite. Pour
tous rensei gnements écrire sous chif-
fre G. N. 13010, au bureau de L'Im-
partial. 13010

Emploie de fabrication
très au courant de la branche de l'hor-
logerie, particulièrement de la mise
en train , des boîtes , cadrans , de l'or-
ganisation et répartition du travail ,
cherche place pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre P. M. 12994
au bureau de L'Impartial.

Apprend de commerce
Jeune homme intelligent , bonne éducation et
d'initiative , serait engagé par magasin de
fournitures Industrielles où H serait initié à
la vente , ainsi qu 'aux travaux de magasin et
bureau. Contrat et cours à la Société Suisse
des Commerçants. Rétribution immédiate.
Entrée a convenir.
Adresser offres manuscrites avec certificats à
TECHNICOS, rue Léopold-Robert 57. 12985

On cherche homme de confiance
comme

commissionnaire -
concierge

capable également d'entretenir
2 voitures. - Ecrire sous chiffre
A. M. 12981 , au bureau de
L'Impartial . 12981

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant les Sports
G. ZEHR Tél. 2.16.04

10983

PORTIER
est demandé pour de
suite. S'adresser

HOTEL DE LA POSTE
12990

Ménage dans le vi-
gnoble cherche une

Jeune fille
pour la garde d'une
fillette de deux ans.
Gage et entrée à
convenir, vie de fa-
mille.

Famille R. Maurer, Bâle,
près de l'église. 13005

Chambre
meublée

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

MAISON
à vendre

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

59 Vache
prête, à vendre. — S'adres-
ser à M. Charles Oppll-
ger, Fontainamelon, télé-
phone 7 11 10. 12893

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

encadrement,
tableaux,

situé passage des fa-
bri ques. AOaire intéres-
sante. — On resterait
pour mettre au cou-
rant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12779

Royal Eka
poussette couleur crème,
moderne.
G U Ê T R E S  cuir avec
pantalon , neuf , à vendre.
— Sadresser au bureau
de L'Impartial. 13007

Chaises d'établis
avec vis en fer, sont à ven
dre. — Téléphoner à Bien-
ne au 2.31.19. 12904

A vendre à Chernex s/Montreux , altitude 600 m.

belle villa
avec jardin , tout confort , parfait état , situation
et vue magnifique, 10 pièces, garages libre â la
vente. Tél. 6 25 95 ou écrire sous chiffre
PO 13164 L è Publicitas, Lausanne. 12963



L'actualité suisse
L 'augmentation des salaires

et traitements en Suisse
Les ouvriers ont été avantagés par

rapport aux employés
BERNE , 16. — L'enquête effectuée en oc-

tobre 1945 par l'Oiiice fédéral de l'indu s-
trie , des arts et métiers et du trava il pour
déterminer l'aj ustement des salaires et trai-
tements à l'augmentation du coût de la vie
a donné les résultats suivants pour les in-
dustries du papier et du cuir. Par rapport
à j uin 1939, les gains horaires moyens ont
augmenté de 50,1% , pour les ouvriers adul-
tes qualifiés, 55,9% pour les semi-qualifiés
et les non-qualinés et 69,9% pou r les ou-
vrières adultes.

Dans l'industrie des métaux et des ma-
chines , les gains horaires moyens de l'en-
semble des ouvriers ont augmenté en
moyenne de 51,1%. L'augmentation a été
de 45,5% pour les ouvriers adultes qua-
lifiés , de 53,8% pour les semi-qualifiés et
non qualifiés et de 58,1% pour les ouvriè-
res. Pour les ieunes ouvriers, les salaires
horaires moyens ont augmentée de 74,9% ;
pour les je unes ouvrières, l'augmen tation
a été de 64,7%. Les traitements mensuels
moyens des employés adultes du sexe mas-
culin ont augmenté de 32,6% depuis juin
1939. Il y a lieu de remarquer que les al-
locations pou r enfants , gratifications et au-
tres indemnités ne sont pas comprises dans
les données de l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie et qu 'en outre , cette
association a englobé dans les dites don -
nées des employés supérieurs dont le traite-
ment mensuel va j usqu 'à 1500 francs.

Enf in, les salaires horaires moyens de
l'ensemble des ouvriers de l'industrie hor-
logère et de la bijouterie ont augmenté en
moyenne de S3,7% depuis jui n 1939. De-
pui s cette date, l'augmentation est de 72,1%
p our les ouvriers adultes Qua lif iés, de
77,1% pour les ouvriers semi-qualif iés et
non-qualif iés et de 90,8% p our les ouvriè-
res adultes. Les traitements mensuels
moy ens des employés adultes du sexe mas-
culin ont augmenté de 48,5% de juin 1939
à décembre 1945, ceux des employés adul-
tes du sexe f éminin de 73,1%.

Une importante manifestation à
Genève

La cinquième semaine
pédagogique

GENEVE , 16. — Ag. — Lundi a eu lieu
à Genève la séance d'ouverture de la Sme
semaine pédagogique , organisée par l'Ins-
titut des sciences de l'éducation , sous le
patronage du Département genevois de
l'instruction publique. Après avoir souhaité
la bienvenue à la centaine de participants ,
dout un grand nombre d'éducateurs étran-
gers, M. Jean Piaget , directeur de l'Insti-
tut, a traité la première leçon de cette se-
maine pédagogique qui constitue en même
temps un cours de perfectionnement pour
le personnel enseignant. M. Piaget a parl é
du « Développement de la notion de temps
chez l'enfant  ».

Le professeur Robert Dottrens, co-direc-
teti r de l 'Institut a parlé de « Pestalozzi et
la pédagogie expérimentale ».
-Le début de l'après-midi a été consacré

au tour du petit lac.
Les pa r ticipants ont également entendu

lundi la première conférence publique de
cette semaine pédagogique, donnée par le
directeur honoraire de l 'Institut , M. Pierre
Bovet , qui a tracé un parallèl e entre les
pédagogie s de Rousseau et de Pestalozzi.

D'étranges disparutions
en Valais

¦"HP" Après le chef de l'Economie de
guerre de Saint-Maurice, son épouse

disparaît mystérieusement
SAINT-MAURICE , 16. — Ag. - Il y

a quelques mois, M. Dubois, chef de
l'office de l'Economie de guerre de St-
Maurice, disparaissait de son domici-
le. L'enquête de la police conclut à un
accident , mais le corps de la victime
ne fut  pas retrouvé.

Or, Mme Dubois , son épouse, a dis-
paru à son tour du domicile, laissant
les 4 enfants mineurs dans la cons-
ternation.

Jeunes garnements devant les tribu-
naux. — Ils avaient conçu le projet
d'abattre la tenancière d'un kiosque

LUCERNE, 16. — Ag. — Le tribunal cri-
minel de Lucerne a eu à s'occuper de cinq
j eunes gens de 19 à 22 ans qui avaient fon-
dé une bande dont les méfaits s'étendirent
à toute la ville de Lucerne, à ses environs
et même à une partie du Nidwald. Ils vo-
lèren t vélos, habits, montres , denrées ali-
mentaires et pillèrent même des maisons
de campagne et des wagons de marchan-
dises en gare de Lucerne.

Ils avaient conçu le plan d' abattre la pro-
priétaire d'un kiosque pour la dépouiller ,
mais des circonstances étrangères à leur
volonté les empêchèrent de mettre leur pro-
j et à exécution. Ils ont été condamnés à des
peines variant entre 5 et 14 mois de pr i-
son . Le sursis leur a été accordé du fait  de
leur meilleure conduite actuelle.

Un qnneati nuptial dans l'estomac
d'un bovidé

AARAU , 16. — Ag. — Un boucher de
Tegeriel 'den , qui venait d'abattre une vache ,
a trouvé dans l'estomac de la bête un an-
neau nuptial. Celui-c i app artenait au
propriétaire de l'animal , un paysan demeu-
rant  à Schlatt , qui le perdit en fa uchant de
l'herbe .

Le tremblement de terre
a été fessent! un peu partout

ZURICH, 16. — ag. — Mardi, à 5
heures 08 du matin , et à 5 h. 10,
l'Observatoire sismographique suis-
se a enregistré deux nouvelles se-
cousses provenant du V.alais centra' !.
Les secousses ont été ressenties au
loin. A 6 h. 30, une secousse lointai-
ne s'est produite, provenant de l'A-
natolie.

Le séisme à Bienne
Un tremblement de terre assez

fort a été ressenti mardi matin à 5
heures 10 à Bienne. Les habitants
ont été réveillés en sursaut, les lam-
pes et autres objets se sont mis à os-
ciller. La première secousse a été
suivie peu après d'une deuxième, mais
moins forte.

Enregistré à Neuchâtel

Le sismographe de l'Observatoi-
re 'de Neuchâtel a enregistré trois
tremblements de terre mardi matin.
Les doux premiers, assez forts, à 5
heures 8 m. 47 sec. et 5 heures 10 m.
20 sec, ayan t leur foyer dans le Va-
lais, au nord de Sion. Le 3me, à 6
heures 30 m. 54 s., ayant son foyer
à 2,200 km. de Neuichâtel, dans la di-
rection sud-est. probablement au sud
de la Turquie.

Guerre aux » bobards »

Une „bombe volante" qui fai t
long feu  !

ou les visions d'un chef de gare
LAUSANNE. 16. — Une informat io n pa-

rue dans le Daily Mail annonçait hier que
d'étranges phénomènes se produisaient au-
dessus des Alipes , analogues à ceux de Suè-
de , et de conclure que les Russes lançaient
des bombes volantes par-dessu s les Dents-
du-Midi , tout simplement... Après vérifica-
tion des sources , il est possible de préci-
ser que c'est le correspondant veveysan
du Daily Mail qui a lancé la nouvelle sur
la base d'un écho de la Feuille d 'Avis de
Lausanne de samedi. En effet, le correspon-
dant de Gryon annonçait que M. Alfred
Anex chef de gare à Gryon , avait aperçu
un grand avion de transport se dirigeant
vers les Dents-du-Midi. Quelques secondes
après , il aperçut un boule lumineuse se
déplaçant à grande vitesse.

Le chef de gare de Gryon est le seul à
avoir vu la boule et la population rigole
doucement... M. Kammacher , chef de l' aé-
rodrome de Lausanne , comprend très bien
le phénomène. Un gros avion de transport
volant à 4000 mètres peut brille r au so-
leil comme une étoile filante. Pour certains
yeux inexp érimentés , toutes les suppo sitions
sont permises. C'est ainsi que le chef de
gare a très propablement vu l'a'Vion se re-
fléter au soleil du matin .

LSSP*" Une commission du Conseil
national à Cointrin

GENEVE, 16. — Ag. — La commis-
sion du Conseil national chargée
•d'examiner le proj et de loi sur la na-
vigation aérienne, siège actuellement
à Genève sous la présidence de M.
Opreoht. M. Celio , conseiller fédéral ,
qui assiste aux délibérations de la
commission , ainsi que les membres de
celle-ci, ont été reçus à déj euner à la
Perle du Lac par le Conseil d'Etat in
corpore. Lundi après-midi, la commis-
sion a visité l'aérodrome de Cointrin.

La Chaux-de-Fonds
Une collision.

Hier à 18 h. 35, une auto de notre
ville est entrée en collision avec une
voiture locloise à l'intersection de la
rue de Bel Air et de celle du Nord.

Heureusement on ne déplore aucun
accident de personne mais on cons-
tate quelques dégâts matériels.

Dégâts d'eau.

Hier vers 18 h. 30 un camion de la
Maison Z„ livrant des matériaux au
ch antier de constructoin rue Prési-
dent Wilson, a accroché un hydrant.
Il en est résulté une fuite de quelques
milliers de mètres cubes d'eau.

Accroché par un camion.
Ouelques instants plus tard , vers

19 heures un jeune cycliste de notre
ville habitant Léopold-Robert 21a,
fut  accroché par un camion sur cette
même rue. No. 146.

Il fut aussitôt conduit chez le Dr Ul-
rich qui le fit transporter à son domi-
cile par l'ambulance.

Au jeune accidenté qui, victime d'u-
ne commotion, fut  blessé au bras et
à la jambe, nous présentons nos voeux
de prompt rétablissement.

La « tremblotte » continue...

Ce matin de bonne heure (5 heures
environ), un réveil-matin d'un nouveau
genre a réveillé ceux qui dormaient
encore . En effet , on a enregistré deux
secousses sismiques assez fortes.

Serait—ce les derniers soubresauts
de l'explosion de Bikini...?

condamnations et procès
Le recours en grâce des

condamnés de Belgrade
BELGRADE, 16. — AFP.— Après

la lecture du verdict condamnant à
mort Mihailovitch ainsi que trois de
ses « commandants », un membre du
comité national drajiste . l'ancien dic-
tateur Pera Givkovitch et les cinq mi-
nistres de fonctionnaires de NedUch
Juhes dans la même fournée , le prési-
dent a averti les condamnés que le
délai de signature du recours en grâce
expirait lundi soir à 20 heures. La
grâce ne peut être accordée que par
le présidium de la Skoptchina et au-
cun autre recours n'est possible con-
tre les décisions du tribunal militaire
suprême.

La décision du présidium est atten-
due d'ici peu et l'exécution aura lieu
aussitôt après.

« Intervenez »
demande au Président Truman l'ancien

ambassadeur de Yougoslavie
à Washington

WASHINGTON , 16. — Reuter. —
L'ancien ambassadeur de Yougoslavie
aux Etats-Unis . M. Constantin Fotitch ,
a adressé lundi un appel public au
président Truman. lui demandant d'u-
ser de toute son autorité auprès du
gouvernemen t yougoslave pour faire
annuler  ce qu 'il appelle « cette mons-
trueuse sentence prononcée contre Mi-
hailovitch ».

Si la sentence de mort est exécutée ,
elle affectera grandement la tranquil-
lité et l'ordre intérieur en Yougosla-
vie et , par conséquent , la consolidation
pacifique de cette partie de l'Europe.

Le général Falkenhorst mis en
accusation

LONDRES, 16. — Reuter. — La
commission des nations unies pour les
criminels de guerre a déclaré que le
général von Falkenhorst , commandant
des troupes allemandes d'occupat ion
en Norvège comparaîtra le 29 j uillet.

On reproche à l 'inculpé : 1. D 'avoir
ordonné à ses troupes de ne f aire au-
cun quartier des commandos britanni-
ques. 2. D 'avoir ordonné de tuer les
troupes de commandos 24 heures ap rès
leur interrogatoire. 3. D 'avoir remis
des prisonniers de commandos au ser-
vice de sécurité allemand ce qui a eu

pour conséquence immédiate la mort
de ces hommes. 4. D 'être resp onsable
de la mort de 14 prisonniers de guerre
qui appartenaient à des commandos
britanniques.

Au procès de Nuremberg
Schacht n'a commis que des erreurs

«politiques»

NUREMBERG. 16. — Reuter. — Le
défenseur de l'ancien pré sident de la
Reichsbank. Hj almar Schacht. Me Ru-
dolf Dix, a commencé auj ourd'hui son
plaidoyer.

U affirme que Schacht n'est qu'un
spécialiste dont le seul crime consiste
à n 'avoir pas reconnu dès le début du
régime hitlérien à quels hommes il
avait affaire avec Hitler et ses parti-
sans. Si Schacht a commis des erreurs
politiques, il est prêt à en supporter
les responsabilités devant le tribunal
de l'histoire . Mais si le droit des gens
punissait les fautes politiques, la car-
rière de politicien et d'homme d'Etat
deviendrait impossible.

«Les marins allemands ne sont pas
des pirates», déclare le défenseur des

amiraux Doenitz et Raeder
Après Me Dix, c'est le défenseur de

Dœnitz et de Raeder . le capitaine de
la marine Otto Kranzbuehliler. qui
vien t au banc de la défense . Il pense,
dit-il , aux dizaines de milliers de ma-
rins allemands qui ont cru combattre
pour la bonne cause et n 'ont pas voulu
passer aux yeux de l'histoire pour des
pirates et des meurtriers. Sans doute,
les méthodes de la guerre sous-marine
se sont raidies, et cela, à vra i dire ,
sous la pression des méthodes de
guerre employées contre l 'Allemagne.
Mais Kranzbuephler repousse la thèse
selon laquelle les sous-marins alle-
mands auraient torpillé tout ce qui
passait devant leur périscope.

TSH  ̂Ils ont la mort de 250 enfants
sur la conscience

VIENNE, 16. — AFP. — Lundi a
commencé devant la cour de Vienne
le procès du docteur Illin g et des doc-
toresses Marianne Tuerk et Margarete
Hnebsoh , trois médecins nazis de l'a-
sile des enfant anormaux de Steinhof ,
dans la banlieue de Vienne. Ils sont
accusés d'avoir, sous le régime hitlé-
rien , empoisonné environ 250 petits
malades en mêlant du véronal et du
cuminal à leurs aliments.

Un immense incendie ravage
toute une ville

RABAT, 15. — Un incendie d'une ra-
re violence a éclaté p rès de Méhédia.
au Maroc. En quelques heures, les
f lammes ont dévasté entièrement un
quartier de la ville. Le* dég âts maté-
riels sont considérables. On ne signa-1
le heureusement aucune victime, mais
p lus de onze mille p ersonnes sont sans
abri. 

Suicide d'un fonctionnaire américain
en Allemagne. — On n'en connaît pas

les raisons
NUREMBERG, 16. — AEP — Le lieu-

tenant-colonel Adkisson . chef adj oint du
deuxième bureau de la pol ice spéciale amé-
ricaine, dont le quartier général se trouve
à Bamberg, à une trentaine de kilomètres
de Nuremberg, s'est donné la mort , de bon-
ne heure , dimanche matin , dans sa résiden-
ce personnelle située .à Bamlberg.

Un rev olver fut l'arme de ce suicide dont
les raisons demeurent encore inconnues.
Aussi les détectives de la « military police »
et des agents de la « criminal investiga-
tion division ~ procèdent-ils à une enquête
pour éclaircir le mystère.

Dans un accident de chemin de fer

Un Ecossais meurt
une seconde fois

LONDRES, 16. — AFP — L'express
Londres - Aberdeen est sorti des rails, lun-
di soir à 19 heures , près de Hatfield , au
nord de Londres. Les deux premier s wa-
gons du train ont été renversés et l' un d'eux
a pris feu. Le mécanicien et le chauffeur  du
train ont pu se dégager avec de légères
blessures.

L'accident n 'a causé aucune perte humai-
ne. On a bien retiré un cadavre, mais il
s'agissait de la dépouille mortelle d'un
Ecossai s décédé à Londre s et qui était
transporté vers son pays natal. Quoique les
12 voitures soient sorties des rails , une dou-
zaine de personne s seulement ont été bles-
sées, dont quatre grièvement.

Le Nord-Bornéo britannique
incorporé à l'Empire

SINGAPOUR. 16. — Reuter. —
Le Nord-Bornéo britannique , comptant
270,000 habitants, a été incorporé lundi
à l'Empire britannique. Il était admi-
nistré depuis 1882 par une société con-
cessionnée. Les dirigeants de cette so-
ciété, après 10 mois de négociations
avec le gouvernement britannique, ont
décidé à fin j uin de soumettre ce terri-
toire à la couronne britannique.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Soeur de son Valet, v. o.
CAPITOLE : Les Hommes du Nord et

Les Yeux des Bas-Fonds , v. o.
EDEN : La Maison du Maltais , f.
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METROPOLE : Le joyeu s e Bandit, f.
REX : L'Amant de Bornéo, i.
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originale sous-titrée en français.

Accident de travail

Hier matin alors qu'il était occupé à
réparer une lucarne sur le toit de l 'Hô-
tel communal, M.  H. H., père de f amil-
le, âgé de 32 ans, est soudainement
tombé à la renverse, le cadre de la lu-
carne ayant lâché.

Il f i t  alors une chute de 9 mètres et
vint s'écraser sur la terrasse des en-
trepôts Beck.

Sou f f rant de contusions sur tout le
corps, et saignant du nez et de la bou-
che il f u t  aussitôt transporté à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.

De prime abord on supposait qu'il
souffrai t  d'une fracture de la colonne
vertébral e mais, après un examen at-
tentif , on nous assure qu 'il n'en est
rien. Il est difficile toutefois de se pro-
noncer déjà sur l'état du blessé. Espé-
rons que ce dernier se remettra le plus
vite possible et que son rétablissement
sera complet ; c'est là notre voeu le
plus sincère. ¦

Election des Jurés cantonaux.
Voici la liste des juré s cantonaux qui,

dans notre district ont été élus tacitement
pou r une durée de quatre ans dès le ler
août 1946 :

1. Béguelin Edmond , commis ; 2. Gendre
Pierre , comptable ; 3. Itten Marcel , secré-
taire ; 4. Jaquet Henri , secrétaire ; 5. Mori
Léon, employé de commerce ; 6. Renner
Armand , boîtier ; 7. Tissot André , direc-
teur du Gymnase ; 8. Werner René, fonc-
tionnaire communal ; 9. Wuthier Georges,
gérant d'immeubles ; 10. Luthy Robert ,
commerçant ; 11. Frossard Léon, borlnger ;
12. Jacot Charles , vérif icateur de poids et
mesures, tous de La Chaux-de-Fonds ; 13,
Math ey Auguste, agriculteur, La Sagne ; 14.
Jeanneret Paul-Henri, professeur ; 15. Pel-
laton Eugène , horlo ger ; 16. Schmidt Mo-
ritz , mécanicien ; 17. Vuilleumier Mauric e,
horloger , tous de La Chaux-de-Fonds.

Succès de nos lutteurs.
Des résultats de la 62me Fête ro-

mande de lutte suisse , qui s'est dé-
roulée dimanche 14 juillet, à Bulle,
nous enregistrons avec plaisir les suc-
cès remportés par d'eux membres d'U
Club des lutteurs de notre ville : Er-
nest Qirardin et Pierre Lengacher , qit:
inscrivent leur nom au palmarès des
couronnés. Nos félicitations.

Maturité commerciale iuillet 1946.
Lors de la cérémonie de clôture de

l'Ecol e de commercé, dix élèves ont
obtenu le certificat de Maturité com-
merciale. Ce sont dans l'ordre alpha-
bétique :

Pierre Favre, Jean-Pierre Frésard ,
Annie Meystre, Micheline Morf , Henri
Perrenoud , Daniel Reichenbach. Jean-
Pierre SchaHenberger, René Straub-
haar, Jeannine Weiss, Mariette Wy-
ser.

Nos vives félicitations à tous les lau-
réats.

Le prix du Rotary a été gagné par
Mlle Micheline Morf , l'élève dont le
résultat a été le plus brillant.

Un couvreur fait une chute
d'une hauteur de 9 mètres

La ration de pain des petits Anglais
augmentée

LONDRES, 16. — Reuter. — On a
annoncé lundi à la Chambre des Com-
munies, que la ration de pain des en-
fants anglais, de la naissance à l'âge
de 18 ans, sera augmentée d'une once
par jour , c'est-à-dire de 28 grammes à
partir de l'introduction de la carte,
le 21 juillet . Le ministre de l' alimenta-
tion, M. John Strachey, a dit que le
rationnement du pain permettra d'éco-
nomiser 300,000 à 400,000 tonnes de
blé. 

M. Churchill à Paris
PARIS, 16. — AFP. — M. Winston

Churchill accompagné de sa fille Ma-
ry et de son fils Randolph, est arrivé
à Paris. 

___
Il met sa fiancée aux bagages

Elle en meurt

TUNIS, 16. — Un sergent de tirail-
leurs vivant à Bade avec une j eune
Allemande ne voulut pas s'en séparer
au moment de son départ pour la Tu-
nisie.

La j eune femme, enfermée dans une
caisse, voyagea dans le wagon con-
voyé par le tirailleur . A Marseille, la
caisse fut descendue à la cale avec
d'autres bagages.

A l' arrivée à Tunis, la j eune Alle-
mande était morte asphyxiée , après
avoir vainement tenté de soulever le
couvercle.

A l'extérieur

y^
~ \ La maigre ration da

/^^5*toj J^ik beurra admirablement
/j *j^''£  ™/|n comp létée par le froma-
r/iïa/nuA'/ ¦ £e à tar"ner CHALET-
V^iS/ ^T 

SANDWICH 3/
4 gIas |
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Excursions Rapid-Blanc

V.acc-KCm 2046
Jeudi au dimanche 25, 26, 27, 28 Juillet Dép. 7 h. :

Magnifique course de 4 jours au Tes-
sin, par le Grimsel - la Furka - le Gotthard - Locar-
no - Lugano. Prix de la course, logement et petit
déjeuner Fr. 115.-

Encore quelques places disponibles. Se faire
inscrire au plus vite pour permettre de retenir
les chambres. Renseignements et inscriptions :

Garage Glohr ^"SïTcS

OPTIQUE RERG
OPTIQUE - PHOTO ¦ CINÉ
Léopold-Robert 64

P00R L0IIEÏÏES re 8 —r,„
Exécution pour toutes les ordonnances. 12335

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

Remerciements
Au moment de cesser mon activité commer-
ciale, je me fais un devoir et un plaisir de
remercier très sincèrement mes chers clients
pour la confiance et l'attachement qu'ils
m'ont témoignés pendant plus de 35 ans
où je me suis efforcé de les satisfaire au
mieux. Je les prie de bien vouloir trouver ici
l'expression de ma vive reconnaissance

W. STOLL
AUX AR CADES

-

Atelier de mécanique
entreprendrait travaux de leur-
nages, perçages, fraisages
et montages de moyenne ou pe-
tite mécanique.

Délais de livraisons et prix très
avantageux.

Offres sous chiffre F. Q. 13001
au bureau de L'Impartial.

Encore quel ques p laces
pour

TESSIN . Gmsons
S jours du 22 au 28 juillet, Fr. 195.—
par personne, entretien complet compris.
Pour tous renseignements et inscriptions
(jusqu'à jeudi soir) adressez-vous chez

FISCHER FRERES, autocar, MARIN
Téléphone 7.53.11 13016

Ecole des Arts et Métiers de St-Imier

Par suite de démission honorable, la place de

maître de dessin el technologie
pour apprentis mécaniciens est miso au concours

4 heures hebdomadaires. Traitement selon règlement cantonal. Entrée en
fonctions fin août ' 1946. Les postulations sont à adresser jusqu 'au 31
juillet au Président de la commission.
Pour renseignements s'adresser à Monsieur Ch. Qogler, recteur. 13013

immeuble locatif en s. A.
à vendre à Lausanne, belle situation , tout confort, apparie-
ments de 4 pièces et bonne, ascenseur.

Rapport locatif net Fr. 14.000.—
Prix de vente w 240.000. —

Ecrire sous chiffre OFA 9902 L à Orell FQssII-An-
nonces, Lausanne. 12879

Employé de fabrication
ayant de très bonnes connaissances
de la fabrication de la boîte de mon-
tre, cherche place, pour entrée de sui-
te ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre C. D. 12995
au bureau de l'Impartial.

Grande floraison
de glaïeuls de nos
cultures.

Prix exceptionnel

Â la Prairie

A vendre
1 cuisinière à gaz, 3 feux , 1
Iour, avec les casseroles, 1
réchaud électrique, courant
220, 22 cm. 0. — S'adresser
à M. F. Hœltschi, Généra l

I Herzog 20. 13004



Le jus de bombe est
dangereux

Des contrebandiers en alcool alle-
mands et des Polonais transplantés
utilisent des réserves cachées de
« ju s de bombe volante », c'est-à-dire
de cet alcool brut qu 'on employait
pendant la guerre pour la propulsion
des bombes volantes allemandes. Ils
en font une mixture qui est presque
un poison , dans des centaines de dis-
tilleries de la zone britannique d'oc-
cupation.

Un haut officier de police déclare
que cette boisson a causé la mort , la
perte de la vue ou la maladie grave
de nombreux hommes des troupes bri-
tanniques.

Les autorités du gouvernement mi-
litaire découvren t et détruisent envi-
ron vingt distilleries par mois, mais
leur nombre va toujours en augmen-
tant.

Au cours d'une fête de démobilisa-
tion , il y a quelque temps, le « jus de
bombe » a tué deux soldats et en a
rendu malades beaucoup d'autres, a
aj outé ce même officier .

Comme les Allemands n ont pas Je
doit d'acheter de l'alcool, les trafi-
quants font de petites fortunes en ven^
dant de l'alcool brut à des prix exor-
bitants de l'ordre de 1000 marks pour
une petite bouteille. La demande d'al-
cool de toutes sortes est stupéfiante
chez les Allemands.

La police allemande et les autorités
du gouvernement militaire ont ren-
forcé leur action contre les « boogtleg-
gers ».

Les villes qui donnent le plus de fil
à retordre sont Hambourg, Hanovre
et les agglomérations de la Ruhr . Plu-
sieurs distilleries clandestines ont été
découvertes dans des camps de Polo-
nais transmigres où l'alcool est dis-
tillé , dan s ce cas avec des pommes de
terre et du blé volés.

Les Russes blancs
vont-ils devenir rouges ?

serait favorisé par le Gouvernement
soviétique

De Harold King, correspondant de
l'agence Reuter . — Trente à quarante
mille Russes blancs émigrés en Fran-
ce se voient offrir la nationalité sovié-
tique. Beaucoup d'entre eux, qui ont
combattu dans les armées du général
Denikin et du général Wrangel à la
fin de la seconde guerre mondial e se
demandent si Staline acceptera leur
retour sans « le leur faire payer ».

D'autres émigrés russes s'intéres-
sent à cette offre, mais ils héSpitent.Par-
mi ceux-ci se trouvent d'anciens cosa-
ques qui ont épousé des Françaises et
qui fo rment aujourd'hui presque toute
la population d'un village français des
environs de la frontière espagnole.
« Serons-nous autorisés à emmener
nos femmes en Union soviétique si
nous rep renons des papiers russes ?»
se demandent-ils.

L'offre Bogomolov provoque des
sentiments divers dans la vaste colo-
nie des Russes blancs qui , depuis tren-
te ans gagnent leur vie à Paris com-
me chauffeurs de taxi , traducteurs ,
écrivains et musiciens. La plupart
d'entre eux éprouvent une grande fier-
té patriotique pour les réalisations re-
marquables de leur pays et beaucoup
une grande nostalgie de leur patrie.
En revanche il en est qui sont profon-
dément enracinés dans leur pays d'a-
doption et qui hésitent à prendre la
nationalité soviétique. On ne sait pas
combien de Russes blancs ont accep-
té l'offre de l' ambassadeur.

Le retour des Grands ducs
en U.R.S.S.

Chronique neuchâteloise
("rt?"** Pour que la presse neuchâte-
loise soit renseignée.

(Corr.) — A la suite d'une démar-
che de la presse neuchâteloise les
chefs de brigade de la police cantona-
le neuchâteloise ont été réunis par le
procureur général , M. E. Piaget, qui
les a orientés sur ce qu 'il leur est per-
mis de dire aux journalistes des faits
notoires dont la police doit s'occuper
et .sur les affaires en cours.

Ainsi se termine , fort heureusement,
un léger différend qui opposait les
journalistes aux organes judiciaires
et qui avait fai t  l'obje t d'un examen
de la part de l'association de la presse
neuchâteloise.

Neuchâtel : Un naufrage sur le lac.
(Corr.) — Deux jeun es gens de Co-

lombier , qui évoluaient au large de
Colombier sur un canot dériveur , ont
fait  naufrage , dimanche, à la suite d'un
fort COUD de tabac.

Leur situation était fort critque et
l'on se demande ce qui fût  advenu si
quelques embarcations n 'étaient ve-
nues peu après les repêcher. Pendant

les opérations de sauvetage, le petit
voilier fut emporté à 4 kilomètres du
bord et ne put être retrouvé au'assez
longtemps après.

Neuchâtel : Encore des évadés alle-
mands arrêtés.

(Corr.) — La police cantonale neu-
châteloise qui a décidément fort à fai-
re ces j ours vient d'arrêter quatre nou-
veaux soldats allemands qui s'étaient
évadés d'un camp de prisonniers de
Besançon et avaient franchi clandes-
tinement notre frontière dans l'inten-
tion de regagner leur pays.

Ils ont été remis à la police fran-
çaise.

Neuchâtel : Une femme met le feu,
par vengeance, à la roulotte fa-
miliale.

(Corr.) — Un incendie a complète-
ment détruit , lundi après-midi, près de
la gare aux marchandises de Neuchâ-
tel où elle était stationnée, une roulotte
habitable, propriété de la famille Qre-
tillat.

Il ne reste, de la maison mobile, que
les quatre roues.

L'enquête ouverte immédiatement a
permis d'établir qu'une querelle avait
éclaté entre les occupants qui sont en
instance de divorce. Mme G., qui avait
manifesté l'intention de quitter le do-
micile, aurait profité d'une brève ab-
sence de son compagnon pour mettre
le feu à la roulotte, par esprit pde ven-
geance.

L'incendiaire a été arrêtée.

Un attelage emballé fonce contre une
automobile.

(Corr.) — Un attelage s'étant em-
ballé, lundi après-midi, à Marin , les
chevaux foncèrent contre une auto-
mobile qui se trouvait à proximité.
Le choc fut si violent que l'arrière
de la voiture fut complètement en-
foncé.

¦Un monsieur qui se trouvait sur les
lieux ayant voulu arrêter les chevaux,
a été légèrement blessé.

Sports
Lutte. — La 62me Fête romande à
Bulle. — Le roi de la lutte Willy Lar-

don découronné !
C'est par un temps idéal que s'est dérou-

lée , dimanch e, à Bulle , la 62me Fête roman-
de de lutte suisse.

La grosse surprise de la j ournée fut la
défaite du roi ' suisse de la lutte , Willy Lar -
don , de Fribourg . Ce champion , qui n'avait
pas été battu depuis dix ans, a dû s'incli-
ner devant Walter Hakj emann , de Châtel-
Saint-Denis. Ce dernier ofbtient de ce fait
le titre de champion romand de lutte suis-
se. Voici les résultats de cette fête qui a
attiré un très nombreux public :

1. Walter Haldemann , Obâtel-Saint-De-
nis , 69 points ; 2. F. Ramseyer , Morat,
67,75 ; 3. Willy Lardon , Frib ourg, 67,50 ; 4.
M. Cdl.lia.rd , Châtel-Saint-Denis , 67 ; 5.
B. Héritier , Savièse , 67 ; 6. F. Schlitter,
Mont-le- Qrand ; 7. J. Bongar d, Fribourg ;
8. F. Qross , Treyvaux ; 9. H. RouiPlier , Lau-
sanne ; 10. P. Tornare , Vuadens.

€n agriculture, comme partout, la tête vaut les bras
Notre chronique agricole

Une exploitation bien dirigée, assure un rapport
certain. — Les paysans doivent s'organiser pour
défendre leurs droits.

(Corr. particulière de « L 'Impartial *)

Les agriculteurs, comme d'autres arti-
sans, négligent peut-être beaucoup trop de
se mettre à la page, c'est-à-dire de suivre
attentivement les fluctuations de la poli-
tique économique agricole , et d'en tirer les
enseignements qu 'elle comporte aux fins
d'adaptation prapque dans l'exploitation
d'un domaine.

Le paysan, pa.r nature, est individualiste ,
il veu t faire son travail comme il l'entend,
sans s'occuper du voisin, sans accepter
d'ingérance étrangère dans ses affaires.

Il aime sa liberté ; il veut être comme
son poulain qui caracole, qui gambade, qui
broute et qui s'aibreuive librement dans l' en-
clos qu 'on lui a réservé. C'est certainement
la belle vie et la conception la plus hono-
rable du code humanitaire : être le maître
chez soi et ne dépendra que des règles so-
ciales basées sur les principes gpénéraux du
¦respect des droits d' autrui.

Hélas ! trois fois bêlas ! 3Les beaux prin-
cipes de liberté et des Droits de l'Hom-
me, proclamés par le christianisme , M y a
des milliers d'années , et consacrés par la
grande Révolution francise de la fin du
dix Jhuitième siècle, sont devenus de vieil-
les utopies, de très vieilles antiquités. On
les proclame, on les met en évidence dans
les assemblées , dans les discours , dans le
ver>bage volumineux d'un dessert de ban-
quet. De bonnes idées, de bons principes,
des vivats et des « sctaiolitz » qui se fon-
den t le lendemain dans les obligations , les
ukases, les règlements, les circulaires, les
ordonnances , etc., etc.

M. Lebureau reprend ses fonctions et ses
droits à la lettre.

Nous ne sommes plus sous les pleins-pou-
voirs nés de la guerre ; toutes nos mesure s
exceptionnelles n 'ont plus de raison d'exis-
ter ; mais , chers amis, elles n'ont pas été
rapportées ; nou s les appliquon s car... nous
avons aussi droit à la vie... si elles son t
hors saison , elles nous font vivre !

Tel est le chant des vautours qui en-
touren t la proie !

Le paysan doit se défendre par des or-
ganisations sociales ; non pas des organi -
sations politiques et dictatoriales qui en
feront des automates.

Individuellement, le paysan ne peut rien ;
il lui faut  des directions , des conseils , un
appui moral ; mais il faut aussi qu 'il ac-
cepte un brin de soumission aux organis-
mes qui lui rendent service.

A ce suj et , lisons lès réflexions d' un
agronome compétent et autorisé, M. M. Du-
gerdil , ingénieur agronome de Genève.

L'organisation , qu 'on le veuille ou non ,
est l'unique sauvegard e des droits et in-
térêts agricoles. C'est la seule possibilité
qui nous est donnée de la stabiliser. Evi-
demment des droits appellent des devoirs
et un droit ne peut exister sans ce corré-
latif.

Trop souvent on accepte avec empresse-
ment les droits , mais les devoirs, les char-
ges de l' organisation , on esaie de s'y sous-
traire. Les devoir , ils sont simples et com-
plexes , parce que d'ordre technique et mo-
ral. Il y a d'abord la discipline, pierre d' an-
gle de toute organisation en dehors de la-
quelle rien n'est possible. Ensuite , son com-
plément indispen sable , la confiance , la foi
dans l' oeuvre de l'organisation , dans son
utili té et sa nécessité. Puis la volonté fa-
rouche de soutenir matériellement et mo-
ralemen t son organisation , d'être prêt à
consentir le sacrifice financier nécessaire
et indispensable , qui doit lui permettre de
subsister et de faire face à ses dépenses.
N'oublions pas que pour mener une lutte
économique quelconque , des moyens finan-
ciers sont indispensables et les bonnes pa-
roles , les discours tonitruants ou sentimen-
taux sont insuffisants. Pou r une action ac-
tive et effective , les moyens financiers sont
nécessaires. Prenon s donc conscience des
réalités d'aujourd'hui. Il suff i t  d' ouvrir un
livre ou des journaux quelconques tou-
chant des questions économiques , indus-
trielles commerciales et quelquefois ag.ri-
coles, pour se rendr e compte des vérités
fondamentales.  Et où en sommes-nous ?

Dans l' expectative pruden te qui ressem-
ble étrangement à un manque de courage et
de dignité.

Cest alors la politique au j our le jour,
à la petite semaine , incapable de voi r loin
et bien , qui ne solutionne rien et qu i rend
tout le monde mécontent.

On accuse à gauche et à droite , le voi-
sin , l'organisation lorsqu 'elle existe et
beaucoup l'Etat , mais en s'oubliant généra-
lement soi-même. Il est vrai que c'est hu-
main , mais on ne résout touj ours rien.

Paysans , le monde est en évolution,
c'est même une révolution en marche et
nous restons spectateurs indécis et à l' af-
fût -d'une solution toute faite. Malheureu-
sement ou heureu sement , la vie n 'est pas
une attente douce et souriante ; elle est
même dure , âpre , lutte souvent sournoise ,
des intérêts économiques les plus divers,
où l ' individu isol é n'a guère de chance
de surviv.re.

Philosophiquement cet état de choses
est peut-être regrettable , or nous ne som-
mes pas là pour philosopher , mais pour
constater. L'inconscience, c'est vouloir igno-
rer les changements profonds qui sont in-
tervenus et se font jour dans la s t ruc ture
écon omique et sociale agricole. Nous de-
vons comprendre qu 'il arrivera un moment
où nous devrons choisir entre être et re
pas être, entre l ' intérêt privé et l ' intérêt
commun qui , en définitive , est l 'intérê t de
chacun même si , momentanément , l 'intérêt
commun est con t raire à l ' intérêt particulier.
Evidemment, il faut avoir la volonté de re-

garder au delà des préoccupations j ourna-
lières, au delà des considérations de per-
sonnes. Les hommes ne passent-ils pas ?
Nous devons nous en tenir à des principes
fondamentaux capables de sauvegarder les
intérêts vitaux profonds et permanen ts de
l'agriculture. Nous devons arriver à une
solution. Elle devient urgente, elle s'im-
pose : ctest l'organisation complète , to-
tale et disciplinée de la profes sion agricole.
Que disparaisse la concurrence que se fait
lui-même le paysan , qu 'elle se transforme
en une collabora tion active et effective et
surtout loyale pour la défense des intérêts
agricoles . C'est à ce prix seulement que la
lutte deviendra acceptable.

Nou s ne pourrons j amais lutter d'égal à
égal avec d'autres groupements sociaux , nu-
mériquement beaucoup plus forts ; mais ce
sera undutte qui ne sera plus sans espoir
car dirigée et concentrée et , par là, capa-
ble d'apporter et d'imposer des réalisations
urgentes et nécessaires.

Si cette organisa tions de notre agricul-
ture est d' une nécessité viitale pour notre
avenir , car nous estimons qu 'elle peut seule
résoudre les problèmes qui se posent et se
poseront , il n'est pas question de présen-
ter l'organisation comme la découverte d' un
paradis anciennement perdu , comme une

panacée universelle. Non. Nous connaissons
les faiblesse des organisations profession-
nelles, faiblesses humaines auxquelles el-
les n 'échappent pas. Il ne s'agit pas de prô-
ner un système plutôt qu 'un autre parce
que tel est notre bon plaisir. Il s'agit simple-
ment de choisir un système avec ses qua-
lités et ses défauts mais qui puisse assurer
l' avenir de notre paysannerie et abandon-
ner un autre système qui a aussi ses quali-
tés et ses défauts , mais qui n'est plu s ca-
pable d'apporter des solutions durables et
satisfaisantes. La croisée des chemins est
¦là, inéluctable. A nous de savoir ce que
nous désirons , ou rester sur nos positions
pendan t que le monde continue sa progres-
sion sur la route sans fin de l'évolution éco-
nomique et sociale , ou choisir résolument
le chemin pierreux comportant certains
r isques peut-être , mais dont la direction
porte en elle l'espoir de sorti r d'une situa-
tion qui risque san s cela de devenir sans
¦issue.

Organisations paysannes ? Oui , mais
organisations libres et sans contrôles éta-
tistes qui en fon t des sous-inten dances tri-
butaires et administratives. Combien en
avons-nous de ces sociétés d'agr iculture ,
de ces syndicats , de ces coopératives. Elles
chantent ce que l'Etat leur fait chanter afin
de bénéficier de quelques subvent tons.

iPaysans, serrez les rangs autour de vos
défenseurs , non pas pour envisager des me-
naces de guerre sociale, mais pour déve-
lopper votre profession dans le sens d'une
amélioration des condit ions d'existence de
la paysannerie et de ses ouvriers.

Al.Q .

Le développement de l'arboriculture suisse
La transformation des vergers par le surgreffage, l'arrachage des poiriers
à cidre et des arbres improductifs et malades, la lutte contre les parasites
et une taille rationnelle. — L'arboriculture suisse pendant la guerre.

11 y a une vingtaine d'années les vergers
suisses produisaien t principalement des
i.ruits à cidre et des pommes de table im-
propres à la conservation. Il est inutil e d'in-
sister sur la valeur d'une telle production
dont la plus grande partie prenait réguliè-
rement le chemin de l'alambic. Mais le 21
iuin 1932, la loi sur l'alcool vint éclairer
d'un jou r nouveau la situation de l'arbori-
culture suisse et mettre un peu d'ordre
dans ce domaine important de notre éco-
nomie nation ale. En effet , le règlement
d'exécution précise que la Régie fédéra le
des alcools encourage la culture du fruit de
table en appuyant financièrement les me-
sures et les initiatives ayant pour effet
de restreindre la production du fruit  à ci-
dre et de l'eau-de-vie.

Depuis lors , notre aboriculture s'est déve-
loppée à grands pas, oe dont nous avons
profité très largement durant la guerre, La
première tâche à laquelle la Régie des al-
cools s'attacha fut de modifier la structu-
re de notre arboriculture de façon à lui
taire produd re des fruits de table de qualité
et d'une longue durée de conservation , ain-
si que de bons fr uits pour la fabrication
diu cidre. Ainsi dès 1933 on ne négligea au-
cun moyen pour favoriser le surgreffage
des variétés de pommes de qualité. Paral-
lèlement au surgre f fage on encourage a, à
partir de 1934, l'assainissement des ver-
gers , c'est-à-dire l'arrach age des viieux ar-
bres improductifs et des arbres malades
constituant des foyers de - parasites, que
l'on rencontrait en quantité , et que l'on ren-
contre encore , dans certains vergers. De
même , pour diminuer la production des poi-
res à cidre dont l'utilisation s'annonçait
de plus en plus difficile , il fut  accordé des
primes pour l'abatage des j eunes poiriers
à cidre sains et en pleine période de ren -
dement.

Qrâce à ces mesures, la Centr ale suisse
d' arboriculture et les stations cantonales
d'arboriculture se mirent de plus en p lus
au service des arbori culteurs pour tes
conseiller quant à l'exploitation rationnel-
le de leurs vergers. Au printemps 1936, une
tâche urgente fut entreprise : unifier et
simplifier les méthodes de tai'lle et de for-
mation de la couronne des arbres. Dans
certaines régions, cette t âche fut  assez ar-
due , les arboriculteurs étant peu enclins à
changer leurs habitudes de travail. En l'oc-
currence le but visé était de dote r nos ar-
bres d' une charp ente solide , vigoureuse ,
bien aérée et ensoleillée, condition essen-
tielle pour l'obtention de récoltes quantita-
tives et qualitatives. De plus , la nouvelle
méthode rendait possible une mise à fru i t s
plus rapid e et régulière des arbres. Pour
démontrer la valeur de cette dernière , on
recourut à des cam.pagnes systématiques en
faveur des soins à donner aux arb res, cam-
pagnes dirigées par les stations cantonales
d'arboriculture. Déj à pendant l'hive r 1936-
37, 400,000 arbres furen t soignés en s'ins-
p irant des nouvelles métoh des. En 1945,
l' ensemble des vergers suisses totalisait
4 ,403,000 arbres soignés de cette façon.

Cependant , les résultats obtenus n 'étaient
pas encore satisfaisants ; trop de frui ts
présentaient des imperfection s par suite des
attaques des parasites animaux et végé-
taux. D'autres se conservaient mal pour le
même motif .  Les stations expérimentales
suisses et l ' industri e chimique agricole se
saisirent de ce problème et ne tardèrent
pas à le dénouer. C'est ainsi que fut  vulga-
risé e Ja lutte contre les parasites. Il est
à noter que depuis cette époque , c'est-à-dire
il y a dix années , de nombreux perfection-
nements ont été encore apporté s dan s ce
domaine.

Dès lors le verger suisse disposait de
tous les moyens techniques propres à amé-
liorer la qualité de sa production , car c'é-
tait là le but  qu 'il fallai t absolument attein-
dre pour assurer le succès de toute l'entre-
prise. Mais devant l'ampleur , des t ravaux
à accomplir un e nouvelle dif f icul té  se dres-
sa bientôt : l'insuffisance de la main-d' oeu-

vre spécialisée dans le surgrefîage , la taille
et la lutte contre les parasites. En collabo-
ration avec les stations cantonales d'arbo-
riculture , la Centrale suisse d'arboric ulture
d'Oeschberg organisa des cours pour arbo-
riculteurs paten tés, dans lesquels on en-
seigna théoriquemen t et pra tiquement tou-
tes les connaissances nécessaires pour me-
«r à bien la transformati on des vergers.
De pins , des conférences avec démonstra-
tions pratiques furent données dans tou tes
les régions arboricoles et l'on organ isa un
service de renseignements dans tous les
cantons.

Les années de guerre eurent pour effet
de ralentir sensiblement la transformation
des vergers. Par contre , l'assainissement
des vergers connut un nouvel essoir en rai-
son de la nécessité d'augmenter la culture
des champs. Aussi , durant la période 1939-
1945, 745,000 arbres , sur un total de 515,000
en 1934 â 1945, furent arrachés pour céder
la place qu 'ils occupaient à des cultures de
pommes de terre , betteraves , céréales , etc.

Cependant , 1 augmentation considérable
de la consommation des fruits indigènes et
de leurs dérivés nou s recommandait, déjà
en 1940, d'éviter par tous les moyens une
diminution du rendement de nos vergers.
C'est la raison pour laqu elle tous les soins
culturau x furent spréialement encouragés
à partir de ce moment, en vue d'intensifier
notre production fruitière. Ainsi la moyen-
ne des récoltes passa de 50 à 60,000 wa-
gons avant la guerre à environ 83,000 pen-
dant celle-ci. Tous les efforts entrepris dans
le domaine de l'arboriculture pendant la
guerre ay ant rencontré un accueil favorable
auprès des arboriculteurs , malgré le tra-
vail intense que la culture des champs ré-
clamait d'eux , il est juste de rel ever que
c'est grâce à ces disposition s bienveillan-
tes qu 'il fut  possible d' augmenter le rende-
ment de notre arboriculture pour compen-
ser la pénurie de certaines denrées alimen-
taires.

Et maintenant que nos frontières sont
grandes ouvertes à l'importati on , mainte-
nant que bananes , oranges, manda.rines, fi-
gues, raisins , abricots, pommes et poires de
rétranger se trouvent à profusi on dans les
étalage s des primeurs , nos arboriculteurs
se demanden t avec angoisse commen t ils
pourr ont ,  cet te année déj à, écouler leur
pro duction , augmentée par devoi r pendant
la guerre . C'est ce que nous examinerons
dans un prochain article.

Jean CHARRIERE,
Chef de la Station cantonale
d'arboriculture. Cernier.

Chronique jurassienne
La Perrière. — Exploit d'automobi-

liste. — Il est découvert.
(Corr. .) — Dans la nuit  de diman-

che à lundi , vers minuit, un automo-
biliste qui tournait SUT la place du
poids public, est monté si brutale-
ment sur le uerron de la maison dite
«Le Pavillon», appartenant à Mlle
Marcelle Brandt , que le choc descella
la lourde dalle supérieure du dit per-
ron et la précipita sur le sol. En dé-
p it des dégâts qu 'il avai t causés, l'au-
tomobiliste profita de la nuit pour
s'esqu iver.

Nous apprenons avec plaisir qu 'à
la suite d'une habile enquête , notre
gendarme venait de découvrir à La
Chaux-de-Fonids la voiture mysté-
rieuse, ainsi que son peu scrupuleux
conducteur. Nos félicitations.

Dimanche, Porrentruy était en fête. Une
foule considé rable , qu 'on évalue à plus de
15,000 personnes , circulait dans les rues pa-
voisCes ; la tranquillité et le calme de cette
charmante petite ville furen t troublés par le
va-et-vien t de ces visiteurs arrivés de tou-
tes les parties de la Suisse et des départe-
ments français limitrophes.

C'était la première lois qu 'était organi-
sée une course de chevaux sur l'hippodro-
me de la plaine de Courtedoux ; l'aménage-
ment de cette magnifique place a coûté six
mois d'efforts au comité d' organisation ,
présidé par M. F. Choquard , vétérinaire à
Porrentruy, mais les résultats obtenus sont
bri l lants puis que cet emplacement s'est ré-
vélé parfait pour des j outes équestres.

Le pari mutuel  a augmenté notablement
l'intérêt du public pou r les six grandes
courses qui composaient le program me.

A la tribune d'honneur , le général Guisan .
les colonels commandants de corps de
Montmollin et Oubel i , ains i que de nom-
breux off iciers supérieurs suisses avaient
pris plac e aux côtés de nos hôtes français ,
les généraux Fournier , commandant la ré-
gion de Besançon , Qruss , attaché milita i re
à Berne et d' autres brillants officiers ap-
partenant à diverses armes. Le conseiller
d'Etat Mouttet  était accompagné de MM .
Moine , Qressot , conseillers nationaux , Hen-
ry, préfet de Porrentruy, Laumet , préfet de
Belfort , Dumont , préfet de Besançon et de
nombreuses autres personnalités jurassien -
nes et françaises.

Voic i le résultat  des pr incipales épreu-
ves :

Course plate pour chevaux de trois ans,
distance 1800 m. : 1. Mister Flow , à M.
Rusch , de BirsfeMen , cavalier Peraldi ; 2.
Sac d'Or , à M. Ruf f , de Zurich , cavalier
.Lemée ; 3. Mani l le , à M. Raschi 'le , de Rei-
nach , cavalier Laubi.

Prix de l'Ajoie , course au trot attelé pour
chevaux de trois ans , distance 3200 mètres :
1. Roncevaux, à M. Stettler , Genèv e, driver:
prop riétaire ; 2. Jade , à M. Liaudet , Aubon-
ne, drive r : propriétaire : 3. Quint in , à M.
Genetti , Vevey, driver : Butticaz. /

Prix du Jura,  cross-country, d'istance
4800 mètres : 1. Ton i , monté par le plt Bur-
ger ; 2. Valido , monté par le lt J.-C. Pi-
guet ; 3. Sumatra , monté par le lt J.-P. Ma-
rendaz.

La grande journée hippique de
Porrentruy

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,



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

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.
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ARTICLES DE VOYAGE - SELLERIE ij j |
Téléphone 2.30.79 12415 Fritz-Courvoisier 12 ij i
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Les
articles

LAHCO

f  —̂s ^
^̂ "̂ Iê '̂ 1 \

7&pCs d 'ÛKient
d'cviiçine,

Quelques prix... parmi notre stock important de foyers,
tapis et passages de toutes dimensions et provenances

Qhiordes 285 x 195 cm. Fr. 565.—
Hindous 120 x 220 cm. Fr. 275.—
Hindous 190 x 280 cm. Fr. 450.—
Heriz 328 x 231 cm. Fr. 1250.—
Sparta la 142 x 255 cm. Fr. 735.—
Beloutsch 136 x 86 cm. Fr. 105.—
Tabriz 336 x 233 cm. Fr. 1900.—

Notre stock est complété par un assortiment inté-
ressant en TAPIS bouclés

TAPIS moquette
TAPIS tissé* main
Descentes et passages -' '

La maison spécialisée
«parce/

1, RUE NEUVE
vous conseillera I
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DER0S1SE

« Estelle !
— Je suis bien changée... Je m'étonne que vous

me reconnaissiez. »
La fraîch eur de sa beauté était en effet partie ,

mais sa maj esté si indescriptible et son charme
indescriptibl e étant restés. Ces perfections , je
les connaissais. Ce que j e n'avais pas encore vu,
c'était le regard adouci , attristé de ses yeux, au-
trefois si fiers ; ce que j e n'avais pas encore vu,
c'était la pression affectueuse de sa main autre-
fois insensible.

Nous nous assîmes sur un banc près de là, et
'* Ai» .

« Après tant d'années, il est étrange que nous
nous rencontrions, Estelle, ici même, où nous
nous sommes vus pour la première fois. ,Y ve-
nez-vous souvent ?

— Je ne suis j amais revenue ici depuis.l.
— Ni moi. »
La lune commençait à se lever, et j e pensai au

regard placide dirigé vers le plafond blanc oar
celui qui n'était plus. La lune commençait à se
lever, et j e pensai à la pression de sa main sur
ma main, quand j e lui eus dit les dernières paro-
les qu 'il eût entendues sur terre.

Estelle rompit la première le silence qui s'é-
tait établ i entre nous.

« J'ai très souvent espéré et désiré revenir ,
mais j 'en ai été empêchée par bien des circons-
tances. Pauvre vieille maison ! »

Le brouillard argenté fut effleuré par les pre-
miers rayons de la lune et les mêmes rayons
effleurèrent les larmes qui coulaient de ses yeux.
Ignorant que j e les voyais elle dit :

Vous êtes-vous demandé en marchant de
long en large, comment il se fait que ce terrain
soit dans cet état ?

— Oui . Estelle.
— Le terrain m'appartient . C est le seul bien

que j e n'aie oas abandonné ; tout le reste m'a
quitté petit à petit , mais j 'ai gardé ce terrain. Il
a été le suj et de la seule résistance décidée que
j'aie faite pendant toutes ces années de malheur.

— Doit-on y construire ?
— Oui on finira par là. Je suis venue ici pour

lui faire mes adieux avant ce changement. Et
vous, dit-elle du ton d'intérêt touchant avec le-
quel on parle à une personne qui va s'éloigner,
resterez-vous touj ours à l'étranger ?

— Touj ours.
— Et vous êtes heureux j 'en suis sûre.
— Je travaille beaucoup pour avoir de quoi

vivre. Donc, j e suis heureux.
— J'ai souvent pensé à vous, dit Estelle.
— Vraiment ?
— Tout dernièrement , très souvent. Il y eut un

temps long et pénible , où j 'éloignai de moi le
souvenir de ce que j 'avais repoussé quand j 'i-
gnorais ce que cela valait. Mais depuis, mon de-
voir n 'a plus été incompatible avec ce souvenir ,
et j e lui ai donné une place dans mon coeur.

— Vous avez touj ours eu votre place dans
mon coeur », dis-j e.

Et nous gardâmes encore le silence, j usqu'au
moment où elle reprit :

« J'étais loin de penser que j e prendrais con-
gé de vous en quittant cet endroi t ; j e suis bien
aise de le faire .

— Vous êtes bien aise de vous éloigner encore ,
Estelle ? Pour moi , partir est une chose pénible ;
pour moi , le souvenir de notre séparation a tou-
j ours été aussi triste que pénible...

— Mais vous m'avez dit autrefois, repartit
Estelle avec animation : « Dieu vous bénisse,
Dieu vous pardonne ! » Et si vous avez pu me
dire cela alors, vous n 'hésiterez pas à !e dire
maintenant... maintenant que la souffrance a été
plus forte que toutes les autres leçons, et m'a
appris à comprendre ce qu 'était votre coeur. J'ai
été courbée et brisée , mais, j e l'espère, pou r
prendre une forme meilleure. Soyez aussi discret
et aussi bon pour moi que vous l'étiez, et dites-
moi que nous sommes amis.

— Nous sommes amis, dis-j e en me levant et
me penchant vers elle au moment où elle se le-
vait de son banc.

— Et continuerons-nous d'être amis loin l'un
de l'autre ? dit Estelle.

Je pris sa main dans la mienne et nous nous
rendîmes à la maison démolie ; et , comme les
vapeurs du matin s'étaien t levées depuis long-
temps quand j 'avais quitté la forge , de même les
vapeurs du soir s'élevaient maint enant, et dans
la vaste étendue de lumière tran quille qu 'elles
me laissaient voir, j 'entrevis l'espérance de ne
plus me séparer d'Estelle.
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TRAVAUX POUR AMATEURS
soignés, rapides

Tous les films achetés chez nous sent dévelop-
pés gratuitement. - Copies 6x9 à 20 cts
Envois au dehors.

DROGUERIE PERROCO
6, Place de l'Hôtel'de-Ville 12895

Atelier
bien éclairé, avec bureau est
à louer de suite.
Offres sous chiffre L. P. 12968
au bureau de L'Impartial. ,

OU JflrP ¦ LiBRAmîE-pAPETERIï
U t̂fSsfcSS A.GQRSWAN1
i «i î Bff ^̂ ^Tf  ̂ Rue Jaquet-Droz 16
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En vacances...
emportez quelques beaux livres.

Grand choix dans tous les genres.
On bouquine librement. — Le magasin sera fermé pen-
dant la semaine horlogère, du 22 au 29 juillet 12961

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

Un apéritif,
un vin

seruis bien frais !

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

14221



Société des Maîtres serruriers
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz

vacances 1946
Les entreprises de serrurerie seront

fermées du 22 au 27 juillet 1946.
13011

AVIS
J5& Salon cf tnéré

rue D.-JeanRichard 24 tél. 2 28 41
restera ouvert

durant les vacances horlogères
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F. C. CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 19 Juillet au local

à 20 h. 30
ORDRE DU JOUR

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs.
5. Rapports des commissions.
6. Adoptions des rapports.
7. Nomination du président.
8. Election du comité.
9. Nomination des présidents de commissions et

délégués.
10. Nomination des vérificateurs.
11. Saison 46-47.
12. Divers. 13016

Employé
Commerce de matériaux de cons-

truct ion cherche pour son bureau

de Neuchâtel , un jeune employé

capable, au courant de la fact u-

ration , de la correspondance, etc.

Aux offres, prière de joindre co-

pies de certificats et d'indiquer

références et év. salaire désiré.

Faire offres sous chiffre S. O.

13015, au bureau de L'Impartial.

Tailleur
, Importante maison de confections

pour hommes cherche tailleur qua-
lifié. Place stable et bien rétribuée
à personne capable. — Faire offres
avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffre S. R. 12987,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines du Vallon de St-Imler
cherche un

peintre sur machines
capable

Un

manœuvre- magasinier
de toute confiance

Faire offres sous chiffre P. 5235 J , à Publici-
tas St-Imler. 13019

A VENDRE

Buick
limousine bleue, en parfait état,
4 portes, 6 roues avec un pneu
neuf et les autres en bon état,
battr. Oerlikon neuve, 8 cyl.
mod. 33, machine spacieuse et
d'excellente suspension. Prix
fr. 6800. - . Faire offres sous chi-
fre L. P. 13021, au bureau de
L'Impartial.

Excursions Rapîd-Blanc

KacoHCas Î946
Jeudi au dimanche 25, 26, 27, 28 juillet. Dép. 7 h.!

Magnifique course de 4 jours au Tes-
sin, par le Qrimsel - la Furka - le Gothard - Locar-
no - Lugano. Course surprise à Lugano.
Prix de la course, logement et petit déjeuner fr.M5;«

Encore quelques places disponibles. Se faire
inscrire au plus vite pour permettre de retenir
les chambres. Renseignements et inscriptions :

Garage Glohr ESSIEU!

A vendre à CHEXBRES sur VEVEY
Balcon du Léman

vieille maison
de 6-7 chambres (grande chambre-studio avec
cheminée antique, salle à manger, chambres à
coucher, hall , bain). Intérieur rénové qui a
conservé son cachet unique avec poutres
apparentes, vieilles cheminées, etc. Prix
Fr. 50.000.—. Régie Ed. Fiouck, Vevey. 13028

J'offre appartement moderne , libre au
30 avril 47, dans maison d'ordre , 3 pièces,
bains, confort , central , à personne sérieuse

«i écfiange '
d'un appartement 4 ou 5 pièces ou petite
maison, évent.. achat, situé de préférence
quartiers extérieurs de la ville ou environs
ou Val-de-Ruz. Maison à transformer entre
aussi en considération. — Ecrire sous chif- •
fre J. N. 12715, au bureau de L'Impartial.

Lugano
Atelier de bijouterie avec installa-
tions modernes
engagerait une bonne

polisseuse
ainsi qu'un jeune

bijoutier
Offres à Artesco S. A., Lugano-
Paradlso, Via aile Scuole 1.

En QR i  A vendre bon
TI ¦ «.*!¦ ¦ petit char à
pont , très léger. — S'adres-
ser Au Service du Public.
rue Numa-Dro z 11. 1298C
¦Ul jkijk avec side-car ,

marque F. N.,
500 TT, est à¦ I1VHW vendre d'occa-

sion. Taxe et assurances
payées. — S'adresser à M.
Viviani , cycles, rue de l'HO-
tel-de-Ville 8. 1̂ 943

Lits jumeaux
crin animal, tables de nuil
modernes fr. 420.—, 1 lit d'en-
fant fr. 15.—, 1 machine à
écrire fr. 100.—, 4 tentes pour
camping. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage, a
gauche. 1297S

Commissionnaire Hl\%les heures d'école. S'adres-
ser Technicos, rue Léopold
Robert 57. Entrée à conve-
nir 12084
[jqmp cherche raccommoda-
ualllc ges pour hommes. —
S'adresser rue des Fleurs 12,
au 2me étage. 12988

On cherche 5SS* %£&
meublée. — S'adresser Con-
fiserie Tschudin , rue Léopold-
Robert 66. 12974

Pousse-pousse boLffe'étI"
est à vendre. S'adr. Doubs
139, 3me étage milieu. 13002

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-clallsée Stehtë-Fleunste, stri Un

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

Abonnements 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 cts
Pour assurer un acheminement rapide, nous recomman-
dons de passer les ordres des 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 2 1395.

v , Jr *\
pmcla&t 1

i&s vxxojhces
faites surveiller vos villas,
fabriques, immeubles de
tous genres, par la
SÉCURITÉ - POLICE - PRIVÉE
DIRECTION : R. Briinisholz, Tél. 2 25 12. 13031

V J
De beaux

glaïeuls
en tous coloris

profiter
A la Prairie

JEUNE
SUISSESSE ALLEMANDE

ayant été une année
en place et parlant un
peu le français cher-
che pour le 15 août
une

place dans iea-room
où pâtisserie

S'adresser L. Koller
Café Berna , St-Imier

Je cherche pour de suite ou
à convenir,

ouvrier boulan ger
pâtissier

bons gages

Ecrire sous chiffre C. J"
12989, au bureau de L'Im-
partial.

Tramelan
A VENDRE
immeuble de rapport , 8 ap-
partements , b i e n  s i t u é ,
Grand Rue , au centre des
affaires , pour cause de dé-
part. Tous renseignements au
bureau de la Maison Ru-
rale, Saignelégier et La
Chaux-de-Fonds. 12983

Beaux raisinels
et cassis

à cueillir sol-même à fr. 0.80
le kg. Chez Mme Zlhlmann ,
Rochafort. 13037

Vitrine S
re, longueur 14ti cm., lar-
geur 70 cm., prol . 40 cm., con-
viendrait pour modiste ou
autre confection. — S'adres-
ser à Mme Mathey, rue Léo-
pold-Robert 64. 12970

3 locaux
A N Y O N

disponibles
grand ,

moyen et
petit dans
usine, avec
boxe gara-
ge. 13023

ECISA
Colombière 22,
NYON

LE LAC BLEU
par Berne - Spiez - le Lac Bleu -
retour par Interlaken - Gunten -
Berne - St-Imier - La Chx-de-Fds

Encore quelques places
Prix de la course Fr. 21.—

Inscriptions :

Autocars BONI
Parc 4 Tél. 2.11.17

BIEBNBNIE
Gorges du TaMoch

Pendant les vacances
une excursion dans les Gorges.

(Taxe : 20 cts par personne). SA 18191 J 12793

3 J O U R S

Y EN USE
avec autocar suisse
Départs chaque mercredi de Lugano

Fr. 120.-
« tout compris »

VOYAGES „GLOBUS "
Tél. 249 04 L U G A N O

FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprlmerls Coarveisisr S. A. Josta» lv

D dlD

Etat civï! dn 15 iuillet 1946
Naissances

Donzé Rose-Marie , fille de
Maurice-Urbain , horloger et
dp Yvonne , née Monbaron ,
Bernoise. — GrazianVMarla-
Annunziata , fille de Lulgi ,
droguiste et de Yolande-
Marguerite , née Matlioll , Ita-
lienne.
Promesses de mariage
ScharerFriedrlch-Théoprtile ,

mécanicien sur aulos, Zuri-
chois et Ulzinger Louise ,
Neuchâteloise. — Bouvier
René-François-Joseph, repré-
sentant et Ecabert , née Beu-
chat Blanche-Irène-Margue-
rite, tous deux Bernois. —
Froidevaux Georges-Willy,
employ é PTT, Bernois et
Schmid Maria-Josefina , Ar-
govienne.

Mariage civil
Stoquet Léon-Gérard , pein-

tre en bâtiments, Bernois et
Pasquali Giovanna-Maddale-
na , italienne. 

DrJElIIT
1 reloir

12753

Dispensaire
anlIÉrata

fermé
jusqu'à nouvel avis

12961

Mariage
Célibataire dans la
cinquantaine, belle
situation , demande
en vue de mariage,
demoiselle ou veuve
de 35 à 40 ans, ai-
mant la catnpagne.
Ecrire avec photo,
qui sera retournée
sous chiffre F. H.
12945 au bureau
de L'Impartial.

Dès aujourd 'hui
grande vente de

glaïeuls
fleurissez-vous

A la Prairie

Femme de ménage
est demandée chaque mâ-
tinée 3 heures chez Mme
Roger DITESHEIM Mont-
brillant 13. Se présenter
le matin ou entre midi et
15 heures. 13012

Dame
de confiance

30-35 ans, est d e m a n d é e
comme caissière dans impor-
tant Café-Restaurant de La
Chaux-de-Fonds , vie de fa-
mille et place bien rétribuée.
Offres au bureau de la Mal-
son- Rurale , 9 Place Hôtel
de Ville, La Chaux-de-Fonds.

12982

A VENDRE
voiture

Peugeot
1939, type 402 B, revisée
complètement , avec ga-
rantie. Prix , fr. 7800.—.
— Ecrire sous chiffre D.
D. 13006, au bureau de
L Impartial.

BAISSE
Raisinets

tout frais fr. 1.— le kg.
Griottes très belles,

ir. 1.— le kg.
Pommes-de-terre nouvel-

les, belles grosses, 0.35
le kg., 3 kilos ir. 1.—..

Pommes-de-terres cul-
tes délicieuses 0.4S le kg.

Au meilleur marche
ter-Mars 11

Se recommande : 13073
Emile MUTTI

Montres étanches
Maison suisse cherche montres étanches 17 rubis
incabloc ou Shock Reslst, seconde au centre,
boites chromées, fonds acier, cadrans lumineux.

Cherche également pour livraison immédiate ou
rapide montres bracelets 10 1/2"' chromées, tonds
acier, ancre 15 rubis, extra-plates. - Montres bra-
celets ancre 15 rubis, 5 1/4 '" tous genres. — Paie-
ment comptant en trancs suisses. — Offres à case
postale 13.098, La Chaux-de-Fonds. 129933:

IVIntM ¦*¦vendre c°n"
850°fr. com'p-IIIUlUi tant. - S'adres-

ser rue Winkelried 25, au
3me étage, à droite. 12947

A WPIl lll 'P beau completVCIIUI G d'homme, gris-
rayé, état de neuf , grande
taille. — .S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12969

A vendre Sï£X&àS5
conservée, très bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 13032

Ppnrlii dimanche après-midi ,1 bl UU une montre-bracelet
cle clame, sur le parcours des
Arêtes (contours du Chemin-
Blanc-Cibourg Jusqu 'au Cha-
let et ensuite petit chemin
descendant à la rue Fritz-
Courvoisier). — Prière de la
rapporter contre récompense
rue de la Charrière 85, au
2me étage. 13047

PpMfllI Rourmette or 18 car.
I Cl 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

Ppiiilu mercredi après-midi ,ICI UU broche or. — La rap-
porter contre récompense rue
Numa-Droz 147, au 2me éta-
ge, à droite. 12833

En cas de déGes: E.Guntert&fils I
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

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

joli jardin cuisine soignée

Téléphone 7.22.39 12882



Un discours Chanteclalr.

La Chaux-de-Fonds. le 16 iuillet.
M. Churchill avait déclaré dans la

nuit de samedi à dimanche à son îils
qui lui télép h onait ; « Je vais f aire à
Metz un véritable discours Chante-
clair. » A vrai dire ce f u t  non seule-
ment un discours , mais toute une j our-
née « coq gaulois ». Parlant en f ran-
çais, et de f açon imp rovisée , alors qu'il
avait p rép aré entièrement son discours
en anglais , le descendant des ducs de
Malborough rej oignit l'idéal d 'Aris tide
Briand en s'ef f or ç an t de p enser euro-
p éen. L 'app el à l'alliance f ranco-bri-
tannique a été le moment le p lus p a-
thétique et le p lus imp ortan t de sa
harangue. Sans doute M. Churchill
avait-il été chargé off icieusement p ar
le gouvernement britannique de p ré-
parer la voie à une alliance qui se réa-
lisera prochainement . Aux Etats-Unis ,
le thème de M. Cf uirchill était : « Le
salut du monde dép end d'une alliance
anglo-américaine ». En France, il y a
aj outé cette suite log ique : « Le salut
de l 'Europ e dép end d'une entente f ran-
co-anglaise ».

Le f ait  est que l 'Europ e montre
qu'elle est p lus équilibrée et con-
servatrice, ou anti-communiste, qu'on
ne le pen sait.

Et cela éclate non seulement dans
les discours mais aussi dans les f aits.
Témoin les conditions que le généra l
russe Sviridov vient de f ormuler dans
une note au gouvernement hongrois
où il va ju squ'à réclamer le ren-
voi des rédacteurs en chef des deux
pl us imp ortants journaux du p ay s et
la dissolution du mouvement scout
hongrois. Certes, la notion de l 'Euro-
p e civilisée et libre n'est p as morte.
Et la renaissance de sa culture est
peut -être plus proche qu'on ne le sup -
pose.

Résumé des nouvelles.

— Mihailovitch a été condamné à
mort non seulement po ur la trahison
dont il s'était rendu coup able , mais
surtout — et le maréchal Tito lui-mê-
me l'avoue — par ce que les quatre
Grands n'ont pa s voulu accorder Tries-
te à la Yougoslavie : « Nous ne nous
embarquerons pas dans les aventures
a pré cisé le chef du gouvernement de
Belgrade, mais nous p oursuivrons la
lutte pour obliger les p eup les occiden-
taux à changer d'attitude envers nous-».
Il semble donc bien qu'actuellement ce
soit la tendance moscovite extrémiste
qui l'emp orte sur la Save.

— On lira p lus loin un résumé du
discours de M. de Gasperi p résident
du Conseil italien.

— On continue à p arler de guerre
un p eu p artout. C'est ainsi que M.
Bénès, af f i rmant  qu'il ne croit p as d
la possibilité d'un conf lit entre l'Oc-
cident et l 'Orient, a aj outé tout de
suite : « Mais si un dif f érend de-
vait éclater entre l 'Allemagne et la
Russie, mon p ay s se tiendrait natu-
rellement aux côtés de l 'Union sovié-
tique.»

— De son côté , l'ancien ambassa-
deur américain à Paris. M. William
Bullit , af f i rme dans un livre qui vient
de pa rqître que la Russie n'a p as
d'autre but que de conquérir le monde
par et pour le communisme. « Les
Etats-Unis, aj oute-t-il , ne devront pas
hésiter à utiliser la bombe atomique
po ur combattre l 'imp érialisme sovié-
tique. Ils devraient dès maintenant or-
ganiser une alliance déf ensive qui em-
brasserait tout l 'hémisphère occidental ,
l 'Empi re britannique, la Chine et les
nations de VEurop e. »

— Heureusement M. Byrnes n'est
pa s tout à f ai t  du même avis et H
estime qu'il f aut travailler de f açon
continue , voire laborieuse , à lu p aix...

P. B.

J m̂ J oiJ ïL

Si l'on avait osé réveiller
Hitler

Le débarquement aurait peut-être
échoué !

PARIS, 16. — Trois écriva ins allemands
viennent de publier des récits sur l'histoire
secrète de l'Allema gn e nazie. Entre autres
révélations stup éf iantes, on y découvre les
conséquences imp révues de la rigide disci-
pl ine allemande. Si ses généraux avaient
osé réveiller à temps le f iihrer, le débar-
quement allié en Normandie eût p eut-être
échoué.

En effet , l'important corp s blindé , massé
derrière le mur de l'Atlanti que ne devait
entrer en action que sur ordre personn el
d'Hitler. Or , les off iciers d' ordonnan>ce n 'o-
sèrent pas réveiller le général Jod.l avant
9 heures du matin. Personne ne se ris qua
non plus à frapper à la porte de Keitel
avan t 10 heures. Enfin informés, les deux
généraux , à leur tour , n 'osèrent pas réveil-
ler Hitler qui , se couchant touj ours à quatre
heures du matin , ne se levait j amais av.ant
midi.

Quand enfin , à deux heures de l'après-
midi , on put le prévenir , le retard était ca-
tastro phi que.

Déj à les Alliés occupaient les plages, la
partie était j ouée... et gagnée.

Les débuts difficiles d une république
M .  de Gasperi a défini courageusement la situation de l Italie en face des décisions de la

Conférence de Paris. Il s'est élevé contre les réparations qui lui sont imposées.

Les difficultés italiennes
exposées par M. de Gasperi

Un récent portrait de M. de Gasperi,
président du Conseil des ministres.

ROME, 16. — AFP. — Après avoir
présenté la liste du Cabinet M. de Gas-
peri commence ainsi son discours :

« Ce premier gouvernement de la
république italienne aurait dû se pré-
senter à vous dans d'autres conditions.
Tous nos espoirs en la justice interna-
tionale sont menacés et la nouvelle ré-
publ ique italienne en souf f re  au moment
où elle entreprend un grand voyage
dans l'histoire du monde. Elle ne s'y
attendait pas . Mais le voyage doit se
f aire et il se f era ».

«Nous défendrons nos frontières
orientales...

Nous ferons valoir le droit de l'Ita-
lie à une frontière ethnique basée sur
les décisions de la Conférence de Lon-
dres en septembre 1945. Nous réaf f i r -
merons notre volonté de collaborer
avec la Yougoslavie dans tous les do-
maines, mais par-dessus tout nous ne
per drons pas de vue les liens indiscu-
tables qui nous rattachent aux p op u-
lations du sud-ouest de VIstrie.

...aussi bien que nos frontières
occidentales»

Abordant la question de !a frontiè-
re occidental e, M. de Gasperi dit en-
suite : « Nous nous sommes touiours
montres disposes à faire des conces-
sions au gouvernement français, mais
nous nous élèverons toujours contre
des revendications à caractère straté-
gique. Le gouvernement italien s'est
déclaré favorable à une exploitation
en commun avec la France des res-
sources hydro-électriques du Mont-
Cenis et de la vallée de la Roya. Nous
avons demandé à être entendus non
sur les revendications françaises, sur
Brigue et Tende, mais sur l'ensemble
du problème de la frontière occiden-
tale. Une solution stratégique ne pour-
rait , conclut M. de Gasperi , que nuire
aux rapports entre la France et l'Ita-
lie.

Les colonies
Abordant la question des colonies,

M. de Gasperi soulign e que l'Italie
s'est déclarée prête à appliquer la
Charte des nations unies pour permet-
tre aux populations de ces territoires
d'accéder aussi rapidemen t que possi-
ble à leur autonomie et à leur auto-
décision. L'Italie adbptera une attitude
pleine de fermeté.

L'ITALIE NE PEUT PAYER
DE REPARATIONS

M. de Gasperi passe ensuite au pro-
blème des réparations. « L'Italie, dé-
clare-t-il nettement, ne peut pas et
ne doit pas payer de réparation. Elle
ne peut pas en raison des dommages
qu 'elle a subi. Elle ne le doit pas en
raison de sa co-belligérance. Ces ré-
parations se montent pour la Russie
à 100 millions de dollars , pour la You-
goslavie et la Grèce, les chiffres n 'ont
pas encore été communiqués.

Au moment de l'armistice, poursuit
le président , la marine de guerre com-
portait 400,000 tonnes de navires. Ce
tonnage, par suite des pertes subies
par les Alliés à Naples, se trouve ré-
duit à 270,000 tonnes. Nous avons fait
savoir que nous sommes disposés à
voir réduire encore le tonnage de no-
tre flotte à 100,000 tonnes avec deux
cuirassés et à laisser à l'ONU. la déci-
sion définitive en ce qui concerne le
tonnaee oui nous sera attribué.

Les relations avec l'Autriche
Le problème des relations avec l'Au-

triche retient également l'attention du
président du Conseil qui réitère les
promesses faites par l'Italie en ce qui
concerne les minorités allemandes du
Haut Adige : le gouvernement italien
entend considérer les 200,000 Alle-
mands qui résident de ce côté du
Brenner , non comme une barrière ,
mais comme un pont unissant les deux
nations.

Revenant à la politique générale de
l 'Italie M. de Gasperi , rapp elle que cel-
le-ci n'entend p as f aire p artie d'un
bloc politique ou économique.

Inquiétude
pour les biens italiens dans les pays

balkaniques et danubiens
ROME , 16. — Ag. — Du corresp ondant

spécial de l'Agence télégraph ique suisse :
A la suite des décisions prises par les

ministres des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne , des Etats-Unis , de Russie et
de France , selon lesquelles l'Italie devra

payer 100 millions de dollars , au titre des
réparations , à l'Union soviétique , les mi-
lieux intéressés sont inquiets pour le sort
des biens italiens dans les pays balkani-
ques et danubiens , et surtout en Hongri e,
Roumanie et Bulgarie, biens qui repr ésen-
tent une des sources de ladite somme.

D'après des informations provenant de
l'agence Ari qui les tient de bonne sour-
ce, les propriétés italiennes en Bulgarie ,
Roumanie et Hongrie s'élèveraient à une
valeur de 91,500,000 dollars en 1945. Les
biens italiens en Grèce , Yougoslavie , Alba-
nie, se ch iffraient respective ment à
32,580,000, 30,650,000 et 156,246 ,380.

Le président Truman
sanctionne le prêt à la

Grande-Bretagne
WASHINGTON , 16. — Reuter. —

En pr ésence de lord Inverchap el , am-
bassadeur de Grande-Bretagne, et de
nombreux diplomates anglais et hom-
mes p olitques américains, le p résident
Truman a signé lundi soir , à la Mai-
son Blanche, la loi app rouvan t le pr êt
de 937,500,000 livres sterling.

Nouvelles de dernière heure
Troubles en Iran

Cette fois-ci, c'est dans les
champs pêtroîifères

anglo-iraniens
LONDRES, 16. — AFP. — « LES

TROUBLES DANS LES CHAMPS
PETROLIERES ANGLO-IRANIENS
DEPASSENT DE BEAUCOUP LE
CADRE D'UN SIMPLE CONFLIT IN-
DUSTRIEL », écrit le lieutenant gé-
néral H.-G. Martin , correspondant mi-
litaire du « Daily Telegraph » et affir-
mant « OU'ILS FONT PARTIE D'UN
PLAN CONCERTE », il écrit :

« Avant la guerre, le montant des
droits payés par la compagnie repré-
sentait environ 15 % du revenu de la
Perse. Durant là guerre, la production
a augmenté de 50 % Le combustible
des deux champs pêtroîifères a assuré
le ravitaillement de nos navires dans
les eaux du Moyen-Orient , de l'Afri-
que et des Indes. Toutes menaces con-
tre ces sources de pétrole seraient
aussi des menaces contre notre posi-
tion défensive toute entière dans le
Moyen-Orient et en Afrique ».

Le généra! ajoute : «Les ouvriers
employés par I'Anglo-Iranien sont
mieux payés et mieux logés que
n'importe quels autres ouvriers en
Iran. Il n'y a guère de dout e que les
troubles ont des origines politiques
plutôt qu 'économiques. Ils sont, af-
firme le général Martin , le résul tat
de l'influence communiste à travers
le gouvernement iranien» .

Le j ournal conclut en disant que
l'influence de l'Azerbeidj an sous con-
trôle russe commence à se faire sen-
tir dans l'ensemble du pays.

Le Conseil de contrôle mécontent

«Dénazification» insuffisante en
Autriche

LONDRES, 16 — Reuter. — Le ser-
vice d'information américain en Alle-
magne annonce que le Conseil de con-
trôle allié en Autriche a prié M. Figl,
chancelier fédéral et deux ai ' res mi-
nistres , de présenter un rapport à la
prochaine session du Conseil de con-
trôle. Ce rapport .devra exposer les ré-
sultats de la « dénazification » en Au-
trich e, car le Conseil ne se déclare
pas satisfait du succès obtenu.

En Sicile
Rencontres sanglantes
entre bandits et carabiniers

ROMPE, 16. — Reuter — Deux person-
nes ont été tuées et quat re autres blessées
lor s d'une fusillade entre bandits d.e grand
chemin et civils et carabiniers montés sur
un camion , dans le voisinage de la localité
sicilienne de Monreale. Les bandits se reti-
rèrent après un quart d'heure de combat
sans avoir subi de pertes.

Les inondation s aux Indes auraient
anéanti les récoltes

CALCUTTA, 16. — Reuter — Les inon -
dations du Bengale oriental auraien t anéan-
ti les précieuses récoltes de riz entraînant
de graves conséquences pour la situation
alimentaire d.éià sérieuse aux Indes. Cette
catastrophe aurait également causé des vic-
times, mais on ne possède encore aucun
chiffre. En r evanche les rapports signalent
de grands dégâts. Un total de 3750 kilomè-
tre s carrés seraient suibmersés.

Après la condamnation à mort
de Mihailowitch

Protestation de journaux
américains

qui considèrent que le procès ne fut
qu 'un simulacre et qui accusent l'An-
gleterre d'avoir abandonné le général

NEW-YORK, 16. — AFP. — Les
deux grands quotidiens new-yorkais
« New-York Times » et New-York He-
rald Tribune » parlent mardi matin de
la condamnation à mort du général
Mihailovitch et protesten t violemment
tous les deux. Le « New York Herald »
estime que la Grande-Bretagne a joué
un rôle peu glorieux dans cette affai-
re. Le journal rappelle qu'elle a d'a-
bord soutenu Mihailovitch , « premier
héros qui résista aux nazis », mais elle
« l'a abandonné quand elle a vu que
Tito luttait plus efficacement ».

Le « New-York Times » affirme qu'il
n'y a eu qu 'une apparence de procès
et prétend même que, après son arres-
tation , Mihailovitch fut longuement
torturé. Pour ce journal , le principal
crime de Mihailovitch est d'avoir per-
du la guerre qui se jouait à l'intérieur
même de la Yougoslavie au milieu de
l'autre guerre.

L'éditorialiste conclut en disant :
« Le verdict était certain dès le début
du procès ».

« Victime du
bouleversement mondial »

dit le «Manchester Guardian»
MANCHESTER, 16. — Reute r. —

Le «Manchester Guardian» défend
la cause de la grâce du général, . Mi-
hailovitch. Ce journal dit qu'il serait
aisé de présenter le procès contre
Mthailovitch comme un acte normal
du vainqueur contre le vaincu dans
la guerre civile yougoslave, mais
les raisons sont plus profondes et
résident dans l'effort de domination
du peuple serbe en Yougoslavie. On
a rendu Mihailovitch person nellement
responsable de l'abus politique de ce
mouvement qu 'il avait précédemment
développé dans un sens militaire fa-
vorable . Mais Miihailovitch et son
oeuvre ont été victimes du boulever-
sement mondial

Une attitude paradoxale
Le «Daily Telegraph » fait remar-

quer l'attitude .paradoxale de Mihai-
lovitch, encore inexplicable. «Pour-
quo i cet homme, qui a résisté aux for-
ces de l'As» dans les j ours les plus
troubles , a-<t-il pactisé avec l'ennemi
au moment où la chance passait dans
le camp des Alliés dont la victoire
apparaissait déj à ?»

«On ne pourra juger que plus tard
l'attitude de ce personnage contra-
dictoire . Les contemporains de Mi-
hailovitch ne peuvent que constater
qu 'il a été victime de son destin pou-
avoir été entraîné dans des événe-
ments qu 'il était incapable de maîtri-
ser.»

Criminel de guerre ? Le «Tîmes» le
pense

Le «Times» explique qu 'au s-ens de
la conception juridique des Nations
Unies, Miihailovitch est devenu col-
laboraitionniste dans la dernière phase
de la guerre et que , pour cette rai-
son, il pouvait être condamné par ses
compatriotes comme criminel de
guerre.

M. Byrnes
et la conférence de Paris

« Il faut une tolérance, une patience
infinies !... » déclare-t-11

WASHINGTON , 16. — United Press —
Le secrétaire d'Etat M. Byrnes a parlé
lundi soir à la radio des événements et
des résultats de la dernière conférenc e des
ministres des affaires étrangères de Paris.
11 a déclaré notamment : « Une tolérance,
une patience et une compréhension infinies
sont nécessaires pour rétablir la paix mon-
diale et pour éliminer les divergences que
suscitent les idées , les valeurs , les coutu-
mes et les aspirations de chacun. M faut
en outre beaucou p de volonté et de capaci-
té pou r chercher dans chaque cas ce qu 'il
y a de mieux , pour accepter ce que l'on a
obtenu et enfin pour le faire fonctionner .»

M. By rnes a constaté ensuite que la Con-
f érence de Paris a terminé avec succès une
de ses tâches essentielles, celle consistant
à rapprocher les points de vue des grandes
p uissances >de sort e qu'il sera possibl e de
soumettre à la Conf érence de la Paix qui
s'ouvrira à Paris le 29 j uillet des p roj ets
p rovisoires de traités de p aix.
Les Russes combattent les proposi-

tions même s'ils sont d'accord !
M. Byrnes pense qu une entente

pourra être réalisée avee îles Russes
si l'on examine une fois à fond les
divergences d'opinion . «Je suis prêt
à croire que les Soviets trouvent dif-
ficile de nous comprendre comme
nous trouvons difficile de les com-
prendre. Je pense parfois que nos
amis sO'Viétiques craignent que nous
les 'trouvions faibles et mous s'-iils
acceptaient sans combattre une me-
sure proposée par nous, même s'ils
étaient en faveur de cette mesure.»

LA CONFERENCE DE LA PAIX
DOIT ETRE PUBLIQUE

Le secrétaire d'Etat américain a souligné
qu'il s'est opp osé ênergiquement teu projet
de tenir des séances secrètes de comités à
la Conf érence de la Paix. Les Etats-Unis
f eront valoir toute leur inf luence pour que
la presse soit autorisée à assister à toutes
les séances au cours de la conf érence.
\~9Ë^\ Pour unifier économiquement

l'Allemagne
En terminant , M. Byrnes a annoncé que

les représentants militaires des Etats-Unis
en Allemagne recevront cette semaine l'or-
dre de collaborer séparément avec les puis-
sances occupantes ou avec les trois en
même temps pour chercher à uniiier l'Alle-
magne économiquement. Il s'agit surtout
d'établir une collaboration économique
étroite entre les diverses zones ou , si cela
n'est pas possible, d'établir qui par ' ses
actes porte atteinte à l'accord de Potsdam.

A Berlin
Des personnes disparaissent...
BERLIN, 16. — Reuter. — Il ne se

passe pas de jour que six ou sept per-
sonnes ne disparaissent à Berlin sans
que personne ne sache ce qu'il advient
d'elles. La dernière en date est la
disparition de quatre Amérciains qui
tous, étaient rentrés dans le secteur
russe et qu'on n'a plus revus et dont
on n'a Plus entendu parler depuis lors.
Les autorités soviétiques ont été
Priées de prêter assistance dans les
recherches.

Quelques jour s auparavant, huit
femmes die Adlersho.f , dans T'est de
Berlin, sont sorties de la ville pour
acheter des fruits eit des légumes. El-
les ne sont jamais revenues. La maj o-
rité des disparitions semblent com-
porter des .dessous politiques. C'est
l'un des mystères de Berl in au la vie
est peu sûre encore et où les intri-
gues de tous ordres sont multiples.

Le général Keatlng, commandant
de la zone américaine de Berlin, a
annoncé que deux des quatre Amé-
ricains portés manquants ne sont pas
rentrés de la zone soviétique.

...tandis que des officiers
américains sont retenus

commeotages par les Russes
Le commandant Keating estime que

les quatre officiers américains sont re-
tenus comme otages par les Russes.
Le maj or-général Dratine , gouverneur
soviétique adj oint , a fait savoir que
l'officier américain Harrison et sa
femme, qui s'étaient rendus en zone
russe en compagnie de deux Alleman-
des pour y acheter un chien , n 'étaient
pas en possession de permis et qu 'ils
avaient été en conséqu ence retenus
pour interrogatoire.

Le général Keating a déclaré que
l'on atten dait pour la fin de la semaine
passée déj à le retour de ces. Améri-
cains, mais les Russes persisteraient
à les retenir pour obtenir de la sorte
la libération par les Américains de
plusieurs officiers russes. Le généra l
Keating a toutefois démenti cette allé-
gation des Russes, mais le fait est nue
les Américains n'ont pas réapparu.

Prévisions valables j usqu 'à mercre-
di à midi : beau temps, modérément
nuageux , température en hausse. Mer-
credi, augmentaton de la nébulosité.
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