
L'Albanie nouvelle
Problème d'après-guerre

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uillet 1946.
En tirant une ligne de Stettin sur la

Baltique à l 'Albanie sur l'Adriatique,
on obtient approximativement la dé-
marcation entre les deux zones euro-
pée nnes où dominent l'inf luence sovié-
tique à l'est, l 'inf luence des démocra-
ties occidentales à l'ouest. Elle risque-
rait aussi de devenir la ligne de sép a-
ration entre les deux blocs opp osés en
Europ e si les grandes p uissances n'ont
pa s la sagesse d'harmoniser leurs in-
térêts et de résoudre pratiquement et
équitublement le dangereux et épineux
problème allemand.

De toute f açon, ce p artage schéma-
tique de l'Europe montre l'importance
pol itique et stratégique que peut revê-
tir par la suite le petit Etat albanais,
situé à l'extrémité sud d'un éventuel
bloc oriental. Importance rehaussée
encore par la position de l'Albanie en-
tre trois p ay s, l'Italie , la Yougoslavie
et la Grèce, dont s'occup ent intensé-
ment les conseils internationaux. Il
n'est donc pas inutile d'exp oser com-
ment et sur quelles bases s'est consti-
tuée la nouvelle Albanie. Dans un p re-
mier article, nous avons rapp orté les
luttes menées p ar le p eup le albanais,
ép ris de liberté et d'indépendance , con-
tre les oppresseurs turcs, italiens et
allemands. Le nouveau régime est issu
du mouvement de résistance pendant
la dernière guerre ; il comp t ait , parmi
ses inspirateurs et ses chef s de nom-
breux émigrés p olitiques obligés de
quitter le pays aux temps de la p éné-
tration italienne, c'est-à-dire depuis
1924, puis pendant l'occup ation mili-
taire des f talo-allemands.

Comme en Yougoslavie, les comités
locaux de libération constituèrent les

p remières cellules du nouvel Etat. Le
24 mai 1944, un p remier congrès ras-
sembla à Permet 200 délégués de tou-
te l 'Albanie . Ce congrès décida de
transf ormer l'Assemblée nationale de
libération en un pouvo ir lég islatif
ay ant à ses côtés un Comité national
de libération chargé du p ouvoir exé-
cutif et jouissant des prér ogatives
gouvernementales. De cette époque
date le régime du général Enver Hod-
j a, l'actuel chef du gouvernement , dé-
signé alors président du Comité na-
tional de libération et commandant en
chef de l'armée albanaise.

Le 20 octobre 1944, l'Assemblée na-
tionale de libération se réunissait une
seconde f ois à Bérat , au centre du
p ays. Le Comité national se transf or-
ma à nouveau et devint « gouverne-
ment démocratique albanais » avec
Enver Hodja comme p résident du
Conseil. Le 28 novembre, jour de f ête
nationale, le gouvernement p rovisoire
allait s'installer off iciellement à Tira-
na, capitale du pay s.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

D'anciens internes français remercient la Suisse

Une délégat ion du Comité des anciens internés français , séjournant actuellement
en Suisse, a été reçue hier par le conseiller fédéral Etter , en remplacement du
président de la Confédération , M. Kobelt." La délégation remit à M. Etter un
médaillon avec une inscription remercian t le peuple suisse pour les services
rendus. A la tête de cette délégation se trouvait M. Jean Bonardi , fondateur
du comité (devant la colonne, à droite en complet clair) et le président actuel,
7M. Cart (en complet foncé) . — Notre photo : La délégation devant le Palais

fédéral après la réception.

Les clubs américains
Bizarreries et curiosités

Aux Etats-Unis d'Amérique , il y a au
moins quatorze clubs dont les membres ,
par amusement et par espri t sport if , ne
s'occupent généralement que de concours
et de paris. En revanch e l'Association p our
la propreté des trottoirs s'est élevée con-
tre la mauvaise habitude des Américains
de cracher !e chewing-gum sur les trot-
toirs. Elle a son utilité ; jugeons-en par la
statisti que suivante. On a trouvé en un
seul iour soixante-treize mille chewing-
gum aplatis par les piétons devant les
grand s magasins Macy à New-York; tren -
te-cinq ' mille d evant un cinéma.

Le Club des beaux hommes a une tâche
Plus difficile. 11 combat le préjugé qui, d'a-
près des expériences antérieures , n 'admet
pas qu 'un chef engage de beaux homme»

dans son commerce. Est-ce parce qu 'un bel
employé retient trop l'attention du person-
nel féminin et s'attire ainsi la Jalousie du
chef? Nul ne sait , mais il est cer tain que
la beauté d'un être masculin est un obsta-
cle dans sa vie professionnelle en Amé-
rique. Le pendan t de ce club est la Société
des hommes disgraciés de la nature et le
Club des laids qui ne comprend que des
êtres au visage déplaisant. Pour entrer
dans ce club ,1e candidat doit fournir la
preuve qu 'il a beaucou p souffert des suites
de sa laideur. Une agence de maria ge pré-
sente ces gens les uns aux autres et édite
même un quotidien ayant pou r titre : La
Fierté du Laid!

(Voir suite p age 3.)

Les Arabes sont mécontents...

Les fugitifs juifs continuent d'affluer en Palestine, ce qui provoque le mécontentement des Arabes qui refusent de les
accepter. Les Juifs alors essaient de tourner la difficulté en débarquant illégalement , mais chacun veille au grain. Des
avions et des vaisseaux anglais montent la garde en Méditerranée. On voit ici un bateau battant pavillon de Palesti-
ne qui vient d'être capturé près de Haifa. Mille trois cents réfugiés étaient à son bord et la police dut, à travers cette

foule, se frayer un chemin à main armée.

Une semaine de Saris
La couture est en deuil : Jeanne Lanvln qui jouissait d un
prestige incontestable n'est plus. — Etranglera-t-on défini-
tivement le marché noir ? — Une corrida où l'on protège
la vie du taureau mais pas celle des toréadors.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Paris, 15 iuillet 1946.

Madame Jeanne Lanvin est morte. Avec elle
disparait la plus grande personnalité féminine de
la capitale. Bien que désirant rester étrangère à
tout mouvement politique ou littéraire , cette Pari-
sienn e pur sang a su servir son pays, et particu-
lièrement sa capital e, par son étonnant labeur, son
étonnante réussite.

Ayant abordé son métier par l'emploi le plus
humble , celui d'« arpète », qui consiste à ramas-
ser-les épingles sur le plancher de l'atelier , elle
s'installa bientôt dans le quartier du Marché Saint-
Honoré , et ouvrit une maison de chapeaux, assis-
tée d'une seule ouvrière .

Là, elle créait sa première robe pour j eunes
filles... le succès vint... Elle loua un immeuble rue
du Faubourg-Saint-Honoré, le succès grandit. Peu
après, elle achète l'immeuble... celui qui lui est
mitoyen , dans lequel elle débutait 50 ans aupara-
vant. Elle meurt , ayant plus de 600 ouvrières sous
ses ordres , et possédant à Paris, deux maisons et
des succursales dans les grandes stations balnéai-
res et à l'étranger. Son goût infaillible , son génie
créateur , lui avaient permis d'habiller toutes les
grandes dames du monde, et même certains grands
hommes connus : les Académiciens Paul Valéry et
Jérôme Tharau d lui commandèrent leurs habits
verts.

Pour la couture, elle était un symbole , en dehors
de son renom mondial ; chaque ouvrière savait
qu 'avec du talent , du courage et de la chance, elle
pouvait devenir une Jeanne Lanvin , et lorsqu'elle
entrait dans les ateliers de son pas rapide, un
silence se faisait devant elle, car instinctivement,
elle imposait le respect et l'admiration.

Madame Jeanne Lanvin
inaugurant le « Salon
de la M ode » au Pavil-

lon de Marsan.

Elle aimait son métier par dessus
tout. Ceux qui l'entouraient et qui vi-
vaient avec elle, étaient toujours éton-
nés de certaines de ses réactions qui ,
devant un coucher de soleil, lui fai-
saient imaginer une broderie, ou de-
vant un détail d'une rue de Paris, la
ligne d'une robe.

Elle avait mis la somme de tout ce
qu'elle pensait , de tout ce qu'elle von-
lait , de tout ce qu'elle rêvait , dans sa
maison. Sa maison, c'étai t son oeuvre,
sa j ustification et sa raison d'être. Et ,
comme elle voyait toujours plus loin ,
et plus haut , depuis quelques années,
avec sa froide lucidité coutumière , elle
avait tout fait pour que son oeuvre
lui survive, formant surtout, suivant
ses idées et ses principes, des équipes
de création destinées à prendre le
relai.

Jeanne Lanvin demeurera un exem-
ple merveilleux de réussite, dont le
succès est uniquem ent dû au travail ,
au goût, à l'opiniâtreté , aux recher-
ches, et cela est bien réconfortant en

une époque ou triomphent souvent la
facilité , et la combine.

On attend un cadavre
C'est celui du marché noir. Yves

Farge a décidé sa mort. Rentrant de
Bikini , on peut penser qu'il possède
au suj et de la destruction , des élé-
ments nouveaux et des armes spé-
ciales, et toute la France les attend
anxieusement. Yves Farge a déclaré
qu'il n'acceptait le poste redoutable
qu 'on lui offrait , qu 'à condition que
tous pouvoirs pour étrangler définiti-
vement le marché noir , soient à sa
dispositi on. Les lui accordera-t-on ?

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

U fut un temps où nos hôteliers hel-
vétiques tiraient une longue langue,

^ 
où

les palaces étaient vides, les petits hôtels
à moitié occupés et les pensions-familles
au fin bord de la ruine...

On démolissait les caravansérails à la
dynamite et on liquidait leur mobilier
aux enchères...

C'était la crise...
Or aujourd'hui le char est renversé. Il

n'y a plus une place dans les hôtels et
plus assez d'hôtels... Quant on veut rete-
nir une chambre à Berne, à Genève, à
Lausanne ou à Zurich il faut presque s'y
prendre trois semaines à l'avance. Lors
des grandes manifestations les hôtes étran-
gers ou Suisses doivent loger dans les
casernes ou à l'Armée du Salut (sic)
quand ce n'est pas dans un rayon de 60
à 80 kilomètres... Et l'on constatait hier
à Genève qu'il manquait 300 chambres
— rien que ça ! — pour loger les délé-
gués, journalistes, ou fonctionnaires lors
de la prochaine session de l'U. N. R.
R. A.

C'est pourquoi l'Association des inté-
rêts de Genève adresse aux particu-
liers l'appel pathétique qu'on va lire :

On attend de la bourgeoisie gene-
voise qu 'elle mette ses appar tements
à la disposition de nos hôtes étran-
gers sans trop se faire prier. Beau-
coup de ces app artements sont ac-
tuellement vacants , leurs propriétai-
res étant absents de Qenève. Il suf-
fira souvent de donner des instruc-
tions à une domestique pooir qu 'elle
s'occupe des chambres libres et con-
fortables dans lesquelles l'U. N. R.
R. A., qui les rétribue directement ,
pourra installer ses délégués. Cela
n 'ira pas sans quelques sacrifices ,
mai s on atten d précisément de la
bourgeoisie qu 'elle les accomplisse
dans l'intérêt et pour l'avenir de la
cité.

La population genevoise répondra-t-elle
ou non à ce cri d'alarme ? Et livrera-t-
elle ses appartements sans coup férir à
des hôtes qu 'elle ne connaît pps ? D'au-
tre part ces hôtes accepteront-ils sans au-
tre d'aller loger « chez l'habitant » ?

Quoiqu 'il en soit la solution en ques-
tion n 'est qu'un pis-aller et il faudra avi-
ser en prévision de la masse de touristes
étrangers qui s'apprêtent à affluer dans
notre pays.

Ou bien il faut pouvoir recevoir avec
tout le confort désirable...

Ou bien il vaudrait mieux suspendre
la publicité que nous faisons actu elle-
ment à l'étranger et prier les impatients
d'attendre encore un peu...

Mais c'est bien le cas de dire : trop
et trop peu gâtent tous les j eux I

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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PRIX D-A B O N N E M E N l
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 24.-
i moli 12.—
3 m o l t . . . . . . . . . .  » &.—
1 moli . . . . . . . . . .  » 2.10

Pour l'Etranger:
1 on Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
S mol» - 14.50 1 moi» » 5.25
Torils réduit» pour certain» pays,
¦ e renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chaque» postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Jeudi 18 Juillet 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

X^"\ Régie extra - régionale:
l^vjv ] «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

VvV Genève< Lausanne et suce

Histoires de fous
Deux fous se promènent dans le jar -

din de l'hôpital. L'air mystérieux , le
premier dit au second, en tenant ses
mains serrées l'une contre l'autre :

— Devine ! Qu'est-ce que j'ai dans
mes petites mains ?

— Une auto !
— Non. Devine !
— Un rouleau compresseur !
— Pas plus. Devin e !
— Deux chevaux attelés à un char !
— Malheureux, tu as guigné...

Echos

Dans l'armée anglaise, il existe le
grade d'« officier en charge des sin-
ges», eu égard aux chimpanzés du
rocher de Gibraltar ! Et il n'y a j a-
mais qu 'un seul officier de cette ca-
tégorie dans toute l'armée anglaise.

UN GRADE UNIQUE



FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées à la fabrique Universo No 19,
L. Macquat, Buissons 1.

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

^àf l A  CHAUX -D£-f ON0sl

Apprenti ne commerce
Jeune homme Intelligent, bonne éducation et
d'initiative, serait engagé par magasin de
fournitures industrielles où il 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 à convenir.
Adresser offres manuscrites avec certificats à
TECHNICOS, rue Léopold-Robert 57. 1298b

Jeune commis de Bureau
Demoiselle

sachant si possible l'alle-
mand, est demandé. — Faire
offres à G. et H. Zappella,
rue du Commerce 11. 13046

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 8. R. 12987,
au bureau de L'Impartial.

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

AVYII S
JL?& Salon Jlnéré

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

durant les vacances horlogères

Aiguilles
Ouvrière découpeuse de
première force, ainsi qu'une
finisseuse, sont demandées
pour fabrique Universo s. a.
No 14, M. Golay, rue Nu-
ma-Droz 83 - 85 13075

Sommes acheteurs
grandes séries

MOUVEMENTS
ET MONTRES

5 lW" tous métaux, lli/j '" étanches
17 rubis, seconde au centre, chro-
nographes or 18 kt„ 17 rubis. Paie-
ment francs suisses grand comptant
OHres sous chiffre Y 11669 X,
Publicitas Genève. 12937

CIDRE
fermenté

première qualité, C^_ i*&mpar fût , le litre *J*f (»$
12907 + I. C. A.

vente au détail, â£.f \  m&mle litre QU CtS
i 

La Boucherie Nouvelle
RUE DU PARC 88

seha f t e M n é e
du 22 juillet au 26 juillet
réouverture vendredi 26 juillet à 15 hres «ne

Nous cherchons de bons

tôliers-carrossiers j
peintres sur autos

Adresser offres détaillées à notre dépar-
tement Production

i

General Motors Suisse S. A. Bienne

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.

Lits jumeaux
crin animal, tables de nuit
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. 12979

UfCUSlSSe chat "d'un
vélo neuf ou d'occasion, avec
facilités de payment. Llechti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Location de vélos. 11312
|Ufl nG«k avec side-car ,

KO 5Xq
TT

e, Fest^IIIWIII vendre d'occa-
sion. Taxe et assurances
payées. — S'adresser à M.
Vlvlani, cycles, rue de l'HO-
tel-de-Vilte 8. 12943
MnffnC A vendre d'oc-
IflUlUOa casion, une 500
TT, Allegro, taxe et assuran-
ce payées, fr . 1400.—, une 500
TT, Jap, modèle compétition,
fr. 1250.—. Liechti$25, rue de
l'Hatel-de-Ville. 13062

Commissionnaire $3;
les heures d'école. S'adres-
ser Technicos, rue Léopold
Robert 57. Entrée à conve-
nir. 12984

Quelle famille 5»ÏÏSÏÏS
les enfants, adopterait une
gent i l le  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.

Demoiselle SftMS:
ger, parlant allemand et an-
glais, cherche place dans fa-
mille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 110, au
2me étage, à droite. 13053
riomp cherche raccommoda-
UalIlD ges pour hommes. —
S'adresser rue des Fleurs 12,
au 2me étage. 12988

nii Î QÎninr i libre P°ur le 15
UUIOllllOl août cherche em-
ploi dans pension. — Offres
sous chiffre A. S. 13088, au
bureau de L'Impartial. 

On cherche pZ r âJSÏÏ5
meublée. — S'adresser Con-
fiserie Tschudin, rue Léopold-
Robert 66. 12974
Ph amhna meublée est cher-
UllalllUI C chée par jeune
homme sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦ 13067
Phamhno Dame seule dé-
UllalllUI C Sire chambre non
meublée ou appartement. —
Faire offres chez Mme Breguet
rue Jaquet-Droz 12. 12913

A uonrino cuisinière à gaz,
VUIIUI C 3leuxetfour , bien

conservée, très bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 13032
Pnnççptlo en bcm état- est
rUUootj lMi à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert58
au 5me étage, à gauche.

13071

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

A uonrino beau complet
VOIIUI 0 d'homme, gris-

rayé, état de neuf , grande
taille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 12969

A u onrino un pousse-poussé
VCIIUI C en bon état. —

S'adr. au bureau de L'Im-
parlial . 13086

Je cherche pour de suite ou
à convenir,

ouvrier boulanger
pâtissier

bons gages

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

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

jolie villa
de 7 chambres, salle de bain
et dépendances. Chauffage
central , jardin-verger en plei-
ne valeur. Faire offres sous
chlHre R. M. 12140, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial»

manœuvre-
mécanicien
spécialisé sur petits
travaux d'horlogerie
trouverait place stable
et d'avenir dans fabri-
que de partie détachée
de la ville. Discrétion
absolue.

Faire offres écrites
sous chiffre F. H. 13095
au bureau de L'Impar-
tial.

( 1Des qualités iwlispsies
Précision et rapidité, un coup d'cell Juste, des

mains agiles sont demandés des meilleurs ou-
vriers.

Les Jeunes handicapés du Repuis à Orandson
ont montré toutes ces qualités dans les différentes
opérations de la fabrication de l'insigne du ler
août 1946 qui leur a été confiée par le Comité
suisse de la Fête nationale.

En achetant l'insigne da cette année,
non seulement vous viendrez en aide à
nos compatriotes de l'étranger, mais
aussi vous rendrez hommage au travail
des infirmes et des estropiés.

Le but de l'Institut d'orientation et de prépa-
ration professionnelle de l'Entr'aide aux Jeunes
par le Travail est de procurer aux handicapés un
métier convenant à leurs aptitudes. 12978

V J

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

vacances 16
Les entreprises de serrurerie seront

fermées du 22 au 27 juillet 1946.
13011

SERBERAT
ÉLECTRICITÉ -TELEPHONE - RADIO
LA CHAUX- DE-  FONDS
~èa£arvui 10 IZ&érJum * Ï . 1Q.4Q

avise son honorable clientèle que
le magasin sera fermé pe n-
dant les vacances horlogères du
22 au 27 juillet.

Je cherche à reprendre

Hôtel ou Restaurant
Ecrire sous chiffre R. I. 13083, au bureau
de L'Impartial.

Ganse imprévue ,
à vendre à Mont-
mollin,

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

Plotfos
sont à vendre

1 Condor 500 TT, taxe et as-
surance payées.

1 Condor 500 lat.
1 Qnome Rhône, 500 lat.

S'adresser à M. J. Vetterll ,
vélos-motos, rue Fritz-Cour-
voisler 18. 13049

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

encadrement,
tableaux,

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

12779

Auto-location
sans chauffeur

JEAN MEYRAT
Passage des Jardins 7

13034 ST-IMIER (Jura Bernois!

Il PHOTOS il
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS

j, !i i Trava ux d'amateurs soig nes

1 DROGUERIE
J^4X DU VEESOIX

EDJMOBAT

W pou r les

i Vacances »
K vestons fantaisie |||

fr depuis 85." m

Br pantalons unis «|
fr depuis 40«- )-

mk costumes sport M

iil 3 pièces depuis 160." -W

1 «rate R* 1
WÊk. A L'Entant Prodigue _ W



L'Albanie nouvelle
Problème d'après-guerre

(Suite et f in)
Le 2 décembre 1945, des élections

générales eurent lieu sur la base du
suf f rag e universel . Elles donnèrent une
majo rité écrasante au « f ront démo-
cratique », rassemblement de tous les
mouvements de la résistance et des
adversaires, de l'ancien roi Zogou. Les
syndicats, les f ormations f éminines et
de j eunesse non incluses dans le
«Front démocratique» appuyaient éga-
lement le gouvernement.

Se p résentant comme l'exp ression
de la volonté unanime du p euple, l'As-
semblée constituante , issue des élec-
tions du 2 décembre, proclama l'Alba-
nie « Républi que populaire » , interdit
ie retour au p ay s de l'ex-roi Zogou et
de ses descendants et annonça les p ro-
chaines réf ormes de structure dans le
domaine économiqu e et social, réf orme
agraire, nationalisation , supp ression
des concessions étrangères , etc.

La ressemblance avec l'évolution de
la Yougoslavie nouvelle est f rapp ante,
po ur ne p as dire identique. Cette si-
militude contribue beaucoup à ne voir
dans le nouvel Etat albanais qu'une
f ormation parallèle à celle de Belgra-
de et à le considérer comme un sa-
tellite de Moscou.

H est exact que les relations avec la
Yougoslavie sont excellentes ; elles
contrastent avec les rapports de ce
pay s avec la Grèce et l 'Italie. La
Yougoslavie est considérée comme une
nation soeur, comme la plus sûre ga-
rantie de l 'indépendance albanaise et
le maréchal Tito j ouit d'une extraordi-
naire popularité en Albanie. Il aurait
p u y avoir un p oint de f riction entre
l 'Albanie et la Serbie : la région de
Kossovo, peuplée d'une f orte minorité
albanaise et qui avait été rattachée ,
après l'autre guerre, à l 'Albanie. Ap rès
la libération , Kossovo, dont les légions
s'étaient battues dans les rangs de l'ar-
mée yougoslave, f u t  incorp orée à ce
p ay s dont elle f orme une « région au-
tonome » au sein de la Rép ublique p o-
p ulaire de Serbie. Les droits accordés
à la minorité albanaise , la liberté d'en-
seigner aux enf ants en langue albanai-
se à l'aide, le p lus souvent , d 'institu-
teurs venus d'Albanie , ont grandement
f acilité le développe ment de l'amitié
naturelle entre les deux pays. Aussi
bien est-il très vraisemblable que si l'i-
dée d'une Fédération balkanique , dont
le maréchal Tito pa raît être le p arti-
san et le champi on, devait se réaliser,
l'Albanie, unie à la Yougoslavie, en se-
rait l'un des membres. Mais cela, c'est
devancer les événements , car p ersonne
ne p eut prédire aujourd 'hui quelle sera
demain la structure politique et dip lo-
matique des Balkans , étroitement dé-
pend ante de la p artie dip lomatique qui
se .. j ue actuellement entre les gran-
des puissances . Dans le système des
comp ensations et des concessions réci-
p roques f aites sur le compte des tiers
po ur équilibrer leurs pr op res intérêts,
les grandes puissances pourraient bien
envisager un jour l'amp u tation sérieu-
se, tant au nord qu'au sud. de l'actuel
Etat albanais ce qui. d'ailleurs créerait
un nouveau f oy er  d'ag itation et de ré-
sistance dans cette région en ébullition
p ar tradition.

Pour l 'instant, la seule question vir-
tuellement posée est celle de l'attribu-
tion à la Grèce de l 'Epire du Nord ,
c'est-à-dire de l 'Albanie du Sud . Au
cours d'une conf érence de presse te-
nue récemment à la légation de Grè-
ce à Berne, l'ancien premier ministre
grec et chef du pa rti démocrate socia-
liste, M. Papan dreou a souligné les
droits de la Grèce sur ce pays . Cette
revendication est l'un des rares points
sur lequel les 40 par tis politiques grecs
sont d'accord. L 'Ep ire du Nord , avec
les p rovinces d 'Argyrocastro , de Chi-
marra et de Corytsa, a une sup erf icie
de 5000 km. sur une étendue totale
po ur l 'Albanie de 27,538 km. ; elle en
représente donc le 19 "U. Cette région
f u t  extrêmement disputée et, dès 1912,
f i t  l'obje t de nombreuses négociations,
transactions et accords entre les p uis-
sances. Le protocole de Florence en
1913, après la p remière guerre balka-
nique, laissait l 'Epire du Nord aux Al-
banais. Les population s intéressées se
révoltant contre cette décision. « l'E-
tat autonome de l'Epire du Nord » f u t
constitué et , p ar le p rotocole de Cor-
f ou du 17 mai 1914, le gouvernement
de Tirana reconnut le caractère hellé-
nique de l'Epire et lui accorda une lar-
ge autonomie administrative, cultu-
relle et religieuse. Par la suite, avec
le consentement de l'Italie , la Grèce
occupa pou r la deuxième f ois — la
p remière se f ixe p endant la guerre bal-
kanique âe 1912 — les p rovinces re-
vendiquées ; les accords de 1915 et
de 1919 entre l'Italie et les Alliés et
entre l'Italie et la Grèce reconnurent
le bien f ondé des revendications hel-
léniques. Elles f urent sanctionnées, le

13 j anvier 1920, par le Conseil suprê-
me interallié et approuvées , le 17 mai
de cette année, par te Sénat américain.
Mais celte décision ne f u t  ja mais exé-
cutée p ar suite des changements p o-
litiques intervenus en Grèce, notam-
ment le retour du roi Constantin. Fi-
nalement , le jeu diplomatique entre les
grandes pu issances, se termina, le 9
sep tembre 1921, par la reconnaissance
de l 'Albanie comme Eta t souverain
avec les f rontières du protocole de
Florence de 1913, donc y comp ris l 'E-
p ir du Nord , l'actuel objet de contes-
tations. Aujourd 'hui, la situation di-
p lomatique est retournée. Les puissan-
ces anglo-saxonnes sont f avorables à
la thèse grecque. Le 7 décembre 1942,
M . Eden admettait le princip e de mo-
dif ications territoriales en Albanie en
f aveur de la Grèce. A f in  1945 , en no-
tif iant à Tirana la reconnaissance du
gouvernement du général Enver Hod ia,
l 'Angleterre soulignait que cela n'im-
p liquait pas l'abandon des lég itimes
revendications de la Grèce. L'appui
déclaré que la Grande-Bretagne don-
ne aujourd'hui à la Grèce, les incidents
dont nous avons parlé dans notre p re-
mier article entr e Tirana et Londres
n'ont f ait  sans doute que renf orcer la
volonté du g ouvernement britannique
de soutenir les droits helléniques sur
l'Epire. Enf in , le 26 mars dernier , la
Commission du Sénat américain p our
les af f aires  extérieures a admis aue
« l'Epire du Nord et les douze îles en
Mer Egée connues sous te nom de
Dodécanèse, « doivent être attribuées
à la Grèce et incorporées au territoire
hellénique ».

Histoire mouvementée, on le voit ,
que celle de l'Albanie , et qui n'est p as
terminée. Que dira l'URSS ? A quels
marchandages se livreront les' grandes
pui ssances ? Un avenir prochain nous
l'app rendra, sans doute. L'avenir est
loin d'être clair et assuré p our la j eu-
ne république albanaise.

Pierre GIRARD.

Les clubs américains
Bizarreries et curiosités

(Suite et f in)
L'association des hommes ayant vécu,

pendan t leur court mariage, « sous la pan-
touifle » compte de nombreux membres.
Tous sont des ennemis acharnés de la fem-
me et ont pour devise : « Guerre à tout
ce qui est féminin ».

Et nous arrivons aux clubs féminins . Le
plus redoutable est celui des Langues bien
p endues, à la Nouvelle-Orléans. Lors d'un
dernier concours une représentante parla
pendant quatorze heures et demie et une
autre remporta le premier prix avec un dis-
cours de quinze heures dix minutes. La
« reine » ' ne put pas répondre aux fé lici-
tations que son glorieux discours avait
suscitées , car elle était enrouée à un tel
poin t qu 'elle ne pouvait plus émettre le
moindre mot. Nous trouvon s aussi le club
des femmes réclamant un col en cuir , gen-
re collier de chien , pour les hommes, ce
qui dispenserai t les épouses de laver et re-
passer les cols blancs de leur conj oint.
Le Club des belles-mères a un but plus éle-
vé. Il veu t l'abolition du mot « belle-mère »
dont la renommée est déplaisante et cher-
che un nouveau mot plus aimable. Dans un
récent concours dont le but était de trouver
ce mot, les farceurs lancèrent des termes
originaux , qui ne furent pas acceptés , tels
que 1a maman saucisse, Pipiripa , épine sans
rose , etc.

Dernièrement l'harmonie du club Lif e be-
gins at 45 (La vie commence à 45 ans) fut
compromise. Ses membres voulaient pro-
téger le beau sexe de la « souillure » de la
vieillesse. La société avait nommé dames
d'honneur de leur institution , plusieurs per-
sonnalités américaines. Ces dames, offen-
sées de faire partie involontairemen t du
club, protestèrent et même elles demandèrent

des dédommage>ments, car aux yeux de la so-
ciété mondaine, elles ne devaient et surtout
ne voulaien t pas avoir déj à quarante-cinq
ans. Le Club des vieux messieurs a plus de
succès. Ses membres plaident pour « la gé-
nération de la seconde j eunesse ». Dans un
orchestre, ils ne veulent voir qu 'un chef et
des musiciens d'âge mûr. Ils écrivent au
directeur d'un théâtre qu 'un acteur de cin-
quante ans leu r plaît infiniment mieux qu 'un
ieune premier. Devant les cinémas, ils col-
lent des affiches montrant qu 'un homme
de cinquante ou soixante ans sait mieux
mimer sur l'écran, qu 'il est plus amusant ,
plus gai et peut mieux j ouer l'amoureux
qu 'un j eune acteur. Ils se soutiennent les
uns les autres , et par là s'assurent des suc-
cès commerciaux... sinon d'autres ! Le Club
des ép oux oublieux a une mission toute
spéciale. Chaque membre reçoit le matin ,
par télégram me ou téléphone, le message
suivant : « N'oubliez pas de donner un bai-
ser à votre femme ! » Le Club des patients,
dans l'Etat de Colorado , essaye de combat-
tre le rythme accéléré de la vie améT'rcai-
ne. En mangeant, les adeptes doivent at-
tendre trente minutes en t re chaque plat.
Une cou rse d'escargot de cinq à six heures
termine la fête d'admission. R. B.

Chronique neuchâleloise
«Nous allons vous jeter à l'eau», dit

le motocycliste irascible au repré-
sentant de la force publique. — H
est arrêté.

(Corr.) — Un acciden t provoqué par une
j eune motocycliste saint-galloise s'étant
produit à Boudry , le chef de la brigade de
la gendarmerie , sergent Troyon , qui se
trouvait sur les lieux , vou lut verbaliser.
Mais le compagnon de la motocycliste in-
tervint et manifesta le dessein de j eter le
représentant de la force publique dans la
rivière proche.

Force est finalement restée au policier
et les ' deux délin quants apprendront ce qu 'il
en coût e de provoquer des accidents et de
résister à la police.

ÎKJ?" Le camp du Mail pour suppléer
au manque de logements.

(Corr.) — On sait que les autorités com-
munales neuchâteloises , dans le dessein
louable de lutter contre la orise des loge- ,
ments , ont envisagé d'utiliser le camp du
Mai l — dans lequel furent hospitalisés tour
à tour des rescapés de Dachau et des
Suisses rentrés d'Allemagne ¦— pour y lo-
ger des familles qui ne trouv en t pas d'ap-
partements.

Le proj et consiste à transformer les ba-
raquement s existants en logements provi-
soires et tout est prêt pour la mise en chan-
tier de ce travail. On n 'attend que l'ac-
cord des autorités supérieu res militaires.

Encore des prisonniers allemands ar-
rêtés.

(Corr.) — Coup sur coup, six nouveaux
pr isonniers allemands évadés de France ont
été arrêtés sur territoire neuchatelois. Les
trois premiers aux Verrières où ils men-
diaien t dans les fermes isolées , les trois
autres à Colombier où ils se cachaient près
d'un chalet . Ils ont été remis à la police
française.

Une semaine de Saris
La couture est en deuil : Jeanne Lanvin qui Jouissait d'un
prestige incontestable n'est plus. — Etranglera-t-on défini-
tivement le marché noir ? — Une corrida où l'on protège
la vie du taureau mais pas celle des toréadors.

(Suite et fin)

L'opinion publique demeure scepti-
que . Elle note , non sans amertume,
qu 'aucun des grands parti s , n'a eu le
courage de prendre eu charge le Mi-
nistère du Ravitaillement , bien que de
ce Ministère-clé , dépendent à la fois
la répartition équitable de toutes les
ressources et de tous les produits , et,
par contre-coup, le niveau des prix ,
la valeur des salaires , la stabilité de
la monnaie. Pour évtier les risques
d'impopularit é qui s'attachent à ce Mi-
nistère capital , tous les partis ont été
d'accord pour le confier à un « sans
part i », contre qui pourra se tourner,
une fois de plus, et sans danger, le
mécontentement populaire .

Et c'est pourquoi l'opinion publique
croit pouvoir en déduire que le Gou-
vernement n'a nullement l'intention de
mener véritablement , férocement, la
bataille des prix, la bataille de la re-
valorisation du pouvoir d'achat.

Pour rendre confiance à une opinion
publique désabusée , qui constate que
les prix montent déj à parce que les

salaires sont augm entés depuis le 1er
ju illet , il faudrait que M. Farge ait les
moyens d'agir qu 'il réclame. Obtien-
dra-t-il que les Ministères de la Pro-
duction industrielle , de l'Economie na-
tionale , des Transports , de l'Intérieur ,
de l'Agriculture , sans lesquels il ne
peut rien faire , et grâce auxquels rien
d'utile n 'a j amais pu être fai t par ses
malheureux prédécesseurs, se plient
aux exigences de son programme ?

Nous ne tarderons pas à le savoir.

Et hop, roulez I
On ne saurait mener une politique

sociale , sans ailler jusqu 'au bout de
son idée. M. Edouard Depreux , nou-
veau ministre de l'Intérieu r, se sou-
vient qu'il appartient à la S.F.I.O., à
l'heure où l'on atten d encore le ver-
dict devant condamner les fonction-
naires de la Préfecture de Police, qui
délivraient contre pots-de-vin, les au-
torisations de rouler, à ceux qui n'y
avaien t aucun droit.

M. Depreux décide que tout béné-
ficiaire des congés payés doit pouvoir
rouler en automobile. Pour cela, il
envisage une attri bution de ces 'fa-
meuses autorisations, avec bien enten-
du, bons d'essence à la clé. L'histoire
ne dit pas s'il fourni t également l'au-
tomobile et les pneumatiques.

U y aura du grand sport en pers-
pective sur les routes de France !

Et du sport encore
Les fervents de tauromachie, ne

pouvaient rester indifférents à la fer-
meture de îa frontière franco-espa-
gnole. Us avaient organisé au Vélo-
drome d'Hiver, une corrida qui se dé-
roulait dans 'a partie du cirqu e, les
spectateurs étant protégés par des
grilles. Les taureaux venaien t de Ca-
margue. Les toréadors de Perpignan.
Les chevaux des boucheries hippopha-
giques, et les costumes de chez le
loueur à la mode.

La cérémonie commença par cette
annonce : « La Société Protectrice des
Animaux étant intervenue, les tauraux
ne seront pas mis à mort ». Allons,
bon !... le public siffla comme il con-
vient. Aussitôt , le speaker précisait :
« Mais les toréadors risquent quand
même la mort »... Aussitôt, on applau-
dit.

La course se déroula avec un simu-
lacre de ce jeu des arènes sanglantes,
qui ne trompe personne, mais qu 'ap-
plaudit à tout rompre ceux qui ne peu-
vent voir une banderille, et une cape,
sans se bercer de « Blasco Ibanez » et
de Montherlant !

Et ce fut la comédie. Un taureau se
refusait obstinément de quitter l'arè-
ne ! Le toréador dut se transformer
en gaucho, et armé d'un lasso, sous
les lazzi , il enlaça la rusée bête à
cornes , comme un vulgaire saucisson.

Drôle de sport !
Ed. DUBOIS.

— Davantage d'essence en Angleterre. —
On annonçait mardi à la Chambre des
communes que la ration d'essence pour les
propriétaires d'automobile serai t augmen-
tée de 50%. Le ministre des carburants ,
M. Shinwell , a communiqué que cette aug-
mentation des contingents rendue possible
par le prêt américain entrerait en vigueur
le ler août.

Petites nouvelles

Les championnats suisses de tennis à Neuchâtel
Bilan des premières journées qui nous valent quelques surprises

Tout d'abord,, figurez-vous qu'il fait
beau temps, ce qui est déj à quelque
chose en cet été humide et pourri. Il
y a quatre j ours que l'on j oue et l'on
n'a pas dû interrompre une seule par-
tie Pourvu Que cela dure car samedi
et dimanch e il y aura de tous grands
matches.

On a donc débuté dimanche et lundi
par le critérium, épreuve qui nous a
valu quelques belles émotions et qui
nous a fait découvrir de sérieux es-
poirs, chez les Messieurs du moins. Je
veux parler des j eunes Genevois Cou-
teau. Dupont et Durouvenoz. trois j eu-
nes gens de 17 ans qui possèdent un
style superb e et qui se sont battus
avec un acharnement sans pareil . Cer-
tes, ils ont été éliminés par des plus
routines et des plus forts physique-
ment, mais peu importe , l'essentiel est
de savoir qu 'il y a une génération
montante en tennis. Comme nous le
laissions entendre dans notre commen-
taire de vendredi passé, ce sont Bu-
chi, Casutt, A. Wavre et J.HP. Blon-
del qui sont arrivés en demi-finales.
Après un j oli premier set, Casutt a fi-
nalement succombé devant Buch i tan-
dis que le Neuchatelois A. Wavre cau-
sait une agréable surprise en battant
J.-P. Blondel au cours d'une partie de
toute beauté où chacun eut tour à tour
la victoire en mains. Nous aurons avec
Buchi-Wavre une finale Suisse alle-
mande-Suisse Romande passionnante !

Chez les dames, il y a aussi eu des
surprises, ainsi l'élimination de Mmes
Vuille et Fischbaeh par Mme Fehr,
ainsi que la très belle tenue de la Neu-
châteloise Mme Beck oui se hisse en
finale contre Mlle Capella. favorite No
1. Ici . nous avons déploré l'absence de

j eunes talents et constaté la qualité de
j eu assez médiocre prati qué par ces
dames.

Dans le championnat proprement dit ,
on en est arrivé aux quarts de finale
qui se disputeront auj ourd'hui j eudi.
Parmi les favoris , Jost Spitzer ne nous
a pas encore paru dans une très bon-
ne condition ; il a perdu beaucoup trop
de j eux contre un j oueur de classe
très moyenne comme A. Wavre ou
même contre un Isler qui avait fait un
résultat identique contre Buchi. Buser
également a eu quelque s instants labo-
rieux contre des seconds plans, mais
n'oublions pas que ces j oueurs se ré-
servent et qu 'ils n'ont pas voulu don-
ner j usqu'ici le meilleur d'eux-mêmes.
Le j eune Huonder par contre a été très
brillant, faisant preuve d'une sûreté
étonnante et d'une puissance que nous
ne lui connaissions pas. Albrecht éga-
lement a été très régulier et il s'est
qualifié sans douleurs. Peu à l'aise
contre N. Muller qui lui prit même un
set. Grange a par contre nettement
battu A. Wavre. le finaliste du crité-
rium qui nous parut ce j our-là très fa-
tigué et extrêmement nerveux. Nous
avons gardé pour la fin les deux sur-
prises. Tout d'abord la défaite d'An-
dré Billeter par le champion j unior
1945 Toni Casutt de Zurich ; le Neu-
chatelois n'a j amais trouvé sa cadence
et il a j oué trop contracté. Cela lui a
valu une défaite qui a ceci de conso-
lant qu'elle permet à un j eune de se
distinguer et de rencontrer Buser en
quarts de finale. La dernière surprise
enfin , et non la moindre a été la défai-
te de Pfaff par le Genevois H. P.
Brechbuhl. Pfaff a été lui-même, c'est-
à-dire très irrégulier , réussissant des
coups que lui seul sait faire en Suisse
pour manquer ensuite des balles ano-
dines. Il est j uste de dire que Pfaff a
eu en face de lui un Brachbuhl abso-
lument déchaîné qui a fourn i là la par-
tie de sa vie

Chez les dames, guère de surprises,
sinon la victoire de Mme Vuille sur
Mme Fischbach et la victoire très net-
te de Mlle Keller sur Mme Beck.

E. W.

RADIO
Jeudi 18 j mllet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune .12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.15
Disques. 13.30 Tour de Suisse. 16.59 Signal
horaire . 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Pour vous , Madame.
18.35 Disques . 18.45 Tour de Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Sans
fleurs ni couronnes. 20.00 Feuilleton. 20.30
Entrée libre. 22.20 Information s. 22.30 Emis-
sion commune.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Piano-j azz.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.45 Cau-
serie. 19.05 Disque. 19.10 Tour de Suisse.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps .
19.55 Petites annonc es, fantaisie. 20.45 Soi-
rée dansante. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques. 22.30 Concert.

Vendredi T9 iuillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune . 12.15 Reportage .
12.29 Signai horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 13.30 Tour de
Suisse. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18.05
Disques. 18.15 Jazz hot. 18.40 Toi et moi en
voyage. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Tour de
Suisse. 19.45 La situation internationale.
19.55 Une femme a menti , trois actes. 21.40
Ta bouche , sélection de l' opérette. 22.20 In-
formation. 22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 La mosaïque du vendredi.
12.15 Disques. 12.29 Signal horair e. 12.30
Informat ions. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.25
Chronique économique. 1S.40 Disques. 19.10
Chroniq ue mondiale. 19.30 Informations.
19.40 Tour de Suisse. 19.55 Chants patrio ti-
ques. 20.25 Concert. 21.10 Curiosités géo-
graphiq ues. 21.50 Disqu es. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Cours d'anglais. 22.30 Concert.

Il n'est pas une famille de ce pays
qui — à cette heure — ne songe aux
vacances. Pour les préparer , pour les
revivre... ou pour les souhaiter.

Eh quoi , direz-vous, se peut-il qu 'à
notre époque de progrès social , il y
ait encore des gens privés de vacan-
ces ? Parbleu ! Pensez-vous que les
institutions de bienfaisance et les oeu-
vres d'utilité publique soien t en con-
gre ? Il leur faut des moyens pour con-
tinuer leur activité. Et c'est pourquoi
les unes et les autres attendent avec
impatience que la Loterie romande
leur vienne en aide — même pendant
les vacances.

Pensez-y avant de partir , ou dans
le lieu de repos que vous avez choi-
si... et prenez un billet . Non seulement
vous permettrez que ces oeuvres
étendent leur action , mais encore vous
vous assurerez peut-être la joie de ga-
gner de quoi vous offrir  des vacances
plus belles que vous n'en avez j amais
eues.

Du plan social au plan humain

r—- NEUCHATEL >
Restaurant de VHàtel de la

FLEUR DE Lys
Bonne cuisine 13036

l J
. NETROSVELT _.

Dragées
Amaigrissant naturel remarquable , con-tenant des hormones , régularisant leson ctions vitales .
Cure complète de 100 dragées, Fr. 8.30i ca incl.
Envol discret et franco par DP Netter,Pharmacie de Ste-Luce , Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacie s.
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MT Un COUD d'œll à notre vitrine. Palissade de la gare
ê

Entreprise importante à Lausanne
cherche

Chef doreur
capable de diriger le département ,
connaissant à fond la partie et spécia-
lisé dans le plaqué-galvanique. Pla-
ce stable, bien rétribuée. Entrée à
convenir. — Offres détaillées sous
chiffre P. M. 13303 L a Publicitas
Lausanne. 13106

Jeune fille intelligente est de-
mandée comme

ai Je de bureau
Entrée immédiate.
Se présenter à l'Informa-
tion Horlogère, rue Léo-
pold-Robert 42, La Chaux-de-
Fonds. 13094

Fabrique d'articles de masses du
Jura bernois cherche pour son dé-
partement étampes, un bon ouvrier
comme

chef d'atelier
ayant si possible déjà occupé un
poste semblable. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et date éventu-
elle d'entrée, sous chiffre P 10673
N , m Publicitas s.a., La Chaux-
de-Fonds. 13109

RADIO
Les maisons ci-dessous seront fermées pendant la semaine de

vacances, du 22 au 28 juillet , afin d'accorder des facilités à leur
personnel.

La Chaux-de-Fonds :
Dépt. Radio J. Cavalll , rue Léopold-Robert 50.

Radio G. Frésard, rue Neuve 11.
Radio C. Grandjean , rue Numa-Droz 114.
Radio A. Hochner, rue Léopold-Robert 88.
Radio A. Huguenin, Jardinets 23.
Radio W. Oswald, rue Numa-Droz 149.
Radio E. Stauffer, rue Léopold-Robert 70.
Radio R. Junod, VAC, rue Léopold-Robert 73.

St-Imler i
Dépt. Radio A. Sémon, Francillon 12.

Sonvlller i
Radio R. Donzé.

L* Locle i
Radio C. Huguenin, rue D.-Jean-Richard 14.
Radio P. Huguenin, Temple 21.

tes Ponts-de-Martel i
Dépt. Radio A. Monnard, Grande Rue 24. 13143

l

A vendre

Pneus camions neufs
825 x 20 (34 *. 7) Extra renforcés
900x20 (36*8-975 *20) «

1000 x 20 *
1200 x 20 Extra renforcés
1000 x 22 « «

Pour tous renseignements, s'adresser :

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

Excursions Rapld-Blanc

KacoaceJ 1946
Encore quelques places pour le
Tessin, 4 jours, du 25 au 28 juil-
let, à Fr. 115.— par personne.

Lundi 29 juillet Marteau - Besançon
Départ 7 h. Fr. 18.- par personne

Mardi 30 Juillet Marteau - Besançon
Départ 7 h. Fr. 18.- par personne

Mercredi 31 juil. Montbéliard - Beltort
Départ 7 h. Fr. 18.- par personne

Montreux Oberland - Col
Jeudi ler août «*u MIlOB, par Berne, Zwei-

simmen, Saanenmôser, Gstaad ,
Départ 6 h. 30 Montreux, Lausanne.

Fr. 22.- par pet sonne.

Vendredi 2 août Jaun-Pass - La Bruyère
Départ 6 h. 30 Fr. 22.- par personne

Samedi 3 août Montbéliard - Belfort -
Mulhouse - Baie

Départ 7 h. Fr ^. par personne

Dimanche 4août B«rra Be et Hospice du
Grlmsel - Gorges de l'Aar

Départ 6 h. Fr  ̂paf personne

Pour la France, dernier délai d'inscriptions , le 23
juillet , afin d 'établir le passeport collectif.

Renseignements détaillés et inscriptions
ftaraflA ffalohr Léopold-Robert liauarage uionr Téléphone 2.44.00

Adler junior
état de neuf , intérieur cuir, 2 roues de rechange,
à vendre. — Prendre l'adresse du No 7-22 au
Journal de Montreux. 13107

Apprentie
vendeuse

serait engagée à la

E
)ARFUMER/E
?DUMON TJ

13000

leÊili BiÈi
H. silitatr-Sdiwtai

gesucht
Schreiben an Denz-
ler & Go, Konstr.
werkstâtte, ZollbrQck
(Bern). 12791

Jeune fille
de 20 ans, cherche place
dans bon petit café de La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fre à Mlle Teddy Neuhaus,
Café Vaudois, Vsvey.
Tél. 5.27.63. 13105

Pluri el g e
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux . Succès, discrétion.

Case transit 456 Ber-
ne. SA 9279 B 13039

nettoyages
de hureauK

après 18 heures.
Bonne rétribution.

Faire offres sous
chiffre A. C. 13113
au bureau de L'Im-
partial.

VACANCES
HORLOGÈRES
Mercredi 24 juillet : Clos du Doubs Fr. 8.50.
Jeudi 25 juillet : Le Trummelbach Fr. 19.—.
Vendredi 26 Juillet : Le Chasseron Fr. 10.—.

» » : Les Grottes De Réclère ... Fr. 14.—.
Samedi 27 juillet : Le Clos du Doubs Fr. 8.50.
Dimanche 28 Juillet : Col du Pillon Fr. 21.50.
Lundi 29 juillet : Le Chasseron Fr. 10.—.
Mardi 30 juillet: Bâle Fr. 15.—.

» » : Jaun-Pass - village de Gruyère Fr. 20.—.
Mercredi 31 juillet: Corniche de Chexbres Fr. 17.—.

» » : Chasseron Fr. 10.—.
Jeudi ler août : Le Lac Noir Fr. 15.—,
Vendredi 2 août : Col des Mosses Fr. 20.—.
Samedi 3 août : Le Chasseron Fr. 10.— .

» » : Le Clos du Doubs Fr. 8.50.

2 courses de 2 Jours
au QRIMSEL et LA FURKA les 27 et 28 Juillet Fr. 50.—.

(y compris couche, souper, petit déjeuner.)

Les ler et 2 août au STANSERHORN (feux du ler août
au sommet) Fr. 48.—.
(y compris l'ascension, la couche, le souper, le
petit déjeuner au sommet).

Demandez le programme détaillé chez

Louis MAURON
Rue de l'Industrie 15 13136 Téléphone 2.17.17

Achetez l 'horaire de «L 'Impartial »

Jeune homme
intelligent et actif , désireux d'apprendn
une partie facile des arts graphiques
trouverait bonne place, immédiatemen
rétribuée. — taire ofires sous chiffre B. L
13123 au bureau de L'Impartial.

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne , appartements de 2 et 3 pièces tout con
fort balcons, jardin. Rapport locatif net : fr. 14.850.-

Prlx de vente : fr. 230.000.-
Ecrire sous chiffre OFA 9900 L. à Orell FUssIi-Annon
ces. Lausanne. 12SS

De beaux
glaïeuls

en tous coloris

profiter
A la Prairie

HaKtUe,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviend rez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

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

/ •lceii«is\
f velours 1
I Filets -Rédilles I
^L mode nouvelle j / r

Pour les vacances
Achetez chez le spécialiste

($ARFUMER/t
î^UMON TJ



Chromaue suisse
La traduction simultanée des discours

au Conseil national. — Les essais
seront poursuivis

BERNE, 18. — Az. — Les expérien-
ces faites dans la grande salle des
séances de la S. d. N. à Qenève, au
suj et de la transmission simultanée
des discours aj tfmt donné des résultats
satisfaisants , le Conseil fédéral s'est
déclaré d'accord de poursuivre les es-
sais. D'après un postulat qu 'avait dé-
veloppé le conseiller national Robert ,
de Neuchâtel , tous les discours pro-
noncés devant cette assembl ée de-
vraient être traduit s simultanément.
IHf"*1 Le secrétaire général de l'ONU

attendu en Suisse
BERNE, 18. — Ag. — On annonce au

Palais fédéral que M. Lie viendra en
Suisse à l'occasion de la remise du
Palais de la S. d. N. à l'organisation
des Nations Unies et de la session de
l'U. N. R. R. A. Le secrétaire généra' de
l'O. N. U. sera reçu au Palais fédéral ,
où des réceptions sont prévues en son
honneur.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Hier soir , une auto de la vil' e qui
stationnait devant l'immeuble No 49 de
la rue Léopold-Robert . fut accrochée
par une autre voiture au moment où
elle démarrait.

Heureusement , il n 'y eut aucun ac-
cident de personne mais on déplore
quelque s dégâts matériels aux deux
véhicules.

Avant la fête nationale

Le double sens de l 'insigne
du p remier août

L'insigne qui nous est traditionnel-
lement offert le Premier Août a un
double sens. Il contribue à créer ce
j our-là une atmosphère de fête dans
nos villes et nos villages gaîment pa-
voises. Mais il est en même temps un
symbole de l'esprit de solidarité et de
service qui doit régner entre citoyens.
Porter cet insigne, c'est affirmer par
un acte tout simple son attachement
aux valeurs qui ont fait la force de
notre Confédération suisse.

Mais cette année, l'insigne a en lui-
même encore une autre signification :
sa fabrication a déj à apporté une aide
à des concitoyens peu favorises. Com-
me il y a deux ans, les insignes ont
été confectionnés au Repuis à Grand-
son, par les protégés de l'Entr 'aide
aux Jeunes par le Travail. Ces j eu-
nes gens, handicapés dans leu r déve-
lopp ement pour toutes sortes de rai-
sons, trop mal partagés pour affron-
ter seuls la lutte pour l'existence, ont
été occupés pendant de longs mois k
préparer , puis à assembler les diffé-
rentes parties de l'insigne. Heureux
et fiers de travailler au service du
pays, ils sont reconnaissants de- pou-
voir ainsi subvenir à leur entretien
par leur travail . Pour les responsables
de l'oeuvre, cette activité constitue
une aide précieuse dans la tâche qu'ils
ont entreprise.

Pensez à tout cela lorsqu 'on vous
offrira un insigne du Premier Août.
Portez-le dans le sentiment d'avoir ai-
dé des con citoyens en détresse au
pays et à l'étranger , faisan t ainsi vo-
tre devoir d'homme et de citoyen.
Réservez bon accueil aux éclalreurs et
vendeurs dévoués qui spontanément
consacrent leurs efforts dans un noble
but, 

L'eff ectif de nos écoles primaires va
s'accroître.

Alors qu 'en 1936-37, nos Ecoles pri-
maires comptaient 98 classes, elles
n'en comptent auj ourd'hui que 88 (mi-
nimum en 1941-42 : 87). Mais, dès
l'année prochaine , ce nombre va s'ac-
croître , et même dans de fortes pro-
portions .

En effet , si 266 entrées ont été enre-
gistrées ce printemps, la statistique

des Tianssanoes du 1er mai 1940 au 30
avril 1941 (élèves qui entreront le
printemp s prochain), donne le chiffre
de 298. Pour les années suivantes , ce
chiffre est de 355, 448. 386, 395, et at-
teint 430 pour les naissances du ler
mai 1945 au 30 avril 1946.
Le championnat de football de PACFA

Première finale des fabriques :
Philips bat COOP, 2 à 0.

Finale des sociétés :
Ping-Pong Sapin bat Ski-Club, 4 à 2.

Ping-Pong Sapin est donc champion
de group e des sociétés.

Ouant à la finale des fabriques, elle
aura lieu demain. Les coupes et Chal-
lenge « Impartial » qui seront remis à
son issue , sont exposés présentement
dans la devanture du magasin des Ser-
vices Industriels, rue Léopold-Robert .
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique
«La Lyre» donnera un concert au Parc
des Crêtets. En cas de mauvais temps,
renvoi à vendredi! à la même heure.

Le Xlme Tour de Suisse cycliste
Une grande étape du Tour de Suisse:

La cinquième

Bartali for ever
(De notre envoy é sp écial Squibbs)

Ceux qui attendaient la fameuse
étape alpine du Qothard dans l'es-
poir qu'elle bouleverserait la situa-
tion n'ont été que partiellement satis-
faits. Le passage du col fameux a sim-
plement marqué la consécration dé-
finitive de Bartali , qui est désormais
le plus grand héros du Tour de Suis-
se 1946, après avoir été celui du Tour
d'Italie.

Quel est le coureur qui prend le
commandement du peloton dès la sor-
tie de Zoug et le dominera selon son
bon plaisir ? Bartal i ! Quel est l'hom-
me qui malgré le vent , le brouillard ,
la pluie, passera en triomphateur à
2112 mètres d'altitude ? C'est Bar-
tali ! Quel es>t le vainqueur du Monte
Ceneri ? C'est encore et toujours
Bartali qui arrive d'ailleurs seul , avec
1 minutes 53 secondes d'avance, sur
ses poursuivants immédiats à Luga-
no.

Ainsi, les 215 km. qui séparent
Zoug des bords du Ceresio ont tour-
né à la gloire de cet extraordinaire
champion qui , sans la moindre dé-
faillance, presque avec le sourire ,
s'est j oué de tous ses adversaires,
qui paraissent lui être d'une classe
inférieure, dans l'incapacité qu 'ils sont
de l'inquiéter.
Comment les choses se sont passées

C'est 41 hommes qui ont pris le dé-
part à Zoug. La caravane est partie à
toute allure et a d'abord fait le tour
du lac comme avant d'arriver au chef-
lieu de ce canton. Elle a repris contact
avec le lac des Quatre Cantons à Kuss-
nacht pour suivre les bords escarpés
de ce dernier jusqu 'à Fluelen.

A Brunnen (48 km.), où il passe à
13 h. 25, le peloton est touj ours com-
pact malgré une tentative d'échappée
tentée par Diggelmann , Hans Martin ,
Tarchini , Berrendero et Ramon. A la
sortie de cette localité , le Français
Guy Lapébie a des ennuis mécaniques
et restera longtemps en arrière. Le
brave garçon abandonnera d'ailleurs
un peu plus loin.

A la sortie de Fluelen , Maag et Pas-
quini cherchent à s'enfuir , mais inva-
riablement Bartali ramène le peloton
sur ces imprudents.

Et voici le Qothard
Dans les premiers contreforts du

Qothard , malgré quelques essais indi-
viduels , le peloton reste compact , bien
qu 'il s'égrène le long de la route.

Ce n'est qu 'à Wassen à 88 km. du
départ que Bartali secoue le peloton
et cherche à lui fausser compagnie,
en même temps que Ronconi, Teisseire
et le petit Espagnol Trueba. Nous fran-
chissons le Pont du Diable et arrivons
à Andermatt (98 km.) à 15 h. 20. Bar-
tali passe seul , follement app laudi par
tous les soldats qui se trouvent là-haut
en service.

A 25 secondes suivent Roncon i et
Trueba ; à 1 minute 15 secondes Viet-
to , Berrendero et Teisseire ; à 1 mi-
nute 30 secondes Amberg, Engels. Cal-
lens , Kirchen, Kern , Ramon et van
Herzele.

C'est là qu 'est installé le dernier ra-
vitaillement et l'on pense bien que les
hommes s'emparent avec une parti-
culière avidité des musettes et des bi-
dons.

Puis, nous abordons la plus dure
partie du Qothard , qui se situe entre
Hospenthal et le sommet. Pour com-
ble de malheur, non seulement le ven t
et les nuages ont succédé au beau

Le coureur le plus fort
Celui r/ui dans ces pr emières étap es a f ait
la p lus grande impression est sans con-
teste Gino Bartali. N' est-ll p as en ef f e t  le
p orteur du maillot jaune et n'a-t-il p as
déj à gagn é deux étap es avec une aisance
déconcertante ? Il est f ort probable qu'il
iournira le grand vainqueur de cette an-
née car il est non seulement p uissant mais
c'est encore un grand tacticien. Sachant
doser ses eff orts , il part toujours au bon
moment. Le voici qui f ranchit le col de
la Vue-des-Alpes , salué p ar de vif s ap -
p laudissements. (Photo Binn. )

temps, mais le brouillard se met de la
partie . Et au moment où nous arrivons
à 2112 mètres, sa nappe épaisse em-
pêche de voir à plus de 20 mètres.
Bartali passe en grand triomphateur
quelques minutes avant 16 heures.

Trueba et Ronconi sont à 1 minute
26 secondes. Wagner est 4me à 1 mi-
nute 45. Amberg Sme à 1 minute 57,
Teisseire 6me à 2 minutes 02. Berren-
dero 7me à 2 minute s 15, Kern Sme à
2 minutes 20, Vietto 9me à 2 minutes
25„ Engels lOme à 2 minutes 42 et
ainsi de suite j us qu 'à Zanazzi . 2me au
classement général , qui n'apparaît que
27me au sommet.

Le malchanceux Zanazzi
Puis c'est la fantasti que descente

dans les lacets qui conduisent à Airolo.
Dans cette localité se passe un évé-

nement grave. Le brave Zanazzi , qui
a vaincu la défail ' ance qui l' accablait ,
traverse le bourg à toute allure. Un
gosse se j ette devant sa roue. Pour
éviter de le tuer, l'Italien fait  une ter-
rible embardée et s'en va s'écraset
dans le public . Son vélo est brisé.
Lui-même est en sang. Avec un in-
domptab' e courage, après 17 minutes
d'arrêt et avoir remplacé une roue ,
il reprend la route.

Par la suite trois pelotons se for-
ment. Ils sont chacun de 6 hommes.
Le premier comprend : Bartali , Wag-
ner , "Vietto , Bini , Ronconi et Kern ; le
2me : Lang, Zaugg, Engels . Berren-
dero , Amberg et Teisseire ; le 3me
Peterhans , Léo Weilenmann , Tarchi-
ni , Pasquini , Naef et Knecht .

Ces trois pelotons n 'en formeront
plus qu 'un avant l'entrée de Bellin-
zone, car les barrières des passages à
niveau ont j oué les plus vilains tours
aux hommes qui s'étaient donné tant
de peine pour franchir le Qothard .

Mais la course n'est pas terminée.
Il faut encore passer le Monte Ceneri ,
dont" les 560 mètres d'altitude sont
traîtres .

Au pied de ce petit col , Bartali est
sans cesse attaqué par Wagner , mais
résiste bien à l'offensive du Suisse. Au
milieu de la montée, Bartali est en tê-
te, détaché précédant Ronconi et Viet-
to.

Au sommet, Bartali est touj ours seul
et à 50 secondes suivent Ronconi et
Wagner , qui a fait une étape tout à
fait remarquabl e. Dès lors , les posi-
tions ne changeront plus. Et c'est la
marche triomphale sur Lugano où des
milliers de spectateurs assistent dans
des conditions parfaites à une arrivée
splendide.

Examinons le classement général
On voulait des changements. On a

été servi. Deux hommes qui depuis
longtemp s occupaient des places d'hon-
neur au classement général disparais-
sent : l'Italien Zanazzi qui était 2me
et le Luxembourgeois Bintj er qui était
Sme.

L'un et l'autre ont chèrement payé
les 'efforts qu 'ils avaient fait précédem-
ment. L'un et l'autre ne furent j amais
dans la course, dès les premiers con-
treforts du Qothard. En outre, le
Transalpin eut l'accident terrible que
nous avons narré plus haut. Cela ex-
plique son classement de 36me sur 39

arrivants, à 37 minute s 59 secondes du
vainqueur. Quant à Bintj er. sa situa-
tion est enocre plus critique , puisqu 'il
termine près d'une minute après Za-
nazzi.
Joseph Wagner prend la Sme place

De ce fait , c'est le Belge Engels,
j usqu'ici 4me, qui prend la 2me place
au classement général derrière Barta-
li ; il est à 9 minutes 12 secondes du
« maillot jaun e ».

Le Français René Vietto .qui était
6me saute à la 3me place et notre cou-
rageux Romand Joseph Wagner passe
de la Sme à la Sme place.

En revanche , Kirchen chute de la
3me à la lime et Zanazzi de la 2me
à la 20me. Il a maintenant plus de 39
minutes de retard sur son illustre
compatriote. Quant à Bintj er, il est
encore plus loin que lui, au 26me rang.

L'étape du Qothard se présente donc
comme une grande défaitg pour les
Luxembourgeois. Elle marque en re-
vanche un réveil des Français, parti-
culièrement de Teisseire. qui a fait une
course splendide et qui devra être sui-
vi de près dans le San Bernardino.

Quant aux Espagnols, on a constaté
que s'ils étaient de remarquables
coureurs, ils ne savaient pas des-
cendre les montagnes, et cela expli-
que leur classement. Berendero mis
à part, qui est le plus régulier et le
mieux équilibré d'entre eux.

Les Suisses nous ont fai t plaisir,
Outre Wagner , qui a été splendide ,
qui a été le seul à oser défier Bar-
tali , Naef , Kern, Peterhans , et sur-
tout le Romand Robert Lang, ont
marqué une nette reprise. D'un coup,
derrière le maître italien incontes-
té , la physionomie de la course s'est
totalement modifiée. Elle devient
d'une âpreté extraordina ire , ce qui
porte son intérêt au maximum.

La 6me étape : la plus dure !
Nous quitterons Lugano ce matin

à 10 h. 40, pour franchir à nouveau le
Monte-Ceneri et passer dans le
chef-lieu du canton vers 11 h. 30. Les
coureurs s'avanceront alors dans le
val Mesocco. La _ localité du même
nom se trouve à '760 mètres d'alti-
tude.

Ils monteront alors par des lacets
successifs et des plateaux superpo-
sés les uns aux autres jusqu'au vil-
lage de San Bernardino , qui est a 78
kilomètres du départ et à 1600 mè-
tres d'altitude . Viendront les derniers
et terribles lacets qui conduisent sur
7 km. et demi au col du San Ber-
nardino , à 2063 mètres. C'est là que ,
vers 1 heure 30, sera jug é le plus
d ifficile des Grands prix de la mon-
tagne

Ensuite , ce sera la descente très ra-
pide à lacets brusques sur Hinterrhein.
Puis la Via Mala célèbre pour sa beau-
té alpestre les conduira j usqu 'à Thu-
sis à 700 mètres d'altitude . Ils feront
ensuite une boucle pour gagner Coire ,
chef-lieu du canton des Grisons; qui
est à 600 mètres d'altitude. C'est déj à
une terribl e course que ce traj et.

Il est corsé d'une dernière partie qui
va certainement faire un tri définitif
entre les concurrents. De ces 600 mè-
tres d'altitude , ils remonteront à Aro-
sa qui se trouve à 1815 mètres. Les po-
sitions qui seront prises à Arosa ris-
quent bien d'être déterminantes pour
le classement général final. La belle
station alpestre sera atteinte autour
de 17 heures.

SQUIBBS.
Classement de l 'étap e

1. Bartali , 6 h. 44' 19" ; 2. Teissère,
6 h. 46' 32" ; 3. Engels ; 4. Wagner ; 5.
Amberg ; 6. Naef ; 7. Ronconi ; 8.
Kern ; 9. Vietto , même temps ; 10.
Lang, 6 h. 48' ; 11. Berrendero , même
temps ; 12. Knecht , 6 b. 48' 22" ; 13.
Pasquini; 14. Peterhans, même temps;
15. Callens, 6 h. 50' 12" ; 16. Diggel-
mann , 6 h. 51' 51" ; 17. Bini , même
temps ; 18. Léo Weilenmann , 6 h. 52'
7" ; 19. Tarcrj ini , 6 h. 52' 38" ; 20. van
Herzele , même temps.

Classement général
1. Bartali, 33 h. 41' 49" ; 2. Engels,

33 h. 49' 58" ; 3. Vietto, 33 h. 53' 13" ;
4. Ronconi , 33 h. 56' 52" ; 5. Wagner ,
33 h. 57' 17" ; 6. Naef , 33 h. 58' 31" ;
7 Callens , 34 h. 1' 38" ; 8. Berrendero ,
34 h. 4' 2" ; 9. Lang, 34 h. 8' ; 10. Kern,
34 h. 8' 45" ; 11. Kirchen , 34 h. 9' 25" :
12. Knecht , 34 h. 9' 55" ; 13. van Her-
zele, 34 h. 11' 33" ; 14. Léo Weilen-
mann , 34 h. 13' 25" ; 15. Peterhans,
34 h. 14' 22" ; 16. Zaugg, 34 h. 14' 37";
17. Gual. 34 h. 14' 31" ; 18. Trueba. 34
h, 14' 49" ; 19. Tarchini , 34 h. 18' 51" ;
20. Zanazzi . 34 h. 24' 25".

Classement internations
1. Italie , 102 h. 6' 26" ; 2. Belgique

102 h . T 32" ; 3. Suisse I, 102 h. 17
11"; 4. Espagne , 102 h. 33' 22" ; 5. Suis,
se II , 102 h. 42' 29" ; 6. France , 103 h
5' 20" ; 7. Luxembourg, 103 h. 31' 19"

WP* Xme ou Xlme Tour de Suisse?
Des lecteurs nous ont demandé si

les cou reurs accomplissaient bien,
cette année, le Xlme tour de Suisse,
certains j ournaux parlant , eux, du
Xme tour.

A ce propos, nous pouvons leur ré-
pondre que les deux chiffres mention-
nés sont exacts selon que l'on compte
ou pas le petit tour de Suisse qui eut
lieu en 1942. La « première » de cette
grande épre uve, en effe t , se courut en
1933 déj à et il n'y eut aucune interrup-
tion j usqu'en 1942.

Comme on le voit donc, il ne s'agit
que d'une question d'interprétation ,
mais l'opinion officielle , elle, incline
plutôt à penser qu'il s'agit cette année
du Xlme tour.

HORLOGERS
qui vous rendez à Genève pendant vos vacances
demandez la carte de légitimation don-
nant droit à d'importantes réductions
de prix accordées par les Musées, le
Kursaal . le Palais d'Hiver, la Cie de
bateaux sur le lac Léman et les tram-
ways de Genève , délivrée gratuite-
ment par les Bureaux officiels de ren-
seignements de Neuchâtel , Le Locle,
La Chaux-de-Fonds . Bienne, Le Sen-
tier , St-Imier et Ste-Croix et à Genève
par l'Association des Intérêts de Qe-
nève, place des Bergues, par la F. O.
M. H., 39, rue de Lausanne et au siège
du Comité genevois de réception pen-
dant les vacances horlogères, 51, rue
du Stand . 13149

Décision du Conseil fédéral

BERNE , 18. — Ag. — Comme on l'a
annoncé, le Conseil fédéral a procédé
à un échange de vues au sujet de la
situation monétaire, dans sa séance de
mercredi. IL A ESTIME QU'AUCUNE
RAISON N'IMPOSAIT A LA SUISSE
UN CHANGEMENT DE LA VALEUR
DU 'FRANC.

Le Conseil fédéral est d'avis que la
structure économique de la Suisse —
pays de tourisme et qui doit expor-
ter pour vivre — est différente de cel-
le du Canada ou de la Suède. De plus,
on ne peut encore prédire comment
les prix continueront d'évoluer aux
Etats-Unis. Enfin , la Suisse a tout in-
térêt à voir lé cours des changes de-
meurer stable.

Le franc ne sera pas
revalorisé

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le lournal.)

Semaines musicales internationales,
Lucerne 1946.

Les Semaines musicales internationales
auront lieu du 20 août au 4 septembre. Le
programme promet de véritables délices
musicales.
Boudry. — Foire des vins.

Déjà toutes les commissions de la Foire
des vins de Boudry sont en ple ine activité
et la manifestation du vignoble promet
d'être plus brillante et plus vari ée que Ja-
mais.

Tous les participants au cortège humo-
risti que s'ingénient à faire des trouvailles
comiques inédites. Gageons que l'O. N. U.,
Bikini et la bombe atomique seront au pro-
gramme.

Une line goutte, de 1 humour , des stands
intéressants , des pintes ayant chacune leur
spécialité , de la danse , du plaisir pour
jeunes et vieux , il n 'en faudra pas davan-
tage pour attirer à Boudry la foul e des
grands jo urs du 30 août au 2 septembre.

Communiqués

Zurich _ ZurichCours i, Court
Obligations: du iour Actions : <i» loin

3«/2o/0 Féd. 32-33 103.60 Baltimore ..... 88
30/ Déf. Nation. 101.25. ^!™ v̂!n '" M H30/o C.F.F. 1938 100.- HisPano A- C- • 895 d
3W. Féd. 1942 lOW I(al0

*
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Roy.Dutchi.i.(A) 542

Actions: , , a.r. (L2) 468
Union B.Suisses' 814 St. 011 N.-Jersey 290
Sté. B. Suisse .. 669 Général Electric 169
Crédit Suisse... 727 Qeneral Motoi 280 d
Electrobank.... 563 Internat. Nickel 140 d
Conti Lino 199 Kennecott Cop. J 98
Motor Colombus 542 Montgomery W. 345 d
Saeg Série I . . .  116 Allumettes B... 30'/2
Electr. & Tract. 70 d «eiièw»Indelec 226 d
Italo-Suisse pr.. 65 Am. Sec. ord... 851/2
Réassurances .. 4280 » » priv... 470 o
Ad. Saure r 1240 Canadian Pac. . 72 0
Aluminium 1580 Separator 147
Bally 1380 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 935 Sipel .......... —
Aciéries Fischer 940 BS|-.
Giubiasco Lino. 118 o Ba,e
Lonza 890 Schappe Bâle.. 1660
Nestlé 1135 Chimi que Bâle . 6675
Entrep. Sulzer. . 1800 Chimiq.Sandoz. 4710

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

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMEN TO
SCALA : La Soeur de son Valet , v. 0.
CAPITOLE : Les Hommes du Nord et

Les Yeux des Bas-Fonds , v. 0.
EDEN : La Maison du Maltais , f.
CORSO : Terre d'Angoisse, f.
METROPOLE : Le joyeux Bandit, t.
REX •• L'Amant de Bornéo, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

(VlUvJl
J Metfofe *Miy^^

l'él. 8.33.66 jP  ̂ Tennis , piscine , orchestre
A. Kuhn _Z"*fc>vV Prix pens. Fr. 13.- à 16.-



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

G«BB-«Bt£e Paul Ruclc siutal
Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS 12986

Le service du « Colis Suisse » de l'Oeuvre suisse
d'entr'aide ouvrière est actuellement en mesure
d'expédier rapidement et de manière sûre des

colis de vivres
avantageusement et judicieusement composés

à destination de la plupart des pays d'Europe
Depuis 1941, le « Colis Suisse - a permis à des
dizaines de milliers d'affamés de traverser les
temps les plus durs.
Demandez la circulaire à l'Oeuvre suisse d'entr '-
aide ouvrière , section « Colis Suisse », Parkring
27, Zurich - Enge, tél. 25 80 00. 13103

• 

Kocortcev //
I INPEDIC fSnn Charmeuse et toile de

lll l Klr I lir! soie, combinaisons , che-
LIIIULIll i .  I I IIU mises de nuit, parures

CHEIYIIS1ERS HSSffi 7.90
Il DEC unies et fantaisies

Ulfl LU Grand choix

(TOiE DUBOIS
1er étage 13098 Balance 4

Pour les «ces
oui, nous avons enfin trouvé quel-
que chose, tu parles d'une chance,
mais nous profiterons aussi d'aller
choisir nos meubles, à la

Coop érative du Meuble
A BIENNE
rue d'Aarberg 5

Nous avons déjà avisé le représen-
tant, Roger Wannenmacher, à Neu-
châtel , Brandards 10, tél. 038. 5 24 53

Wssst g^m
îlïpi

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

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

Les Bois, tél. 812 06.
Frédéric Oppliger, négociant, Renan, tél.

821 6a
Daniel Maire, boissons sans alcool, La Côte-

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

tél. 7 11 94.
Marguerite Schindler, primeurs, Sonvilier,

tél. 4 4132.
Ernest Monnet, agriculteur, Hauts-Qeneveys,

tél. 7 1308.
Scierie des Charlettes, Georges Leuenberger

La Sagne, tél. 83135.
Q. Descœudres, épicerie, Les Ponts-de-Mar-

tel, tél. 3 7153.
• «

Un magnifique
couvre-lit???

s'achète toujours très avantageusement

Citez WAITHER j
Magasins de la Balance S. A.

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

depuis Jr. 39.— à 27S.—
Notre renommée, créée par nos qualités

On cherche à acheter

immeuble
de 1 à 3 logements, dont l'un

disponible pour octobre, novem-

bre. — Offres sous chiffre F. N.

13087, au bureau de L'Impartial

Grande floraison
de glaieuls de nos
cultures.

Prix exceptionnel

A la Prairie

A vendre
ou

à échanger
contre jeune bétail ,
un bon et fort che-
val de 5 ans.
S'adresser à M. V.
Haussener, Sau-
les (Val-de-Ruz).
Tél. 7.15.29. 13112

A vendre
1 cuisiffière à gaz, 3 feux, 1
four, avec les casseroles, 1
réchaud électrique, courant
220, 22 cm. 0. — S'adresser
a M. F. Hœltschl, Général
Herzog 20. 13004

Votre prochain
week-end à

m NEUCHATEL
où se déroulent des
joutes sportives pas-
sionnantes.

Vendredi 19,
Samedi 20 et
Dimanche 21
juillet,

Demi-finales
et

Finales
des

• 
Championnats
suisses
de
tennis i3ios

Courts des Gadoues

HS3T—  ̂ ' ïcsH lan̂ fs l̂
¦M \"i3§S KfwOïi

1& Enventedan s M
^L toutes les M
^^. épi ceries ^y

12393

Salle à manger
640 tr.

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

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

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

S'adresser à A. LEI-
TENBERG, Grenier 14.
Tél. 2.30.47. 12652

m

Un nom ! une marque ! une perfection !

j ^m ^K^  \ ii mnâfi..
iiiiKriîVIriffiStfnS ŒSSK T^̂ ^ M̂M HK9MHB B̂viâfiF'̂ K-

7" '"-4UJqj ĵQE| WmÊÊÊBè:. - ĴçBP̂

Quand de meilleures automobiles seront construites, BUICK les construira
Telle est la devise de la Buick Motor Company

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel et Jura Bernois

Garage GUTTMANN S.A.
SERRE 108-110 Adm. M. Besançon TÉL. 2 43 00

LA CHAUX-DE-FONDS

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

CExécution dans les 24 heures)

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

en vacances 12853

La Maison Fiedler S. A.
ARTS GRAPHIQUES
La Chaux-de-Fonds

cherche pour l'un de tes
employée

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

Un échange avec un logement à Berne
pourrait être envisagé.

A vendre immeuble
de 3 appartements de 4 pièces, bains
et chambre de bonne. Chauffage cen-
tral par étage. Magnifique situation.
Un appartement libre de suite. Pour
tous renseignements écrire sous chif-
fre Q. N. 13010 , au bureau de L'Im-
partial. 13010

•.o„Pj 

font bon four commence
par Gillette!

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

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



Les nuits de Berlin
La Grande revue du café „ Eu-
genspiegel " déchaîne les rires
des occupants et des occupés.

Les rires les plus franc s qu 'on puis-
se entendre à Berlin ces jours-ci écla-
tent dams le café « Eulenspiegel ». le
premier cabaret de chansonniers de
la ville depuis la guerre. Il présente
une revue bien montée qui raill e les
armées d'occupation.

Comme toutes les boîtes de nui t du
secteur américain de Berlin , le « Eu-
lenspiegel » n'est pas permis aux trou-
pes des puissances occupantes . Les
clients peuven t applaudir les saillies
contre l' occupation sans crainte de re-
présailles des soldats français, britan-
niques , russes ou américains.

Avant l'heure de la fermeture impo-
sée à toutes les boîtes de nuit alle-
mandes du secteur , une revue app elée
« Die Hinterbliebenen », (Les survi-
vants) groupe pendant deux heures
une série de numéros dont le meil-
leur est une parodie du conte de
Grimm « La Belle au bois dormant ».
La princesse de conte de fée des «Hin-
terbliebenen» symbolise l'Allemagne
prématurément éveillée par les qua-
tre princes eu 1945, de son rêve d'un
Reich millénaire. Les princes repré-
sentent les quatre nations qui occu-
pent l'Allemagne. « La Belle au bois
donnant » réveillée essay e avec peu
de succès de séduire chacun des prin-
ces avec ses chants.

Les quatre princes charmants
Le prince britannique , à la fois di-

p lomate et désuet , repousse la prin-
cesse en chantant : « It's a long way
to liberary », et lorsqu'elle lui pro-
pose, pour eux deux un «cocktail par-
ty », il répond par la contre-proposi-
tion d'un « labour party ».

Vient ensuite le prince russe , un
gaillard râbl é qui lui fait des avances
audacieuses et une cour géopolitique.
Il lui chante une chanson qui finit tou-
jour s par : « OJer , Bobi Neisse, Saale ,
Elbe » et démolit tout lorsque la Belle
lui répond : « Non , non, non, non, vous
allez trop loin ».

Le troisièm e prince apparaît sous
les traits d'un Casanova français dont
le chant d'amour à la Belle au bois
dorman t répèt e l'éternelle demande de
la France : « Parlez-moi d'ia Ruhr ».
La - princesse, aussi abasourdi e par
cette proposition qu~ *• . celle du
Russ? , répond : Ri&j  nicht daran »
(N'y touchez pas).

Le prince américain personifie les
préoccupations des Etats-Unis qui veu-
lent la dénazif "tion.

U demande à la Belle au bois dor-
mant : « Faisiez-vous oartie de la
« Frauenschaft » ? (Organisation fémi-

,nine hitlérienne ) . Elle déclenche l'hi-
larité C ? spectateurs en répondant :
« Non , seulement de la Jungfrauen-
schaf » allusion à la virginité , qu 'elle
se montre ensuite prête à répudier im-
médiatement co s tant d' autres ieu-
nes filles de la zone américaine).

Moralité
Cette parodie qui raille la politique

des Alliés est écrite par Terrmann
Mostar , auteur de charges antinazies
qui a été contraint de s'enfuir d'Alle-
magne . Elle se termine par une mora-
lité pour le public allemand. Elle lui
apprend que , comme la Belle au bois
dormant , il a dormi pendan t 12 ans et
que le « Reich millénaire » est vérita-
blement écoulé et qu 'il ne doit pas te-
nir compte des 988 années qui restent.
Le peupl e allemand doit rester éveillé.

Les « Hinterbliebenen » possèdent un
répertoire d'une trentaine de sketches
amusants de la même veine satirique
qui sont présentés pour montrer aux
Allemand s leurs habitude s peu démo-
cratiques du passé et du présent.

M. Pasch e, propriétaire du cabaret
« Eulensoiege' ». estime aue l'humour
po litique neut avoir autan t de succès
que les décrets les plus sévères pour
corriger les erreurs allemandes.

Cfironique suisse
LA QUESTION DES RESSORTIS-
SANTS FRANÇAIS ET SUISSES

Le Conseil fédéral approuve
un proje t d'accord

Berne , 18. — (Ag.). — Le Conseil
fédéral a pris connaissance du rapport
présenté par la délégation qui a exa-
miné à Paris avec des représentants
du Gouvernement français , diverses
questions intéressant la situation des
ressortissants de l' un des deux Etats
résidant dans l'autre , ainsi que les
échanges de main-d'oeuvre entre la
France et la Suisse.

II a approuvé les projets d'accord
proposés par les deux délégations et
a chargé M. Karl Burckhardt , minis-
tre de Suisse en France, de procéder
en son nom à l'échange des signatu-
res. Il s'agit en particulier d'un traité

de travail et de divers accords rela-
tifs à l'admission de stagiaires en
France et en Suisse, à l'établissement
en France d'exploitants agricoles suis-
ses et à la circulation frontalière.

Le Gouvernement français a accor-
dé aux travailleurs suisses qui exer-
cent leur activité en France en qua-
lité de salariés, certaines facilités pour
le transfert d'une partie de leur rému-
nération en Suisse.

Petites nouvelles suisses
— Une chute dans la f ontaine. — Trom-

pant la surveillance de ses parents , le pe-
tit Schraner , de Sulz , âgé de 17 mois, est
tombé dans le bassin d'une fontaine et
s'est noyé.

— Tombé d'une lucarne. — Un ouvrier
de l'usine à gaz de Saint-Gall , M. Adolphe
Eisenhiut , 47 ans, est tomb é d'une lucarne
et a fait une chute de 5 mètres. Il a suc-
comb é à ses blessures.

— Les méf aits des sangliers. — Depuis
un certain temps , on a constaté sur le ter-
ritoire de la commune d'Oberwil (Argo-
vie), les méfaits d'une harde de sangliers.
Des battue s ont été organisées ces derniers
j ours par les Chasseurs de la région qui
ont abattu une bête pesant cent kilos.

— L'administration f édérale et le ler
août. — La chancellerie fédérale annonce
que les bureaux de l'administration fédéra-
le situés en Suisse et les établissements et
entreprises des départements fédéraux se-
ront désormais fermés le ler août à partir
de 12 heures pour autant que les exigences
du service le permettent.

— Fin d'une grève d Coire. — Le tra-
vail reprendra auj ourd'hui à la fabri que de
dra p et de couvertures de laine Masein
S. A. Les deux parties ont accepté les
prop ositions du chef de l'Office cantonal
de conciliation , le conseil ler d'Eta t Régi.

— Deux Suisses à l'honneur. — M. Ber-
nard de Vevey, juge de paix , et M. Louis
Dupraz , docteur en droit , tous deux à
Fribourg, ont été élus membres externes
de l'Académie des sciences, des arts et
belles-lettres de Dijon.

— La grêle. — Pendant cinq minutes ,
des grêlons de la grosseur d'une noix sont
tombés dan s la région du Wiggertal , du
Huerntal et du Surental. Les cultures ont
été gravement endommagées.

— Route touristique en Valais. — En
présence des conseillers d'Etat Antamatten
et Gard et des représentants des commu-
nes, la reconnaissance des gr ands travaux
de correction de la route touristique Sierre-
Ayer a été effectuée hier. Ces travaux ,
d'un coû t de 200,000 francs, ont eu pour
conséquence d'élargir la route de monta-
gne en bien des endroits dangereux.

— Deux ouvriers électrocutés aux Gri -
sons. — Deux ouvriers , MM. Peter Pra-
der , de Tamins , et Christofe l Barth , de Ro-
tenbrunnen , qui travaillaient dans les chan-
tiers de l'usine de saccharification d'Ems ,
ont été électrocutés après être entrés en
contac t avec la conduite à haute tension.
Deux autres travailleurs ont été transpor-
tés dans un état grave à l'hôp ital cantonal
de Coine.

— Une « Place de Genève »» à Cham-
béry . — A l'occasion de l'inauguration d' u-
ne place de Chambéry, qui portera désor-
mais le nom de « Genève » , une belle ma-
nifestation franco-suisse s'est déroulée dans
la ville sa-vovarde.

Jlu temps ées orages
Il y a 75 ans, Bassecourt vécut
dans la nuit du 19 au 20 iuillet
1871 une heure terrible d'orage
et de feu.

Il faisait très beau. Et encore ce malin
du 19 juillet baigné dans une copieuse ro-
sée. La chaleur augmenta graduellement
pour atteindre vers le milieu de l' après-
midi 32 à 33 degrés. Le baromètre mar-
quait en ce moment : variable. Mais ceux
qui possédaient l ' instrument météorolo gique
rusti que en usage dans la région et formé
d'une brindille d'épicéa , étaient méduses. Ils
ne l'avaient encore j amais vu si fortement
impressionné. Et puis , pourquo i les hir on-
delles avaient-elles dans l'aprè s-midi dé-
serté subitement et leurs nids et le village ?

De petits nuages s'étaient dessinés vers
le sud. Ils deviennent plus nombreux à la
fin de la journ ée. On succombe sous la cha-
leur accablante : 25 degrés à 10 heures
du soir. Le calme est émouvant. Toute la
nature cetient son souffle. Des éclairs sans
tonnerre se succèdent. Minuit passe. Des
nuages d' encre s'accumulent au sud comme
au nord-ouest. Ils s'ébranlent , convergents.
Touj ours plus lourd s et touj our s plus bas ,
ils atteignent le centre du village de Basse-
court. Cette fois , le tonnerre gronde et la
foudre s'abat , attirée d'abord par le para-
tonnerre de la maison d'école. Mais la fou-
dre succède à la foudre. Le ciel flambe.
Hélas , le villag e aussi. Ce ne sont p lus que
des langues de feu qui pénètren t dans les
maison s et en ressortent , qui allument les
arbres sur une distance de 80 mètres.
Des boules de feu zigzagent et roulent
dans les vergers, incendiant Uherb e et les
arbres.

Cette vision apocalyptique dura plus
d'une heure et demie , plongeant les habi-
tants dan s un effroi indescri ptible. Tout
un quartier du village fut détruit. Mais
par miracle il n 'y eut aucune victime hu-
maine à dép lorer. Les dégâts s'élevèrent
à plus de cinq cent mille francs dont cent
quarante mille seulement furent  rembour-
sés par les assurances. C'est p our quoi , com-
patissants , de nombreux Suisses et beau-
coup de nos voisins de France entreprirent
sp ontanément une action d'ent r 'aide en fa-
veur des sinistrés de Bassecourt.

M. A. C.

Après six ans de guerre

ita via ahUstiaue et HJttéhaiKe
L'aspect intellectuel de la reconstitution de l'Europe

une Association suisse pour les échanges intellectuels
Internationaux vient de se constituer, pour réunir pério-
diquement des hommes de bonne volonté de tous pays

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1946.
La guerre dont nous sortons a, en-

tre autres aspects tragiques, les con-
séquences les plus désastreuses pour
le patrimoine intellectuel du monde et
en particulier de notre vieill e Europe.
Le nazisme a été vaincu, certes, et
avec lui la plus pu issante tentative de
détruire toutes les choses de l' esprit ,
tout ce que 2,500 ans de travail de la
pensée a permis à l'homme d'acqué-
rir sur le plan spirituel et moral. On
se souvient du mot de Goering :
« Quand j'entends le mot « esprit », je
prépare mon revolver. » Hitler et ses
lieutenants ne l'ont pas seulement
sorti , ils en ont usé, et tous ceux qui
leu r paraissait quelque peu coupable
d'indulgence vis-à-vis de ce que l'Oc-
cident avait coutume d'appeler intel-
ligence, fut par eux sauvagement
anéanti .

Cette entreprise , qui fut si près de
réussir au moins temporairement, a
été vaincue, mais la conception de
l'homme qu 'ils s'étaien t juré de détruire
n'est pas complètement, rétablie. Cette
culture prodigieusement active et com-
plexe, ce sens moral et ce goût de
la vérité scientifique et philosophique ,
ce respect de l'homme et de la liber-
té, nous sommes loin , un an après la
fin de la guerre , de les retrouver aussi
imtacts et indiscutés qu'avant d914,
par exemple.

La voix de Paul Valéry
La première guerre mondiale avait ,

en effet , déj à tué passablement de va-
leurs sur lesquelles l'Occident ba-
sait une civilisation triomphante et
pleine d'avenir. Le grand écrivain et
penseur français qui vient de dispa-
raître , Paul Valéry, avait déj à fait le
bilan de cette catastroph e intellectuel-
le en 1922, dans une conférence pro-
noncée à l'Université de Zurich :

L'orage vient de finir , et cependant
nous sommes Inquiets, anxieux , com-
me si l'orage allait éclater. Presque
toutes les choses humaines demeu-
rent dans une terrible incertitude.
Nou s considérons ce qui a disparu ,
nou s sommes pr esque détruits par ce
qui est détrui t ; nous ne savons pas
ce qui va naître , et nous pouvons rai-
sonnab lement le craindre. Nous es-
pérons vaguement , nous redoutons

préc isément ; nos craintes sont infi-
niment plus précises que nos espé-
rances ; nous confessons que la dou-
ceur de vivre est derrière nous, que
l'abondance est derrière nous , mais
le désarroi et le doute sont en nous
et avec nous. Il n'y .a pas de tête pen-
sante si sagace, si instruite qu 'on la
suppose , qui puisse se flatter de do-
miner ce malaise, d'échapper à cette
impression de ténèbres , de mesurer
la durée probable de cette période de
troub les dans les échanges vitaux de
l'humanité.

Nou s sommes une génération très
infortunée à laquelle est échu de voir
coïncider le moment' de son passa-
ge dans la vie avec l' arr ivée de ces
grands et effrayants événements dont
la résonance emplira toute notre
vie.

L'esp rit surtout est blessé
On peut dire que toutes les choses

essentielles de ce monde ont été af-
fectées par la guerre , ou plus exac-
tement par les circonstances de la
guerre : L'usure a dévor é quelque
chose de plus profond que les par-
ties renouvelables de l'être. Vous sa-
vez quel trouble est celui . de l'éco-
nomie générale , celui de la politiqu e
des Etats , celui de la vie même des
individus : la gêne , l'hésitation , l'ap-
préhension universelles. Mais p armi
toutes ces choses blessées est l'Es-
p rit. L'Esprit est en vér ité cruelle-
ment atteint ; il se plaint dans le
coeur des hommes de l'esprit et se
juge tristement. Il doute profondé -
ment de soi-même.

Qu'est-ce donc que cet esprit ? En
quoi peut-il être touché , frapp é , dimi-
nué , humilié par l'état actuel du
monde ? D'où vient cette grande pitié
des choses de l'Esprit , cette détresse ,
cette angoisse des hommes de l'Es-
prit ?

Et maintenant ?
Aujourd'hu i, après six ans d'une

guerre encore plus inexpiable que celle
dont parlait Paul Valéry, que dire des
valeurs de l'esprit ? Elles ont été cent
fois plus foulées aux pieds cette fois-
ci et le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'esprit se trouve infiniment
plus blessé, et d'une façon plus du-
rable , qu 'en 1922. On ne peut même
pas songer , aujourd'hui , aux consé-
quences extrêmes où aboutira cette
découverte que nous avons faite, à
savoir « de quoi l'homme est capa-
ble !»

Mais il n'est pas très utile de gé-
mir, il faut porter remède. Travailler,
à la place où nous sommes, à cette
pacification de l'être, à cette restau-
ration des valeurs essentielles de no-
tre civilisation occidentale qui tien-
nent en quelques mots : « Respect de
l'homme, de la vérité et de la liberté ».

C'est à quoi s'attache, dès aujo ur-
d'hui, l'Association suisse pour les
échanges intellectuels internationau x,
fondée à Berne, Lausanne et Genève,
sous le patronage de plusieurs intel-
lectuel s, journalistes et universitai-
res suisses, parmi lesquels nous

^ 
rele-

vons les noms du conseiller fédéral
Petitpierre, de l'ancien conseiller d'E-
tat genevois Paul Balmer , de MM. Au-
guste Lemaître et Victor Martin , pro-
fesseurs à l'Université de Genève , de
M. Ad. Keller, président de l'Alliance
des Eglises suisses.

Orgartiser des centres d étude
Quel est le but de ce mouvement ?

Il s'agit avant tout pour lui de réunir
de j eunes intellectuels de tous j es
pays, désireux d'échanger leurs idées
et leurs expériences et d'unir leurs
efforts pour réaliser , dans leurs pays
respectifs, une véritable reconstruc-
tion spirituelle. Quel pays est mieux
désigné que la Suisse pour offrir un
lieu de rencontre à ces jeunes hom-
mes de bonne volonté ? Non seule-
ment ce serait un nouveau témoignage
du désir que nous avons de
participer à la reconstruction du
monde, mais surtout , nos hôtes trou-
veraient chez nous un pays qui ne
fut qu'à demi touché par la mentalité
de guerre et où la liberté fut plus que
partout ailleurs respectée.

Ce ne sont pas seulement des étu-
diants qui seraient invités à faire un
séjour d'un mois en Suisse, dans un
camp d'étude sous la direction de pro-
fesseurs suisses, mais plutôt des jeu -
nes hommes déj à engagés dan s la vie
et qui pourraient j ouer un rôle dans
la reconstruction spirituelle de leurs
pays respectifs.

Autres objectifs
Mais l'association désire aussi éta-

blir des relations suivies entre les
mouvements pour la coopération in-
tellectuelle dans les divers pays, afin
que ceux-ci unissent leurs efforts dans
l'accomplissement de leur tâche com-
mune ;

utiliser ces contacts et ces liens
pour réunir une documentation inter-
nationale sur les conditions d'ordre so-
cial et intellectuel existant dans le
monde actuel. Elle pourra être mise à
la disposition des adhérents de l'asso-
ciation et servir de base à l'extension
de l'oeuvre ;

appuyer son action par le moyen
de conférences et de publications, tant
en Suisse qu 'à l'étranger.

Pour réaliser ce programme, l'Asso-
ciation a besoin de l'appui matériel
et moral de tous ceux qui sont préoc-
cupés par ces problèmes et qui ont à
coeur de contribuer à leur solution.

* * *
Tout cela est en vérité très impor-

tant. Travailler à redorer le blason
des plus hautes valeurs qu 'avait créées
notre culture , rétablir le contact avec
les intellectuels de tous les pays, c'est
oeuvrer pour la paix. Ce ne sera pas
le travail d'un an, ni même de dix ou
de cinquante , mais de plusieurs gé-
nérations. Si les autres pays d'Eu-
rope s'y attellent avec nous , nous pou-
vons espérer que ce grand mouvement
exercera la plus ut ile influence. D'ail-
leurs , en un pareil domaine , il est bon
de rappeler , la devise du Taciturne :
« Il n 'est pas nécessaire d'espérer pour
entreprendre , ni de réussir pour per-
sévérer ».

J.-M. NUSSBAUM.

Sous le ciel de Hollywood

Ceux (ou celles) qui se f igurent que la vie
des vedettes de cinéma est f acile et sim-
p le, qu'elle consiste tout entière à se pro-
mener en costume de bain sur les p lag es
de Calif ornie , se tromp ent , et de beau-
coup. Le travail est rude , diff icile , toutes
les scènes sont vingt f ois à recommencer
et quand celles qui vous ravissent à l'écran
ont Uni, c'est aux mains du masseur , du
coiff eur , de la manucure qu'elles doivent
se conf ier... p our ne manger enf in aue des
lus de f ruits, car elles doivent rester svel-
tes, évidemment !

Ainsi la charmante Susan Peters a dû
travailler p lus d' un an p our f aire son rôle
de Khty, dans la « Moisson du Hasard ».
Elle réussit d'ailleurs admirablement et ce
f ilm a été l'un des meilleurs de la produc-

tion américaine de ces dernières années.
Au cours d'une prise de vues plu s réaliste
que d'autres, qui f igurait une chasse dans
les Montagnes- Rocheuses , Susan f ut  vic-
time d' un accident qui l'immobilisa durant
p lusieurs semaines. Preuve que te métier
n'est r s sans danger et que, pour se f ai-
re admirer des toutes, il f aut parf ois s ouf -
f rir !

EU est heureusement remise (cet acci-
dent a d'ailleurs accru encore sa popula-
rité , qui est grande en Améri que, depuis la
« M oisson du Hasard » qui l'a mise du jour
au lendemain au premier , rang des ve-
dettes de Holl i wood) . Elle a commencé de
travailler pour « Ames russes », avec Ro-
bert Taylor comme partenair e ct « K ccp
y our Powder dry » aux côtés de Lana

-. Turner et Laraine Day . ¦__ ' ,

Après le pillage de la cathédrale de
Reims par des malfaiteurs inconnus,
la cathédrale de Troyes vient à son
tour d'être victime d'un vol analogue.
Son trésor avait été évacué en Dor-
dogne. Il venait de réintégrer Troyes
et avait été entreposé dans le musée
de la ville , avant d'être restitué à
son légitime propriétaire.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
La Société Helvétique des Sciences

naturelle s met au concours pour 1947
et 1948, deux prix de la fondation
Schlaefli (président : professeur Alfred
Ernst, Zurich), à savoir : « Les rose-
lières des lacs suisses, leur biologie ,
leur oecologie et leur recul partiel » et
sur les « Sondages séismiques, au
moyen d'explosions, du sous-sol d'ob-
servatoires suisses pour les tremble-
ments de terre ».

PILLEURS DE CATHEDRALES

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds



L U C E R N E
Semaines Musicales Internationales

Ju 20 mât tm 4 stpttmbr* 194e
ConeertsSymphonistes - Requiem de Mozart - Sérénades
L'Histoire du Soldas - Soirée de Tri» - Concert d'Orgue
Zfe èiiè Qtbmar Stback - Matinée - Cumn é Mdtrm

Programme gèaéat
obtenaHe dans tontes les Agences i* Voyagea, le* BHMKB

de Renseignements et les Magasins .de Musique.
Commandes par écrit: An Sécrétai»! dea Semaine* Musicale*

Internationales, Scb-weizerhofquai 4 (Bureau Officiel
d* Renseignements). Tél. (041) 18a a

Jnsqn' au 31 ortobteî

Exp osition d 'Art italien
eL'Ambrosienoe»

Cbefs-d*ceovre de Musées de FïtaE*
Propriétés privées et ecclésiastiques

I —MM—M 1 11

TRAVAUX POUR AMATEURS
soignés, rapides

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

DROGUERIE PERROCO
5, Plaça de l'Hôtel-de-Ville 12895

HABILE

sténo-dactylo
demandée par administration horlogère

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec copies
de certificats et photo , sous chiffre C.
B. 13097 au bureau de L'Impartial.

1

De passage à BERNE,
rendez-vous à la Brasserie

SCHMIEDSTUBE
(Proxim. du Zytglogge et du Théâtre de la ville)

Toujours bien servi ! 12396

F. BOURQUIN-AMSTUTZ Tél. 2.25.44

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
A.C dauf < * ut&urtt/ù. &j0A0&éciu<£<*ûJ *-i rf t ' tf { t *

\̂ Jê 
Un abondant choix de 

villégiature»

da plus de 1000 hôtels et pensions poiw bourses moyannas «t
modestes se trouve cette année dans notre guide d'été. C« dernier
est aussi à votre disposition. Vous intéresse-t-N ?

V *M Le système d'épargne

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

I *?¦ 12S744 personnes

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

le al Ou nouveau I

Les bons de voyage, si pratiques, sont maintenant aussi valables
pour le paiement des nouveaux et avantageux voyages collectif*
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. Voue
y intéressez-vous? Si oui, écriver-nous ou téléphonez 4 POPU-
LARIS SUISSE, Bârenplatz 9, téléphone (031) 2 31 14, Berne, et l
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit.

CAISSE SUISSE DE VOYAGE. BÂRENPLATZ 1. TÉL. (031) 2 Jl H. SEINE

IMTI7DI irai Hôtel Royal-Si-Gewses
lia Fi 91 I I  11 II F1I1I Situation , nourriture et servicellllLillliHllULl |̂abfesfrent des vaca 4̂e5s
mmmmmâmmWmmWBf aBSOà Prospectus. Tél. 036/3.33

' ieflf^^^ *'̂ 'IMï !ffî ¥ mWm *
mBf Gymnase c]aas. ^^^^^ea^JjT ̂ BH
JfJ »t litt, llcéo scientifique , école MaV
flBB snpériourfl do commerça. Court ie jjfll
MM vacances de lang ue allemande pour KM¦ élèves de langue française (jml- l&I¦W let—itpt.). Sports, excursions. Pas ES !
¦B d« malades . Internat pour filles SSm¦n oi gqj cons. MB
^B n̂. ^ensolgnements par m Ne- ^BLW¦̂̂ teur. Toi. 

g 52 86. _ é̂flpr

Abonnements de vacances
Pour la période estivale, nous offrons:
Abonnement supplémentaire à c 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.

Buflet de la oare Kandersteo
Pendant vos vacances horlog ères, l'Ami André Ziegler

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FFE

— Mais j'avoue que la plupart des gens d'ici
sont plutôt...

— Des étrangers pour vous, suggéra le visi-
teur nocturne.

— Eh bien... oui. Mais j e pars lundi matin.
Il lui sembla que la voix de son compagnon se

faisait plus proche ; peut-être avait-il un peu
penché la tête.

— Si j'avais une autre profession que celle
de voleur. Miss Holgate j e vous demanderais —
et j e ferais cette requête aussi humblement et
aussi courtoisement que possible , croyez-moi —
si j e puis avoir le grand privilège et le
grand honneur de vous revoir. Mais j e me rends
compte qu 'il y a des limites à tout , même dans
notre société moderne. Aussi, en m'excusant en-

core de ma conduite absolument inqualifiable ,
j e vais vous dire adieu.

C'était extraordinaire mais Cynthia ne dési-
rait pas qu'il s'en allât. Sa voix la fascinait.
L'ensemble de circonstances qui avaient entouré
sa visite et par-dessus tout le désir d'apprendre
quelque chose sur sa personnalité déconcertante.
la poussèrent à agir d'une manière oui lui fit
monter le sang à la figure quand elle s'en sou-
vint les j ours suivants.

— Je comprends, naturellement , que votre
temps est précieux , dit-elle sans ironie , mais
avant que vous ne partiez , j'aimerais vous poser
une ou deux questions . Je voudrais savoir — el-
le parlait plus rapidement — quel que chose sur
vous. Vous savez combien vous intriguez les
gens avec votre habileté à vous échapper des
mains de...

— Pourquoi ne dites-vous pas le mot Miss
Holgate ? Vous voulez parler de la police. Eh
bien ! il suffit d'avoir une intelligence moyenne
et de savoir contrôler ses nerfs — ce facteur est
très important , croyez-moi. — Je vais peut-être
vous paraître très hâbleur.

— Oh ! non, un homme qui a prouvé ses pa-
roles n'est pas un vantard .

— Merci , Miss Holgate. Et maintenant , si vous
voulez bien m'excuser, j e crois qu 'il vaut mieux
que j e parte.

De quelque part dans l'obscurité une main gan-
tée saisit sa main et s'en empara . Elle fut por-
tée j usqu'à des lèvres qui étaient entourées de

quelque chose de doux — son masque de soie,
naturellement, réfléchit-e lle plus tard.

— Ne plus vous revoir , Miss Holgate, me
désole... Adieu !

Cinq minutes avaient passé. Cinq minutes
comme jamais Cynthia Holgate n'en avait pas-
sé, cinq minutes pendant lesquelles son cer-
veau avait été assailli des pensées les plus va-
riées.

Quel homme ! Il ne l'avait pas menacée, il ne
lui avait rien demandé . Il avait eu confiance en
elle ; il avait senti qu 'elle n'app ellerait pas, qu 'el-
le ne sonnerait pas.

Elle avait gardé le silence. La vérité était
qu 'elle désirait le voir réussir dons ses futurs
exploits — même quand il s'agissait de cette
Lady Tremayne. D'après ce' qu 'elle avait lu
dans les j ournaux, le Faucon Noir ne volait que
les riches et les capitalistes pour faire la charité
à sa façon . Naturellement , c'était peut-être un
racontar de journal , mais maintenant qu 'elle
avait rencontré l'homme et qu 'elle lui avait parlé,
elle sentait oue c'était vrai.

Elle se sentait triste qu 'il fût  parti. Puis , elle
l'admettait  volontiers. Ce n'était pas un homme
comme les autres, c'était quelqu 'un dont l' amitié
devait vous protéger. Il savait son nom, le reste
dépendait de lui ; peut-être.. . Mais non. cela ne
se pouvait pas. Il lui avait dit aussi clairement
que possible que leur brève connaissance pren-
drait fin dès qu 'il aurait quitté la chambre.

Cynthia sentait bien que , pendant les iours
qui allaient venir , le souvenir de cet homme lui
serait cher. Il pouvait être un voleur, un cri-
minel même, s'il venait encore à croiser son che-
min et si elle pouvait lui rendre service —
quelle idée fantastique ! — elle n 'hésiterai t pas
un instant.

Elle alluma , sortit de son lit , nota que l'intrus
avait fermé la fenêtre avant de quitter la cham-
bre , et alla jusqu 'à la porte qui était fermée.
Alors elle retourna dans son lit attendant, at-
tendant je ne sais quoi .

Mais la grande maison , au milieu de ses cin-
quante arpents de terre , gardait le silence d'une
tombe.

Le lendemain matin elle fut réveillée par l'en-
trée de la femme de chambre — une fille de la
campagne qui lui apportait son thé.

— Oh!  Miss , dit-elle très excitée . en plaçant
le plateau sur la table de nuit . Il est arrivé une
chose terrible cette nuit , Lady Tremayne a été
volée.

Cynthia s'efforça de paraître surprise.
— Vous en êtes sûre ?
— Oui , Miss. Toute la maison est sens dessus

dessous. Ouand Phyllis — c'est une des femmes
de chambre Miss. — est arrivée il y a dix mi-
nutes dans la chambre de Lady Tremayne , elle
l'a trouvée dans un état effrayant. Je ne sais
pas si vous avez remarqué son beau collier de
perles. Miss ?

— Oui. j e l'ai remarqué. {A suivre) .

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

La Fabrique d'horlogerie pouvant

exporter pour l'Amérique
plusieurs milliers de mouvements
5 et 8 3W", 17 rubis , ainsi que mon-
tres homme métal waterproof est
priée de faire offres à M. Albert
Mayer, Montreux. 13101

Vacances !!
200 POLOS i nn
pour messieurs ¦ IM
Charmeuse, toile de soie ;

13.90 9.90 1 § kj  |#

iïlmE EDmEE DUBOIS
ler étage 13099 Balance 4

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

chaires
pour ouvriers, meublées
ou non, avec ou sans
pension. — Faire offres
à DIXI S.A., Usine II ,
La Locla. 11730

Encore un joli choix en

Sandalettes
liège non recouvert.

Coloris mode
Fr. 19.80 34.80

29.80

Kurlh
La Chaux-de-Fonds

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

35.50 - 42.60 - 54— , etc.
Chaussures : 79.SO - 88.50, etc.
Chaussures varappe :

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

Maison de gros de Genève, cherche

D A C T Y L O
COMME F A C T U R I S T E

Ecrire sous chiffre K. 69160 X. à Pu*
blicitas, Genève. 13102

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

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



CRéDIT nmjniïïUB
Notre Conseil d'administration a décidé de fixer le taux d'in-

térêt de nos prêts hypothécaires sur les bases suivantes :

1. Pour les nouveaux prêts premier rang, taux de

3 1 1 0
, \2 0 dès le ler juillet 1946.

Prêts sur gages industriels,
taux de xk ou '/a °/o au-dessus.

v
2. Pour les anciens prêts en cours, taux de

311 0 à partir du ler novembre 1946, sans
2' 0 tenir compte des échéances d'annuités.

Taux sur gages industriels, dès la
même date, à '/* % ou lh % au-dessus

3. Pour les crédits de construction avec constitution d'hy-
pothèque, intérêt de lU °/o supérieur au taux des hypothèques premier
rang.

La présente communication tient lieu d'avis personnel à chaque
débiteur. 13148

LA DIRECTION.

Visio-Hall
fermé 13091

les 22-23 et 24 courant

Volaille
petits coqs et poules pour
la soupe, livre à Fr. 5.—
le kg., Hs Joss, Parc avi-
cole, Emmenmatt (Ber-
ne). 12730

Perceuse
d'occasion en parfait état, à
vendre à prix avantageux.—
Faire offres sous chiffre P
4897 N , à Publicitas, Neu-
châtel. 13146

Qui prêterait
de suite, à ménage en ce
moment dans la gêne, suite
de maladie, fr. 500.—. Rem-
boursables le 31 octobre pro -
chain avec l'intérêt. — Faire
offres écrites sous chiflre D.
V. 13080, au bureau de
L'Impartial. 

Dame de buffet-caissière
de 30 à 40 ans, demandée
pour bon café-restaurant de
La Chaux-de-Fonds. Gages
200-250 fr. par mois , suivant
capacités. — Faire offres au
Bureau de Placement Petit-
jean, rue Jaquet-Droz 11.

Pendant les vacances hor-
logères,

la Boucherie Sociale
SERA FERMÉE

du 22 juillet au 25 juillet
Réouverture vendredi 26
juillet 12802

f  S
Les Ateliers et Magasins de la

Teinturerie BAYER
seront f ermés

du 22 au 30 juillet
* à

*j 2f os vacances...
à Genève

Restaurant sans Alcool
. .. de. i 'ZIAe.

Renommé pour la diversité de ses menus et ses
prix accessibles à tous. 13145

HOtel du Boeuf, st-ursanne
Téléphone 5.31.03 

Pour les uacances horlogères
Demandez nos spécialités : Truites du Doubs
Petits coqs du pays — Jambon de ménage
Grandes salles pour repas de noce et sociétés
13104 Se recommande J. Nolrjean-Burger

A louer au ler étage de villa bien située,

grande chambre non meublée
Situation idéale, couple pas exclu. Pen-
sion soignée. — S'adresser â Mme Ed.
Perrin, Villa < La Rochette », Bevaix.

13111

B A I N
Les

articles

LAHCO

2 portes de chêne avec cadre et 3 parois vitrées
sont à vendre. — S'adresser au magasin Berger-
Girard , rue Neuve 18. 13124

REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement, Madame Aurèle
CUENAT-CHABOUDEZ et ses entants,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation , adres-
sent à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements. 13052
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Venez à moi vous qui ëfes chargés ES
et fatigués et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v., 28.
Repose en paix , cher époux et papa '

Madame Paul Clerc-Zwahlen, ses enlants ' î
et petits enfants ; j

Madame et Monsieur Lucien Vullle-Clerc
et leur petit Bernard ;

Madame et Monsieur Tell Roulier-Clerc et
leurs petits Richard et Claude,

ainsi que ies lamilles Gurtner, Schneider, i
Hunier , Zwahlen et alliées , ont la profonde BM
douleur de laire part à leurs amis et connais-
sances de ia perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa,
frère, beau-îrère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul CLERC 1
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi , dans sa 64me
année, après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 20 courant à 14 h..
i Départ du dpjnicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire rue du Progrès 99. M

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part, 13192

Pousse-pousse
moderne, à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11.

13121

Dame de confiance "T
matinée est demandée pour
aider au ménage. — S'adres-
ser Spitznagel, rue Léopold-
Robert 51 a. 13125
Plmmhn o non meublée, cher-
ullallIUI C Chée par monsieur
sérieux, pour fin du mois ou
avant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12991

P.hamhnp non m»»"bl6o.UlldlllUI t> est demandée à
louer. — Offres sous chiffre
D. P. 13137 au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter
un lit de fer à une place avec
sommier métallique et une
poussette d'enfant , le tout
en bon état. — S'adresser à
M. Emile Oogniat, rue de la
Serre 81. 13100
M pln Allégro, homme, com-
»l"u plètement équipé, est
à vendre. Belle occasion. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13142

A UPt irlr ip 1 P°<ager combiné
n VCIIUI C à bols et gaz, 1
canapé moquette, 1 bahut
buffet. — S'adresser chez
Mme Vve L. Quinchard , rue
du Pont 13, après 19 h. 13139

Ppi'llll dimanche après-midi ,I C I  Ull une montre-bracelet
de dame, 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 Charrlère 85, au
2me étage. 13047

Lisez «L 'Impartial»

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8.
lepose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Lanfranchl, ses
enfants et petit enfant,

Mademoiselle Bluette Lanfranchl,
Monsieur et Madame Emile Lanfran-

chl-Juillerat et leur petit Raymond,
Madame VAve Marie Linder-Lanfran*

chi, ses enfante et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Lan-

franchi-GIrardtn, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Emile Frlckart-Balser ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte Irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand - papa, beau - fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Georges LiFiitcm
Maître menuisier

que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans sa
70me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

SAMEDI 20 COURANT, à 11 h. 13.
Départ du domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DE
L'HOTEL-DE-VILLE 21a.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 13184

La Direction de la menai*
serïe-ébénisterie dn Grand-
Pont S. A., a le pénible devoir de
faire part du décès de son cher et
regretté administrateur

Monsieur

Georges LANFRONCHI
survenu dans sa 70me année, après
une courte maladie.

Elle gardera de ce fidèle collabo-
rateur un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet
1946.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu samedi 20 courant, à
11 h. 15.

Domicile mortuaire, Hôtel-de-
Ville 21a. 13195

mmin
m M

Expert-comptable

absent
13056 

Le
magasin

îïsN&fc
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ler étage
sera

FERMÉ
du 22

au 27 juillet

On apéritil
un in

sentis bien irais!

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

14221 

G¥@ÀX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6e
13141 la livre

Paiees 2.80
Bondelles 2.50
cosins 2.80
Truites vivantes -

Champignons
de Paris, frais

Dès aujourd 'hui
grande vente de

glaïeuls
fleurissez -vous

A la Prairie

PRETS
de 300 à 1500 fr. h fonctionnaire,
employé, ouvrier, commerçant.
agriculteur, et a toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée-
Consultez-nous sans engage-
ment ni bais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes réglons.
Banque Golay & Cie, rua de
la Paix 4, Lausanne.

BIJOUTERIE

10,000 fr.
sont cherchés pour
achats de machines
et installation. Affai-
re sérieuse. — Offres
sous chiffre A. B.
13118 au bureau de
L'Impartial.

*$  ̂ I
Dès ce soir, j eudi:

i . I

REPRISE I
du programme

immeuble ut en s. fl.
à vendre à Lausanne, belle situation , tout confort , apparte -
ments de 4 pièces et bonne, ascenseur.

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

Ecrire sous chiffre OFA 9902 L è Orell FUssIî-An
nonces. Lausanne. 12879

Vous conserverez le meilleur
souvenir de vos vacances
à Genève en mangeant à

£a Siojf UMi ûtu&ehgA
Place du Cirque

13147 Maison unique en Suisse

En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téiéph. jour et nuit 219 36
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A
Rue du Marché 1

Le soir étant venu, Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Marc IV, 35.

Monsieur et Madame Marcel Gentil-Dubois, à Cully ;
Monsieur et Madame Gustave Gentil-Hautpois, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Camille Jeanneret - Gentil, à

! Bienne ;
Madame et Monsieur William Dubois-Gentil , à Mar-

seille ;
! Madame et Monsieur Henri Taillens-Gentil, à Paris ;

Monsieur Roger Jeanneret, à Bienne ;
| La tamille Hanhart , à Lyon ;

H ainsi que les lamilles alliées et parentes, ont la profonde
! douleur de faire part du décès de leur très chère et bon-
: ne maman, grand-maman, belle-mère, belle-sœur, tante

H et parente,

I madame venue ANTOINE GENTIL
née Marie HANHART

H que Dieu a enlevée à leur tendre affection, le 17 juillet
: 1946, dans sa 86me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de
! Bienne, le 19 juillet 1946, à 15 h. 30.
| Culte au domicile, à 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire.

Prière de ne pas faire de visite.
Bienne, 6, rue Neuve, le 27 juillet 1946.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13180
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Profondément touchée de la bien-
faisante sympathie qui lui a été té-
moignée en ces jours de deuil , ia ta-
mille de Mademoiselle Emma
Kneuss, prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à ses
sentiments reconnaissants et d'agréer
ses remerciements sincères.

Sonvilier, juillet 1946. 13126



Vers une fusion des zones
anglo-américaine en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds . le 18 j uillet.
L'Allemagne, on s'en rend compte

p ar les incidents qui éclatent j ournel-
lement à Berlin. Hambourg et dans
d'autres grandes villes, reste le p oint
névralg ique du Continent. Hier encore
3U0 travailleurs requis par les autori-
tés britanniques de Hambourg r ef u-
saient de manger la soupe qu'on leur
donnait , la p rétendant « laite p our les
cochons ». et p illaient et saccageaient
un magasin de vivres. Ou'eussent-ils
dit si on les avait astreints à' absorber
les nourritures « riches et substantiel-
les » de Dachau ou d'Orianenbourg ?
De leur côté , les mineurs de la Ruhr
f ont une opp osition sy stématique à
l'accroissement de la producti on et se
ref usent à travailler davantage tant
que la situation alimentaire n'aura p as
été améliorée. Enf in les Russes eux-
mêmes exp loitent ce mécontentement
dans leur zone et se p résentent com-
me les sauveteurs p olitiques et éco-
nomiques du Reich «.que les Alliés oc-
cidentaux réactionnaires veulent p il-
ler... »

Il sera évidemment assez diff icile
de f aire accroire aux Allemands que
les Russes sont leur seuls amis. Mais
cela p ermet de critiquer dans tout le
p ay s les p uissances occidentales et
entretient une agitation d'autant p lus
délicate que l'occup ation militaire elle-
même s'accomp agne d'autres mystères
er d'autres troubles. Ainsi les disp ari-
tions en série qui se sont p roduites ré-
cemment à Berlin sont en train de sus-
citer une nouvelle tension entre Alliés.
Où ont été transp ortés les off iciers
américains emp ortés par les Russes ?
Il a été jusqu 'ici imp ossible de le sa-
voir. De même qu'il est imp ossible de
connaître où ont disp aru certains f onc-
tionnaires du p arti socialiste qui s'é-
taient p rononcés contre la f usion du
p arti socialiste et communiste...

Cep endant les Russes qui sentent
p eser sur eux de nombreuses suspi-
cions ont p ublié hier un communiqué
p récisant que la démilitarisation de la
zone soviétique est en pleine voie d'ex-
écution et qu'il n'est p as une usine de
cette zone qui soit en mesure de f abri-
quer un engin suscep tible de servir à
des f ins  militaires...

Cela emp echera-t-û les autorités
américaines de réorganiser la structu-
re p olitique de leurs zones resp ectives
et éventuellement de f usionner l'occu-
p ation sur l'ensemble du territoire al-
lemand , af in de mieux résister à l'em-
p rise russe ? On l'ignore. Londres et
Washington désirent p rendre leurs
p récautions. Et cela d'autant p lus que
dep uis quelques j ours des bruits singu-
liers courent au suj et de la disp arition
du maréchal Koniev qui séj ournerait
« quelque p art à l'étranger ». On sait
qu'il a été remplacé en Autriche p ar le
général Kurasoxy tandis que le maré-
chal Vorochilov était subitement rem-
p lacé en Hongrie p ar le général Sviri-
dov. C'est dep uis l'arrivée de ces deux
nouveaux off iciers sup érieurs que la
saisie des biens allemands a été ef f ec-
tuée...

Il f audra donc suivre de très p rès
ce qui se p assera ces j ours p rochains
en Allemagne. Des f aits imp ortants
p euvent se dérouler de f açon subite.

Résumé de nouvelles

— Au p rocès de Nuremberg, on a
entendu hier la déf ense de l'amiral
Raeder et de Baldur von Schirach.

— L'exécution de Mihailovitch a
p rovoqué dans toute l'Europ e et aux
Etats-Unis p articulièrement une sensa-
tion énorme. L'op inion p ublique mon-
diale est violemment heurtée et l'on
voit dans cette action beaucoup p lus
une vengeance p olitique et l'âp re abou-
tissement de la querelle entre la vieille
Serbie et le communisme international
qu'un acte de j ustice p ur et simp le. Le
régime actuel de Belgrade, en se lais-
sant aller à la vengeance, p erd des
sy mp athies p récieuses.

— M . Churchill ne rep résentera
p as son pay s à la Conf érence de la
p aix. La raison en est qu'il est deve-
nu le p orte-p arole de l'opp osition et
qu'il combat violemment le p arti tra-
vailliste actuellement au p ouvoir.

— La situation alimentaire en
Grande-Bretagne reste touj ours déli-
cate et les boulangers anglais ref u-
sent d'app liquer les mesures de ra-
tionnement du pa in, les estimant
beaucoup trop comp liquées.

— La p resse et la radio russes at-
taquent vivement la Suède. P. B.

AStTjou*

— Amnistie en Roumanie. — L'agence
Rador annonce que le roi a signé mardi " un
décret grâce auquel de nombreux cindanv
nés ver ront leurs peines commuées ou ré-
duites.

La Yougoslavie repousse les décisions de Paris
Belgrade estime que Trieste est nécessaire à son économie et que le port lui-même ne

vivra que s'il est rattaché à la Yougoslavie. - L 'Italie est aussi mécontente.

Belgrade rejette
les décisions de Paris

BELGRADE, 18.— Ag. Tan Jug. —
Répondant à une interpellation , M.
Kardelj, vice-président du gouverne-
ment fédéral yougoslave, a déclaré
mercredi, au cours d'une réunion com-
mune des deux Chambres, que le gou-
vernement yougoslave n'est pas d'ac-
cord avec les décisions prises par la
Conférence de Paris au sujet de Tries-
te et de la future frontière italo-you-
goslave.

«L'injustice de ces décisions est évi-
dente, dit-il , car elles enlèvent à la
Yougoslavie les régions yougoslaves
de Gorltza, de la vallée de Kanal et
Trzic (Mongalcone) et privent la You-
goslavie de Trieste, son principal dé-
bouché naturel sur la mer. Elles con-
damnent cette ville à une mort écono-
mique. Et cependant, la Yougoslavie
n'a revendiqué que les choses auxquel-
les elle avait droit, cela conformément
aux principes démocratiques et au
droit des peuples de disposer libre-
ment d'eux-mêmes ».

M. Kardelj a rendu hommage à l'U.
R. S. S., qui a soutenu vigoureusement
les revendications yougoslaves, ce que
n'ont pas fait les Alliés occidentaux.
IL A ANNONCE ENSUITE QUE LA
YOUGOSLAVIE REJETAIT LA CON-
CLUSION DE LA CONFERENCE DE
PARIS LA CONCERNANT.

Il ne f aut p as oublier, a-t-il p récisé,
que la Yougoslavie a été assaiilie p ar
l'Italie f asciste et que les Yougoslaves
sont en droit d'exiger d'être libérés
déf initivement du j oug italien.

Le gouvernement y ougoslave esp è-
re qu'à la conf érence de la p aix les
p uissances alliées trouveront une solu-
tion susceptible de satisf aire la You-
goslavie. Pareille chose serait p ossible
s'il existait encore entre elles dix p our
cent seulement de l'esp rit de solidarité
qui les unissait au cours de la guerre.

L'assemblée nationale a approuvé,
en applaudissant longuement, la décla-
ration de M. Kardelj .

Mécontentement en Italie
ROME, 18. — Du correspondan t

spécial de l'agence télégraphique
suisse :

Le départ hâtif des exp erts italiens
qui se rendent, p ar avion, à Paris, a
p rovoqué quelque mécontentement
dans les milieux du p alais Chigi. On ne
s'attendait p as, en ef f e t , au ministère
des aff ai re s étrangères , à ce qu'une
délégation italienne f ût  invitée ainsi à
l'imp roviste et seulement avec 36 heu-
res d'avertissement p réalable, avec
une délégation y ougoslave, à aller dis-
cuter le statut du territoire libre de
Trieste. On déclare au p alais Chigi
que cette p rocédure hâtive ne rép ond
p as à la gravité et à l'imp ortance de
la question.

L'exécution
de Mihailovitch

et des autres accusés
BELGRADE. 18. — Ag. — L'agen-

ce Tan-Jug annonce Vexécution mer-
credi matin de Mihailovitch , Raditch,
Glichitch, Dragui Yovanovitch , Dinitch,
Dokitch, Yonicht, Mouchitzki et Pav-
lovitch, condamnés à mort p ar le tri-
bunal militaire et dont le recours en
grâce avait été rej eté p ar le p résidium
de l'assemblée nationale de la Rép ubli-
que f édérative p op ulaire de Yougosla-
vie. 

En France
Le général de Gaulle

candidat à la présidence
PARIS, 18.— AFP. — Depuis le dis-

cours de Bayeux qui a pu être consi-
déré comme une candidature sous con-
ditions à la future présidence de la
République française, le général de
Gaull e a eu l'occasion de rencontrer
des hommes politiques de diverses
nuances, des modérés, des radicaux,
des membres de l'UDSR, du MRP et
des socialistes.

Au cours de ces divers entretiens,
la question lui a été posée de savoir ,
si faute de voir entièrement satisfai-
tes les conceptions énoncées par lui,
du rôle et des pouvoirs du premier
magistrat de la Républi que , il se re-
fuserait à occuper ce hau t poste.

L'AFP croit savoir que Charles de
Gaulle aurait déclaré qu'il ne se dé-
roberait pas à une élection qui pren-
drait l'allure d'une manifestation d'u-
nanimité sur son nom.

Lagardelle condamné
aux travaux forcés à perpétuité
VERSAILLES, 18.— AFP.— Hubert

Lagardelle , ancien ministre du travail
de Vichy, a été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité , à l'indignité
nationale à vie et à la confiscation de
ses biens présents et à venir.

Un industriel suisse
condamné à mort

LÎBF*" Il avait fait partie de la milice
BOURGES, 18. — ATP — La cour de

j ustice du Cher a j ug é mercredi Roland
Miserez , 40 ans, citoy en suisse, industriel à
Besançon .

Entré au Parti franciste en 1938, Miserez
réussit à s'enrôler dans la milice où il
devint ohef de trentaine. Au printem p s 1944,
il prit part aux sanglantes opérations ré-
pressives menées par la Wehrmach t contre
le maquis de Savoie. U se distingua dans
l'affaire du plateau de Qlières et de La fer-
me de Lagnes, à Thoren s, près d'Annecy,
où quatre patriotes furent exécutés par ses
hommes. Peu après, Miserez poursuivit son
action néfaste dans le Cher où il arrêta
des résistants dan s les vil lages du sud du
département.

IL A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE
MORT.

A la frontière française
« L'homme aux cent visages »

arrêté dans une rafle , ainsi qu'un
évadé de Bochuz

PONTARLIER , 18. — AFP. — Une
opération de police de grande enver-
gure vient de permettre l'arrestation
de deux dangereux repris de justice,
auteurs de nombreux vols commis
dans des chalets de montagne. Il s'a-
git de Constant Chevalier, 22 ans. éva-
dé de la prison de Bcchuz, Suisse, et
d'un certain surnommé « l'homme aux
cent visages ».

La police suppose Qu 'ils ne sont pas
étrangers au meurtre du douanier
Marguet . des Hôpitaux-Vieux, retrou-
vé il y a quelques j ours dans la forêt
des Hôpitaux , abattu à son poste d'une
balle dans la nuque.

En Suisse
Ne jetez rien par la portière !

Une voyageuse perd un oeil
ensuite de l'imprudence d'un

quidam
LUCERNE. 18. — Ag. — La direc-

tion du deuxième arrondissement des
C. F. F. communique :

En dépit des interdictions, on conti-
nue à lancer par les fenêtres des trains
en marche des corps durs, tels que
des bouteilles vides ou des boîtes de
conserves. De graves dégâts peuvent
être ainsi provoqués.

Un dép lorable accident de ce genre
s'est p roduit dimanche 14 j uillet sur
la ligne Subigen- Derendingen. Un
membre d'une société musicale qui
rentrqit dans un léger éta t d'excitation
a lancé p ar la p ortière une bouteille
vide qui alla se briser sur un py lône
et vola en éclats. Un tesson ricocha
avec violence vers la f enêtre d'un wa-
gon du même train et blessa une voy a-
geuse à l'œil gauche. La blessée a dû
être transp ortée à l'hôpit al de Soleure
et son œil est p erdu.

Un cas semblable s'est produit der-
nièrement dans le tunnel du Gothard
et un ouvrier qui effectuait des tra-
vaux sur la voie a été gravement at-
teint au visage.

Un «Institut atomique» suisse
créé par le Conseil fédéral
BERNE. 18. — Ag. — Le Conseil

fédéral adresse à l'assemblée fédérale
un message concernant l'encourage-
ment des recherches dans le domaine
de l'énergi e atomique.

Ce message déclare notamment :
« En Suisse également , le problème de
l'énergie atomique est depuis quelque
temps à l'étude. Les question s de phy-
sique nucléaire et de transmutation
d'atomes ont été étudiées en particu-
lier dans les instituts de physique de
l'Ecole polytechnique fédérale , dts
Universités de Bâle, Genève. Lausan-
ne et Neuchâtel. Jusqu'à p résent, les
recherclies en Suisse se sont heurtées
à deux obstacles : d'abord, le manque
de ressources f inancières p our les f aire
sur une échelle suff isante , p uis le man-
que de coordination entre les divers
instituts.

Une station d'essais
L'imp ortance excep tionnelle que le-

nerg ie atomique revêt p our notre dé-
f ense nationale et notre industrie exige
toutef ois que la Suisse, elle aussi, p our-
suive ses p rop res recherches p our met-
tre au p lus tôt son économie au béné-
f ice de cette nouvelle source d'énergie.
Des p hysiciens connus p ensent qu'il
n'est p as imp ossible d'obtenir des ré-
actions en chaîne avec d'autres élé-
ments que l'uranium et d'en tirer p arti.
Les savants suisses devront donc sur-
tout travailler dans cette direction.

Si la création d'un institut central de
recherches se révèle nécessaire et s'il
faut installer en particulier un généra-
teur à haute tension d'au moins 100
millions de volts, la construction et
l'installation nécessiteront une dépense
de plusieurs millions de francs en sus
des dépenses annuelles courantes.

Une somme de 18 millions de f rancs
doit être p révue p our les cinq p rochai-
nes années (1947 à 1951), dans le cas
où il serait p ossible d'installer une sta-
tion d'essais.

Les condamnations à mort
Trois nonnes seront exécutées à Bel-
grade. — Accusées d'avoir livré des
partisans aux Oustachis, elles nient

fermement
LONDRES. 18. — Reuter. — L'é-

metteur du Vatican annonce que le
tribunal militaire yougoslave a con-
firmé son arrêt de mort contre trois
nonnes et commué la peine1 de mort
prononcée contre une quatrièm e en
une peine de prison de 21 ans.

Ces nonnes étaient accusées d'a-
voir livré un asile où s'étaient ré-
fugiés 20 partisans aux Oustachis,
qui les massacrèrent. Les nonnes in-
culpées contestent avoir remis l'asile
aux Oustachis et prétendent qu 'ils
ont pénétré de force dans le bâti-
ment.
Un général condamné par contumace

à Alexandrie
ALEXANDRIE. — Ag. — La cour

d'assises d'Alexandrie a j ugé par con-
tumace et condamné à mort le général
de Logu, accusé d'avoir fait exécuter
20 partisans et d'avoir pillé 80 mai-
sons de patriotes.
Trois Allemands condamnés en Italie.

Ils avaient torturé des aviateurs
alliés

LIVOURNE, 18 — AFP — Trois
criminels de guerre allemands ont été
condamnés à mort par la cou r de jus-
tice militaire de ia «Peninsular Base
Section» pour avoir torturé et assas-
siné 7 aviateurs alliés (5 Américains
et 2 Anglais) dans le camp de police
allemand de Bolzanuo.

En Italie, le 29 juillet
Grève générale d'une heure pour pro-

tester contre les clauses du traité
de paix

ROME. 18. — Reuter. — L'Union
des syndicats italiens a fixé au 29
juillet dans la matinée, une grève gé-
nérale d'une heure en signe de pro-
testation contre les clauses du traité
de paix.

MAIS LA GREVE GENERALE
CONTINUE A TURIN

TURIN, 18. — AFP — C'est le troi-
sième iour de grève générale. La vie
de la ville est entièrement paralysée
aujourd'hui par l'interruption des ser-
vices des transports et des services
postaux.

Au cours de la j ournée d'hier, plu-
sieurs établissements ont été occupés
par les ouvriers. On ne signale au-
cun incident.
Une machine Infernale dans du char-

bon à Milan. — Dix blessés et de
gros dégâts

MILAN. 18. — ag. — Une machine
infernale qui avait été probablement
mêlée au charbon a sauté dans un
fou r de la maison Redaell i, à Rogo-
redo (Milan). Le four a éclaté, bles-
sant une dizaine d'ouvriers. Les dé-
gâts sont évalués à plus de trois
millions de lires.

Les attentats à Alexandrie
Sont-ils d'origine étrangère ?

Les grenades proviendraient d'Italie.
(Télép hone Part. d'Exchange)

LE CAIRE, 18. — L'attentat commis
hier contre le club des sous-officiers
d'Alexandrie a fortement impressionné
les milieux gouvernementaux du Caire.
Il semble que les communistes aient
reçu des ordres de l'étranger. Ils doi-
vent avoir reçu, en particulier, l'ordre
d'empêcher la signature du traité an-
glo-égyptien.

Un des chefs communistes, nommé
Curiel, serait paraît-il millionnaire et
d'origine italienne. Et les cinq grena-
des lancées mercredi venaient d'Italie .
Elles furent j etées d'une automobile
luxueuse par-dessus la barrière du
club. H est hors de doute que les cou-
pables disposent de grands moyens
car il est impossible d'admettre que
le prolétariat puisse se payer sur sa
propre caisse des automobile s de
grand luxe. Le premier ministre Sydki
Pacha offre une récompense de cinq
mille livres pour l'arrestation des cou-
pables de ces attentats.

Enfi n les oeuvres utiles

Cent vingt millions de dollars
pour des recherches sur le

cancer
WASHINGTON . 18. — AFP.- La

commission des affaires étrangères du
Sénat a approuvé mercredi , à l'una-
nimité , un proj et de loi autorisant le
président Truman à entr eprendre un
vaste programme de recherche s sur
le cancer. Un crédit de 120 millions
de dollars a été voté pour la mise en
train de ce programme.

Nouvelle! de dernière heure
De l'économie de guerre à l'économie

de paix

Bientôt la semaine de
40 heures en Angleterre

Actuellement, on travaille 42
heures en cinq jours

LONDRES, 18. — Reuter. — Le pas-
sage de l'économie de guerre à l'éco-
nomie de paix se déroule dans les fa-
briques et les ateliers britanniques en
parfait accord avec l'amélioration des
conditions de travail telles que les de-
mandent depuis de nombreuses années
les syndicats organisés . Ces améliora-
tions ont été entravées par la décla-
ration de guerre. Les employeurs
montrent de la compréhension pour
les sacrifices effectués par les travail-
leurs dans l'intérêt national et pour les
accords concernant l'augmentation des
salaires , la diminution des heures de
travail et l'accroissement des vacan-
ces demandées par les syndicat s com-
me base de discussion pour l'élabo-
ration des contrats de travail.
Même salaire pour moins d'heures
La Fédération des employés de la

Standard Motor Co., l'une des plus
vastes entreprises d'Angleterre, vient
précisément de conclure un nouveau
contrat de travail qui prévoit la se-
maine de cinq jours et de 42 heures
et demi de travail avec les mêmes sa-
laires que pour la semaine de 47 h.
La direction de l'usine a déclaré à ce
propos qu'elle envisageait, comme les
ouvriers, d'introduire la semaine de
40 heures dès que les circonstances
le permettraient, c'est-à-dire dès que

les possibilités du marché commer-
cial britannique le permettraient.

Une révolution pacifique
L'industrie des tôleries du sud du

Pays de Galles a modifié les condi-
tions de travail d'une manière tout
aussi révolutionnaire et pacifique. Les
150 fabriques de tôleries de la région
ont en effet adopté la semaine de 40
heures. Le travail est réparti sur cinq
jours. Les fabriques de tôlerie travail-
lent actuellement surtout pour l'in-
dustrie des conserves, qui prend rapi-
dement de l'ampleur et produisent
pour elle des boîtes de conserves.

Les mineur s anglais demanden t , de-
puis la fin de la guerre , que leur soit
concédée la semaine de cinq jour s de
travail et de qua rante heures comme
les ouvriers métallurgistes.

Avant d'en arriver là , d'autres amé-
lioration s seront encore possibles dans
différente s branches de la métallurgi e,
en plus de celles déj à obtenues par la
puissante fédération des ouvriers mé-
tallurgiste s de la Standard Motor Co.

Accident d'aviation
en Amérique du Sud

Trente tues
GUAYAQUIL, 18.— Reuter. — Un

avion de l'Andesa National Company,
ayant 50 passagers à borÏÏ, est tombé
sur l'aérodrome de Ciudad de Cuenca,
près de Guayaquil. L'accident s'est
produit au moment où l'appareil qui
allait atterrir, cherchait à reprendre
de l'altitude pour éviter un obstacle.
La machine a pris feu. Trente person-
nes ont perdu la vie.

Ciel variabl e, en général très nua-
geux à couvert . Quelques pluies in-
termittentes et orages. Plus trais.
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