
Le* Brandi el le* Ducommun
Précurseurs en horloges de clochers

Mouvement de l'horloge de la Tour de Berne, à Morat . Horloge construite par
les frères Ducommun-dit-Boudry, des Bulles, en 1712.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet 1946.
Un siècle ap rès les débuts de la co-

lonisation de ce qui s'app ellera dans
la suite les Bulles et le Valanvron
(territoire de La Chaux-de-Fonds)
deux f amilles originaires du Locle y
f irent souche. C'étaient les Brandt et
les Ducommun.

Les f amilles étaient nombreuses.
L 'élevage du bétail (chevaux et bœuf s) ,
qu'on allait vendre aux f oires, et la cul-
ture du sol n'arrivaient pa s à absorber
l'activité des p aysans, ni à leur f our-
nir des ressources suff isantes. Plus
d' un pratiqu ait un second métier : ma-
réchal, serrurier, armurier, les cumu-
lant p arf ois.

Ces p aysa ns en vinrent p lus tard à
travailler moins la terre. L'un ou l'au-
tre se risqua un j our à f abriquer des
horloges de clocher ou de tour. L'ap -
p étit vient en mangeant. C'est aussi en
limant des dents de roues, en levant
des p ivots, en aj ustant des leviers , que
ces p récurseurs songèrent à pr oduire
des horloges d'un f ormat p lus réduit ,
l'horloge d'app artement , p uis la mon-
tre.

La grosse diff iculté était , au début ,
la f abrication des engrenages, bien que
le taillage des dents f û t  courant. Ne
f allait-il p as connaître cette technique
pour f aire des tourne-broche dont on
se servait p our braiser les viandes sur
Vôtre ?

Le taillage des dents se f aisait au ci-
seau. Si des prof ils assez bruts p ou-
vaient s uf f i r e  p our les engrenages d'un
tourne-broche, ils ne l 'étaient p as  p our
des roues d 'horloge. A tout le moins
f allait-il , retoucher la denture à la
lime. Ces dernières étaient imp ortées
de France . C'est également de chez
nos voisins et du Jura bernois qu'on ti-
rait le f er. L'acier p rovenait de l 'étran-
ger.

Lors des commandes, les clients in-
sistaient p our que l'acier f ût  de bonne
qualité , soigneusement tremp é. Ils< p ré-
cisaient p arf ois que la denture ne f û t
p as f aite au ciseau.

En revoy ant le mois dernier l 'hor-
loge de la Tour de Berne à Morat ,
f a ite p ar les f rères Ducommun-dit-
Boudry. j' ai pen sé à ces horlogers de

la p remière heure chez nous. Près de
2lh siècles nous en sép arent.
Les plus anciens demeuraient au Pé-
lard , dans cette combe que domine la
roche Guillaume et que limite le Doubs
au Nord. Pierre Brandt-dit-Grieurin y
vivait dans la seconde moitié du
XVIlme siècle. Il mourut en 1727. De
sa f emme Esther . f i l l e  d 'Abram San-
doz. il eut six garçons et trois f illes.
Cinq garçons devinrent horlogers,
apr ès avoir f ait leur app rentissage
dans l'atelier p aternel. Ils se tournè-
rent ensuite vers ta p endulerie et la
montre. Daniel Jeanrichard . contemp o-
rain de Jacob, l'aurait initié à la f abri-
cation de la montre. Ce f ut  pe ut-être
aussi le cas de son f rère Abram, qui
livra en 1705 une montre à Jacques
Sandoz . notaire, perruquie r et tant soit
p eu horloger , constructeur de cadrans
solaires.

De l'atelier f amilial, un essaim se
détacha , qui se f ixa à La Chaux-de-
Fonds. Isaac et Abram Brandt unirent
leurs ef f o r t s  pour la livraison d'horlo -
ges de clocher aux Breuleux. à Grand-
son, Saint-Martin, etc.
(Suite page 3.) Dr Henri1 BUfïLER,

Une commission spéciale du Sénat
américain , dirigée par le sénateur
Brien Mac-Mahon . prépare l'organisa-
tion de la police atomique . Celle-ci
comprendrait une commission civile
de contrôle formée de cin q membres,
à laquelle se trouverait adjoi nte une
commission de liaison militaire qui en
cas de désaccord avec la précédente
sur des questions militaires a la facul-
té de faire appel au ministère de la
guerre et au ministère de la marine.

En troisième lieu , un Conseil con-
sultatif comprenant neuf membres, dé-
signés par le président , et qui aurait
pour charge de contrebalancer une
éventuelle influence prépondérante de
la commission militaire. Enfin , une
commission de neuf députés au Con-
grès chargés de contrôler l'activité
des autres commissions.

UNE POLICE MONTEE...
ATOMIQUE...

«Qu'on nous donne du pain el des pommes de terre»Les reportages
de «L'Impartial» J

(De notre envoyé
sp écial)

La Ghaux-de-Fonds ,
le 19 juillet.

A peine devrais deux
j ours en France, j e
commençais à me po-
ser de plus en plus
une question dont j e
voyais bien le carac-
tère angoissant pour
les neuiî dixième s des
Français que j e ren-
contrais sur ma rou-
te :

— Mais comment
arrivent-ils à nouer les
deux bouts ? Comment
cet ouvrier-là , aide-
mécanicien dans un
garage, paye-t-il la
nourriture de sa fem-
me et de ses enfants ,
leurs habits, les siens
propres... Comment ?

De fait , pâle , maigre,
flottant dan s des ha-
bits trop grands , il me
confia bientôt , dès que
j e le connus un peu
mieux :

— De c o m b i e n
croyez-vous que j 'ai
maigri depuis la guer-
re ? Hein ? Quinze
kilos ? Vous voulez

La chasse aux fruits et légumes
La Parisienne se lève tôt ! En ef f et , jeunes ou âgées,
riches ou pauvres, elles doivent toutes comp ter deux
ou trois heures pour f aire leur marché et acheter les
denrées indisp ensables à la conf ection d'un rep as. Cela
va mieux qu'il y a seulement deux mois, mais on p eut
voir les ménagères du XVIIe arrondissement attendre
impatiemment, le long de la rue Biot , où se tiennent

les Halles, pour obtenir qu'on les serve.
rire : Vin«t-sept kilos

mon bon , pas un de moins. Je faisais qua-
tre-vingt-sept , j'en pèse soixante... et j 'ai
déj à repris !

— Avec 300 grammes de pain par jo ur
et quelques kilos de pomm es de terre par
mois, croyez-vous qu 'on engraisse ? Non ,
mais visez un peu le prix des légumes :
100 francs le kilo de petits pois , 90 celui de
tomates. 85 francs le kilo de cerises... et il

n 'y a pas lanigteraps qu 'on a de tout cela
à Paris... peut-être un mois...

» Ce qu 'on mangeait avant ? Eh ! bien ,
notre pain , nos pommes de terre... un peu
de légumes pris avec inscriptio n à l'avan -
ce... et qu eue dès 5 heu res du matin, pour
obtenir quel que chose... Ni les gosses, ni
ma femme, ni moi ne sommes devenu s gras
à ce régime, allez... »

«et nous essayerons de passer la période creuse» nous
dit un ouvrier français. -Avec mon salaire, ma famille et
moi n'arrivons à vivre que 15 Jours... et encore I...

Les légumes et les f ruits reviennent-
mais à quel p rix !

En effet , les étalages des Halles étaient
pleins de légumes et de fruits de tous gen-
res, et cela m'avait quelque peu surpris.
Mais on me dit bien vite que c'était tout
récent et comme un renouveau pour les
Parisiens qui n 'avaien t plus vu ces mer-
veilles depui s bien des années.

Mais faites le compte ! Envisagez une fa-
mille de quatre personnes : 1% kilo de ha-
ricots = 150 fran cs ; 1 kilo de pommes de
terre = 25 francs ; la soupe, poireaux , per-
sil , etc., 50 francs ; pain , condiments ; enfin
ce qui est strictement indispensable pour
faire un repas comestible et vous arrivez
à 250 francs. Ceci sans viande, sans des-
sert , san s café , sans vin : c'est-à-dire l'ab-
solu minimum. Comptez autan t pour le soir ,
soit 500 francs. Le café du matin , te casse-
croûte , un peu de tabac et de vin (quatre
paquets par mois et deux litres , c'est-à-dir e
avec ticket s) et vous arrivez facilement à
700 francs.

Que gagne un ouvrier f rançais ?
Sept cents francs pour quatre person-

nes et pour vivre comme aucun Suisse ne
vit , même les moins favorisés Par le sort.

Sept cents f rancs par j our, cela fait vingt
mille par mois, rien que pour manger !

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM
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La blonde Siegfried
avait de trop [grands pieds...

« Vous avez vos ifillets ?»  La j olie
blonde à qui ces paroles s'adressaient ,
répondit avec son plus beau sourire :
« Nous n'en avons pas, mais nous le
prendrons à notre arrivée à Londres. »

Et c'est ainsi que commencèrent les
premiers ennuis de Richard Siegfried ,
prisonnier allemand évadé, qui portait
si remarquablement le travesti , et de
son compagnon , Norbert Wedel , un
j eune homme élégant qui l'accompa-
gnait.

Arrêté , le couple, quelques instants
plus tard , regagnait sous bonne escor-
te, le camp du Suffol k d'où il s'évada.

Le chef de gare de Stowmarket, où
la scène se déroulait , ne put , du moins,
se retenir d'exprimer son admiration :
« Les cheveux blonds de Siegfried,
très longs, étaient ondulés à la der-
nière mode. Son maquillage était dis-
cret. Ses vêtements lui seyaient à
merveille. »

Mais, helas ! ses pieds étaien t vrai-
ment un peu grands pour une j eune
personne du sexe. Le chef de gare, qui
l'observait si bien , a du moins préten-
du que c'était là que s'étaient arrêtés
ses regards...

A malin, malin et demi !
Instantanés américains...

A Washington , la crise de logements
est encore pire qu'ailleurs. Les léga-
tions et les ambassades étrangères
amènent un personnel considérable
qu 'il faut loger, et la guerre , les ser-
vices administratifs décuplés, les or-
ganisations nationales , etc., n'ont rien
fait pour améliorer cet état de cho-
ses. Un couple particulièrement avare
et avide d'argent se serra dans deux
pièces pour louer la troisième pièce
de leur appartement de Washington.
Elle était petite , sombre, froide en hi-
ver, chaude en été , sans soleil et sans
eau courante. Mais c'était une cham-
bre et elle était touj ours louée , à des
prix exorbitants inutile de le dire. Un
beau j our, le patron du mari le fit ve-
nir dans son bureau et lui demanda
s'il serait d'accord d'aller dans sa suc-
cursale du Brésil . Comme les avanta-
ges finan ciers étaient très grands , le
couple n 'hésita pas. et il fut décidé
que , six mois plus tard , ils partiraient
pour Rio-de-Janeiro.

— Quel ennui, s'écrie tout à coup
madame, nous ne savons pas l'espa-
gnol.

— Pas besoin, fit le mari , c'est le
portugais qu 'on y parle, et nous allons
prendre des leçons d'ici notre départ.

Mais prendre des leçons équivau t
à dépenser de l'argent , idée fort désa-
gréable pour ces deux personnages.
C'est Madame qui eut l'idée de louer
la chambre gratuitement à quelqu'un
qui leur donnerait , en échange, des le-
çons de portugais. Sitôt dit , sitôt fait.
On renvoya le locataire d'alors , on
mit une annonce dans les j ournaux.
Le lendemain , on sonne à la porte , et
un Portugais d'aspect classique, petite
moustache noire et yeux de velours,
se présente.

— C'est bien ici , la chambre à louer
contre des leçons de portugais ?

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Le départ, le grand départ des vacan-

ces horlogères a sonné !
Dès aujourd'hui , le travail cessera

dans presque tous les bureaux et dans
toutes les fabriques , permettant l'évasion
collective de milliers de travailleurs et de
leurs familles.

Nos villes et nos villages se reposeront
dans une douce quiétude, cependant que
les habitants émigreront qui au lac, qui
à la montagne, qui à la forêt...

Car les vacances, c'est ça....
Changer de toit et d'horizon ! Perdre

ses habitudes ! Voir autre chose ! Faire
peau neuve ! (très souvent en la bron-
zant ou en la marbrant de coups de so-
leil...) . Finis les soucis ! Se croire son
maître ! Oublier et se retremper dans le
bain de jouvence du farniente , de la nou-
veauté et de la découverte !

— Ah ! dit-on souvent, si les vacan-
ces n 'existaient pas, il faudrait les inven-
ter...

Le fait est crue le rythme de la vie
moderne est tel qu'on ne profite presque
plus de la vie. Où sont les longues rê-
veries et flâneries de nos pères ? Où les
loisirs ? Où la sage lenteur ? Où les lec-
tures calmes et approfondies ? Où les
impressions fortes et durables ? Où le
patient labeur de la semaine que couron-
nait un dimanche tout entier fait de plai-
sirs simples ou de recueillement ? Mais
où sont les neiges d'antan ? Auj ourd'hui
on ne voit plus passer les heures, les
mois, les années. Il faut que les vacances
arrivent pour vous rappeler que l'exis-
tence ce n'est pas seulement lutter, tra-
vailler , gagner de l'argent , jouir et puis
se rebattre , pour regagner et reconqué-
rir , mais aussi faire halte , contempler,
réfléchir , goûter le parfum d'une fleur ou
la beauté du soleil à son lever ou à son
couchant...

Puissent la plupart d'entre nous bien
profiter des vacances , chacun prenant son
plaisir où il le trouve et sans diminuer
celui des autres !

Puissionfl-nous en avoir pour notre
coeur, pour nos yeux, pour notre soif et
pour notre argent !

Et surtout puissiez-vous ne pas
imiter ce brave parmi les braves dont
parle J.-A. Haldimann, qui n 'était ja-
mais sorti de chez lui. à qui on avait
conseillé de prendre des vacances au
bord d'un lac connu et qui , rentré à la
maison, commentait l'événement à peu
près en ces termes : « Ce n'était pas mal ,
seulement , là-bas , je suis tombé sur tous
ceux de la fabrique , alors, comme sujet
de conversation , on a surtout parlé du
travail , vous comprenez. »

Non !
Ne parlez ni de trava il , ni de politique ,

ni de cancans, ni de Mohicans-cans...
Parlez vacances !
Ce sera épatant...

Le père Piquerez.
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Justement...
— Comment, chéri , tu invites ton

ami à passer la soirée à la maison-
Mais tu n'ignores pas que la bonne
nous a quittés ce matin , que nos deux
enfants sont au lit avec la coqueluche
et , qu 'enfin on attend ma mère...

— Certes... C'est j ustement pour lui
montrer ce qu 'est la vie de famille.
Car cet imbécile parle de se marier.»

Echos

Le premier présiden t de la République italienne , M. Nicola , arrive au Parle-
ment , escorté de policiers armés jusqu 'aux dents , pendant que le public est tenu

à une distance respectueuse.

L'Italie en effervescence



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.
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WWIHHi pour dame. —
S'adresser le soir, La Sagne,
Crét 69. 13201

Dame de confiance "T
matinée est demandée pour
aider au ménage. — S'adres-
ser Spitznagel , rue Léopold-
Robert 51 a. 13125

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.

bhambPe postal cherche à
louer chambre meublée. —
S'adresser à l'administrateur
postal. 13152
Phafîl h t'P non meublée, cher-Uli Q llllJ I C chée par monsieur
sérieux, pour fin du mois ou
avant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12991

UlldlllUI U 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 Qogniat, rue de la
Serre 81. 13100

Chapeau éclaireur. b énte,
No 54, est demandé. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 53,
au rez-de-chaussée. 13217

Vélo de dame &»& .
prix avantageux. — S'adres-
ser au magasin, rue Léopold-
Robert 8. 13187
If p lfl Allégro, homme, com-lOlU plètement équipé, est
à vendre. Belle occasion. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13142

Pousse-pousse bolf̂ éta"
est à vendre. S'adr. Doubs
139, 3me étage milieu. 13002
A unnr)t*p Vél° de coueaan vcnui D d occasion avec
boyaux. — S'adresser rue
de l'Epargne 1. 13182

A ypntln p x aPPare» photo-VCIIUI G graphique petit
format , optique 1: 2.9, avec
accessoires. 1 vélo 3 vitesses,
1 habit de sport. — S'adresser
de 18 à 20 h. à M. Franz
Stingl, Place Neuve 6, au
3me étage à gauche. 13225

Repasseuse
est demandée dans
benne famille, pour
emploi régulier! un
Jour par mois. — S'a-
dresser le matin, rue
de la Paix 31, au 1er
étage. 13250
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Banque cantonale
Neuchâteloise

Abaissement du taux de l'intérêt
des prêts hypothécaires

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance
de notre clientèle que les autorités de notre établissement
ont décidé

d'abaisser de V* %
le taux d'intérêt de prêts hypothécaires en premier rang,
en procédant de la manière suivante :
1° les nouveaux prêts sur immeubles locatifs et

domaines agricoles sont consentis immédiatement au
taux d'intérêt de 3 VJ °/O net de toute commission ;

2o le taux d'intérêt des anciens prêts sera abaissé de
V.i °/o à partir du 1er novembre 1946, exception
faite pour les contrats stipulés à un taux fixe pour une
durée déterminée, et pour ceux au bénéfice de condi-
tions spéciales.

Neuchatel , le 18 juillet 1946.
La Direction.

Il PHOTOS I
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

I DE TOUS LES FILMS

; ACHETÉS CHEZ NOUS j
| Travaux d'amateurs soignes j

! DROGUERIE
ir%xI,l'VEESOIX !

ED.ISOBAT

A vendra, à Yver-
don , près du centre de
la ville, un beau

bâtiment
locatif moderne de 8 ap-
partements avectout con-
fort , deux grands locaux
et dépendances. Rende-
ment Fr. 12.000.—. Prix
Fr. 190.000.—. Constitue-
rait un très bon place-
ment de fonds. '
Renseignements par l'E-
tude du notaire 8er-
vfen, Yverdon. 13239
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SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francit DAFFE

La matière d'un dossier

Lord Bradney, alors chef inspecteur de la
Police métropolitaine fronça , les sourcils en sor-
tant du Club Pall fiai. Son orgueil professionnel
était blessé en voyant les marchands de j our-
naux qui affichaient en première page :

« Un autre exploit du Faucon Noir ».
Encore ce mauvais drôle ! Depuis deux ans

qu 'il avait été nommé inspecteur, les méfaits de
ce bandit dangereux dont le sang-f roid n'avai t
d'égale que l'habileté avec laquelle il savait cou-
vrir ses traces, lui étaient un suj et de tourment
perpétuel.

Ancien colonel d'un régiment de grenadiers,
Lord Bradney reconnaissait le fondement des

critiques lancées contre Scotland Yard quan d
il pensait à son propre échec pour s'emparer du
criminel.

Son irritation allait donc touj ours croissant
alors qu'il coupait à travers Spring Qardens et
St-James' Park pour éviter le trafic de Tra-
falga r Square et de la rue du Parlement.

Arrivé dans son cabinet particulier, il ap-
puya sur le bouton de la sonnette.

— Apportez-moi le dossier du Faucon Noir,
ordonna-t-il.

L'officier qui avait reçu cet ordre cligna de
l'oeil dans la direction d'un de ses subalternes
dès qu 'il eut quitté la pièce :

— Rafale, c'était le sobriquet que tous don-
naient à Lord Bradney, désire le dossier du
Faucon Noir. Il a encore fait des siennes, n'est-
ce pas ?

— Oui, il s'est introduit chez Edmund Thurs-
by à Seatherdale la nuit dernière, et s'est em-
paré du collier de Lady Sybil Tremayne, une
véritable fortune , pendant qu 'elle dormait. C'est
dans tous les j ournaux.

— Si cela avait été moi, j e l'aurais embras-
sée par-dessus le march é, répondit l'officier.

En résumé, l'histoire du Faucon Noir était
la suivante : il avait été dénoncé à Scotland
Yard trois ans auparavant , et dès son premier
coup il s'était révélé un cambrioleur de crémière
classe, doué d'une finesse incomparable et d'une
audace extraordinaire.

Autant qu 'on pût le savoir, car les renseigne-
ments sur ce remarquable malfaiteur n'étaient
pas nombreux, celui qui s'appelait le « Faucon
Noir » opérait touj ours seul. Le succès de ses
nombreux .crimes prouvait qu 'il était fort bien
renseigné, soit qu 'il eût des espions à son comp-
te, soit que lui-même vécût dans la société. C'é-
tait un autre « Rafles ».

Lord Bradney tiraillai t sa moustache de vieux
grenadier tout en tournant les pages d'un des
dossiers les plus remarquables que Scotland
Yard eût j amais possédé.

Le Faucon Noir avait vingt-deux succès à son
actif — et pas une seule défaite . — Lord Brad-
ney savait bien que chacune de ses victimes,
homme ou femme, pouvait porter à la critique
soit dans sa vie morale, soit dans la façon dont
elle avait acquis sa fortune. Il ne s'en tourmen-
tait pas moins, bien qu 'on 1 eût entendu dire
dans le fumoir d'un de ses clubs favoris :

— On est forcé d'avoir une certaine admira-
tion pour le gredin. Et il fait du bien avec l'ar-
gent qu 'il prend.

C'était vrai. Il y avait mille preuves à l'appui.
Invariablement après un succès du « Faucon
Noir » le trésorier d'une oeuvre charitabl e quel-
conque — le plus souvent un hôpital — recevait
une grosse somme d'argent accompagnée seule-
ment d'une simple carte de visite avec le mot
« Faucon Noir ». Le public avait appris ces faits
par les j ournaux.

L'inspecteur alluma un cigare. Il se dit une
fois de plus qu 'il donnerait son traitement d'une
année pour avoir ce démon sous les verrous,
quelque regret intéri eur qu 'il dût éprouver d'a-
voir emprisonné un criminel d'une individualité
si marquée.

Mais les j ournaux en faisai ent un véritable hé-
ros et plus sa publicité devenait grande , plus
ses exploits devenaient osés. Par les j ournaux le
public était au couran t de la vie privée de Lady
Sybil Tremayne. Il ne s'affligeait donc pas de la
perte qu'elle avait subie. Et il était bien certain
que quelqu'un profiterait de la dernière esca-
pade du Faucon Noir.

Mais — et l'inspecteur envoya en l'air un
nuage de fumée — ceci ne pouvait pas conti-
nuer. Une fois de plus Scotland Yard allait de-
venir la risée de toute la nation . La situation
était intolérable , ce gredin qui , à lui seul , défiait
le système policier le mieux organisé du monde .

Lord Bradney sonna encore une fois. Le même
officier qui une demi-heure auparavant lui avait
apporté le dossier du Faucon Noir entra . Il lui
dit :

— Est-ce que le détective Forrest est ici ?
— Je crois que oui . .Sir. il est dans son bu-

reau.
— Eh bien, dites-lui que je voudrais le voir

immédiatement. ¦
— Oui, Sir.

(À suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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Un 

abondant choix de 
villégiatures

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

\̂ J 
Le 

système d'épargne

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

[\j m 746 personnes

tel est l' effectif de nos membres. C'est le nombre des épargnants
pour les vacances inscrite a la fin de mal 1S46. Plus de 2000 nou-
veaux membres grossissent l'effectif chaque mois en faisant le
versement unique de fr. 2,70 à notre compte de chèques postaux
III 5400. Et vous, étes-vous déjà au nombre de ceux qui épargnent
pour les vacances?

leel Du nouveau 1

Les bons de voyage, si pratiques, sont maintenant aussi valables
pour le paiement des nouveaux et avantageux voyages collectifs
POPULARIS d'une semaine, tout compris, à Paris fr. 207.—, sur
la Côte d'Azur fr. 240.—, en Belgique fr. 26S.—, en Hollande
fr. 310.—, qui ont lieu cet été, avec un guide compétent. Vous
y Intéressez-vous? SI oui, écrivez-nous ou téléphonez a POPU-
LARIS SUISSE, Barsnplatz 8, téléphone (031) 2 31 14, Berne, et
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit,

CAISSE SUISSE DE VflYABE , BAlENPLATZ B. TEL. (031] 231 14. BERNE

ilettouages
de bureaux

après 18 heures.
Bonne rétribution.

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

On chercha
pour de suite

1 forgeron
de carrosserie

2-3 ferblantiers
de carrosserie
Places stables, bien

payées. Maison de con-
vention.
Jak. Hauoer.Carros-
serie-Werkstâtte , Zo-
tingen. Tél. 8.13.S7.

13229

Auto
A vendre très joli
cabriolet O p o l l ,
9 CV, 4 places,
Intérieur cuir bleu.
Prix fr. 4000.—

Adresser offres à
M. Qéo Grsmaud
rue du Château, à

Esta vayer-le- Lac.
Téléphone 6.32.32.

Grande floraison
de glaïeuls de nos
cultures.

Prix exceptionnel

A la Prairie



Les Brandi et le* Ducommun

Précurseurs en horloges de clochers

(Suite et f in)

En 1700, Isaac Brandt et son f rère
David reçurent la commande d'une hor-
loge pour le Temple de La Chaux-de-
Fonds. Il f al lai t  remplacer celle que
Stavay-Mollondin avait donnée en
1660. et qui provenait du Château de
Joux. La nouvelle horloge f u t  mise en
place en 1701. Elle dura j usqu'à l 'in-
cendie de 1794.

Isaac et David Brandt s'étaient f ai t
assister p a r  leurs f rères Jacob et
Abram.

Jacob Brandt alla se f ixer  à Mont-
béliard , où il f u t  reçu dans la corpora-
tion de Saint- Eloi , celle des horlogers.

Les Brandt-dit-Grieurin étaient
nommés ainsi pour les dif f érencier
d'autres Brandt.

Les Ducommun-dit-Boudry habi-
taient les Bulles et te Valanvron. Ils
appartenaient à une f amille dans la-
quelle de p ère en f i ls  on avait prati-
qué la maréchalerie. Pierre et David
Ducommun-dit-Boudry étaient f i ls  de
Pierre , f i l s  de Daniel.

Pierre était né en 1680. David en
1682. Plus jeunes que les Brandt . ils
menèrent de f ront , comme eux , la
grosse, la moyenne et la petite horlo-
gerie. Ils f urent en compétition avec
les Brandt pour l 'horloge de La
Chaux-de-Fonds. Quatorze ans p lus
tard, ils s'associèrent avec Isaac et
Abram Brandt p our f ournir l 'horloge
de la Fusterie , qui marcha 200 ans.

L 'horloge de la Fusterie a été rem-
placé e en 1912. Elle se trouve mainte-
nant au Musée d'horlogerie de Genève.

Ep 1712, Pierre et David Ducom-
mun-dit-Boudry posèrent à Morat
l 'horloge qui f onctionne encore à la
Tour de Berne. Nous en rep roduisons
le mouvement photographié à notre in-
tention.

De l'ancêtre Daniel Ducommun-dit-
Boudry sont issues deux branches,
dont l'une f u t  celle des deux f rères
Pierre et David. L 'autre branche abou-
tit à Abram-Louis Ducommun . maré-
chal aux Bulles, où il décéda en 1729.
Ce personnage f u t  un horloger-méca-
nicien de srand talent .

Voici comment en parle Osterwald
dans sa description des montagnes et
des vallées de la Princip auté de Neu-
chatel et Valangin. C'était en l'an 1765.

« Un nommé Ducommun, originaire
de Boudry (? — H. B.) et domicilié à
La Chaux-de-Fonds . f aiseur de iaulx
de sa prof ession et homme de génie,
f u t  tenté de se procurer une p endule,
pi èce alors très rare dans ces quar-
tiers-là ; mais, trouvant le p rix trop
haut , il f orma le dessein d'en cons-
truire une qui surpas sât tout ce qu'on
avai t encore vu dans ce genre. En ef -
f e t , il f i t  une horloge à p oids, sonnant
heures et quarts, indiquant heures et
minutes avec la même aiguille pa r un
artif ice singulier , marquant de p lus les
équations , le cours du soleil et de la
lune, de même que les p hases de celle-
ci et le quantième du mois p our l'un
et p our l'autre. Des hussards p arais-
sant toujours en nombre nécessaire,
tenant un marteau de la main droite
et le sabre nu de la gauche et traver-
sant une galerie dont les p ortes s'ou-
vraient et se f ermaient à temp s , son-
naient les quarts en f rapp ant sur un
timbre. Un aigle p ortant un marteau
dans Tune de ses serres, paraissait
apr ès les hussards et sonnait les heu-
res sur un timbre dif f éren t  et pl us éle-
vé, en ouvrant le bec à chaque coup.
Cette machine, f ruit  du génie seul de
son inventeur, simpl e et solide dans
sa construction, existe encore auj our-
d'hui et f ait  très bien toutes ses f onc-
tions. 7>

Cette horloge dite des Ap ôtres a
disparu sans laisser de traces. Des re-
coupements permettent de la dater
d'avant la f in  du XVllme siècle. Elle
est donc antérieure d'un demi-siècle
aux meilleures œuvres des Jaquet-
Droz.

Pierre et David Ducommun-dit-Bou-
dry . f i l s  d 'Abram-Louis Ducommun. se
distinguèrent à leur tour. Ils n'ont p as
établi moins d'une douzaine d 'horloges
de clochers dans le canton. Ils f our-
nirent en 1740 celle de l 'Hôtel de Ville
de Lausanne.

Les deux f rères Ducommun quittè-
rent La Chaux-de-Fonds , comme l'a-
vait f a i t  Jacob Brandt . qui avait ép ou-
sé leur sœur. L 'un et l'autre f abri-
quaient des p endules et des montres.

Les Ducommun-dit-Tinnon f urent
remarquables. Leur activité se déve-
loppa au moment où celle des Ducom-
mun-dit-Boudry prenait f i n. Ils cons-
truisirent entre autres les horloges du
Locle (1740) , des Planchettes (1746) ,
de Môtiers. de Corcelies, etc.

« Daniel Ducommun-dit-Tinnon , ra-
conte Osterwald en 1764 , passe pour le
plus habile ouvrier de la Suisse po ur
les gr osses horloges de f er .»

A cette ép oque . La Chaux-de-Fonds
compte 2463 habitants. La pendule-
rie est f lorissante et le sera ju squ'à la
f in  du siècle. Elle f u t  handicap ée p ar
les événements consécutif s à la Révo-
lution

^ 
Elle ne retrouva p lus son an-

cienne spl endeur. Les prix trop élevés
des f abricants, l'orientation de la mode
vers les cartels à colonnes, la concur-
rence de l 'Allemagne et de la France
scellèrent son destin.

Cuique suum ! A chacun le sien !
Sans les pr écurseurs du Pélard. des
Bulles et du Valanvron, La Chaux-de-
Fonds serait-elle devenue la Métro-
p ole de l 'horlogerie ?

Dr Henri BUHLER

On mange en Italie peu de pain et
beaucoup de pâtes. C'est pourtant là
que s'est ouvert dernièrement le mu-
sée du pain , qui est un des musées les
plus originaux du monde. Il se trouve
à Rome , dans la via Cassia, non loin
de la tombe de Néon. On y trouve du
Vain sous toutes les formes, préparé
de toutes les façons imaginables. Les
étagères sont couvertes de croissants,
de petits pains blancs et noirs prove-
nant de toutes les contrées du monde.
D'autre part , la documentation du mu-
sée permet de suivre l'histoire du pain
au cours des siècles. Enfin, un labora-
toire , annexé au musée, veille sans
cesse à ce que la collection reste en
bon état.

Le musée du pain

«Qu'on nous donne du pain el des pommes de terreLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

Or, combien gagne l' ouvrier fran çais, le
Parisien surtout ?

Je vais vous le dire : Voici un garçon li-
vreur , 55 ans, qui se fatigu e du matin au
soir à galoper dans Paris , des ballots sur
le dos : 700 franc s par semain e ; environ
3000 francs par mois.

Cet aide-mécanicien ? Il arrive pénible-
ment à 5500 f rancs ! Ce fonctionnaire de la
mairie ? 5000 environ. Cette dactyl o ? 3000
francs. Cette midinette ? Pas même cela :
2700, 2800 ! Ce mécanicie n spécialiste ?
8000 francs . Ce pro fesseur de lycée, agrégé
de l'Université , brillan t intellectuel fran-
çais ? A peine 10,000 francs ! Plus les allo-
cation familiales, environ 1000 f rancs , par
enfant.

Je pourrais multiplier les exemples, mais
vous avez compr is. Le 80% des Français
des villes ne gagne pas de quoi se nourrir
même chichement, eux et leurs familles.
Pourquoi tous ces sous-alimen tés, ces en-
fants pâles et amaigris , ces candidats à la
tuberculose ? Pas pou r une autre raison :
le peuple de France a faim.

Grand pays agricole
Si vou s parcourez pourtant les immenses

champs admirablement cultivés de la Tour-
raiue ou de la Beauce, vous vous demandez
comment ce pays ne se suffit  pas à lui-
même.

Voici la réponse : Six ans de guerre ,
quatre ans d'occupation ! La France a été
vidée, saignée, réduite à zéro . Plu s de ré-
serves, plus de machines, plus de trains,
p lus de bateaux. C'est cela qu 'il faut re-
faire ! Les troupeaux , dimin u és de moitié ;
remettre du blé dans les granges , dans les
moulins , chez le boulanger ; du charbon
dans les usines et dans les poêles ; déblayer
les ruines et se mettre à reconstruire. Tout
à la fois , et cela sans camions , sans maté-
riel , sans pneus , avec un corps ouvrier ané-
mié , diminué par six ans de privation s soit
dans les camps de prisonniers ou de dépor-
tés, soi t dan s la métropole, et qui n 'est ren-
tré en France ,au complet, il n'y a pas un
an.

Avec une jeunesse qui s'est formée dans
la résistance, pas encore adaptée aux tra-
vaux , moins brillants et peut-être plus durs ,
de la paix I

On s'est mis au travail
Et pourtan t , le dépar t a été donné.

«et nous essayerons de passer la période creuse- nous
dit un ouvrier français. -Avec mon salaire, ma tamille et
moi n'arrivons à vivre que 15 jours... et encore I...

Une oeuvre immense a déj à été accom-
plie : le splendide réseau ferroviaire fran-
çais , un des plus atteints d'Europe , par tout
blessé , avec des centaines de ponts démo-
lis , des ©Mitaines de gares détruites , a été
remi s en état.

En moins d' un an.
Les routes ont été réparées. Elles sont à

peu près partout carrossables. Les champs,
mal gré les mines, ont été labourés, semés,
von t être moisonnés. Comme on a pu ! Avec
les bras surtout , les bras solides du paysan
français, qui ont survécu à plus de 500 guer-
res, dès l'aube de l'histoire de ce pays
tant convoité.

Les récottes viennent , prémices de temps
meilleurs !

« Donnez-nous auj ourd 'hui notre pain
quotidien »

C'est une prière d' une tragique actualité ,
et pas toujours exaucée , hélas , qui peut s'é-
chape raujourd'hui des lèvres de millions
de Français.

Bientôt , mon ami l'aide-mécanicien me
résumera la situation de tan t de ses cama-
rades et de lui-même :

— Il faut que nous puissions vivre,
maintenant. Il est temps ! C'est même 'le

dernier moment. Qu 'on nous donne assez
de pain , assez de pommes de terre , que no-
tre travail permette de les payer, et nous
pourrons passer la période creuse. De la
viande ? Ca c'est du conte de fée (depuis
des mois, il n'v a pas, mais pas du tout de
viande fraîche à Paris ; seules à disposi-
tion, les conserves achetées en Amérique
par l'ancien ministre du ravitaillemen t Pi-
neau). La viande , je n 'en sais plus même le
goût !

» Non . Nous ne pouvons plus vivre avec
nos salaires. Nous ne sommes pas des ré-
volutionnaires, nous ne deman dons pas l'im-
possible. Qu'on nous augmente et qu 'on sta-
bilise le coût de la vie : nou s avons ' assez
patienté. Que ce soit difficile , personn e ne
le nie ; mais qu 'on se dise ceci : vivre com-
me nou s le faisons depuis quelques années,
ce n 'est pas difficile , ce sera bientôt im-
p ossible. »

* » »
Vaincre le marché noir , stabiliser le coût

de la vie, augmenter les salaires, voilà les
p roblèmes essen tiels posés au nou veau gou-
vernement. Difficiles à résoudre ? Certes.
Mais la vie de tous les salariés est elle-mê-
me une gageure, que personne ne peut dé-
nouer.

— Quand pourrai -j e acheter .une paire de
bas et des chaussures ? soupire une petite
dactylo. Ces deux choses me coûteraien t le
salaire de tout un mois !

Et cependant ,avec ses ruban s dan s les
cheveux , pimpante, la démarche assurée ,
elle part , de bonne humeur , affronter les dif-
ficultés quotidennes.

J. M. NUSSBAUM.

A malin, malin et demi !
Instantanés américains,

(Suite et f i n)

— Oui, entrez donc. Nous sommes
donc deux, mais nous prendrions nos
leçons ensemble. Ce serait le soir si
vous le voulez bien, et le dimanche
matin , tous les quinze j ours.

Le monsieur fit un peu la grimace,
et plus encore quand il vit la chambre
mais, à Washington, une chambre est
une chambre, et il accepta. La vie de-
vint alors intenable pour le pauvre
M. Baru. Si par hasard il voulait voir
un film , ou un ami, il était accueilli
en rentrant par des regards noirs ,
chargés de reproches. Il se sentait dès
lors obligé de donner une leçon jus-
qu 'à deux heures du matin , et le di-
manche, il fut bientôt pris chaque se-
maine. Le couple entendait en avoir
pour son loyer. Il fallai t corriger des
devoirs écrits , faire la conversation ,
préparer dles listes de vocabulaire.

bref , le pauvre homme n'en pouvait
plus. Vint enfin le moment du départ.
Le couple parlait couramment portu-
gais, et les adieux, en portugais , fu-
ren t bien le seul moment de cordia-
lité que connut le trio . M. Baru se
rendit alors à New-York, et il ren-
contra un ami au restaurant .

— Tiens, Baru ! Où étais-tu depuis
quelque temps, on ne te voyait plus
nulle part ?

— J'ai dû passer quelques mois à
Washington , pou r mon travail.

— Pas drôle , hein , d'être à l'hôtel ?
— Oh ! j'avais une chambre gra-

tuite, contre des leçons de portugais.
— De portugais ? Mais tu ne sais

pas un mot de portugais !
— Oui , oui , je sais bien , c'est pour-

quoi , en arrivant au Brésil , le cou ple
chez qui j'habitai s va découvrir qu'il
parle couramment le roumain.

U The American. »)

— Soldats soviétiques' assassinés en Po-
logne. — Quarante-deux soldats soviétiques
auraien t été assassinés durant le mois de
Juin. L'ambassadeur d'U. R. S. S. n'a pas
élevé de protestation contre ces attentats
qui auraient été commis dans les mêmes
conditions que ceux des démocrates juifs.

— Des terroristes polonais condamnés en
Allemagne. — Le bureau britannique d'in-
forma tion en Allem agne annon ce que le tri-
bunal militaire de Braunschweiig a condam-
né quatre polonais à mort et six de 12 à
15 ans de prison pour avoir commis des
coups de main dans des fermes et des ac-
tes de pillage dans le territoire du Braun-
sebweiig.

— Condamnation à mort d' un collabora-
teur de Laval. — La haute cour a con-
damné par contumace Charles Rochat à la
peine de mort , à la dégradation nationale
et à la confiscation de ses biens présents
et à venir. Rochat avait été secrétaire gé-
néral aux affaires étrangères du gouverne-
ment Laval .

— Invasion de sangliers en Suède. —
Les paysans de la partie nord-orientale de
la province de Schomen ont adressé aux
autorit és une requête pour qu 'un millier
d'ihommes de l'armée mettent fin à l'inva-
sion des sangliers qui causen t des ravages
dans les champs de blé et de pommes de
terre.

— Prisonniers allemands rapatriés de
Russie. — Radio-Leipzig a annoncé que
durant ces troi s prochains mois , 120,000
prisonniers de guerre allemands seront ra-
patriés de Russie. Cinquante mille arrive-
ront jusqu 'au 15 août , 50,000 du 15 août
au 15 septemb re et les autres jusqu 'à mi-
octobre.

— La p etite-f ille de Richard Wagner
comparaîtra devant, un tribunal. — Winni-
fred Wagner, petite-fille de Richard Wag-
ner, qui a été à de nombreuses reprises
l'invitée de Hitler , doit comparaître pro-
chainemen t devant la Chambre civile de
Bayreuth , annonce du Munich l'agence Da-
na.

Petites nouvelles
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Jurg Weiss

*
MURAILLES ET ABIMES

Un volume in-8 écu avec 16 illustrations.
Collection « Montagne »

Editions Victor Attinger, Neuchatel
A notre époque où les premières dans les

Alpes sont presque devenues un mythe,
Jurg Weiss a accompli de beaux exploits.
Avec Hans Frei et d' autres camarades —
car il faisait toutes ses escalades sans gui-
de — il porta à son actif des arêtes tel-
les que la première traversée de la Punta-
Rasica est-ouest, l'arête nord-ouest des
Qemelili dans la région du Forno, des rou -
tes au Salbytschin , au Blauberg dans celle
du Gothard. Il avait d'ailleurs suivi les
Alpes jusqu 'à la Méditerranée , mais ne
nota alors que les courses ou les frag-
ments de courses offrant un intérêt psy-
chologique qui l'avait frappé.

Ses récits sont remarquables par leu r so-
briété. Aucun étalage des dangers frôlés.
Dans les massifs peu connus, cependant , les
renseignements techniques des routes sui-
vies, sont notés avec exactitude. Mais ce
n'est pas ce qui intéresse avan t tout. Ce
qu 'il essaie de dégager, c'est l'éternel hu-
main , la relation entre l'homme et la mon-
tagne, la transform ation subtile qui s'ac-
complit pen dant la lutte corps à corps.

En parcouran t ces pages, on ne peut que
regretter la mort prématurée de leur au-
teur. Quelles auraient été les expériences
du rochassier expert , de l' ami fidèle , du
psychologue origina l parv enu à la matu-
rité ?

Telles quelles , ces pages sont parfo is
lourdes de densité et l'on ne peut que sou-
haiter que d'autres jeune s grimpeurs suis-
ses suivent les traces de Jurg Weiss.

Hôtel TERMINUS
Montreux

Pour vos vacances, le confort aux meil-
leures conditions. — Magnifique terrasse.
10951 j . Decroux, dir-

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Après la
Conf érence des Quatre

On sait que les décisions de
la Conférence de Paris attri-
buant certains territo ires ita-
liens à la France ont soulevé
l'indignation de la Péninsule.
Il s'agit de corrections de f ron-
tières de peu d'importance,
comme on le verra sur cette
carte : 1. Contrées italiennes
promises à la France, d'après
la proposition des ministres
des affaires étrangères à la
Conférence de Paris. 2. Les
voies de communications im-
portantes. 3. L'ancienne fron-

tière franco italienne.

Les corrections
de frontières

dans les fllpes
méridionales

IHI
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Problème No 267, par E. CLERC

Horizontalement : 1) On les accuse
de raideur, surtout s'ils sont dans la
carrière. — 2) Dieu violent ; ne vaut
qu 'une demi-blanche. — 3) Fut chan-
tée par Catulle. — 4) Vierge. .— 5)
Grande ouverte ; mammifère pinnipè-
de. — 6) Note ; trop cher. — 7) Plan-
cher des vaches ; article. — 8) Bas ;
préfére r la passivité. — 9) Son jus fait
commettre bien des sottises. — 10)
Etuve ; est bordée de maisons.

Verticalement : 1) Fut chantée par
Musset. — 2) Père de l'Eglise ; ville
de l'Hainaut. — 3) Grivois ; à redou-
ter. — 4) Chaumière du moujik ; gar-
nir . — 5) Obj et de vénération ; pré-
fixe. — 6) Prénom ; qui ne désire avoir
celle des songes ?. — 7) Victime de
Zeus ; idole des Moabites . — 8) Il . en
coûte à celui qui l'a trop fait ; plan-
cher des vaches ; article allemand. —
9) Il y a bientôt deux mille ans que
la nôtre a commencé ; fils d'Enée. —¦
10) Pronom ; blesser.

Solution du problâme précédent

Mots croisés

— La barbe ou les cheveux ?...

DE SAISON !...
I i



Le Xlme Tour de Suisse cycliste
La septième étape : Arosa-St-Gall

Quand les éléments
s'en mêlent

(De notre envoyé spécial Squibbs)

Décidément, les coureurs n'ont pas
de chance : on leur fait accomplir des
performances folles , on exige d'eux
ie possible et l'impossible et pour
comble d'ironie, les éléments se dé-
chaînent, rendant leur tâche encore
plus difficile.

La 7me étape s'est déroulée sous le
signe des orages. Le ciel n'a eu aucu-
ne pitié pour les malheureux qui
avaient déjà 1375 km. dams les jam-
bes et qui, auj ourd'hui samedi, fran-
chiront encore le Klausen. Il a plu du-
rant toute l'étape. Une pWe violente,
terrible, presque de la grêle. Une
Pluie d'orage entrecoupée de brèves
éclairaies au soleil brûlant.

Orage au départ, orage durant la
traversée du Liechtenstein, orage dans
la vallée du Rhin , orage le long du lac
de Constance , orage en Appenzel, ora-
be d'une extraordinaire violence à
l'arrivée à Saint-Gall ; orage dans l' air
et dans les mentalités .

En effet , les coureurs estiment qu 'on
a beaucoup trop exigé d'eux, qu 'il est
des limites aux possibilités naturelles.
Le Tour de Suisse fut , en effet , beau-
coup trop dur , comme le démontre
d'ailleurs le déchet final.
Notre grande épreuve national e ne
doit pas être une exhibition dans la-
quelle quel ques théoriciens s'ingénient
à imaginer la cou rse la plus difficile
qu 'il soit. Il est j uste que tous les in-
téressés soient en mesure de faire en-
tendre leur point de vue. Celui des
coureurs sera entendu par un homme
aussi sensé et compétent que le pré-
sident Senn. Ce dernier ne doit pas
trop écouter quelques-uns des mau-
vais conseillers qu 'il a autour de lui.

Kurt Zaugg, un malin
Un malin, oe fuit Kurt Zaugg. Le

brava garpon avait oouisdienciieu>s>e-
iment étudié le p'an de l'étape Arosa-
Saiwt-Gailil. H avait vu que de Coire à
Rorsohaeh, en passant par la princi -
pauté du Liechtenstein , un nombre
énorme de primes toutes rondelettes
avaient été offertes par les locali-
tés. Zaugg, qui n'a au cl assement né-
nierai aucune prétention, se décida
à aller cueillir durant les premiers
215 kilomètres. Dans >'a descente sur
Coire, il s'échappa et il a admirab le-
ment rempli son escarcelle.

La course
Voyons maintenant comment les

choses se sont passées.
34 hommes prennent le départ à

Arosa. La route , nous le savons de-
puis la veille , est très mauvaise après
cette localité et le chef-lieu du can-
ton:

Aussi s'étonnera-t-on que Zaugg
se soit enfui à Peist et ait ainsi dé-
clenché immédiatement la bagarre.
A Coire, à 31 km. du départ , Zaugg
passe seul à 13 h. 42. Keeteler est à
1 minute 40, puis vient un peloton de
13 hommes égrenés et filant devant
nous à 2 minutes 30 environ du pre-
mier. Il est composé dans l'ordre de :
Ramon , Bartal i , Lang, Wagner , Maag,
Ronconi , puis Tarchini, Naef , puis
Engels et Kern .enfin Hans Martin ;
à 4 minutes suit un autre peloton
composé de Pasquini , Diggelmann,
Teisseire, Bini, Vietto, Thiétard, Ol-
mos, Trueba, Sonner, le Hollandais
SaheHinigerboudJt, [Bintjer, Magnani,
Knecht et Léo Veilenmann.

Vietto va-t-il perdre la deuxième
place ?

On constate à ce moment que le
Français Vietto, qui a plus de 2 minu-
tes de retard sur Wagner et Ronconi ,
a perdu la 2me place du classement.
Il est vrai qu 'il la rattrapera sur la fin
de l'étape. Nous passons bientôt dans
la principauté du Liechtenstein où la
population fait fête au Tour de Suisse.

A Vaduz, le prince et la princesse
sont non seulement des spectateurs ,
mais ils ont encore organisé une ré-
ception pour le officiels et la presse
qui fut des plus charmantes.

A 14 h. 50, Zaugg passe tout seul.
Il a très fortemen t Rugmenté la dis-
tance qui le sépare de ses poursui-
vants.

En effet . Diggelmann passe seul à 6
minutes 45 et à 7 minutes un gros pe-
loton composé de 28 coureurs qui
comprend Bartaili et tous les favoris. A
Salez, à 90 km. du départ, nous cons-
tatons que Zaugg est touj ours seul et
qu 'il a maintenant 5 minutes 45 d'a-
vance sur deux hommes. Ce sont :
Diggelmann et le Français Thiétard,
qui a lâché le gros peloton et qui s'est
mis dans la tête d'emporter l'étape. Il
file d'un style aisé qui en dit long sur
ses possibilités.

Quan t au gros du peloton composé
désormais de 23 coureurs, il passe à
6 minutes 30 du premier. A 11 minutes
suivent les Belges Engels et Keteler,
qui a crevé par deux fois avant et
après Coire. Cet homme fera un retour
magnifique sous une pluie torrentielle
et fini ra par rattraper le peloton beau-
coup plus bas dans la vallée.

A Balgach, à 116 km. du départ ,
Diggelmann et Thiétard qui ont poussé
tête baissée, rej oignent le fugitif
Zaugg. C'est désormais un peloton de
trois hommes qui vont essayer de ne
pas être rej oints.

A Rorschach , à 137 km. du départ ,
est installé le contrôl e de ravitaille-
ment. Nous allons pointer les posi-
tions de cette course poursuite. Le
trio de tête pase à 16 h. 35. A 6 mi-
nutes Ramon et Bartal i, à 6 minutes
10 Lang. Léo Weilenmann, Keteler et
Callens , à 6 minutes 25, le gros pelo-
ton composé maintenant de 17 hommes
et à 7 minutes 20 Naef , tou t seul, qui
a crevé et perd u un temps précieux.
C'est dans cette localité que Hans
Martin , qui a fait une chute sur des
rails abandonne.

Bartali tente de s'enfuir
A la sortie de Arbon , Bartali cherche

à secouer le peloton et à se sauver.
Mais Ramon l'en empêche. A un mo-
ment donné, les deux hommes s'é-
chappent ensemble. Mais le Belge ne
veut pas mener et comme le « maillot
j aune » ne veut pas faire tout le tra-
vail, tou t rentre finalement dans l'or-
dre. A Kreuzlin gen , à 170 km. du dé-
part , nous allons quitter les bords du
lac de Constance, que nous suivons de-
puis Rheineck .

Les trois hommes de tête passent à
17 h. 45 et le peloton en tête duquel
se trouve touj ours Bartali , a 10 minu-
tes 45 secondes de retard. Nous fon-
çons sur St-Gall où a lieu uii premier
passage au milieu d'une foule invrai-
semblable. De toutes les grandes vil-
les que nous avons traversées, St-
Gall est certainement celle où il y
avait le plus de monde. On peut dire
qu 'entre la localité proprement dite ,
ses environs et la boucl e finale à tra-
vers l'App enzell , il y avait de 30,000
à 40,000 personnes sur la chaussée.

Au passage officiel à St-Gall. Zaugg
et Diggelmann passent seuls à 18 h. 45.
Thiétard les suit à 1 minute 10. Il avait
depuis longtemps des ennuis avec sa
roue arrière à laquelle il man quait de
nombreux rayons. Il a attend u la voi-
ture du matériel afin de pouvoir chan-
ger de roue. C'est ce qui explique nu 'il
n 'ait pas été avec les hommes de tête.
Mais il va revenir très fort sur eux.
Le Belge Cal lens est 4me a 9 m i nutes
10 secondes du premier . Son compa-
triot e Kett eler est 8me à 11 minutes
25. — Enfin , à 14 minu te s 45. nasse
le peloton composé de 22 hommes et
comnrenant tous les favori s. En queue
à 31 minutes , passent fi hommes om"
ont eu la malchance de crever delà
avant Coire et qui ont connu plusieurs
fois encore le même inconvénient Ce
sont les Espagnols Gual et Berrendero ,
les Belges Engels et van Herzelé. le
Luxembourgeois Bintjer , le Suisse
Amberg.

C'est pour la 2me place du classe-
ment général qu 'on s'est battu avec
une âpretê sans pareille. En cours d'é-
tape. Vietto fut effectivemen t dépos-
sédé de son bien. Mais si le Français
l'a virtuellement reconquis, il a néan-
moins perdu des secondes précieuses.
C'est ainsi que notre nation al Joseph
Wagner n'a plus que 1 minute 09 se-
condes de retard sur lui et que l'Italien
Ronconi n'a que 8 secondes de retard
sur Wagner . Enfin Callens, qui occupe
le 5me rang, n'est lui-même qu 'à 3 mi-
nutes 06 secondes de Vietto. Entre
les 4 hommes, la lutte est loin d'être
terminée et c'est un autre col fameux
qui les départagera. Au classement in-
ter-nation s, l'équipe suisse première
opère un sensationnel redressement ,
sautant du 4me au 2me rang grâce à
la mauvaise performance que les Bel-
ges et les Espagnols ont faite dans
cette étape plate. Enregistrerons-nou s
de leur part une revanche auj ourd'hui ?
On peut être asuré que Kern . Naef et
Léo Weilenmann se défendron t , tout
comme Wagner, j us qu'au bout avec
une énergi e farouche.

Nos commentaires
Il reste maintenant 30 km. à couvrir

et il faut monter au Grand Prix de la
montagne qui se trouve au haut d'une
colline abrupte dans l'Appenzel , dé-
nommée Rehetobel. Il s'agit d'une
grimpée divisée en deux parties, avant
d'atteindre 958 mètres au sommet.
Dans la première partie , Thiétard re-
j oint Diggelmann et Zaug qui sont
épuisés . Dans la seconde partie , Thié-
tard attaqu e fortement et passe. C'est
pourquoi au sommet du Rehetobel , le
Grand Prix de la montagn e donne les

résultats suivants : Thiétard premier,
deuxième Zaugg à 23 secondes, 3me
Diggelmann à 3 minutes 30, 4me Cal-
lens, à 7 m. 11, 5me Ketteler, à 12
minutes 30, 6me et premier du peloton
qu'il a lâché pour aller une fois de
plus, tout seul , Bartali à 13 minutes
30. Puis dans l'ordre : Ramon, Trueba ,
Wagner , Ronconi , etc. Sous la pluie
qui s'est remise à tomber en rafales ,
a alors lieu l'arrivée à St-Gall d'une
manière espacée. Rarement les cou-
reurs auron t accompli un pareil exploit
dans des conditions aussi difficiles.

La dernière étape
Elle est longue et difficile, puisqu 'il

y a 228 km. de St-Gall à Zurich par
le Klausen. Le départ sera donné à
10 h. 40. Glatis sera atteint deux
heures plus tard et le sommet du col
qui se trouve à 1952 mètres d'alti-
tude , à 14 heures de l'après-midi A
Altdorf aura lieu une demi-heure plus
tard le contrôle du ravitaillement. Ce
sera ensuite la marche triomphal e
par Schwytz , Raipperswil et la rive
droite du lac de Zurich . L'arrivée se
fera au vélodrome d'Oerl ikon autour
de 17 heures. A oe moment , le Tour
de Suisse 1496 aura vécu.

SQUIBBS.
Arosa - Saint-Gall (241 kilomètres) . —

1. Thiétard , 6 h. 53' 21" ; 2. Zaugg, 6 h. 55'
23" ; 3. Diggelmann , 7 ta .0' 50" ; 4. Callens,
7 h. 0' 55" ; 5. Bartali . 7 h. 5 ; 6. Lame, 7 h.
5' 58" ; 7. Wagner ; 8. 'Ronconi. même
temps ; 9. Vietto , 7 h. 6' 20" ; 10. Tcissère ,
7 h. 6' 36" ; 11. Kern , 7 h. 6' 56" ; 12. En-
Rels ; 13. Keteleer ; 14. Léo Weilenmann ,
même temps ; 15 Sommer ; 16. Pasquini ;
17. True iba ; 18. Bini ; 19. Tarchini ; 20. Pe-
terhans ; 21 Ramon.

Classement général. — 1. Bartali , 47 h.
40' 50" ; 2. Vietto , 47 ih. 56' 4" ; 3. Wagner,
47 h. 57* 20" ; 4. Ronconi , 47 h. 57' 28" ;
5. Callens, 47 h. 59' 19" ; 6. Engels , 48 h.
11' 52" : 7. Naef , 48 h. 17' 6" ; 8. Lang,
48 h. 17' 10" ; 9. Kern , 48 h. 17' 21" ; 10.
Trueba. 48 h. 17' 49" ; 11. Léo Weilen-
man n , 48 h. 22' 43" ; 12. Berrender o , 48 11.
28' 21" ; 13. Zaugg ; 14. Peterhans ; 15,
Tarchini ; 16. Pasquini ; 17. Knecht ; 18.
Thiétard ; 19. Quai ; 20. Bini.

Classement inter-notions. — 1. Italie,
144 h. 16' 47" ; 2. Suisse I, 144 h. 57' 10" ;
3. Be lï ique , 145 h. 8' 2" ; 4. Espagne. 145 h.
"fO" 48" ; 5. Suisse II , 145 h. 31' 39" ; 6.
France, 145 'h. 36' 48".

Un éleveur de fleurs nommé Fitzroy,
qui vit en Californie , est parvenu ,
après plusieurs années d'essais, à cul-
tiver une rose d'un diamètre de tren-
te centimètres. C'est assurément la
plus grande rose qu 'on ait j amais con-
nue. Elle a été présentée au public
dans une exposition de fleurs . Elle ne
pèse pas moins de deux cents gram-
mes. Monsieur Fitzroy a demandé une
sorte de droit d'auteur pour la créa-
tion de cette fleur gigantesque . Cela
est en effet possible aux Etats-Unis.

UNE FLEUR GIGANTESQUE

Jost Spiizer el René Bussr se qualifient pour la finale
Les championnats suisses de tennis à Neuchatel

(De notre envoy é sp écial)
Neuchatel , 20 juillet.

La pluie incessante de j eudi ayant
considérablement contrarié l'ordre des
j eux, les organisateurs ont fait dispu-
ter les quarts de finale hier matin.
Comme prévu, Spitzer . Huonder . Bu-
ser et Albrecht en sont sortis victo-
rieux . La qualification la plus aisée
fut celle de Huonder puisque le j eune
équipier de Coupe Davis bénéficia du
forfait de son adversaire Grange ap-
pelé d'urgence à Genève pour assis-
ter à la naissance de son bébé que pa-
reilles circonstances appellent à une
grande gloire au tennis ! Buser eut
plus de peine qu 'on ne le croyait en
général à se défaire du champion ju-
nior Casutt qui se battit comme un
lion et obligea le Montreusien à s'em-
ployer à fond. Au cours du troisième
set. bien qu 'ayant perdu une manche,
Buser n'a toutefois pas donné le meil-
leur de lui-même en prévision des de-
mi-finales. Spitzer a trouvé en Buchi
un adversaire plus que coriace qui a
commencé par gagner le premier set ,
puis oui n'a pas cesse de lui mener la
vie dure. Au quatrième set, Buchi me-
nait 4 à 2, mais Spitzer put se ressai-
sir , profiter de la fatigue visible de
son adversaire et remporter un succès
à vra i dire assez laborieux. Blondel, le
glorieux vainqueur du « tombeur » de
Pfaff , Brechbuhl . dans le tour précé-
dent , ne trouve j amais sa cadence de-
vant le calme et régulier Albrecht , qui
fit une excellente impression.

La demi-finale qui opposait Buser
à Huonder fut passionnante à suivre
et le public put assister à des échan-

ges de grande classe. Mené dans le
premier set, Huonder se reprit avec
son cran habituel et gagna le second
grâce à son j eu réfléchi et extrême-
ment précis. Le troisième set fut in-
certain de bout en bout et, par ce fait ,
assez déterminant dans l'issue finale.
Montant fréquemment au filet, Buser
gagna 7 à 5 après une série de « mas-
ter » éblouissants. Désormais confiant
et maître de lui , le Montreusien enlève
sûrement la quatrième manche et le
match.

Dans la seconde demi-finale,, Spit-
zer nous parut beaucoup plus à l'aise
que ce le matin et Albrecht beaucoup
moins. De ce fai t, cette partie que
nous attendions très serrée fut cons-
tamment à l'avantage de Spitzer. bien
qu 'Albrecht ait mené 4 à 0 dans le
troisièm* set.

La finale se disputera dimanche
après-midi tandi s que la finale du dou-
ble messieurs aura lieu cet après-midi.

Chez les dames, les demi-finales ont
vu la victoire des favorites : Mlles
Sutz et Studer , respectivement victo-
rieuses de Mlles Capella et Keller.

Voici las résultats :
Simple messieurs, quart de finale :
Buser-Casutt 6-3, 2-6 7-5, 6-1 ;

Huonder-Grange. w. o. ; Albrecht-
Blondel 6-1, 6-1 7-5 : Spitzer- E. Bu-
chi 6-8, 6-4, 6-3, 6-4.

Deml-llnalc- :
Spitzer-Albrecht 6-2, 6-2, 6-4 ; Bu-

ser-Huonder 6-3, 2-6, 7-5, 6-2.
Simples dames :
Mlle Sutz-Mlle Capella ; 6-2, 6-4 ;

Mlle Studer-Mlle Keller 1-6, 6-3, 6-3.

POUR UNE FOIS,
HITLER NE BLUFFAIT PAS

On avait supposé que le « Volkswa-
gen », la voiture populaire allemande,
n 'était qu'un bluff phénoménal. C'est
en réalité une révélation dans le do-
maine des voitures à bon marché.

Après vérification étendue sur six
mois d'usage constant , les experts bri-
tanniques estiment que cette voiture
pour 65 livres sterling, avec sa coque
d'acier embouti , son moteur quatre
cylindres à refroidissement par 

^
air,

placé à l'arrière , n'est pas loin d'être
une merveille.

De nombreux « Volkswagen » ont
déj à fai t de 15 à 20,000 kilomètres aux
mains des Anglais et roulent mainte-
nant beaucoup mieux que lorsqu 'elles
étaient toute neuves. Le correspon-
dant de l'agence Reuter a fait récem-
ment le tour de la zone britann ique
avec un « Volkswagen » qui avait plus
de 15,000 km. de route à son actif.
Voici quelques détail s qu 'il a relevés :

Cette voiture a tenu sans effort et
sur de longues distances sur l'autos-
trade , des vitesses de l'ordre de 80
à 100 km./heure. Elle a dépassé de
nombreuse s voitures puissantes et n'a
j amais été dépassée par aucun autre
véhicule au cours d'un voyage de plus
de 1500 km. En roulant sur l'autos-
trade . elle consomme un peu plus de
huit litres aux cent kilomètres. Le
refroidissement par air fonctionne par-
faitement et tout le voyage s'est ac-
compli à grande vitesse sans qu 'on
remar que la moindre défaillance du
moteur ou d'autres défauts mécani-
ques.

La plupart des « Volkswagen » com-
portent maintenan t des signau x de di-
rection électriques dont l'absence
avait été critiquée dans les premiers
modèles.

Même à grande vitesse et par mau-
vais temps, la voiture tient bien la
route. Conduite par un bon chauffeur,
c'est une remarquable voiture légère
de ville et les voyages ne sont pas
désagréables à son bord. Mais elle
n'est pas parfaite sur mauvaises rou-
tes, ses ressorts n'absorbant pas tous
les chocs.

Vingt petits aveugles , âgés de 8 à
15 ans, ont quitté Paris par avion à
destination de Liverpool où ils seront
accueillis par l'Institut National des
Aveugles.

Ce voyage a été organsé par le mi-
nistère de la santé publique qui pré-
voit un séj our de six mois pour ces
petits aveugles en Grande-Bretagne.

PETITS AVEUGLES FRANÇAIS
EN ANGLETERRE

R A D  I O
Samedi 20 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disq u es. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Programme de la semaine. 13.15
Musique écossaise. 14.15 Tour de Suisse.
16.30 Musique de danse. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Tour de Suisse. 17.30 Emission
commune. 18.00 Communications. 18.05 La
demi-heure des j eunes. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disqu es. 19.10
Courrier du Secours aux enfants. 19.15 In-
formations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole
buis sonnière. 20.20 Le roman d'u n piano.
20.40 La terre est ronde, évocation. 21.30
Soirée populaire. 22.20 Informations. 22.30
Tou r de Suisse. 22.50 Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations . 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
La semaine au Palais fédéral. 12-50 Con-
cert. 16.30 Musique gaie. 16.45 Reportage.
17.15 Concert. 18.00 Images valaisannes.
18.15 Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Son-
nerie de cloches. 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.05 Chants
Populaires. 20.25 Pièce en dialecte bernois.
21.55 Disque. 22.00 Informations. 22.10 Tour
de Suisse. 22.30 Disques.

Dimanche 21 juillet
Sottens : 7.15 Imfarmations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches .10.00
Culte protestant. 11.10 Disques. 11.50 Cau-
serie agricole. 12.00 Reportage. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 14.00 Les
Caprices de Marianne, deux actes. 14.50
Disques. 15.00 La Houpelande, opéra en un
acte. 15.55 Pour l'indépendance belge. 16.15
Thé dansant. 16.40 L'auditeur propose. 18.00
Reportage. 18.20 Disques. 18.30 Les cinq
minutes de la solidarité. 16.35 Disque. 18.40
Dieu parmi les hommes. 18.55 Disque. 19.00
Bulletin sportif. 19.15 Informations. 19.25
Programme de la soirée. 19.30 Dialogue
avec un absent. 19.40 Dites-le-nous ! 20.00
Les chansons de la Bohème. 20.30 C'est le
vent, fantaisie. 20.45 La Nui t des Quatre-
Temps, légende. 22.20 Informations.

BeromUnster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Musique
religieuse. 9.45 Culte catholique. 10.15 Con-
cert symphoniique. 11.20 Evocation . 11.50
Musique de chambre. 12.29 Signa! horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.25 Causerie agricole. 13.50 Disques. 14.15
Concert. 15,30 Musique légère. 16.30 Radio-
théâtre. 17.30 Concert. 18.15 Disques. 18,30
Airs populaires. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.15 Dis-
ques. 20.45 Emission de A. Rosier. 21.35 Ré-
cita! de violoncelle et piano. 22XK) Informa-
tions. 22.10 Violon et piano.

Lundi 22 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Causerie-audition. 12.15 Disques. 12.29
Signal 'horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 18.00 Communications.
18.05 Jean l'Eclopé, extraits. 18.25 Le mes-
sage d'ignazio Silone. 18.35 Disque. 18.40
Exposé des événements suisses. 18.50 Le
micro dams la vie. 19.05 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 20.00 Pages de
bonne humeur. 20.30 Accordéon. 20.45 Orion
le Tueur, fantaisie. 21.15 Entrée libre. 22.20
Informations. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Info rmations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Anecdotes.
12.29 Signal horaire. 12.30 In formations.
12.40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Récital de piano. 18.15 La
voix du travail. 19.00 Disques. 1930 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
21.00 Voici l'Angleterre, 21.45 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.10 Récital de piano. 22.30 Concert.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A

ENTRE HOMMES !

— Mon père, j e désire te parler en-
tre quatre-z-yeux, d'homme à homme !

TES PIEDS
CRIENT... AIE !
dès que le temps change

\* Ê̂ jr*'*; ¦ *& ¦ i

Comment les soulager rapld^ent !
Vos pieds et chevilles sont enflés .' \ u» cors
et durillons (ont de chaque pas une tor ture  1
Alors versez une poignée de Saltrates Kodell dans
une cuvette d eau chaude. Trempez-y vo»
Eieds endolori s 1 Ce bain laiteux , oxygène , a

ase de *els curatifs , vous apportera t rès vite
une sensation de bien-être parfait. Les douleurs
et l' enflure dlsparalsse.it. La plante rie vos pieds
ne brûle plus. Pour remettre vos pieds, prenez
an bain aux Saltrates Rodel l. Toutes pharmacies
au drogueries. Prix modique.



L'actualité suisse
Attention !

De dangereuses lettres
anonymes

sont répandues en Suisse, munies
d'un cachet contenant un poison

mortel
BERNE , 19. — Ag. — La police cri-

minelle et de sûreté de la ville de Ber-
ne communique :

« Ces j ours derniers, un grand nom-
bre de lettres anonymes ont été pos-
tées dans des boîtes aux lettres de la
ville de Berne et d'autres localités. Les
destinataires étaient souvent de hautes
personnalités et (les rédacteurs de
j ournaux.

Il s'agit d'envelopp es blanches de
12 cm. sur 9,5 cm. contenant deux
photog raphies de caractère antisémite,
un texte assez conf us et dacty logra-
ph ié sur du papier de cop ie rose (si-
gné : « Die Wacht am Morgarten » :
la sentinelle du Morgarten) , et enf in
un cachet para f f iné  empaq ueté de la
main d'un prof essionnel. Ce cachet de
5,7 cm. sur 4 contient trois grammes
environ de cyanure de sodium en pou-
dre, dont un quart de gramme s uf f i t  à
provoq uer la mort d'un homme en
quelques minutes.

Toutes les personnes susceptibles de
recevoir cet envoi sont instamment
mises en garde contre son contenu.
Les destinataires sont priés de faire
connaître tous les indices se rapportant
aux auteurs de ces envois à la police
criminelle et de sûreté de la ville de
Berne , tél. 2.55.51 à Berne.

Répandues à Zurich également

Il s'agit de lettres antisémites
ZURICH, 19.— Ag.— La police can-

tonale zurichoise a annoncé, lors d'u-
ne conférence de presse, que toute une
série de représentants des autorités ,
des rédacteurs et particuliers, notam-
ment des Juifs et des chrétiens émi-
minents favorables aux Juifs , ont reçu
également des lettres anonymes con-
tenant un sachet de cyanure de so-
dium»

« QUITTEZ LA SUISSE SINON... »
DIT UNE LETTRE ADRESSEE

AUX ISRAELITES !
Ces lettres réclament la suspension

immédiate de la propagande pro-lsraé-
llte, faute de quoi on promet de s'oc-
cuper des « protecteurs des juifs » se-
lon une recette qui a fait ses preuves.
Une autre lettre invite les Juifs à quit-
ter la Suisse d'ici la fête de Pessach
de 1948 au plus tard. Au nombre des
destinataires de ces envols figurent
des pasteurs, hommes politiques et
Juifs de premier plan.
LE GRAND DANGER DE CES LET-
TRE RESIDE DANS LE FAIT QU'EL-
LES PEUVENT TOMBER DANS DES
MAINS INEXPERTES ET PROVO-
QUER AINSI DES CAS D'EMPOI-
SONNEMENT OU MEME LE DECES
DE CEUX OUI LES MANIPULENT.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'EMPOISONNEUR EST ARRETE

C'était un fou !
LAUSANNE. 20. — La police de sû-

reté vaudoise communique :
L'auteur des lettres empoisonnées

est arrêté. Comme la presse l'a annon-
cé vendredi des dizaines de lettres
anonymes inj urieuses contenant chacu-
ne un paquet de cynaure de sodium
ont été envoyées à de hautes person-
nalités du monde politique, j udiciaire
et autre.

L'auteur de ces écrits protestait con-
tre un j ugement rendu dernièrement
dans une affaire de moeurs où était
imp liqué un ancien magistrat vaudois.
En Suisse allemande , H exhalai t sa
haine contre les .j uifs et les francs-
maçons.

La p olice de sûreté vaudoise . p ré-
venue par les destinataires de ces let-
tres demeurant à Lausanne, entrep rit
immédiatement des recherches qui ont
aboutit â Vevey , vendredi à l'arresta-
tion du coup able , Edouard Brtdhardt ,
63 ans. Fribourgeois. retraité d'une ad-
ministration p ublique, qui a f ait  des
avux complets.

Le matériel utilisé et les restes de
cvarnrr de sodium ont été retrouvés.
B '-nlhard '. qui semble avoir agi seul,
est un original , ennemi de la soc 'été ;
V critinue sans re 'âche nos autorités ,
et V a am ainsi p our se venger de ses
(Irrowennes.
Il ne Jouit pas de son bon sens et il
a déjà commis des actes semblables

il y a quelques années
Il avait pris ses dispositions pou r dé-

router les recherches de la police. Il
s'était rendu à Berne pour j eter ses
lettres dans plu sieurs boîtes postales
de la haute ville et avait rassemblé

chez une connaissance les restes du
matériel utilisé.

Le cyanure de sodium est un poison
extrêmement violent très dangereux à
manipuler.

L 'aide à la camp agne
"HP*"' Un service purement volontaire

est envisagé
FRIBOURG. 20. — Ag. — En date

du 19 j uillet , la commission mixte du
Conseil des Etats et du Conseil natio-
nal chargée de l'examen d'un proj et
d'arrêté fédéral tendant à encourager
le service volontaire d'aide à la cam-
pagne, s'est réunie à Fribourg, sous la
présidence du conseiller aux Etats
Wahlen , pour un premier échange de
vues.

Ap rès une discussion animée , les re-
pr ésentants des Chambres f édérales,
tout en f aisant certaines réserves, ont
reconnu en principe l'utilité de t'insti-
tution envisagée p ar le Conseil f édéral,
Il s'agit d'un service puremen t volon-
taire, dont l'organisation serait con-
f iée à des associations privées qui,
avec les autorités cantonales campé-
tentes , serviront de trait de liaison en-
tre les agriculteurs et les j eunes gens
disposés à aider les p aysa ns durant
la période des récoltes.

Cette institution aurait pou r double
avantage de contribuer à assurer I' ap-
provisonnement du pays et à dévelop-
per l'éducation civique de . la j eunesse.

Le prix du lait sera-t-il augmenté
de 4 centimes ?

Telle est la requête de l'Union cen-
trale des producteurs suisses

BERNE , 20. — ag. — L'Union cen-
tral e des producteurs suisses de lait
communi'que :

Les conditions de production défa-
vorable et l'exode croissant de la
miain-d'oeuv re agricole vers les vil-
les, où les salaires de l'industrie et de
l'artisanat sont plus élevés, ont consi-
dérablement entravé le ravitaillement
en Ia.Lt . en beurre et en fromage ; les
difficultés sont particul ièrement fortes
en Suisse rom ande.

Vue cette situation , l'assemblée des
délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait , du 19 Juil-
let 1946, à Berne, considère un re-
dressement rapide et suffisant du prix
du lait comme indispensable pour as-
surer le ravitaillement.

Apres des débats animés, au cours
desquels diverses solutions ont été
envisagées, l'assemblée s'est ralliée à
la proposition des délégués romands,
d'adresser au Conseil fédéral une re-
quête pour augmenter le prix du lait
de 4 centimes par kilo à partir du 1er
septembre prochain .

Une récolte p rometteuse
Six millions de kilos d'abricots en

Valais
SAXON , 20. — ag. — La récolte

des abricots qui bat son plein est des
plus prometteuses. On l'évalue à en-
viron 

^ 
six millions de kilos. Pour la

première fois , on va en expédier du
Valais en Belgique . Un premier wa-
gon contenan t 5000 kilos de fruits
partira tout prochainemen t de Saxon
à destination de Bruxelles.

L'« Affaire d'Adelboden »
liquidée

Les petits pensionnaires anglais sont
bien traités, reconnaît-on à Londres

LONDRES. 20. — Ag. — C'est avec
une vive satisfaction que l'on a appris
que les divergences de vues au suj et
du traitement des deux cents enfants
anglais , en séj our à Adelfooden ont pu
être aplanies grâce à une prise de
contact d'une délégation du ministère
britanni que de l'éducation avec les au-
torités compétentes en Suisse.

Le ministère de l'éducation tient à
relever le fai t qu 'il n'y a aucun motif
de plainte. L'alimentation a été modi-
fiée selon les principes de la cuisine
anglaise et les petits Anglais atteints
de scarlatine reçoivent les meilleurs
soins possibles.

Les parents des petits pensionnaires
ont été informés qu 'il n 'y avait pas lieu
de se faire du souci et on appren d que
la presse anglaise ne s'occupera plus
de l'affaire . 

"MFS Deux nouveaux ministres
à Berne

BERNE, 20. — Ag. — Le nouveau
ministre de Suède à Berne , M. Staffan
John Soederbloom , a remis récemment
ses lettres de créance au Conseil fé-
déral .

Le nouveau ministre de Qrèce, M.
P. A. Metaxas a été reçu également
au Palais fédéral où il a présenté ses
lettres de créance à M. Etter , conseil-
ler fédéral et vice-président du Con-
seil fédéral , et à M. Stampfli , conseil-
ler fédéral.

Eboulements au col Ferret
MARTIGNY. 20. — ag. — On si-

gnale des eboulements dans la ré-
gion du col Ferreit. La route de la
Fouily est obstruée. Un pont a été
emporté. Toute circulation est im-
possible pour le moment.

Le trafic routier italo-suisse
va s'intensifier

BOLZANO, 20.— AN'SA.— La réou-
verture du col de Tubre (Taufers) dans
le Trentin , vient d'être autorisée , ce
qui abrégera sensiblement le parcours
Bolzano-Zurich, et permettra de re-
prendre le trafic automobile entre
Mais et Munster.
C'est évidemment le Citadin et surtout
celui des grandes villes, qui paie les

impôts les plus élevés
BERNE, 19. — Les besoins finan-

ciers sont en grande partie fonction
de la grandeur de la commune, tant
absolumen t que par tête de population .
Par tête de population, les besoins fi-
nanciers des grandes villes sont dou-
bles de ceux des petites communes.
Les villes encaissent environ la moitié
du total des recettes fiscales des com-
munes, selon une statistique faite par
l'administration fédéral e des contribu-
tions.

Dans les villes de plus de 50,000 ha-
bitants , les recettes fiscales étaient en
1945 de 159 francs par tête de popu-
lation ; dans les villes de 10,000 à
50,000 habitants , de 135 francs: dans
les chefs-lieux de camions ayant moins
de 10,000 habitants , de 77 francs et
dans les autres communes , de 74 Fr.

tKF* La ligne de la Broyé électrifiée
MOUDON , 19. — Ag. — Achevée en

1876, la ligne de la Broyé est auj our-
d'hui complètement électrifiée. Le der-
nier tronçon Palézieux-Payerne, long
de 39 km. a été mis sous tension j eu-
di. Les travaux d'électrification , d'a-
ménagement des voies, de renforce-
ment des ponts et de rénovation de
toutes les eares ont coûté fr. 5,105,000.

Petites nouvelles suisses
— Une rare manif estation de la f oudre

à Berne. — Au cour s d'un violen t orage
qui s'est abattu j eudi soir sur Bern e, la
foudre a .atteint au centre de la ville , près
du kios que des tramway s de la place
Bu'beii 'berig, un pylôn e des ligues de con-
duite des trams municip aux. Parvenan t
dans les voies, la foudre a déterminé la
f usion d'un aiguilla ge électri que. Personne
n'a été blessé par cette manifesta tion d'ail-
leurs très rare de la foudre. La circulation
des trams "a pu continuer grâce à la mise
en fonction à la main de l' aiguille t ouchée.

— Un écolier vaudo is se noie dans le
lac des Quatre-Cantons. — Au cours de
la course annuelle des classes sup érieures
de Cheseaux-Romauel , les écoliers se bai-
gnèrent dans le lac des Quatre-Canton s
après avoir visité Sohwytz. L'un d' entre
eux , le j eune Perrin , âgé de 16 ans, a cou-
lé à Pic et s'est noyé. Sop corps a été ra-
mené au domicile paternel.

— La lièvre ap hteuse en Haute-Sav oie
p rovoque la f ermeture de la f rontière suis-
se. — La fièvre aphteuse a éclaté non
loin de Chamonix , dan s la commun e fran-
çaise des Houches , en Haute-Savoie , à 10
kilomètres environ de la frontière suisse.
Les pâturages d.u bétail atteint par l'épizoo-
tie s'étendent jusqu 'à la frontière. La fron-
tière suisse a été immédiatemen t fermée
et des vétérinaires valaisans, en collabo-
ration avec les autorités française s , ont
procédé sans retard à des inj ections pré-
ventives du bétail dans tout le territ oire
frontalier.

— L'eau et le vin. — On a retrouve
dans le bassin de la fontaine dite du Pèle-
rin , dans le quartier du Mû h ten ta i, le corps
d'un domestique âgé de 57 ans. Il avait
été aperçu en éta t d'ébriété le soir
auparavant. On pense qu 'en .voulant boire
de l' eau il a iperdu l'équilibre et est tom-
bé dans le bassin .

— Emp alé sur une barrière. — M. Alex
Witzig, peintre , â,gé de 30 ans, est tom-
bé d'un échaffauda ge et s'est tué. Le mal-
heureu x s'est empalé sur une barrière en
fer pointue. Grièvement blessé, il a succom-
bé peu après l' accident.

— Suite mortelle d'un vertige. — M.
Hyacinthe Auderset , né en 1887, habitant
Cressier , s^était assis pour se reposer sur
la margelle d'un puits. II fut pris de ver-
tige et tomba à l'intérieur. Son cadavre a
été retrouvé par s* parente.

— « Marie-Louise » bien accueillie en
Hollande. — La première de « Mari e-Loui-
se » aux Payis-tBas a eu lieu simultanémen t
à La Haye et à Amsterdam. Ce film suisse
consacré au problème de l'enfance dans la
guerre a rencontré un accueil des plus fa-
vorables auprès du pub l ic et de la presse
et les critiques relèvent cette performance
de la j eune industrie suisse du cinéma .

— Ecrasé p ar le train. — M. E. Max
Braun , ouvrier , qui circulait â bicyclette ,
a été écrasé par l'express Qenève-Bâle
alors qu 'il s'étai t engagé sur un passage
à niveau non gardé entre Arlesheim et
Miiuchenstein.

Chronique jurassienne
Delémont. — Incendie et vol.

Vendredi matin , à une heure trente ,
un incendie s'est déclaré dans l'im-
meuble de monsieur "François Frund ,
agriculteur à Courtételie. C'est dans
la grange que le feu a pris naissance.

L'alarme a été donnée par le proprié-
taire lui-même. Les dégâts causés par
l'eau se montent à plusieurs milliers de
francs.

Dans le courant de cette même
nuit , un vol a été commis dans la fa-
brique de boîtes de montres Rais, se
montent à 850 francs, à Courtételie
également.

diminue neucitelnise
La construction de 350 logements nou-

veaux dans le canton de Neuchatel.
(Corr.) — Des subventions seront ac-

cordées au canton de Neuchatel pour
la construction de 350 logements nou-
veaux, dont 150 à Neuchâtel-ville, 83 à
La Chaux-de-Fonds, 36 au Locle, 10 à
Couvet , 10 à Fleurier, etc.

On sait que sur les 62 communes que
compte le canton , 31 sont actuellement
au bénéfice de l'arrêté fédéral sur la
pénurie des logements.
Buttes. — A propos du vol de chro-

nographes en or.
(Corr.) — Le vol important qui fut

commis il y a quelques mois dans une
fabrique d'horlogerie de Buttes d'où
disparurent un certai n nombre de chro-
nographes en or , devait être j ugé ven-
dredi matin par le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers. Les coupables
sont on le sait , deux ouvriers de l'u-
sine.

Or, cette affaire a été renvoyée au
dernier moment à une date ultérieure.
Les Verrières. — Est-on sur la piste

de l'assassin du douanier Mar-
guet ?

(Corr.) — Le bruit courait hier avec
insistance , à la frontière française , que
l'assassin du douanier français Mar-
guet , don t le cadavre fut retrouvé en-
tre Pontarlier et les Verrières , vendre-
di passé, serait le nommé Chevalier ,
arrêté ces jour s derniers.

La Chaux-de-Fonds
Un changement 100 %.

C'est bien celui qui s'est opéré à
la boulangerie-pâtisserie A. Klinger ,
113. rue du Temple-Allemand.

En effet , les réparation s qui vien-
nent d'y être faites sont vraiment des
mieux réussies et le magasin avec son
in 1' leur le .plus modern e a un cachet
tout nouveau . Nul doute que les clients
s'y sentiront toujours plus à l'aise.
Taux hypothécaire.

La li quidité surabondante du mar-
ché monétaire suisse, qui dure depu is
quelques années , concurremment avec
d'autres facteurs , ont conduit , ces der-
niers temps, les principau x établisse-
ments suisses spécialisés d'ans les
placements hypothécaires , particuliè -
rement en Suisse allemande , à .abais-
ser de 1/4 % le taux d'intérêt des
prêts hypothécaires en premier rang.

Nous apprenons , qu 'à l'instar de ces
derniers , plusieur s de nos établisse-
ments neuchâtelois viennent de déci-
der d'abaisser également de 1/4 % le
taux d'intérêt de leurs avances hypo-
thécaire s en premier rang.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba (Pharmacie de

l'Abeille), rue Numa-Droz 89, sera de
service dimanche 21 juillet , et assu-
rera le service de nuit pendant toute
la semaine suivante. L'officine I des
Pharmacies Coopératives (rue Neuve
9) sera ouverte jusqu 'à midi.

Les finales des championnats
de l'A. C. F. A

Belle victoire du F. C Philips
qui gagne le challenge de «L'Impartial»

Un nombreux public tint à assister
hier soir à la final e du championnat
de l'A. C. F. A.

C'est un rude combat que se livrè-
rent les F. C. Voumard et F. C. Phi-
lips. Rude combat où le fair-play res-
ta toutefoi s toujours à la première
place, ceci tou t à l'honneur de nos
footballeurs-amateurs, il faut bien le
dire.

La partie fut « vite » d'un bout à
l'autre. Le F. C. Philips qui. soit dit
en pasant. possède une fort belle équi-
pe, s'adjugea la victoire par 3 buts à
zéro, démontrant ainsi ses belles qua-
lités, de camaraderie, d'entente et aus-
si de sens du j eu.

A 1 issue de cette partie, ce fut la cé-
rémonie de la remise du challenge et
des coupes aux champions de groupe.
Ce fut  aussi l'occasion pour M. Girard,
président de l'A. C. F. A. de prononcer
avec éloquence un discours succinct et
d'une fort belle tenue.

M. Girard tint d'abord à remercier
les industriels pour leur généreux ap-
pui financier et moral. Des remercie-
ments également à l'Union chrétienne
qui prêta fort obligeamment son ter-
rain, aux arbitres, au public.

Le président fit remarquer ensuite
que malgré la décision d'interdire aux
j oueurs de ligue nationale ou ligues
supérieures de participer à ce cham-
pionnat , ce dernier n'avait rien perdu
en intérêt , bien au contraire. Voilà oui
est fort réj ouissant ! M. Girard remer-
cia enfin la direction de l'Impartial
qui offr i t  le beau challenge dont le F.
C. Philips devient détenteur pour
une année.

Enfin , l'orateur termina en espé-
rant que le fidèle public de Beau-Site
accourra nombreux dès le 5 août pour
assister au début de la Coupe qui pro-
met elle aussi de rudes empoignées,
puisqu 'un match de coupe est touj ours
plus âprernent disputé qu 'une partie
de championnat.. .

On distribua enfin les coupes aux
champions de groupes qui ont nom :
F. C. Coop. F. C. Voumard. F. C.
Ping-Pong Sapin (champion pour les
sociétés) et F. C. Philips, vainqueur
du tournoi.

A notre tour, nous félicitons nos
vaillants amateurs qui manifestent de
plus en plus l eur engouement pour ce
sport intéressant. Nos félicitation s
également à M. Girard , président , pour
son discours plein de bonhomie et de...
malice ! Nul doute que sous son im-
pulsion, l'A. C. F. A. se développera
encore de façon réj ouissante.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ri-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Le spectre de la faim fait des rava-
ges.

Le spec t re de la fai m parcour t l'Europe.
Il se glisse dans les villes, étranglant les
enfants dans les caves et les réduits hu-
mides des ruines ; il erre dans les champs
de batailles semés de mines, étouffan t les
timides velléités de retou r à la vie chez les
victimes des bombardements , les fuyards ,
les sans-travail .

Des milliers d'êtres ne peuvent être sou-
lagés parce que le hasard veut qu 'ils ne se
trouvent pas dans la ville ou dan s la région
oà une action de secours s'est organisée ;
ou parce qu 'ils vivent en des lieux dont
l'accès est difficil e et dangereux.

Dans le but de combler ces lacunes , un
certain nombre d'oeuvres de secours et
d'entreprise s privées ont organisé un ser-
vice d'expédition de colis. L'une d'entre el-
les , le « Colis suisse » , ou service d'appro-
visionnemen t Je V* Oeuvr e suisse d'entr '
aide ouvrière », qui est la plus ancienne, mé-
rite la plus grande confianc e. L'extension
de plus en plu s grande de ses services a
nécessité son transfert dan s du nouveaux
locaux. Depu is le 1er juillet , il se trouve
à Zurich , Parkrin g 27. Tél . 25.80.00 où tous
rensei gnements complémentaires peuven t
être obtenus.
Astoria-Danclng.

Ce soir , dès 20 h. 30. danse avec l'orches-
tre hollandais André Kostin et la fameuse
chanteuse de j azz Etty Orally . Permission
tardive. Dimanche en matinée , dancing, dès
15 h. 30.
« Port d'attach e » à la Scala.

II y a quelques semaines , les j ournaux
nous annonçaient la mort de notre compa-
triote Jean Choux. C'étai t un cinéaste de
talent. « Port d'attache », dont il est le réa-
lisateur en témoigne. C'est un très j oli film
fort bien conçu , aux épisodes dramati ques ,
sentimentaux et comiques , avec Delmon t,
René Dary et Michèle Alfa.
Au Capltole.

R ichard Arien et .Tean Parker dans
« L'Equipe aux Nerfs d'Acier », un film au
sens dramatique et puissant. Le programme
est complété par un film désopilan t : « Aime
ton prochain », avec Jack Benny et Mary
Martin .
« La Vengeance de Rakitin » au Rex.

Il existe dan s certains pays la coutume
d'offr i r  la vie sauve à l'un des condamnés
s'il accepte d'exécuter ses compagnons. Ce
film montre un de ces cas terribles et fait re-
vivre les événements qui se sont déroulés
entre les deux guerres dans les régions bal-
kaniques. Heinrieh George est l'interprète
de cette oeuvre dramatique.
Au Corso.

« Lumière dans les Ténèbres » , un admi-
rable fi lm 100% parlé françai s avec Fosco
Giachetti, Alida Valli . Clara Calamai, etc.
Un drame de l'amou r, pathétique , auda-
cieux , d'une rare intensité. Le sublime sa-
crifice d'une soeur luttant de toute son
âme pour défendre son bonheur menacé.
Un spectacle qui vous touchera profondé-
ment. Dimanch e et mercredi , matinées.
Maison du Peuple..

Samedi 20 juillet, dès 20 h. 30, danse
conduite par le réputé orchestre Bobby
Mae der.

L'ami de l'estomac facilite
la digestion

 ̂
Neuchatel 

^
( Restaurant Strauss |

...une cuisine savoureuse
dans te cadr e accueillan t de la salle

V à manger neuchâteloise. 13037 B

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A



Chaux-de-Fonniers.....
de passage à Neuchatel™
Voulez-vous bien manger ? C'est au

instaurant du Rocher
( au-dessus de la Gare )
(Route Gare — Hôpital des Cadolles)
que vous trouverez la vraie cuisine
des gourmets et des spécialités.

Téléphone 5 27 74 Bonne cave
13259 Se recommande: Gerber

Baffe! aie la oare Kandersteg
Pendant vos vacances horlogères , l'Ami André Ziegler

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

Café des Chemins de fer
dès ce soir

venez entendre l'excellent orchestre

5

dés 16 heures : Gâteau au fromage

r 

Hôtel de la Gare , Montmollin
Jianne ta&JLo. - âan6 VJùM
Kacanc&i - léjouK ag\ia&£o.

TéL 6.11.96 J. Pellegrlnl-Cottet Restaurant du Cheval Blanc
BOINOD Ce soir samedi 20 juillet , dès 20 h.

UBÊU. •¦ tt organisé par la Société des
jB  wS H Jeunes gens des Montagnes
008 Permission tardive Se recom.:
Htr ATalb La Société et M. Guerrl

A LOUER dans ville industrielle du Jura bernois

HOlei- Restaurait.
avec jardin. Très bien situé, à proximité de
la gare. Bonne renommée avec grande clien-
tèle. Situation assurée pour personnes sérieu-
ses. Entrée 1er septembre.
Ecrire sous chiffra P 3635 P, a Publi-
citas Porrrentruy. 13255

Café-restaurant SIMPLC-H
BIENNE Rue de l'Hôpital 21
2 minutes de la Gare - Tél. 2.20.08

Lors de votre passage à Bienne,
nous nous recommandons pour

un bon repas
dans la belle salle indépendante

Dîners depuis Fr. 3.50 Fam. A. Muller

A V E N D R E
maison locative de 5 logements de 1 et
3 chambres, avec petit verger et maga-
sin, située au Landeron , sur route can-
tonale. — Faire offres sous chiffre F. J.
13170, au bureau de L'Impartial. 13170

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 u.
poste semblable. Place stable e
bien rétribuée. — Faire offres ma
nuscrltes avec curriculum vilae , pré-
tentions de salaire et date éventu-
elle d'entrée, sous chiffre P 10673
N, à Publicitas s.a., La Chaux*
do-Fonds. 13109

A veaJre
Pour cause de départ , 1 chambre à coucher
complète, 2 lits en noyer. Un studio avec entou-
rage. Piix très intéressants. Payements par
acomptes pas exclus. Pour traiter, écrire à Case
postale 16. 189, La Chaux-de-Fonds. 13209

L 'Impartial est lu parto ut et par tous

Ecole des Arts et Métiers de SMmier

Par suite de démission honorable, la place de

mire de dessin et iecloliile
pour apprentis mécaniciens est mise au concours

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

A vendre

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser :

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

À

RESTAURANT DU VALANVRON
Pendant les vacances horlogères, tous
les jours, menus soignés
sur commande

Spécialités : petits coqs, pla t bernois, fondue

Téléphone 2 33 02

13264 Se recommande : RENÉ PERRENOUD

Manufacture d'horlogerie cherche

fttchnicisn
connaissance approfondie dans la
fabrication des montres Roskopf, et

faiseur d'étampes
Entrées Immédiates ou à convenu .
Places d'avenir et bien rétribuées.
Offres sous chiffre OFA 15429 A, à
Orell Ftissli - Annoncen S.A., Bâle

Maison du Peuple W\ £R 1%T^"H= c°"d""xrP"'s RT%r
iiL^^tr V JL ^M vj ™ JI Ï-— Rnhhv -MffuW **«•• *» «¦»«*»

Samedi le 20 juillet, à 20 h. 30 ¦¦»——o——^——1—^—^ 
UUUU
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mmmmÊBÊÊm CORSO I—«¦—«¦
Tél. 2.25.50 I Tél. 2.25.50

Les productions FRANCINEX présente en Ire vision

I Lumière dans les ténèbres
Un admirable film 100 % parlé français, avec

Fosco Giachetti, Alida Valli, Clara Calamai, etc.
Un drame de l'amour, pathétique, audacieux, d'une rare intensité. Le sublime

sacrifice d'une sœur luttant de toute son âme pour défendre son bon-
heur menacé. Un spectacle qui vous touchera profondément. 13260

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

Les

Vacances horlogères
Hôîfttl du LION D'OR
KERZERS-CHiÊTRES Tél. 9 47 17

Prix pension à partir de Fr. 9.—

Arrangements spéciaux. Propr. A. NOtz
10946

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

Se recommande : R. Olacon, ancien Chaux-de-Fonnier
téléphone 6 3362 12836

Beau
programme

13172

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 21 juillet

DANSE
Orchestre

Albertfy's
13262 Se recommande

Restaurant du Régional
La Corbatlère
Dimanche 21 juillet

dès 14 h. 30

lai des foins
Orchestre Tourbillon-Museite

Permission tardive
Se recommande . Paul Wull-
leumier, tél. 2.33.68.2 13197

QUI PRÊTERAIT
la somme de

FF. 1500.-
à personne cherchant à
se créer une situation.
Remboursement de 150
francs + intérêts , 50 1rs
par an. — Faire offres
sous chiffre T. T. 13190
au bur. de L'Impartial.

A VENDRE
voiture

Peugeot
1939, type 402 B. revisée
complètement , avec ga-
rantie. Prix , fr. 7800.—.
— Ecrire sous chiffre D.
D. 13252 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

moteur monophasé
volts 12J>, puissan
ce 1/12, tours 1400,
induit court cir-
cuit , moteur neut ,
à enlever tr. 120.- .
Faire offr e sous
chiffre J. M. 13230
au bur. de L'Im-
partial.

À vendre
un fort tombereau à terre ,
neuf , avec train avant. —
S'adresser à M.Robert Mat-
they, Malx - Baillod , La
Brévine. Tél. 3.41.15. 13251

Imnille local
A vendre à Lausanne,

bel immeuble locatif. Belle
vue. Appartements de 3, 4
et 5 pièces. Tout confort.
Rapport net Fr. 7000,—. A
verser Fr. lOO.OOO.—. Pla-

gient de tout repos. —
>e: Ls PIQUET , 3 Con-
r-ation, Genève. 13230

A vendre une

moto
175 Allegro en parfait état
avec permis et assurances.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13240

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
caliste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 761 L 12b60

Fiancés
venez visiter les grandes
fabriques et exposition
de

meubles JOST
à Bienne

Demandez devis et con-
ditions à Ed. CONRAD ,
représentant Le Locle,
Jeannerels 4. Téléphone
3.13.42. 13191
Transports par auto.

j
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A louer , pendant les
vacances

chambre meublée
à 2 lits. — S'adresser à Mme
N Y D E Q G E R , Butlet du
Tram, Colombier. 13188

;r

- drevets d'Invention
M O S E R

<.éopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V» sa*/



E. Voutat
Médecin-dentiste

W.-E. Fluckiger
Mécanicien-dentiste 13250

absents

B Pendant les vacances totloitos B̂ --,
notre magasin est 

^^*"̂ j

I A I tous les jours
I ^. Lundi de 13 h. 30 à 18.00 h. I

I X I Mardi à * 8 h. 00 à 12.00 h. J
i Ni vendredi » 13 h. 30 à 18.00 h. j

N Samedi » 8 h. 00 à 12.00 h. I
i » 13 h. 30 à 17.00 h. |

1er août » 8 h. 00 à 12.00 h. j
; fermé après-midi (

1 ̂ jt^ V̂ï '-;l xl \ aaiGHce z ¦ PL .Oç I 'H ôTEL DE viue 7 \
Bm /|lr \ L * cHf) u*-D£ FONDs 

^MV^ JêW

13246

L A C O NFI S E R I E

JOâUii
sera fermée
du 22 juillet au 7 août

Combustible*
Fers • Vieux métaux

J'avise mon honorable clientèle, mes amis et connaissances,
que mon magasin et bureau , seront fermés pendant les va-
cances horlogères du 22 au 27 Juillet.
HENRI ULLMO , Collège 18, Téléph. 2.12.82. 13177

Ëlabllssemenl du Grand Pont S.A.
Administrateurs J. & H. SCHNEIDER

informe ses fidèles clients
que ses bureaux et ateliers
seront fermés à l'occasion
des vacances horlogères,
du 22 juillet au 2 août.

13264

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.

A louer au 1er étage de villa bien située,

grande chambre non meublée
Situation Idéale, couple pas exclu. Pen-
sion soignée. — S'adresser à Mme Ed.
Perrin, Villa « La Rochette », Bevalx.

13111

Immeuble locatif 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 a Orell Ftlssll-An-
nonces, Lausanne. 12879

On demande pour entrée immédiate

Gomplame correspondant
expérimenté

Langue maternelle : français.
Connaissance de l'allemand et si possible
de l'anglais.
Habile dans la tenue des livres et les
bouclements de comptes.
Connaissances fiscales demandées.
Faire offres avec curriculum vitse , copies
de certificats , références, photographie
et prétentions de salaire sous chiffre
P 4907 N à Publicitas Neuchatel.

13163

BD>^HBRMaHB9«aHBB^BMBaBBBI

A remettre de suite pour cause de départ ,

atelier de dorage el plane
Installations modernes avec poinçon de Maître.
Reprise intéressante. Urgent. Faire offres sous
chiffre P 4935 N , à Publicitas, Neuchatel.

13258

Maison a vendre
avec petit atelier, garage et commerce,
disponible de suite, prix fr. 55,000.—.
Ecrire sous chiffre B. G. 132S4 au bu-
reau de L'Impartial.

"̂ HL 7""W dST^ "BBT"~"Hr W ~MLW ,ors de vos vacances, la grande exposition spéciale :

W  ̂ 1)11 mLkiL „ £'ameublement de vos rêves ?"
¦ménagée dans les vastes locaux des Ameublements Pfister S. A., Rheingasse Bâle (à 5 minutes de la gare centrale avec les trams No 1 et 4). Le.choix incroyable que vous trouverez dans cette magnifique expo-
sition démontre comment vous pourriez, avec un minimum de dépenses, vous créer un home idéal et individuel. IMPORTANT ! Visite libre et sans engagement. Après l'agréable promenade parmi de nombreux
ameublements séduisants, chaque visiteur recevra gracieusement un beau livre de 400 pages contenant p lus de 800 photos d'ensembles modèles. Vous en serez charmé ! En cas d'achat, à partir de fr. 1200. — vos frais
de voyage vous seront entièrement remboursés ! 13269 N'achetez donc pas sans avoir vu cette exposition unique, réputée comme la plus belle de Bâle !

Dr «Eli
absent

jusqu'au 6 août

Dr GABUS
absent

Jusqu'au 4 août
- 13274

il m
Tech. Dentiste

absent
13271

Docteur

J.1 lie;
Médecin-Dentiste

absent
13211

L'ÉTUDE DE '

Mes D. A. BOLLE
André 'liARDIN

Avocats et Notaire

est fermée du lundi 22
au Samedi 27 juillet 1946

13261

De beaux
glaieuls

en tous coloris

profiler
A la Prairie

Tout homme
louflrant d'erreurs de jeune a-
¦e ou d'excès de toute nature ,
i le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin ipé-
liallnte , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
lexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
Jres-poste .lranco. — Edition
D o n ne n b e r g ,  Hôrisau
»83. AS 15525 St 17049

cycAX
Comestibles

.e magasin sera fermé
es lundi et mardi 22 et
13 juillet. 13272

Pendant les vacances
horlogères les bu-
reaux de

La litote
Numa-Droz 59

seront ouverts de 8
à 12 heures. 13257

—¦—^̂ —^1 ¦ 
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Maison RUCHON
Articles sanitaires

Numa Droz 92 Téléphone 2.43.10

OUVERT tous les matins
du 22 au 27 juillet, sauf le Jeudi

li ll If l i i l l v M SLu^UMâ

TECHNICIEN
Suisse, 27 ans, ayant de bonnes notions commerciales
et administratives, pratique de la publi cité et des expo-
sitions internationales , connaissant particulièrement
bien la France, habitude des voyages à l'étranger, cherche

poste de confiance
dans une maison suisse, comme collaborateur du bureau de
vente ou comme représentant en France, branche mécani-
que ou horlogère. Références de premier ordre. — Offres
sous chiffre P 4952 à Publicitas S. A. Lausanne. 13263

|T
— " H*

I A vendre
sur le territoire de Corcelies (Ntel.),
maison de 5 pièces avec un petit ter-

I rain. Conviendrait pour retraité.

Faire offre s sous chiffre S. P. 13268,

Enchères publiques
de mobilier

aux Hauts-Geneveys

A la requête de l'Autorité communale des Hauts-
Geneveys, il sera procédé le lundi 22 juillet 1946
dès 14 h- précises, au Collège des Hauts-
Geneveys, à la vente des biens ci-après appartenant
à Délie Emma Aeschlimann :

2 lits complets, 1 canapé, 1 commode, 1 lavabo, 1
tables de nuit , 1 grand buffet à 2 portes, des tables, 2
table de cuisine, 1 potager à bois à 2 teux , des chaises-
tabourets, ustensiles et batterie de cuisine, de la lin ,
gerie, draps, nappes, serviettes, coupons de tissu-
neufs, literie, ainsi qu 'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Dame Antoinette Butikofer mettra en vente en outre :
1 lavabo dessus marbre, 2 commodes, 1 lit coms

plet, 2 tables de nuit, 1 sellette, 1 paravent, des rideaux,
2 malles, 1 corbeille osier, 2 étagères, 1 tabouret, 1 vi-
trine, 1 buffet de café, 1 machine à coudre, 1 table, 1
grande seille tôle galvanisée, 1 pupitre, 1 appareil de
radio «Lœwe », 1 appareil à haute fréquence pour
soins médicaux, 2 jardinières et différents autres ob-
jets divers.

Paiement comptant, R 9170N 12886
Cernier, le 10 juillet 1946.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Cherche à louer
pour date à convenir

magasin
ou local

et appartement 3 cham-
bres. — Faire offres à M. L.
Kowalskl fila , Chalet Sai-
llit , Romont (Ct. Fribourg).

13226 Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 Juillet 1946
Eglise Réformée Evangéllque

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.
A. Houriet; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Urech, St-Cène ;
â l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J.-D.
Burger, prof.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Quye, cand. théol.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte M. Bl. de Perrot.
Tête de Ran, 10 h. 30. Culte, M. M. de Montmollin.
Croix-Bleue, samedi 20 juillet, à 20 h., réunion, M.

R. Luginbuhl.
Eglise Catholique romaine

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

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

Messe pour les enfants à 11 h. — Chaque matin messe à 8 h
Deutsche Klrche

9 h. 30. Gottesdienst.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

10 h. 15 h. Predigt. — Mittwoch 20 h. 30. Bibelstunde. —
Freitag 20 h. 30, Christl. Verein junger Mânner.

Méthodisten-Heimes, Numa-Droz 36a
9 3/,, Uhr. Predigt. — 11 Uhr. Sonntagsschule.— Mittwoch

20 Uhr 15. Bibelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —
19 h. 15. Réunion , place de la Gare. — 20 h. 15. Réunion de
Salut.

Dès aujourd 'hui
grande vente de

glaieuls
fleurissez -vous

A la Prairie

J
Hôtel de la Truite
R E U G H E N E T T E

se recommande pour ses

Menus
soignés

Spécialités :
Truites de la Suze
Omelette soufflée
Croûte aux champignons
O. Schër • Dettwiler
chef de cuisine, ci-devant
Lariau Gléresse, téléphone

7 61 01 13275

Commissionnaire
Jeune homme pro-
pre et honnête est
demandé de suite
chez M. P. Robert-
Tissot , confiseur ,
rue du Progrés 63.

1326S

MONTREUX

Belle maison
locative, à vendre, 4 étages,
8 appartements de 1, 2 et 3
chambres , 2 magasins, jardin ,
situation magnifique. - Prix
fr. 56.000.—, rendement net ,
fr. 4542.—. BERTHOLD , Ter-
ritet. Rosiers. 13178

On cherche sur Immeuble
avec commerce important une

2rae hypothèque
de Fr. 25,000.-

Bonnes garanties. — Offres
sous chiffre P 4912 N à Pu-
blicitas Neuchatel. 13222

On demande "SffiSS
pour le ménage et aider dans
petit magasin. — Faire offres
sous chiffre A. D. 13070 au
bureau de L'Impartial .

A ' ifoiirlno vélo homme, mar-
f DllUI C que « Selecta », à

l'état de neuf , 3 vitesses Stur-
mey, porte-bagage et acces-
soires. — S'adresser entre 19
et 20 heures chez M. Thœ-
nen, rue des Fleurs 20. 13179

Pa inn ln ip  La Personne qui
lui  u |ÎIUlG a échangé un pa-
rap luie noir contre un rouge,
au Bureau du ravitaillement,
Jaquet-Droz 25, le jeudi 18
juillet , entre il h. et midi ,
est priée de le rapporter au
dit bureau. 13189
TpnilUu " Y a environ trois
11UUÏO semaines à la Som-
baille, une jaquette de dame.
— La réclamer contre frais
d'Insertion au bureau de
L'Impartial . 13206

6187 
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Mère chérL », si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous
Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-

ment

Madame Blanche Kneuss ;
Monsieur et Madame Jules Kneuss et leurs

enfants, à Londres ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle -maman,
grand 'maman, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

Vïe Jules KNEUSS
née BATTIG

que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 71me
année, subitement.

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

di 20 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du Progrès 105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part 13224

i J'ai combattu le bon combat,
j J' ai achevé ma course, J'ai
! gardé la fol.

Madame Antoine Kohly-Perrelet et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Heynleln-
Kohly et leur fille Marie-Louise, au
Locle ;

Monsieur et Madame Qeorges-A. Kohly-
! Wirth , à La Chaux-de-Fonds ;

j Madame et Monsieur Alfred Berger-Kohly
i et leur Hls Pierre, à Winterthour ;
! Mademoiselle Alice Kohly ;

; Monsieur Gustave Kohly ;
| i Les familles de feu Justin Kohly ;

Les familles de feu Auguste Perrelet ;
JH ont la douleur de faire part du décès, après H

j une longue maladie, de leur bien aimé époux, ;
! papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
| frère, oncle et parent,

Monsieur

1 Antoine KOHLY -PERRELET 1
Kg enlevé u leur tendre affection , le 19 juillet ,
; | à 16 heures, dans sa SOme année.

! Cernier, le 19 juillet 1946.
I L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 22 juillet , à 14 heures, au Crémato ire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 13 heures, au domi-
cile mortuaire : Bois du Paquier, Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 13274

La Société des Sapeurs-
Pompiers a le regret de
faire part à ses membres ac-
tifs , libres et honoraires, du
décès de •

Monsieur

km lui
membre honoraire.

L'enterrement a eu lieu
samedi 20 courant.

LE COMITÉ.

I B

Chambre
meublée, avec ou
sans pension est
cherchée par mon-
sieur pour le 1er
août. — Ecrire sous
chiffre M E 13247
au bureau de L'Im-
partial.



J ÛV J OVIL
Un important accord franco-suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet.
On sait que, dep uis la libération, plu-

sieurs p roblêmes délicats se posaient,
concernant le retour dans leur f oy er
habituel des Français habitant en Suis-
se et des Suisses habitant la France.
En efj et . si les Français qui avaient
quitté notre p ay s en 1939 p our rej oin-
dre leur corps d'armée en France sont
à pe u p rès tous revenus rep rendre leur
travail ou leur situation en Suisse, il
n'en était pas de même des Suisses ha-
bitant la France. Or le nombre de ceux-
ci est très imp ortant , 85 mille environ,
f ormant la plus importante colonie
suisse de l 'étranger, alors que le nom-
bre des Français en Suisse atteint 25
à 30 mille.

Il est inutile d'ép iloguer longuement
sur les dif f icultés survenues dans l'a-
p rès-guerre, dans les remous de la ré-
sistance ou de la libération. Des er-
reurs ont été commises, certainement,
mais dont les temp s que nous avons
vécus sont surtout resp onsables et qui
ne doivent p as, malgré leur caractère
p arf ois douloureux, troubler longtemps
les rapp orts f ranco-suisses. Dans cer-
taines régions, ce sont des Suisses qui
ont créé et qui dirigent de grandes en-
treprises laitières et f romagères (en
Haute-Saône et dans le Doubs notam-
ment, mais aussi dans le Nord et en
Normandie) . Tel canton agricole , sur
dix f romagers, compte sept Suisses,
deux Hollandais, un seul Français. Il
n'est p as étonnant que certains senti-
ments d'envie ou d'incomp réhension
aient p u j ouer leur rôle, personne ne
songeant, précisons-le bien, â prendre
la déf ense de certains Suisses, heureu-
sement très rares, qui se sont rendus
coup ables d'actes collaborationnistes.
Mais ces actes, il f allait d'abord les
p rouver...

C'est p ourquoi des négociations de-
vaient être entrep rises. Files le f urent
à Paris et se sont déroulées dans une
atmosp hère très cordiale. Files ont
p ermis de résoudre le problème du
retour des Suisses résidant en France
avant 1939 et celui des Français hôtes
habituels de notre p ay s. D 'autre part,
la France a évidemment un gros be-
soin de main-d 'œuvre : bien que la
Suisse n'en regorge p as. des f acilités
seront accordées à notre grande voi-
sine, surtout p our sa reconstruction et
la reconstitution de son agriculture.
C'est un acte d'amitié envers la Fran-
ce qui est bien dans la note des rela-
tions amicales que nous avons tou-
j ours eues avec elle.

La question des visas a été exami-
née, mais non résolue p our l'instant,
celle de l'entrée en Suisse de travail-
leurs allemands de la zone f rançaise
d'occupa tion a été traitée avec com-
préh ension et sera rep rise dès que les
circonsatnces le p ermettront. Tout cela
est bien, mais il sera bon aussi aue les
conversations continuent dans la mê-
me atmosp hère p our résoudre, p lus
tard , certains problèmes cruciaux très
imp ortants p our les ressortissants des
deux p ay s.

La politique extérieure
des Etats-Unis.

Le sénateur Connally, président de
la commission des aff aires étrangères
du Sénat , conseiller de M. Byrnes. a
déf ini la p olitique extérieure des Etats-
Unis, la résumant en 7 p oints. Tout
d'abord, les Etats-Unis doivent obser-
ver en p olitique internationale les
pr incipe s d 'équité f ormulés dans leur
constitution. Leur armée, leur f lotte et
leur aviation doivent être f ortes. L 'ap -
pa reil de déf ense de l'hémisp hère oc-
cidental doit être encore consolidé.

Voilà p our la déf ense . En collabo-
ration internationale, M . Connally
voudrait que le Conseil de sécurité
soit armé de troup es, de bateaux et
d'avions p our maintenir la p aix, qu'un
contrôle international de l'énergie
atomique et des autres armes de
destruction soit conclu, que la juri-
diction de la cour internationale de
La Haye soit obligataire et enf in ,
due les Etats-Unis soutiennent le p ro-
gramme économique, social et huma-
nitaire des Nations unies.

Voilà qui est bel et bien et qui va-
lait la p eine d'être dit. Mais cela nous
f ait-il avancer vraiment très vite vers
la p aix ?

Résumé de nouvelles

— Une nouvelle de Londres , reçue
en dernière heure, annonce que les
mesures d'ép uration en Yougoslavie et
en Bulgarie s'aggravent de j our en
jour . Jusques à quand cela durera-t-
il ?...

— La vague de criminalité qid dé-
f erle sur l'Allema gne s'intensif ie. Mille
crimes p ar mois enregistrés à Berlin !
Et le 65 % des criminels sont âgés de
14 à 18 ans ! En vérité, l'éducation na-
zie n'a p as contribué à améliorer mo-
ralement la jeunesse allemande.

Intentai

Ko oFrcance et nous
nes précisions au sujet de la situation des ressortissants des deux pays ,

Pas encore de suppression des visas.

conclusion d'accords
BERNE, 20."— Ag. — Dep uis la f in

de la guerre, les autorités suisses et
f rançaises s'eff orcent de rétablir entre
les deux pays, dans toute la mesure
du p ossible, les échanges et les rap -
p orts suivis qui existaient autref ois.

Une délégation suisse, on le sait,
s'est rendue récemment à Paris, pour
traiter toute une série de problè mes
relatif s à la situation des ressortissants
des deux pays , aux échanges de main-
d'oeuvre et aux f acilités à accorder
aux voyageurs. Dif f érents  accords f u-
rent conclus.

Vendredi après-midi, M. le conseiller
fédéral von Steiger, chef du départe-
ment de justice et police, a reçu les
représentants de la presse pour leur
indiquer Ja portée des arrangements
intervenu s et les difficultés considéra-
bles de l'époque actuelle.

A cette occasion, M. Baechtold, chef
de la police fédérale des étrangers, oui
fut à la tête de la délégation suisse
qui se rendit à Paris a fait un exposé
général de la situation.

A Paris, il a été convenu notamment
que les Suisses ay ant quitté la France,
après y avoir séj ourné au moins 5 ans,
p ouront y retourner avant le 30 j uin
1947. en bénéf iciant du même statut
qu'ils possédaien t aup aravant.
UNE ENTENTE D'UN GROS INTE-
RET SUR LE SEJOUR DES SUISSES

EN FRANCE
Leur séj our ne sera pas considéré

comme ayant été interromp u même p ar
une absence de plusieurs années. Il en
sera de même pour les Français se
trouvant dans une situation analogue.

L'entente intervenue pr ésente un
plu s grand intérêt pour la Suisse que
p our In France, car la plupart des
Français partis de Suisse avant la der-
nière guerre y sont maintenant rentrés,
tandis que les Suisses qui ne sont p as
encore retournés en France restent
f ort  nombreux.

La question de la main-d'oeuvre
Le chef de la police fédérale des

étrangers a ensuite abordé la question
de la main-d'œuvre en provenance de
l'Allemagne et de l'Autriche .

Jusq u'ici toute demande de main-
d'œuvre en provenance de ces pays
se heurtai t à un refus de principe. Ce
n'est pas Paris qui décidait en dernier
ressort, mais l'autorité française d'oc-
cupation .

Il a été p ossible d'engager des p our-
par lers à Baden-Baden et le résultat
pr incip al qui a été obtenu c'est que les
Français ont maintenant renoncé à
leur opp osition de p rincip e à la sortie
de la main-d 'œuvre allemande.

Le problème des visas
rje ?̂" L'invasion de la Suisse

évitée
En ce qui concerne l'Autriche, rien

n'a encore été obtenu.
M. Baechtold dit ensuite que le pro-

blème que pose le visa des passeports
n'a pas été officiellement soulevé à
Paris.

// f u t  seulement traité au cours de
conversations p rivées. Les autorités
f rançaises n'ont p as maintenu leur
prop osition de supp rimer le visa.

L'absence de visa p rovoquerait une
véritable invasion de la Suisse. Le vi-
sa p ermet aussi d'op érer un certain
f iltrag e et évite l'entrée chez nous de
gens sans moy ens d'existence suff isan-
te.

Après avoir rappelé que nos consu-
lats sont maintenant autorisés à déli-
ver des visas dans des circonstances
déterminées, l'orateu r a montré l'am-
pleur de la tâche qui leur incombe,
notamment à Paris où sont distribués
chaque jour 3 à 400 visas d'entrée et
100 visas de transit . A propos de ces
derniers visas, il est sérieusemen ques-
tion de les supprimer pour les voya-
geurs en transit par trains express In-
ternationaux (Orient-express. Aarl -
berg-express. etc.).

A Trieste

Reprise du travail
TRIESTE. 20. — Reuter. — 9000 ou-

vriers des deux p lus grands chantiers
navals de Trieste ont rep ris leur tra-
vail vendredi, ap rès que te gouverne-
ment militaire allié eût saisi les chan-
tiers de Monf alcone et de San Marco.

AUSSI A TURIN
TURIN, 20. — Ansa. — La grève gé-

nérale de Turin s'est terminée vendre-
di

Dans ouatre jours
la 5me bombe atomique sautera

WASHINGTON, 20. — AFP. — LA
5me EXPLOSION ATOMIOUE DANS
L'HISTOIRE DU MONDE AURA
LIEU LE 24 JUILLET A 20 H. 35.

Cette nouvelle est communiquée par
le département de la marine.

Tout est prêt
A bord de 1' « Appalachian », le 20

j uillet. — Reuter. — Le vice-amiral
Blandy. commandant des troupes amé-
ricaines affectées aux expériences sur
la bombe atomique , a annoncé que
tout était prêt pour le second essai.
De plus, les prévisions atmosphériques
sont favorables. Si la bombe ne fait
pas explosion sous l'eau , elle pourra ,
à distance, être mise hors d'état de
nuire .

Après l'expérience, mais le même
j our encore, q/uelques bateaux seront
envoyés à l'intérieur de Bikini pour y
faire des photographies.

Cependant , les phénomènes de ra-
dio-activité obligeront la plupart des
navires à se tenir à distance de la
lagune pendant 5 jours. Les bateaux
à l'amarre dans la zone de l'explosion
seront peuplé s de 1200 animaux dont
aucun n'a pri s part à la première ex-
périence.

rj P̂" Quelques détails secrets
dévoilés

Lorsqu'on lui demanda s'il savait
que le président Truman avait l'inten-
tion d'assister à la seconde expérience ,
le vice-amiral Blandy a déclaré ne
rien savoir à ce suj et.

Les milieux bien informés ont donné
à entendre que des mesures avaien t
été prises en vue d'éviter que la bombe
ne fasse explosion sous l'eau avant
terme .

On a dévoilé quelques détails tenus
secrets j usqu'à maintenant concernant
le détonateur de la bombe après qu'eut
été rendu public le f ait  qu'une bombe
lumineuse contrôle par la radio avait
éclaté 50 min. trop tôt lors d'une ré-
cente exp érience.

Exnlosion prématurée
Elle est sans importance

NEW-YORK. 20. - Reuter. — Le
vice-ami rail Blandy, qui commande
les expériences de Bikini pour la
bomibe atomique, a déclaré hier que
la bomibe d'essai qui servait aux pré-
paratifs de l'explosion de la bombe
atomique de jeudi prochain, a sauté
prématurément.

Il s'agissait d'une bombe expéri-
mentale de même poids et de mê-
me dimension que la bomibe atomi-
que qui fit explosion le 25 juillet au-
dessous de k surface de la mer. La
bomibe expérimenatl e ne comportait
aucun des organes composants de la
bombe atomique et son explosion est
donc sans importance

iT F̂"1 Le rationnement du pain en
Angleterre approuvé ,

LONDRES. 19. — Reuter. — A la fin
de la soirée de j eudi, la motion de
l'opposition présentée par M. Chur-
chill tendant à annuler l'ordonnance
sur le rationnement du pain , a été re-
poussée par 305 voix contre 182.

Soulèvement en Bolivie
où toute la vie économique

est paralysée
SANTIAGO-DU-CHILl, 20. — Reuter —

Des voyageurs arrivés dans le p ort chilien
d'Arica disent que] la révolution a éclaté à
La Paz, cap itale de la Bolivie.

Jeudi, la troupe a ouvert le f eu sur une
colonne de prof esseurs et d'étudiants en
grève, tuant et blessant plusieurs manif es-
tants. Les cheminots et les f onctionnaires
se sont ralliés aux grévistes et toute la
vie économique a été p araly sée. Le train
international partan t d'Aricd a été utilisé
p our amener des troupes de Viacha et de
Tando , af in de renf orcer la garnison de
La Paz. La f emme du lieutenant-colonel
Gualberio Villarraubo, pr ésident de la Boli-
vie, est partie p ar avion p our Buenos-Aires.

On confirme...
_ BUENOS-AIRES, 20. — Reuter — Les
inf ormations p arvenues de Bolivie à Bue-
nos-Aires conf irment que de violentes ren-
contres ont eu lieu entre étudiants et la
troup e à La Paz. Les ouvriers ont p roclamé
la grève générale dans tout le pay s et le
gouvernement a proclamé ïétat d'excep-
tion.

Les communications téléphoniques et té-
légraphiques sont coupées avec la Boli-
vie.

...on minimise
WASHINGTON , 20. — AFP — L'ambas-

sade de Bolivie annon ce qu 'une tentative
de s'emparer du pouvoir et d'établir un
gouvernement militair e s'est produite , jeu-
di soir , à La Paz. Le soidèvement f omenté
p ar des group es d'étudiants a été étouff é
p ar les autorités sans la moindre diff icidté.

L'attaque contre la Belgique
était permise

estime le défenseur de Jodl au procès
de Nuremberg

NUREMBERG, 20. — Reuter. —
Terminant son plaidoyer. Me Exner ,
défenseur de Jodl , a exalté la bonne
foi de son client. Il a affirmé que Jodl
n'avait rien eu à faire avec les plans
d'invasion de la Pologne, car il ne fut
rappelé de Vienne que quelques jours
avant le début de la guerre.

Le président Lawrence demande
alors au défenseur s'il estime qu'un
belligérant est en droit d'attaquer
sans avertissement un neutre dont
l'espace aérien est utilisé par les
avions d'un autre belligérant — dans
le cas pratique, la Belgique —. Me
Exner répond que l'attaqué n'était
plus neutre. Le président : «Voulez-
vous dire que l'attaque sans avertis-
sement était permise ». «On ne sau-
rait prendre d'engagements envers un
Etat pour la seule raison qu'il fut une
fois neutre.»

Ce n'était qu'un commis !
Me Exner déclare que Jodl n 'a guère

été plus qu 'un « employé et un com-
mis » du fuhrer , dont il avait à trans-
mettre les ordres qu 'il modifiait cha-
que fois qu 'il le pouvait. Plus .qu 'aucun
autre, Jodl a eu le courage de faire
part à Hitler de ses obj ections d'ordre
moral . L'accusé ne s'est d'ailleurs pas
soumis sans opposition aucune aux or-
dres d'Hitler avec une violence qui fri-
sait souvent la limite permise.

C'est ensuite au tour de Me Gustave
Steinbauer à prendre la défense de
Seyss-Inquart. Il déclare que son
client chercha par tous les moyens à
adoucir le . régime de « terreur » insti-
tué en Autriche par les SS. Cest ainsi

que grâce à son intervention, 117 ota-
ges seulement sur les 500 réclamés par
Himmler à la suite d'un attentat f u-
rent f usillés.

Le cour s'est ensuite aj ournée à lun-
di.

Un meurtre mystérieux
à Londres

Deux cadavres découverts dans un hô-
tel Il s'agit d'un aviateur anglais et
de sa femme, Suissesse de naissance
LONDRES, 20. — Reuter. — On a

découvert , le 8 j uillet, dans un hôtel de
Londres, les corp s inanimés de l'of f i -
cier aviateur britannique William Has-
tings Farrow et de sa f emme Rita Li-
ban Eslie , âgée de 36 ans. Suissesse de
naissance, mais dont le nom de j eune
f ille n'est p as connu.

Les résultats de la première en-
quête ont permis de conclure que Far-
row s'étai t donné la mort dans un état
de dépression nerveuse, après avoir
tué sa femme. Mais une exp ertise mé-
dicale laisse entrevoir la p ossibilité
d'un crime et l'af f a ire  a été soumise à
une nouvelle enquête. La mésentente
régnait entre les ép oux.

Pendant la guerre , Mme Farrow a
fait du service avec le grade d'officier
dans le corps auxiliare féminin de la
R. A. F. S°s capacités ext raordinaires
l'ont dési ':¦& p our des missions spé-
ciales. Elle s'est lancée plusieurs fois
en parachute pour organiser en France
les relations avec le mouvement de la
Résistance et les états-maj ors alliés
qui préparaient l'invasion de la
France.

LE HUITIEME CENTENAIRE DE LA
DEUXIEME CROISADE

Sur le lieu où prêcha Saint Bernard
VEZDLAY, 10. — AFP — A l'oocasio^ du
huitième centenaire de la deu xième croisa-
de, 14 croix venues de France , Grande-
Bretagne, Suisse , Luxembourg et Belgique,
portées par des pèlerins qui ont cousu SUT
leurs vêtements la croix d"étoile rouge, se
sont rassemblées j eudi soir sur les hau-
teurs qui entourent l'abbaye de Vezelay et
se sont saluées par de grands feux qui brû-
lèren t longtemps dan s la nuit et auxquels
répondirent les cloches de la basilique.

Vendredi matin à l'a<ube, les 14 croix
se sont rencontrées sur le flanc du vallon
qui couvr e la vallée de la Cure et sur lequ el
un calvaire manqu e l'endroit où Saint-Ber-
nard , il y a huit siècles, prêcha à 100,000
croisés.

Le «dragon noir» sème la terreur
au Brésil

RlO-DE-JANElRO, 20. — Renier — On
annonce que des membres de la société se-
crète nipp one, le « Dragon noir », ont as-
sassiné cinq Japo nais qui avaient reconnu
ouvertement la déf aite de leur p ays, au
cours de ces dernières 36 heures.

Une des victimes était un enf ant de onze
ans qui avait été étranglé. De nombreuses
arrestations ont été op érées. Cette société
a maintenant onze crimes sur la conscience.

La guillotine coupera-i-elle court ao marche noir ?
Quand M. Yves Forge électrise tout Paris

PARIS, 20. — Reuter — De Harold King,
correspondant de l'agence Reuter :

Le nouveau ministre français de l'alimen-
tation , M. Yves Farge , a électrise tout Pa-
ris en formulant de nouvelles propos itions
allant jusqu 'à la guillotine pour couper
court au marché uoir des denrées alimen-
taires . Ces mesures ont été approuvées j eu-
di soir par le cabinet français.

M. Farge a donné les commentaires sui-
vants au suj et de la politique qu 'il entend
suivre :

«La politique économique telle qu 'elle
va être réorganisée in terviendra sans fai-
blesse contre ceux qui distrayant les den-
rées alimentaires de leur cours normal.

» Mes collègues du cabinet n'ont soule-
vé aucune obj ection lorsque ie leur ai de-
mandé d'approuver la peine de mort pour
les gangsters. »

Les différents points principaux que M.
Farge a mis en évidence dans son nouveau
plan d'alimentati on pour la France com-
prennen t en premier lieu un plan quin quen -
nal fondé sur les exemples de Londres et
de Zurich.

M. Farge a «j outé :
« La mortalité infantile attein t auj our-

d'hui en France 25%. Il est essentiel de
faire preuve de prudence et de maintenir
le rationnement. »

Un app rovisionnement diff icile :
celui de la viande

Parlant de la viande. M. Farge a préci-
sé :

« La demande des bouchers d'abolir le
contrôle serait la façon te plus odieuse de
procéder au rationnement , en raison du
niveau des salaires. Nous sommes, pour la
viande , tributaires de l'étran ger , et surtout
de l'Argentine. Mais les accord s sont tou-
j ours rompus. Récemment encore, trois
cargaisons qui devaien t partir pour la
France ont été retenues. Nous devons éga-
lement tenir compte de ta déplorab le ré-
percussion de l'augmentation des prix aux
Etats-Unis dans nos proj ets les p lus impor-
tants. »

Enfin, M. Farge a annoncé la constitution
de « comités de vigilance » chargés d'aider
les inspecteurs dans leur tâche et de déve-
lopper la conscience civique des consom-
mateurs.

« 'Ces comités seront composés de per-
sonnages sans caractère politi que qui souf-
frent eux-mêmes de la faim. »

M. Fa rge, en terminant a exprimé, sa
confiance dans l'avenir en disant : « Dans
un an nou s pouvons prévoir une surpro-
duction mondiale q«i mettra on terme à
toutes nos difficultés. »

Après le refus de réévaluer le
franc suisse

Ce qu'en pensaient les hôteliers
BERNE, 20. — PSM. — Le Conseil

fédéral a pris position plus rapidement
encore qu 'on ne s'y attendait au suj et
de la réévaluation du franc suisse,
pour couper court à tous les bruits oui
commençaient à courir.

Nous app renons que la Société suis-
se des hôteliers est intervenue avec
énergie aup rès des autorités : dans un
télégramme adressé au Dép artement
f édéral de l'économie p ublique, la so-
ciété en question a insisté sur les con-
séquences néf astes d'une mesure de ce
genre po ur Findustrie hôtelière. Le
cours actuel du change entrave déj à
la rep rise des relations touristiques
avec notre ancienne clientèle anglaise
et américaine.

Si la situation s'aggravait encore de
ce côté-là , la Suisse pe rdrait une bon-
ne p artie de sa f orce d'attraction au
p oint de vue touristique et les p op ula-
tions de nombre de pay s se verraient
contraintes de renouer à venir chez
nous. Un p ay s tel que le nôtre ., dont
l'existence est liée à ses exp ortations ,
visibles et invisibles, ne saurait en au-
cun cas se décider à réévaluer sa mon-
naie.
Grande satisfaction à Londres

LONDRES, 20. — Exctuuwe. -
Londres se montre très satisf ait de la
décision du gouvernement suisse de ne
p as modif ier la valeur du f ranc.

Le j ournal de la City, le « Financial
Times », écrit : « On se réj ouit à Lon-
dres de la nouvelle que la Suisse a dé-
cide de ne pas suivre l'exemple de la
Suède , qu 'elle n'a nas l'intention de re-
valoriser sa monnaie. En ef f e t , nias le
nombre de p ay s qui revalnris^mni le"?
monnaie sera grand , p lus les wr'rs
de l'Angleterre dans son commerce
extérieur seront considérables. On es-
père que l'exemple de la Suisse inci-
tera les an f r?s oa^'s européens à ne
pas procéder à des revalorisation s
hâtives. »

En Suisse


