
Le problème colonial
à la croisée- des chemins

LETTRE DE FRANCE

I
Jusqu'à ces temp s derniers, lors-

qu'on p arlait de la Métrop ole et de
ses p ossessions lointaines , on avait
coutume de dire : la France et son Em-
p ire. Or, le nom d'Emp ire a vécu. Il
vient d'être remplacé p ar celui « d'U-
nion Française » par lequel on désigne
actuellement tous les territoires d'ou-
tre-Mer. y comp ris la Métrop ole. Ce
changement , survenu dans la nomen-
clature, révèle , en même temp s , l'évo-
lution qui s'est accomplie dans les

Une mosquée à Paris
Ce magnifique paysage si spécifiquement musulman , où pensez-vous qu 'il soit ?
Alger , Tunis , Le Caire, Bagdad ? Mais non , beaucoup plus près, en plein
Paris. C'est la cour d'honneur de la Mosquée de Paris, jointe à l'Institut musul-

man .
esprits , autrement dit les asp irations
nouvelles dts peuple s qui restent, sous
une f orme ou une autre, sous l 'ég ide
de la France.

En ef f e t , les pays d'outre- Mer sont
divisés en trois groupes distincts :

1. Protectorats de Maroc et de Tu-
nisie, relevant du Ministère des af f a i -
res étrangères :

2. L 'Algérie, et, dep uis la guerre, les
Antilles et la Réunion qui constituent
des dép artements f rançais et dépen-
dent de l'Intérieur ;

3. L'Af rique Occidentale , l'Af rique
Equatoriale , Madagascar , la Côte
des Somalis. les Etablissements f ran-
çais de l 'Inde , les po ssessions f ran çai-
ces d'Océanie et l'Indochine sont con-
sidérés comme des colonies p rop re-
ment dites. Cependant, dep uis les évé-
nements survenus en Indochine, c'est
un Comité interministériel sp écial, ré-
cemment institué, qui assume p rovisoi-
rement la haute direction des af f a ires
de l'Indochine.

D autre p art, à l 'étranger surtout, on
n'a p eut-être p as p rêté assez d'atten-
tion à l'article unique , voté le 25 avril
1946 par 'f l Constituante déf unte , arti-
cle qui stipule : « A parti r du ler iuin
1946. tous les ressortissants des terri-
toires d'outre-Mer (Algérie comp rise)
ont la qualité de citoy en, au même ti-
tre que les nationaux f rançais de la
Mê ' mp ole » . C'est ainsi qu'en Algérie,
le 2 Iuin dernier. 11 démîtes autono-
mistes, candidats du « Manif este algé-
rien » ont été élus. Or. ce « Manif es-
te » met p récisément en cause toute
la nolif iaue coloniale f ran çaise. Quant
à ses p artisans qui se nomment « Amis
du Manif este ¦». ce sont , au f ond , des

nationalistes algériens. Ils ont p our
leader M . Fehrat-Abbas , député musul-
man de Constantine qui siège à la
Commission de la Constitution et p our
j ournal « Ega lité » , dont le nom est â
lui seul tout un p rogramme.

Quelles sont les principales reven-
dications des « Amis du Manif este » ?
La mode étant à toutes sortes de f é -
dérations , eux aussi , ils réclament un
Etat f édéral algérien, limité à des ques-
tions intérieures ; un Parlement, élu
p ar des Français et des Algériens : la

p ossibilité p our leurs délégués de sié-
ger, non pas à l'Assemblée , mais à la
f uture Chambre de l'Union Française ;
la p olitique étrangère ainsi que la Dé-
f ense nationale seraient entre les
mains du gouvernement f rançais. Car,
aussi bien les « Amis du Manif este »
que le gouvernement du Viet-Nam en
Indochine , — mouvement le plu s évo-
lué. — entendent rester dans le cadre
de l'Union Française.
(Sui te page 6.) I. MATBEY-BRIARES.

un concours national vient de s ou-
vrir en Angleterre pour le meilleur
dessin d'une médaille destinée aux
donneurs de sang. En effet , le minis-
tère de la Santé publiqu e et le minis-
tère des Finances ont décidé , d'un
commun accord , de récompenser les
quelques 100,000 donneurs de sang qui ,
au cours des hostilités , se rendirent à
l'Office National de la Tran sfusion du
Sang pour venir en aide aux grands
blessés.

Trois sortes de décorations sont en-
visagées : une médaille de bronze pour
ceux qui se prêtèrent à dix transfu-
sions ou plus , une médaille d'argent
pour ceux qui donnèrent 25 fois leur
sang, et une médaille en or pour les
donneurs qui ont 50 transfusions ou
plus à leur actif .

L'Office National de la Transfusion
a lancé en même temps un appel ur-
gent à 200,000 nouveaux donneurs de
sang pour leur demander de contri-
buer à sauver les vies humaines en
danger.

LES DONNEURS DE SANG
A L'HONNEUR

One nouvelle Arme automobile : la Kaiser-Frazer
La bataille Industrielle américaine

Lorsque après Hiroshima sonna le
clairon un peu fêlé de la fin de la
guerre , l'industri e américaine désem-
parée se trouva dans une sorte de
no-man's land encombré de ferrailles
devenues d'un j our à l'autre inutilisa-
bles, et vide de tout élément neuf. Le
gran d effort ayant atteint son but , les
bras retombaient . « La plus j eune des
nations était exténuée. » Au sein de
cette inertie surgirent deux pionniers
de l'acier et du béton, vrais fils de
cette race de constructeurs épri s du
matériel , dont le cerveau est un gigan-
tesque réceptacle de lignes et de po-
lyèdres, de capots et de coques.

« Sur la scène de l'industrie amé-
ricaine , nous conte « Fortun e », Henry

Kaiser et Joe Frazer firent la plus
spectaculaire des rentrées. Jamais fa-
brique d'automobiles n'avait appuyé
ses débuts sur une telle masse de de-
niers publics ; jamais j eune entreprise
n'avait aussi vite écoulé une produc-
tion aussi considérabl e ».

Ces deux chevaliers de la techni-
que , dont les hauts fronts chauves
(portraits publiés par « Fortune »,
semblent les voûtes bétonnées et ju -
melles de quelque casemate, « ont joué
de l'art de capturer l'imagination des
foules avec une virtuosité sans pré-
cédent . Chaque geste de la fi rme Kai-
ser-Frazer est un événement natio-
nal.»

«Ou© Dieu vous bénisse... avec
100 dollars ! »

En voici un exemple : nombre de
petits propriétaires d'entreprises de
second ordre trouvèrent récemment
dans leur courrier le billet suivant :
« Inclus cent dollars comme contribu-
tion à vos affaires. Que Dieu vous bé-
nisse et garde votre travail. »

Faut-il mettre sur le compte de
l'« amour du j eu qui dort au coeur de
tout Américain », la pluie de signatu-
res qui s'est abattue sur les feuilles
de souscription de la firme débutante ?
Ne faut-il pas plutôt y voir les effets
dç la qualité attractive d'un magné-
tisme personnel fait d'une confiance
sans faille et d'une volonté tenace ?
Les foules ne résistent pas à ces for-
ces naturelles.

(Voir suite p age 6.)

On apprend toujours...

Venus de toutes les parties de la Suisse, 650 instituteurs et institutrices se sont
réunis à Beme pour suivre un cours de travaux manuels . Dans 1 7 classes tech-
niques , des travaux manuels pour classes inférieures , des travaux de cartonnage
pour classes moyennes, et des travaux de bois et de métaux pour classes supé-
rieures sont effectués. Les cours sont organisés par l'Association suisse pour
travaux manuels et la réforme scolaire . — Notre photo : Un professeur montre

à des instituteurs comment le bois est travaillé.

Négociations anglo-égyptiennes

Ci-dessus, un portrait de lord Stansgate,
le ministre de l'air de l'Angleterre, qui
est présentement au Caire afin de parti-
ciper aux négociations du traité anglo-

égyptien.

Billet loclois
Le COUPS d'urbanisme a pris
fin. — Quelles sont les possi-
bilités d'avenir du Locle 1 Ne
voyons pas trop grand !

(De notre correspondan t du Locle)
Le cours technique d'aménagement

local et régional groupait des archi-
tectes du Valais , de Vaud et de Neu-
châtel ; leur nombre fut moins impor-
tant qu'on ne l'avait espéré, en raison
du travail considérable qu'ont actuelle-
ment les constructeurs. En dépit de
ces circonstances particulières , ce pre-
mier cours en terre romande fut un
succès, tant par la qualité des exposés
que par l'esprit dans lequel se déroula
cette rencontre.

Parmi les nombreux problèmes sou-
mis à la discussion des particip ants,
relevons que la question du droit et de
l'urbanisme fut traitée par M. G. B. Bé-
guin , président de la ville de Neuch â-
tel ; celle des lois cantonales par M.
Virieux , architecte de l'Etat de Vaud ,
celle de la situation géographique et
topographique par M. le Dr A. Ischer.
du Lool,e tandis que M. F. Sandoz,
ingénieur agronome à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier , montrait
les rapports existant entre l'agricul-
ture et l'urbanisme et que M B.odmer,
directeur du cours, soulignait les thè-
ses qui doivent être à la base de tou-
te extension de ville.

Des visites de la ville et de ses alen-
tours , du Saut-du-Doubs, complétèrent
le programme de ces j ournées fort
bien remplies, d'autant plus que les
participant s eux-mêmes furent appelés
à soumettre leurs idées sur certains
problèmes . Jeudi soir eut lieu, à l'Hô-
tel des Trois Rois, un repas officiel
auquel assistaient des représentants
des au torités, du monde industriel et
de la presse.

Le Locle de demain
Dans ce cours d'urbanisme, on n'a

pas manqué d'évoquer la crise aiguë
que traverse Le Loole dans le do-
maine de l'habitation.

Le Locle peut-il se développer en-
core beaucoup ? Telle est la question
à laquelle M. Bodmer, le directeur du
cours, a répondu en présence de re-
présentants des autorités et du monde
industriel.

(Stdte p age 6.) Gêo ZANDER.

/ P̂ASSANT
Je viens de lire la description des con-

ditions vraiment « pénibles » dans les-
quelles vivent quelques-unes des Majes-
tés dégomimées, dont Victor-Emmanuel
et son copain Ahrcpd Zogou...

C'est à vous fendre le coeur et à vous
arracher des larmes, auprès desquelles
celles des crocodiles ne sont que pures
gouttes de rosée !

En effet , ces deux rois qui ont perdu
leur trône ont cependant conservé une co-
quette fortune... Ils n 'ont plus de couron-
ne mais passent leur temps à la pêche ou
à la chasse au canard... On ne les appelle
plus «Majesté» mais ils flânent dans de
superbes jardins et dans de non moins
luxueuses villas... Ils vivent en simples
particuliers , mais entourés de secrétaires,
de valets, etc, et ne sortent de leurs sou-
cis que pour se plonger dans la piscine,
privée naturellement !"

Comme je vous le disais, ptour un peu
on lâcherait la modeste villégiature de
campagne que l'on fréq uente, afin de
plaindre ces pauvres sires, ex-reines, ex-
empereurs ou ex-viaducs, soumis à un
traitement ausi barbare .après avoir été
victimes de l'ingratitude de leurs peu-
ples !

Trêve d'ironie et paix à ces illustres
déchets...

Mais ne trouvez-vous pas que les
grands de ce monde sont privilégiés jus-
que dans leur dégringolade ? Et n 'es-
timez-vous oas que les nations qu 'ils aban-
donnent sont décidément bien bonnes
de leur conserver des rentes ou des re-
traites de cette envergure >

Il est vrai que, prévoyant ce qui arri-
verait , Zogou et Totor s'étaient prudem-
ment réservés une poire pour la soif.

Mais on comprend après cela que d'au-
tres « poires » en soient devenues répu-
blicaines I

Le père Piquerez.
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PRIX O'ABONNEMENI
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Un G. I. et un soldat russe, à Berlin ,
discutaient les mérites respectifs de
leur gouvernement. Le Q. I. exp 'iqua
au Russe que lui, il pouvait aller à
Washington , frapper à la porte de la
Maison B'ianche, demander au prési-
dent Truman comment il allait , « puis
lui mettre 'e doigt sous le nez et lui
dire exactemen t ce que j e pense
d'Harry S. Truman ».

Le Russe lui répliqua :
— Moi aussi, je peux aller au Krem-

lin, demander à voir le généralissime
Staline, lui demander comment il va,
lui mettre 'e doigt sous le nez et lui
dire exactement ce que j e pense de...
Harry S. Truman.

LIBERTE

En souriant
La scène se déroule dans un res-

taurant de Paris. Le client commande
des huîtres :

— Garçon ! vous garantissez leur
fraîcheur ?

— Mais oui, monsieur !
— N'oubliez pas le citron !
— Bien, monsieur.
— Apportez-moi , en même temps,

un peu de sauce piquante.
— C'est enten du, monsieur !
Le garçon s'éloigne ; le client le rap-

pelle :
— Ne mettez pas trop de glace au-

tour !
— J'y veillerai , monsieur.
— Je ne tiens pas au pain beurré.
— Bien , Monsieur.
Nouveau départ ; nouveau rappel :
— Garçon, vous me donnerez tout

de même du pain beurré.
— Très bien, monsieur.
Le garçon fait quelques pas vers

l'office , puis, se ravisant :
— J'allais oublier... monsieur désire-

t-il ses huîtres avec ou sans perles ?

Echos



Montres ssï*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

Dame de confiance "£re

matinée est demandée pour
aider au ménage. — S'adres-
ser Spitznagel, rue Léopold-
Robert 51 a. 13125
FtlItl ianT cherche emploiLlUUiai l l  dans un bureau
ou entreprise pour août et
septembre. — Ecrire sous
chiffre E. T. 13204 au bu-
reau de L'Impartial. 13204
Phamhno Jeune commisUlldlilUI C postal cherche à
louer chambre meublée. —
S'adresser à l'administrateur
postal . 13152

Chapeau éclaireur , boé"a,
No 54, est demandé. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 53,
an rez-de-chaussée. 13217

A UPlIflnP Vélo de coursa
voiiui  o d occasion avec

boyaux. — S'adresser rue
de l'Epargne 1. 13182

A UPnriPP 1 aPP^eil photo-
VUIIUI B 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
Stlngl, Place Neuve 6, au
3me étage à gauche. 13225

Vélo de dame £>nenvéïoe, à
prix avantageux. — S'adres-
ser au magasin, rue Léopold-
Robert 8. 13187
A UPnrinP * Potager combiné
H VCIIUI G à bois et gaz, 1
canapé moquette, 1 bahut
buffet. — S'adresser chez
Mme Vve L, Guinchard, rue
du Pont 13. après 19 h. 13139

A 'jtonrino vé'° homme, mar-ICIIUI D que « Selecta », à
l'état de neuf , 3 vitesses Stur-
mey, porte-bagage et acces-
soires. — S'adresser entre 16
et 20 heures chez M. Thœ-
nen, rue des Fleurs 20. 13179

Repasseuse
est demandée dans
bonne famille, peur
emploi régulier, un
Jour par mois. — S'a-
dresser le malin, rue
de la Paix 31, au 1er
élage. 13250

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

chambres
pour ouvriers, meublées
ou non, avec ou sans
pension. — Faire offres
à DIXI S.A., Usine II ,
Le Locle. 11730

VOITURES D'ENFANTS

(ÉH ROYAL EKA
¦pj  ¦ Chaises - Parcs

Z? Marches bébés
feraS] j Culottes Imper-
lEaJ I méables de qua-

»̂"v lité - Literie, etc.

E.TERRAZ,Parc 7

A vendre
à la Rosiaz sur Ppilly,
plusieurs parcelles de ter-
rain à bâtir, d'une surfa-
ce de 3810 m*. Belle si-
tuation. — S'adr. Etude
Fritz Splelmann, no-
taire, rué Pichard 20
A Lausanne. 13221

Placement intéressant
Qui placerait immédiatement Frs 100.000.—

à Frs 150.000.— jusqu 'à fin 1947, contre fort
intérêt et garanties. Discrétion absolue.

Offres sous chiffre C. C. 13161 au bureau
de L'Impartial.
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SYDNEY HORLER

cdaptrf d« l'anglais par Francis DAFFE

Celui qui, quelques minutes plus tard , entra
dans le bureau portait son origine écossaise
écrite sur soute sa personne. Les ancêtres de
Angus Forrest étaient tous nés et avaient vécu
dans l'Inverness, Forrest était venu se fixer à
Londres à vingt ans (il en avait maintenant
quarante-neuf) et il avait gardé la démaerhe
balancée, le teint frais , le regard droit et le par-
ler musical de son pays natal.

L'inspecteur avait une affection toute par-
ticulière pour Forrest , mais la plupart du temps
il essayait — sans succès d'ailleurs — de s'en
cacher. De son côté, le détective le plus habile
du Yard (même Gilber t Patten , le reporter de
P« Evening Moon » qui ne se gênait pas pour
attaquer les policiers, reconnaissait l'habileté de
Forresti avouait que le Chef-Inspecteur se ti-

rait d'affaire aussi bien que possible, attendu
qu 'avant sa nomination, il ignorait tout des mé-
thodes policières. Il était prêt à l'aider et à le
soutenir j usqu'au bout, la fidélité étant une de
ses nombreuses qualités.

— 4sseyez-vous, Forrest. Etes-vous particu-
lièrement occupé en ce moment ?

— Seulement par l'affaire Krij inovsky, ins-
pecteur.

— Oh ! cette espèce de diseur de bonnes
aventures !

Depuis qu 'lll avait quitté le mess des gre-
nadiers et les casernes Willington pour Scot-
land Yard, Lord Bradney adoptai t quelquefois
le langage du peuple. Et si Lady Bradney blâ-
mait « cet abominable argot », il n'en était que
plus respecté par ses subordonnés.

— Oui , Sir," répondit le détective qui ne par-
lait j amais inutilement.

— Je ne me tracasse pas à ce suj et , Forrest,
j e sais que ie puis avoir confiance en vous...
Vous avez vu ceci, j e suppose ? Et il lui passa
l'« Evening Standard » qu 'il avait acheté devant
l'hnte.l Carlton

— Vous voulez parler du vol du Faucon Noir
à Seatherdal e la nuit derrnière — oui , Sir, j e
l'ai vu.

— Oui est-ce qui s'occupe de lui maintenant ?
— Le chef constabl e Qrayson , Sir.
— Je vais faire un échange, Forrest : à par-

tir de maintenant vous allez dépenser toute

vot r eénergie pour capturer cet audacieux ban-
dit, et ne vous occupez pas d'autre chose. Vous
me comprenez ?

— Parfaitement . Sir.
— N'avez-vous rien d'autre à me dire ?
— Seulement que vous ne m'avez j amais

rien donné de si difficile depuis Jack Le Ripper.
— L'affaire ne vous plaît-elle Pas, dit l'ins-

pecteur en le fixant de ses yeux gris.
Les lèvres de l'inspecteur tremblèrent légè-

rement.
— C'est ce que j 'ai désiré le plus au monde

depuis deux ans. Inspecteur.
L'ex-colonel apprécia sa réponse, et il lui

tendit la main.
— Je savais que vous me diriez cela. For-

rest. Je vous souhaite bonne chance, et si vous
réussissez, j e ferai tou t ce que j e pourrai pour
vous signaler au ministre de l'Intérieur. Et
maintenant arrivons aux faits .

— C'est quelqu 'un qui aime la vérité, résuma
l'inspecteur en parcourant encore une fois le
dossier.

— Je vois ici qu 'il a volé un Rembrandt à
Lord Iffleton . C'est l'homme qui était directeur
chez Sigismund Howett.

— Exactement ; et maintenant Howett fait
douze ans de travaux forcés pendant que Lord
Iffleto n est encore en liberté. Quelquefois For-
rest , j e me demande si nos lois sont vraimen t
aussi justes que nous le croyons. Toutefois....
et il se mit à parler plus rapidement, ceci n'a

rien à voir avec la discussion présente.
— Notre ami le Faucon Noir me semble s'ê-

tre occupé tout spécialement de cet Iffleton.
Car ce dernier réclama à la Compagnie d'As-
surances la valeur de son tableau et obtint
presque entière satisfaction . Le Faucon Noir
lui fit alors une aut re visite, força son coffre-
fort et s'empara de la police à laquelle il aj outa
cinq mille livres en billets. On ne peut vrai-
ment pas s'empêcher d'avoir une certaine ad-
miration pour lui.

Il s'arrêta net. Une fois de plus, il venait de
faire publiquement l'éloge du criminel le plus
notoire de l'époque. U savait bien qu 'il pouvait
avoir confiance dans Forrest . mais comme sa
femme le lui avait si souvent dit ; « Il lui con-
venait d'être plus discret ».

Forrest repris :
— Comme vous dites, Sir, on ne peut pas

s'empêcher d'avoir une certaine admiration
pour lui . Dans son genre, c'est sans doute un
artiste — Si vous lisez plus loin , inspecteur ,
vous verrez que dans le coffre-fort ouvert de
Lord Iffleton , il a laissé un dessin représentant
un faucon perché sur un rocher escarpé, éclai-
ré par la lune.

— C'est ainsi qu 'il signe, n'est-ce pas ?
— Oui, le Faucon Noir laisse toujour s ceci

en guise de carte de visite, mais il semble
avoir oublié cette petite plaisanterie la nuit
dernière à Seatherdale.

(A suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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12185 A. FANTONI
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A vendre par particulier

AUTO
Olympia, modèle 1940, con-
duite Intérieure, 2 portes,
complètement revisée , pein-
ture neuve. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre A. T.
13144, au bureau de L'Im-
partiaL

Tandem, remorque
pour enfant, poussette et
chaise d'enfant, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Char-
les Girard , Combe-Qirard 3,
LE LOCLE. 13202

Immeuble ta!
A vendre à Lausanne,

bel immeuble locatif. Belle
vue. Appartements de J, 4
et 5 pièces. Tout confort.
Rapport net Fr. 7000,—. A
verser Fr. 100.OOO.—. Pla-
cement de tout repos. —
Ecrire : Ls PIGUET , 3 Con-
fédération, Genève. 13230
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A vendre, au bord
du lac de Neuchâtel ,
une splendide

villa
de 15 chambres, salles
de bains, dépendances,
parc, tennis. Disponi-
ble de suite. Prix fr.
150.000. -. Renseigne-
ments par l'Etude du
notaire SERVIEN,
Yverdon. 13237

Fiancés
venez visiter les grandes
fabriques et exposition
de

meubles JQST
à Bienne

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



Le Xlme Tour de Suisse cycliste
En grand champion, vainqueur à Zurich, Gino Bartali remporte
l'épreuve. Joseph Wagner prend la 2me place devant Ronconi.

Constatations et
commentaires

(De notre envoy é sp écial Squibbs)
Deux mots sur la dernière étape
Il restait 33 hommes en ligne à St-

Gall, quand ils se lancèrent à l' assaut
des derniers 228 kilomètres de cette
ronde harassante de 1845 km. Un
n'arrivera pas au but . le Belge Raman.
Ainsi , sur 60 partants, 32 rescapés !
Près de 50 "/o de déchet ! On avouera
que cette proportion est beaucoup trop
élevée. Elle démontre mieux que tous
les commentaires les moyens qu 'il faut
posséder pour participer honorable-
ment à une épreuve aussi dure. Les
organisateurs devront tirer la conclu-
sion qui s'impose, de ces chiffres. Ja-
mais participation fut aussi relevée , et
malgré cela, j amais les pertes ne fu-
rent aussi lourdes. Le Tour de Suisse
1946 fut trop difficile , au-dessus des
possibilités de la moyenne des hom-
mes en présence. Il faudra donc revoir
la conception fondamentale de notre
grande épreuve nationale. Placée en-
tre les mains d'un homme aussi com-
pétent que Karl Senn, nous ne doutons
pas qu 'une nouvelle formule sera trou-
vée qui répondra mieux aux exigen-
ces des coureurs.

La dernière étape constitue ordinai-
rement une simple formalité , une «pro-
menade» , durant laquelle un homme
malin se sauve pour rafler les primes
et les prix , tandis que les leaders du
classement général se contentent de
veiller à rester dans la roue les uns
des autres.

Dès que nous eûmes quitté St-Gall ,
Zaugg. Amberg. Sommer, cherchèrent
bien à fausser compagnie à leurs ca-
marades , mais Bartali veillait . Il en-
tendait arriver premier, bénéficie r per-
sonnellement, lui maillot j aune, de tous
les avantages financiers de l'étape.
Comme personne, dans la caravane ,
n'est capable de le tenir en échec, il
impose sa volonté. Malchanceux mis à
part, le peloton se présen te donc com-
pact à Linthal , au pied du Klausen, et
là , le spectacle prit l'allure habituelle
des cols de haute montagne : Bartali ,
Trueba et Ronconi s'en allèrent de
concert , et se classèrent dans cet or-
dre à 1952 mètres d'altitude. Ils fu-
rent suivis, dans l'ordre, de Berren-
dera , Gallens, Pasquj fni. Wagner, Viet-
to. Werner Buchwalder (qui fit une
belle dernière étape). Amberg, Lang,
Engels, etc. On remarquera que tou s
les leaders étaient cette fois en tête.
Davantage même ! Passé Altdorf ,
quand les peloton s se reformèrent , le
premier d'entre eux comprenait Bar-
tali , Wagner , Ronconi, Viefto et Gal-
lens. c'est-à-dire précisément les cinq
premiers au classement général , qui —
à part Berrendero, roulant en leur
compagnie — ava ient faussé compa-
gnie à tous leurs concurrents. Le des-
tin voulut que Gallens d'abord. Vietto
ensuite (à quelques kilomètres seule-
ment de l'arrivée) voient leur pneu
rendre l'âme, et qu 'ils perdent ainsi le
fruit de leurs magnifiques efforts . Pour
Je Français, c'était tomber inj ustement
de la 2me à la 4me place du classe-
ment final.

Au sprint, notre Joseph Wagner
était en tête. Il n'y avait qu 'un tour
de piste à couvrir. Si le brave garçon
n'avait pas commis l'erreu r colossale
de s'écarter pour sp rinter , ouvrant
ainsi un passage inespéré au maillot
j aune, un Suisse aurait gagné !

Ainsi Bartali s'adjugea encore une
fois la palme ! C'était fini ! Plus de
14,000 spectateurs à l'intérieur du Vé-
lodrome d'Oerlikon, plus de 100.000
le long des derniers 30 kilomètres, sa-
luèrent frénétiquement les coureurs !
Ce fut une véritable apothéose, la j us-
te récompense d'une pareille débauche
d'énergie.

Que penser des concurrents ?
Un homme a dominé tout le lot.

Vainqueur au terme de la première
étape, il ne lâcha plus le maillot j aune.
Vainqueur dans tous les cols dignes
de ce nom, vainqueur au sprint à
Zurich , ayant constamment mené le
train , Bartali ne souffre aucune com-
paraison. Ce fut le «campionissimo»
dans toute l'acceptation du terme. On
peut même dire , sans rien enlever à
la valeur de sa performance, qu 'il faus-
sa ce Tour de Suisse 1946. En effet ,
sans lui , une dizaine d'hommes de for-
ce sensiblement égale, auraient batail-
lé avec un acharnement tel que nous
aurions enregistré de palpitants ren-
versements de situation. Certes, les
coureurs tentèrent bien leurs chances,
mais " « Gino » ne les laissa j amais s'im-
poser ; beaucoup plus fort qu 'eux, il
réduisit  à néant toutes les échappées
de ses adversaires, les obligeant à se

tenir tranquilles , tandis que lui-même
partit quand il le voulut , sans oue per-
sonne ne put l'en empêcher. Il avait
à ses côtés des gaillards , tels Zanazzi
et Ronconi, qui , en tout autre circons-
tance, auraient pu fournir le vain-
queur du Tour.

Bartali mis à part , face aux transal-
pins, nos coureurs suisses ne se sont
pas mal comportés. Des hommes tels
Kern (s'il n'avait pas commis l'impar-
donnable erreur tactique de Bâle),
Wagner , Naef , Lang, Werner Buch-
walder sur la fin , ont fait honneur à
leurs couleurs. Cependant aucun d'en-
tre eux ne dépasse une bounête
moyenne et la plupart manquent de
sens tactique voire même de bon sens,
me sachant pas saisir l'occasion au
bon moment.

On peut désormais être très sa-
tisfait de leur cran , de leur acharne-
ment à l'ouvrage . Jamais ils ne se dé-
couragèren t et , s'il ne furent pas tou-
jours heureux , ils luttèrent avec coeur
j usqu'au bout .
Chez les Français, le moral n'y était

pas...
On n en dira pas autant des Fran-

çais , qui sont les grands vaincus de
cette dure compétition. On attendait
beaucoup mieux de leur part. Ils ont
sous-estimé les difficultés • qu 'ils au-
raient à surmonter . Seul , Vietto fut à
la hauteur de sa réputation. I! est juste
de dire que les hommes d'Outre-Jura
furent poursuivis par la plus noire
malchance : accidents mécaniques,
passages à niveau fermés , crevaisons
innombrables et presque touj ours au
moment psychologique. Mais cela n 'ex-
pliqu e pas tout . Il semble qu 'ils n 'aient
pas tous eu un moral égal à leurs
moyens physiques , et cela est indis-
pensabl e dans une course par étapes
aux véritables vicissitudes.

...il en fut tout autre chez les
Espagnols

En revanche , on ne soulignera ja-
mais assez la splendide performance
des Espagnols . Non point seulement
celle de ce merveilleux petit grim-
peur , Firmin Trueba , oui termine 2me
au Grand Prix de la Montagne , mais
aussi celles de Berrendero , qui est 7me
au classement final et de Gual. Grâce
à ce trio coriace , qui courait sans l'ai-
de d'une maison suisse, sans parler
d'autre langue que l'Espagnol , la pé-
ninsule ibérique se classe 3me au clas-
sement internations , immédiatement
derrière la première équipe suisse.

Les Belges ont également produit
une excellente impression et deux de
leurs hommes occupent les Sme et 6me
rangs. Ce sont de solides gars, les
égaux des meilleurs sur le plat , sur-
tout par mauvais temps, mais qui ont
quelque peu rétrogradé en haute mon-
tage. Leur pays évidemment n'en
comporte pas !

Quant aux Luxembourgeoi s oui
avaient remarquablement commencé,
ils ont connu ensuite l'adversité et la
malch ance. On les reverra cependant
avec plaisir.

Ainsi prend fin une magnifique com-
pétition qui souleva un intérêt passion-
né dans tous les milieux de nos popu-
lations, à voir les centaines de milliers
de spectateurs qui se pressaient sur le
passage des coureurs. Le cyclisme est
incontestablemen t le sport vedette du-
rant l'été.

Qu 'il soit maintenant permis à votre
serviteur de pren dre congé. L'heure
des vacances a sonné pour lui . C'est à
la mi-août que vous retrouverez ici
ses « Réflexion s du sportif opt imiste ».

._, SQUIBBS.

Classement de l 'étap e
1. Bartali , 7 h. 0' 17" ; 2. Wagner ; 3. W

Buchwalder ; 4. Ronconi ; 5. Berrendero
6. Pasquitii , même temps ; 7. Vietto , 7 h. 5
7" ; 8. Léo Weilemmami , 7 h. 12' 46" ; 9. En
gels ; 10. Zaugg ; 11. Amberg ; 12. Quai
13. Lang ; 14. Naef ; 15. Kern ; 16. Trueb a
17. Callens, même temp s ; 18. Diggelmann
7 h. 19' 35" ; 19. Sommer , 7 h. 25' 31" ; 20
van Herzelé, 7 h. 25' 40" ; 21. Olmos, 7 h
25' 56" ; 22. Knech t, 7 h. 36' 13" ; 23. Maag
24. Tarchiwi ; 25. Peterfoams, 7 h. 36' 20"
26. M.agnani, 7 h. 36' 25" ; 27. Bin i, 7 h. 57
33" ; 28. Bintier ; 29. Teissère ; 30. Kete
leer ; 31. Thiétard ; 32. Schellta'gerhoudt
même temps. Ramon .a abandonné.

Classement général
1 Bartali, 54 h. 41' 7" ; 2. Wagner, 54 h

57' 37" ; 3. Ronconi , 54 h. 57' 45"' ; 4. Viet
to, 55 h. 1' 18 ; 5. Callens, 55 h. 12' 5"
6. Bncels, 55 h. 24' 38" ; 7. Berrendero
55 h. 28" 38" ; 8. Naef , 55 h. 29' 52" ; 9
Lang, 55 h. 29" 56" ; 10. Kern , 55 h. 30' 7"
11. Trueba, 55 h. 30' 35" ; 12. Léo Weiien
mann , 55 h. 35' 29" ; 13. Pasqu ini , 55 h
38' 46" ; 14. Zaugg. 55 h. 41* 51" ; 15. Quai
55 h. 57' 26" ; 16. Buchwalder , 55 h. 58
39" ; 17. Peterhans , 56 h. 9' 30" ; 18. Tar
chfai, 56 H. 12' 12" ; 19. Knecht. 56 h. 15

22" ; 20. van Herzelé , 56 h. 22' 31" ; 21.
Sommer , 56 h. 32' 16" ; 22. Olmos , 56 h. 35'
35" ; 23. Magnai», 56 h. 38' 27" ; 24. Thié-
tard , 56 h. 39' 56" ; 25. Maag, 56 h. 40' 34" ;
26. Diggelmann , 56 h. 50' 51" ; 27. Bina, 56
h. 51' 12" ; 28. Teissère , 56 h. 55' 27" ; 29.
Amberg. 57 h. 6' 23" ; 30. Bintier , 57 h.
13' 10" ; 31. Scheltimgerhoudt , 57 h. 26'
45" ; 32. Keteleer , 57 h. 50' 47".

Classement internations
1. Italie, 165 h. 17' 38" ; 2. Suisse I, 166 h.

35' 28" ; 3. Espagn e, 166 h. 56' 37" ; 4. Bel-
gique , 166 h. 59' 14" ; 5. Suisse IJ, 167 h.
8' 28" ; 6. France , 168 h. 36' 41".

Le p rix de la montagne , dernière
étap e (Klausen)

1. Bartali , 10 p. ; 2. Trueba, 9 p. ; 3.
Rondon i , 8 p. ; 4. Berrendero, 7 p. ; 5. Cal-
lens, 6 p. ; 6. PasQUini , 5 p. ; 7. Wagner,
4 p. ; 8. Vietto , 3 p. ; 9. Buchwalder, 2 p. ;
10. Amberg, 1 p.

Prix de la montagne
Classement général

1. Bartali , 60 p. : 2. Trueba, S5 V_ p. ; 3.
Ronconi , 42 p. ; 4. Kern , 25 Y. p. ; 5. Ber-
rendero , 21 p. ; 6. Wagner, 20 p. ; 7. Vietto ,
18 p. ; 8. Callen s, 13J4p. ; 9. Thiétard , 13 p.;
10. Lang, 10 p.

Prix de la vallée
Dernière étape : 1. Berrendero ; 2. Ron

coni ; 3. Bartali : 4. Wagner ; 5. Callen s

^ Classement gênerai du p rix
de la vallée

1. Ronconi, 18 p. ; 2. Bartali , 14 p. ; 3.
Kern , 7 p. ; 4. Thiétard , 7 p. ; 5. Quai ,
6 p. ; 6. Pasquimi , 5 p. ; 7. Martin , 5 p. ;
8. Zaugg, 5 p. ; 9. Berrendero , 5 p. ; 10.
Nae f , 4 p.

La revanche du Tour de Suisse
Victoire de Léo Weilenmann

12,000 personnes ont assisté, diman-
che, à Zurich , à la ¦ Revanche du
Tour de Suisse », critérium internatio-
nal de 104 km. En voici les résultats :

1. Léo Weilenmann , Suisse, 40 pts ,
les 104 km. en 2 h. 57' 7" ; 2. Wag-
ner , Suisse, 38 pts ; 3. Tarchini , 33 pts,
2 h. 57' 41" ; 4. Martin . Suisse, 29 pts ;
5. Naef , Suisse , 9 pts ; 6. Ronconi , Ita-
lie , 6 pts ; 7. Zaugg, Suisse, 6 pts ; 8.
Lang, Suisse, 6 pts ; 9. Maag, Suisse ,
5 pts ; 10. Knecht , 1 pt. : 11. à 1 tour ,
Buchwalder , 10 pts ; 12. Engels, Bel-
gique , 4 pts ; 13. Amberg, Suisse. 3
points ; 14. Callens. Belgique , 2 pts ;
15. Bartali , Italie, 2 pts ; 16. Gual , Es-
pagne, 1 pt.

Au vélodrome d'Oerlikon
Manifestation en l'honneur du « Tour »

Samedi, au vélodrome d'Oerlikon,
s'est déroulée une manifestation cy-
cliste en l'honneur de l'arrivée du
« Tour de Suisse » qui a été suivie par
un très nombreux public. En voici les
résultats :

Demi-fond : (3 manches de 20, 30
et 50 km.). Classement général : 1.
Waegelin , 98 km . 934 ; 2. Besson, 98
km. 891 ; 3. Armin Heimann , 98 km.
152 ; 4. Claverie, 96 km. 587.

Vitesse amateurs : Finale pour les
Ire et 2me places : Harris (Angleterre)
bat Plattner (Suisse) en deux manches.
Finale pour les 3me et 4me places :
Marshall (Angleterre) bat W. Ganz
(Suisse) en deux manches sur trois.

Omnium amateurs : 1. Grabs ; 2.
Gerosa ; 3. Meier ; 4. Chambron.

Aviation
As de Normandie-Niémen

Jean Marchi se tue à Toussus
Jean Marchi, celui que l'on consi-

dérait comme le plus fin des pilotes
français d'acrobatie, s'est tué hier , à
Toussus-le-Noble.

Les Parisiens se souviendront de ce
brillant pilote qui fit pour eux. dans le
ciel du Bourget et de Longohamp. les
fameuses présentation s acrobatiques
du petit appareil soviétique YAK 3. ap-
pareil sur lequel le lieutenant Jean
Marchi avait acquis quatorze victoires
sur le front de l'est , alors qu 'il servait
dans les rangs de l'escadrille Norman-
die-Niémen.

Jean Marchi a trouvé la mort alors
qu 'il effectuai t une vrille sur un avion-
école Stamp, vrille dont il ne put se
dégager pour des raisons qui n'ont pas
encore été établies .

Football
Le tour final du Championnat d'Italie

Milan-International 1-0 devant 30
mille spectateurs. Torino-Juventus 1-0.
26.000 spectateurs. Juventus a j oué 20
minutes à 10 hommes. Pro Livorno-
Napoli 2-1.

Jost Spilzer et fIB Studer sont champions suisses
Les championnats suisses de tennis, à Neuchâtel

L 'équip e Pfaff-Sp itzer remporte le double messieurs

Le Championnat suisse de tennis s est
poursuivi samedi et dimanche, mais
n'a pas pu se terminer, car le temps
incertain obligea les organisateurs à
retarder l'entrée en tàoe samedi jus-
qu 'à 5 heures du soir. Auj ourd'hui, on
j ouera les finales du critérium mes-
sieurs et celles du double-mixte.

Malgré les pronostics, c'est Mlle
Studer qui remporta le titre au sim-
ple dames, contre Mlle Sutz, qui par-
tait favorite. Mlle Studer a donc re-
trouvé le titre de championne suisse
qu 'elle détenait en 1942.

Mais le match le plus passionnant
fut sans contredit celui qui opposa
Spitzer à Buser, au cours duquel,
alors que le second gagnait plusieurs
sets, le premier remontait le courant
avec une sûreté de grand champion et
battait finalement nettement son ad-
versaire, pourtant jusqu 'au bout favori
du public. Spitzer remporte le titre de
champion suisse du simple 1946.

Mlle Sutz se rachet a de sa défaite
en gagnant le double-dames, en com-
pagnie de Mlle Keller , contre Mmes
Chapuis-Capella. Les éliminatoires du
double-messieurs avaient amené quatre
brillants champions à se faire face :
Sp itzer-Pfaff contre Buser-Huonder.
Il est probable que si la finale avait
pu se terminer samedi après-midi ,
Buser et Huonder auraient gagn é. Ils
étaient en effet en grande forme et
menaient un extraordinaire j eu de
massacre contre leurs adversaires.

La nuit ayan t interrompu le ieu, il
fut repris dimanche. Alors le miracl e
se pro duisit : Pfaff retrouva sa
grande forme. Ce j oueur magnifiquen t
doué montra que . quand il est dans un
bon j our, personne ne peut lui résis-
ter. Grâce à leur j eu de classe inter-
nationale . Pfaff-Sp itzer gagnèrent les
sets suivants et remportèren t le titre
de champions suisses du double-Mes-
sieurs.

LES RESULTATS
Les matches de l'avant-dernière Jour-

née des championnats organisés aux Ca-
dolles , à Nenchâtel , ont été gênés par la
plurie et il a fallu interrompre les mat-
ches de 14 à 17 heures. Résultats de sa-
medi :

Double dames, demi-finales : Mmes Sutz-
Keller battent Mmes Fehr-Kaufmanm , 8-6,
4-6, 6-2 ; Mmes Cbappuis -Gapella batten i
Mmes Fischtoach-Studer, 6-1, 6-2.

Double-messieurs, quarts de finale: Gran-
ge-Brechbuhl battent E. et R. Buchi , 6-1,
6-2, 6-2 ; Alrbrecht-Schaublin battent J.-P.
Blondel-N. Muller . 6-4, 6-3, 6-1.

Demi-finales : Buser-H uonder battent
Qrange-Orechibuhil , 8*6, 6-4, 7-3 ; Pfaff-
Spitzer battent Albrecht-Sohaublin , 6-2,
6-4, 8-6.

Finale : Le match a été arrêté à cause de
la nuit , au troisième set, alors que Buser-
Huonder menaient contre PfaM-Spitzer , 8-6,
6-0, 6-0.

Seniors, demi-finales : Saladin bat de
Grenus, 6-0, 6-2 ; Pauli bat F. Billeter , 6-1,
6-1.

Finale : Saladin bat Pauli , 6-1. 7-5.
Double mixte , demi-finales : Mile-Stutz-

Spitzer battent Mme Beck-E. Billeter , 4-6,
6-4, 6-3 ; Mme Ein zen -Buser batten t Mme
Chappuis-A. Billeter ,- 6-4, 6-4.

Critérium dames, finale : Mlle Capella bat
Mme Beck, 6-2, 2-6, 6-4 .

Simple 'dames, finale : Mlle Studer bat
Mlle .Sutz , 6-4, 6-0.

Les dernières p arties

Spitzer champion suisse
Les dernières parties des championnats

suisses ont eu lieu dimanche à Neuchâtel.
Malheureusement , la pluie a retardé forte-
men t l'horaire prévu par les organisateurs.

Simple messieurs, finale : Jost Spitzer
bat René Buser, 6-2, 6-1, 3-6. 4-6, 6-3. Match
dans lequel Spitzer s'est imposé par son
extraor dinaire régularité et un excellent
ieu au fon d du court. Dans le quatrième set ,
il a fallu à Buser 12 balles de set pour
triompher.

En double dames , victoire de la paire
Sutz-Kelleir après une partie très serrée.
Résultats : Mlles Sutz-Keller battent Mme
Chappuis-MUe Capella , 7-5, 6-4.

¦ Double Messieurs (f inale)
Cette partie , qui avait débuté same-

di et qui avait été arrêtée à cause de
la nuit , s'est poursuivie dimanche. •

Résultat : Pfaff-Sp itzer battent
Buser-Huonder 6-3. 0-6, 0-6, 6-3, 6-2.

Finale , vétérans : Lavanchy bat Du-
bler 6-1, 6-3.

La finale double mixte et la finale
critériu m Messieurs auront lieu lundi
après-midi.

le grand priK automoHile des BlBfions à Oenèue
En présence de 42.000 spectateurs Farina gagne

La course des voitures de sport remporte également
un grand succès

12 coureurs ont pris le départ di-
manch e après-midi devant 42.000
spectateurs, par beau temps, dans la
catégorie des grosses cylindrées. Dès
le start, les Alfa Roméo prennent la
tête ; au 1er tour, deux oourreurs ne
repassent pas, l'Anglais Partnel et l'I-
talien Villoresi ; ce dernier a été vic-
time d'un accident au virage du BIT
et a dû être transporté à l'hôpital.

La lutte s'est circonscrite entre les
deux pilotes d'Alfa Roméo Farina et
Wimille . Machines et hommes se va-
lent et chacun passe en tête alternati-
vement devant les tribunes.

Au lOme tour, Wimille a 3 secondes
d'avance sur Farina, au 20me tour,
Farina est en tête avec 12,2 minutes
d'avance sur le Français. Le comte
Trossi, pilote la 3me Alfa Roméo
et laissera la meilleure impression ,
tandis que la 4me Alphette , pilotée
par Varzi, sera très retardée à la sui-
te de fréquents changements de bou-
gie.

La Souderia Milano n a plus que
deux hommes en course; Nuvolari et
Raymodn Sommer se défendent bien
mais ne peuvent menacer très sé-
rieusernenit les leaders. Au 30me tour.
Farina est touj ours en tête avec un
quart de seconde d'avance seule-
ment sur Wimille. Tous les autres
coureurs, à ce moment, sont à un
tour et plus. Au 37me tour, Nuvolari
gêne Wimille. qui fait un tête-à-queue
mais peut repartir . Cet incident , ce-
pendant, lui fait perdre un tour. Dans
la fin de la course, Trossi récupère
un peu du terrain perdu.

Classement : 1. Farina , Italie , sur
Alfa Romeo, 1 h. 15'49"4, moyenne
horaire 103 km. 230 ; 2. Comte Trossi ,
Italie , sur Alfa Romeo, 1 h. 17'09" ; 3.
à un tour J. P. Wimille , France, sur
Alfa Romeo, 1 h. 15'50"5 ; 4. à deux
tours Nuvolari, Italie , sur Maserati ,
1 h. 15'52"5 ; 5. De Graffenr ied , Suis-
se, sur Maserati. 1 h. 17'04"8 ; 6. Prin-

ce Bira , Siam, sur ERA, 1 h. 17'14" ; à
6 tours : 7. Achille Varzi , Italie, sur
Alfa Romeo, 1 h. 17'29"3 ; 8. à 8 tours :
Raymond Sommer, France, sur Mase-
rati, 1 h. 16'30"2 ; les autres concur-
rents ont abandonné. Meilleur tour :
Wimille (lOme tour) l'36"4, moyenne
110 km. 726.
Le Grand Prix des voitures « Sport »

H y a environ 40.000 spectateurs
lorsqu 'est donné le départ de la cour-
se des voitures de sport divisées en
deux catégories D et F, D pour les
grosses voitures et F pour les voitu-
res de plus petite cylindrée.

Voici les résultats : 32 tours soit
94 km. 880 :

Cat. D : 1. Waefler , sur BMW. 1 b.
10'06"3, moyenne horaire, 81 km. 240 ;
2. Kessler, sur Alfa Romeo, 1 h. 10'
51"6.

Cat. F : 1. Patthey. sur MG, 1 h. 12'
16"8 ; 2. Bosshard, sur BMW, 1 h.
11'47"5 (30 tours) ; 3. Bollinger. sur
M G, 1 h. 11'52"7 (29 tours) ; 4 Datt-
ner , sur Fiat , 1 h. 12'31"5 (29 tours) .
Les autres engagés ont abandonné.
(Moyenne horaire du vainqueur : 79
kilomètre s) .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

26, 27, 28, 29 juillet
à GENÈVE

Championnat du monde
de Canots automobiles

Championnat d'Europe
de Hors-Bords ,
Billets en vente :

RIVE DROITE :
Danzas & Cie, Rue du Mont-Blanc 5, Tél. 266 33Blenk & Fert, Rue du Mont-Blanc 1, Tél. 2 63 02
RIVE GAUCHE :
Natural , LeCoultre & Cie, Q.-Quai 24, Tél.5 12 53Map. Allegri-Sports , r. du Marché 2, Tél. 4 73 44

M. Maurice Perret, de Neuchâtel,
qui fut pendant six mois suffragant
du pasteur de la paroisse de Serrières,
vient d'être nommé pasteur du village
en remplacement de M. von Allmen
qui s'est démis de ses fonctions.

M. Perret, qui est originaire de la
Sagne . est un théologien de la j eune
école aux convictions solides et pro-
fondes.

Les Ponts-de-Martel. — Un nouveau
pasteur.
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Nous cherchons de bons

tôliers - carrossiers
peintres sur autos

Adresser offres détaillées à notre dépar-
tement Production

General Motors Suisse S.A. Bienne

On demande pour entrée Immédiate

comptable 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 vitae , copies
de certificats, références, photographie
et prétentions de salaire sous chiffre
P 4907 N A Publicitas Neuchâtel.

13163

Tourbe malaxée
Je suis acheteur de 100 t.
de Ire qualité en sacs et
chargement à porte camion.
Faire offres avec prix et
station de chargement , sous
chifire T. G. 13120, au bu-
reau de L'Impartial.

Propriété de maîtres
à vendre à l'ouest de Neuchâtel. 10 chambres , garage parc
ombragé. Surface totale : 1814 m2. — Faire offres sous chiffre
P 4953 N à Publicitas Neuchâtel. 1322 i

Partir pour la Légion, je n'avais que ça en tête autrefois. Les sables
» infini» .. . le ciel étoile . les Kabyles . .. les moukères . . .  la belle

vie l Oui : dans une imagination de gamin ! Aujourd 'hui, j 'aime
autant être devenu contremaître à l'usine, m'occuper de ma femme
et de mes gosses ! Quant aux rêves d'évasion et d'aventure, mes
ZBrunette me suffisent. Ah, ces Brmette\ A chaque bouffée , on croirait
revivre ce qu 'on n'a jamais connu I A. vSK f~ ĵ  /"**

Brunette — l'excellente cigarette Mary/and ^̂ B̂t£J? 8o Cts.

Y cf Cj y  A CONDUIRE
! ^-"'' v yZ A ~

^s <^/  avec la nouvelle méthode du

"t#> SPORTING-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

employée de bureau
Garage de la place cherche
jeune employée. Kntrée de suite
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre H. N. 13270, au bu-
reau de L'Impartial. 13270

r >
Quelques inscriptions sont encore reçues pour

la classe d'apprentis 1947.

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

• Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 : 16 '/à ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites Jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

W i

Avis aux fiancée*
Nos trousseaux complets , vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique , à :

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ , leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau, iacilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell , main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors , nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau , un
coup d'oeil à notre vitrine spéciale , vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez W/% LTHER
Magasins de la Balance S. A., La Uiaux-de- i
Fonds. Notre renommée, créée par nos qualités

LA BONNE MOUTARDE
' '

... ¦ :

Mi t\

Y®

Un voyage à Bâle
jj serait profitable !

1 f api* «'ORIENT 1
Qrand choix , magnifiques pièces , par
suite de irais les plus minimes à des

prix tris avantageux
Stock de tapis M. ORLOW'fZ , Bâle

Maison d'ancienne renommée 13292
Birmannsgasse 5 Tram 1, 2 et 3

| (près du Spalentor) - Tél. 4.15.87

¦̂ ^HnnBn inBBnB Ĥn

LUCERNE Hôtel du Pan
à deux minutes de la gare, vis à vis du Jardin anglais.
Chambres depuis Fr. 4.30. Pension 12.50. J .  Rings, propr.

immeuble locatif
avec café-restaurant, et grand dégagement,
dans village Industriel du Val-de-Ruz, à vendre
à des conditions favorables. — Ecrire sous
chiffre F. D. 12502, au bureau de L'Impartial.

E. Voutat
Médecin-dentiste

W.-E. Fluckiger
Mécanicien-dentiste 13250

absents

S Pendant les vacances M\m\n W ,̂
S notre magasin est 

^^
-"̂ ^ j

I a tous les jours !
I ^\ Lundi de 13 h. 30 à 18.00 h j

\ Mardi à » 8 h. 00 à 12.00 h. I
X vendredi • 13 h. 30 à 18.00 h. J
P Samedi » 8 h. 00 à 12.00 h. |

1 • 13 h. 30 à 17.00 h. J
i ler août » 8 h. 00 à 12.00 h. ;
j fermé après-midi I

1 'tâa»f oM *4é
H Au \ BAitMce z ¦ f tMti •HOT&. se mai f \̂

flSà (ST \ L1 CHti UX-pe -rQNQ5 \

13246

BERSIER
Serre 8 Tél. 2.41.71

Abricots
du Valais

1er choix

Fr. 1.55 le kilo

Logement
ou petite maison est
cherché à louer par
ménage de 2 person-
nes dans le vallon de
St-Imier (de Sonceboz
à Cormoret) pour fin
septembre 1946.

Faire offres sous chiffre
OC 13215, au bureau de
L'Impartial. 13215

Machine à coudre
Singer, portative électri que
220 volts à l'état de neuf , à
vendre fr. 270. S'adresser
à Neuchâtel , Port-Roulant 8,
rer étage, ou tél. 5.29.62.

Abricots du valais
1er choix, ir. 1.20 le kilo.
Expéditions par 5, 10, 15 kg.,
etc., contre remboursement.
Délai de livraison : 3 jours
dès la réception de la com-
mande. A. SCHRŒTER , pri-
meurs, Sion , tél. 2.21.64.

13298

Lisez 'L 'Imp artial *

On cherche

vérificateur
instruments de mesure
radio-électrique.
Offres avec certificats
et références à An-
nonces Suisses s.a.
Chiasso, Case pos-
tale 51965. 13284

FABRIQUE GENEVOISE
(branche alimentaire) cherche pour La Chaux-de-Fonds

VOYAGEUR
bien introduit auprès des boulangers , épiciers , crémeries ,
etc., etc. — Faire offres sous chiffre K. 38902 X, à Publi-
citas Genève. AS 4713 Q 13286



L'actualité suisse
Au Grand-Saint-Bernard

Un père missionnaire se tue
SION, 22. — Un terrible accident

s'est produit samedi au Grand-Saint-
Bernard . Un j eune religieux. M. Denis
Droz, d'Orsières, qui , sans être cha-
noine, séjou rne à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, était parti en compa-
gnie du père missionnaire Joseph Lipp,
d'Immensee, en excursion sur le ver-
sant italien.

Les deux alpinistes, qui étaient en-
cordés, ont fait , au Pain-de-Sucre, une
chute qui . pour M. Droz. fut de 40 mè-
tres et de 20 mètres pour le père mis-
sionnaire. Le premier, bien que blessé
à la tête et aux bras, réussit à rega-
gner l'hospice pour chercher du se-
cours. Les chanoines partirent immé-
diatement à la recherche de M. Joseph
Lipp. âgé de 29 ans, qu 'ils ramenèrent
dans un état désespéré. Il devait d'ail-
leurs mourir en arrivant.

Au-dessus de Zermatt

Un drame de la montagne
Un mort

ZERMATT. 22. — Un grave acci-
dent de montagne s'est produit dans
la région de Zermatt. Un Anglais, M.
Georges Moss. et sa fille , accompa-
gnés du guide Félix Biner , sont partis
pour faire l'ascension du Ryfelhom.

Quand ils sont arrivés p resque au
sommet et qu'ils étaient encore encor-
dés, la jeune f il le p erdit pied. Elle f u t
précipit ée dans un couloir et entraîna
avec elle son père et le guide.

On réussit à porter secours à ces
personnes et à les ramener à Zermatt.
M. Georges Moss est décédé en arri-
vant. Le guide , grièvement blessé, a
des plaies à la tête et souffre de lé-
sions internes. Quant à la jeune fille ,
elle s'en tire avec des blessures super-
ficielles . 

L'exposition de l'Ambroslana
à Lucerne, connaît un gros succès
LUCERNE, 22. — Ag. — Pendant

les dix premiers jours, l'Exposition
d'arts anciens italiens, ouverte au Mu-
sée des Beaux-Arts à Lucerne, le 6
juillet , a été visitée oar environ 8000
personnes, dont de nombreuses oer-
sonnalités de Suisse et de l'étranger.

Un obus non éclaté
dans un chargement de bois

LAGHEN (Schwyz), 22. - Ag. —
Un obus non éclaté a été découvert
dans un chargement de bois étranger
destiné à une scierie de Wangen . Le
service compétent ayant été avisé à
temps, l'obus put être enlevé et désa-
morcé sans aucu n dommage.

Où il y a de la gêne...

ZURICH. 22. — Ag. — La police a
arrêté un ancien commerçant âgé de
69 ans qui est accusé d' escroquerie
pour un montant total de 4000 fr. Elle
a également mis sous les verrous une
femme de 37 ans, récidiviste , qui avait
dérobé une montre-bracelet en or. du
linge et de la vaisselle pour une som-
me de 490 fr.

La route de la Fouly réouverte
à ia circulation

MARTIGNY , 22. — Ag. — On ap-
prend que la circulation est complète-
ment rétablie sur la route de la Fouly.

Deux trains entrent en
collision à Berne

Un seul voyageur est blessé mais les
dommages matériels sont importants

BERNE, 22. — Ag. — Dimanche à
17 heures 15, deux trains de voya-
geurs sont entrés en collision à la sor-
tie de la gare de Berne. Le train ex-
press Berne-Lucerne 368, partant de
Berne à 17 h. 13, a tamp onn é la tête
du train express 317 Berne-Bâle en
manoeuvre du côté du Wylerf eld. On
ne signale j usqu'ici qu'un seul blessé
léger.

En revanche , les dommages maté-
riels sont imp ortants. Sur les quatre
voies, trois sont obstruées et la cir-
culation des trains n'est maintenue que
sur une seule voie. Les trains subis-
sent des retards. Une enquête est en
cours sur les causes de l'accident.

Gros incendie prôs de Payerne
Quinze chars de foin et quatre chevaux

restés dans les flammes
PAYERNE. 22. — Ag. — Un incen-

die dont la cause n'est p as établie a
compl ètement détruit , dimanche à la
premi ère heure , à Corcelles près de
Payern e, un bâtiment compr enant
scierie, battoir à grains, écurie , grange
avec 15 chars de f oin, appartenant à
M M .  Bossy. 4 chevaux sont restés
dans les f lammes.  Les pompiers ont
dû se borner à préserver la minoterie
voisine.

En commémorant un triste
anniversaire

Un bateau chavire sur la Reuss
ZURICH, 22.- Ag. -Le club de la

Limmat , à Zurich , avait organisé com-
me de coutume sa descente de la
Reuss, événement traditionnel auquel
venait se joindre depuis quelques an-
nées la commémoration du tragique
accident surv enu à Ottenbaoh en 1943,
lors d'une course dentique et qui coûta
la vie à 6 participants.

Gonflée par les pluies des derniers
iours et surtout celles de la journée
de dimanche, la Reuss roulait de gros-
ses eaux. Le courant très fort projeta
l'un des bateaux, le « Turicum », con-
tre l'un des piliers du pont de Mel-
lingen et le renversa.

La partie arrière de l'embarcation
alla à son tour frapper un autre pi-
lier. Vingt-cinq passagers furent alors
projetés par dessus bord ; certains pu-
rent se sauver à la nage, tandis que
d'autres, bien que pris entre l'embar-
cation et le pont, parvenaient après
de pénibles efforts à se dégager et à
gagner la terre ferme.

Deux occupants furent malheureu-
sement entraînés par les flots et se
noyèrent. U s'agit de MM. Heinrich
Homberger, ancien huissier cantonal,
de Zurich, 60 ans et Hans Stoeckli,
chauffeur, de Zurich également, 36 ans,
père d'un garçonnet de 10 ans.

ITflT*1 L'EX-CHEF FRONTISTE
ROBERT TOBLER ARRETE

EN ZONE FRANÇAISE

SCHAFFHOUSE, 22. — La police
de sûreté française a arrêté j eudi, à
Singen-Hohentwil , l'ex-chef du « Front
national» , Robert Tobler . Il avait passé
la frontière à Geilingen , avec l'assen-
timent d'un douanier allemand, pour
aller s'entretenir dans une auberge du
voisinage avec quelques Allemands ex-
pulsés de Suisse pour leur activité na-
tionale-socialiste. C'est là qu 'il fut ar-
rêté pour être conduit à Singen.

Tobler a déclaré aux organes de la
police française qu 'il avait voulu dis-
cuter avec les Allemands en question
de la défense j ur idi que de leurs inté-
rêts en Suisse Après quel ques heures
de détention, Tobler a été remis en
liberté et refoulé en Suisse.

Des étudiants bernois en Espagne
ZAMORA , 22. — AFP — 26 étu-

diants et universit aires suisses, par-
mi lesquels plusieurs femmes, prove-
nant en majorité de Berne, ont quit-
té Zamora dimanche, se rendant au
Portugal. Arrivés en Espagne depui s
4 jours, ils ont visité plusieurs villes
du nord-ouest de la péninsule et vont
poursuivre leur voyage.

La Chau^-de-Fonds
Etablissement des j eunes filles. — Don

anonyme.
Le comité de l'Etablissement des

je unes filles expr ime sa vive reconnais-
sance aux généreux anonymes qui lui
ont envoyé un don de 100 fr . en sou-
venir d'un mari et frère regretté .

Tous nos remerciements aussi aux
amies de l'oeuvre qui nous font par-
venir chaque mois la belle somme de
10 francs.

En revenant du Grand Prix de Ge-
nève, un motocycliste se blesse
grièvement.

Un motocycliste chaux-de-fonnier ,
M. A. Kalberer , qui rentrait hier soir
du Grand prix de Genève avec un
ami en croupe , a accroché à la sor-
tie de Neuchâtel une borne lumi-
neuse

Projeté sur le sol, le conducteur de
la motocyclette a été grièvement
blessé. Il a dû être conduit à l'hô-
pital cantonal. Son compagnon n'a
aucun mal. La machine est hors d'u-
sage. Nos voeux de complet et prompt
rétablissement

A I extérieur
Session extraordinaire

du gouvernement britannique
LONDRES, 22.— Reuter.— Le gou-

vernement britannique s'est réuni hier
en une session extraordinaire qui a
duré deux heures. Les sessions de
Cabinet ayant lieu le dimanche en An-
gleterre sont rarissimes.

~M£ * En vue d'un remaniement
ministériel ?

LONDRES, 22. — Exchange. — Le
correspondant politique d'Exchange
apprend que le président Attlee se
prépare à remanier son gouvernement.
C'est dans ce but qu'il aurait convo-
qué une séance de son cabinet au
cours de la j ournée de dimanche.

L'inauguration du village suisse
Milan-Baggio

MILAN, 22. — ANSA. — Samedi
matin , en présence de nombreuses
personnalités, a été inauguré le vil-
lage suisse à Milan-Baggio. Oeuvre
du Don Suisse ce village, bien ordon-
né , composé de petites maisonnettes,
avec des jardins et des allées , se trou-
ve à la p ériphérie de la ville, derrière
la gare de Baggio.

LA CROIX-ROUGE SUISSE
HONOREE

par la famille royale d Angleterre
WINDSOR, 22. — Exchange. — Le

roi et la reine d'Angleterre ont organi-
sé vendredi une réception en l'honneur
du Congrès de la Croix-Rouge. 350
délégués , qui représentaient 52 Etats,
ont été invités au château de Windsor.

Le couple royal s'est entretenu très
aimablemen t avec ses hôtes, notam-
ment avec les représentants de la
Suisse et de l'URSS. La Croix-Rouge
suisse s'est attirée des louanges par-
ticulières. 

Les conversations vont bon train
en Suède

DES PROJECTILES MYSTERIEUX
Y ONT ETE APERÇUS

STOCKHOLM, 22.— AFP. — Le
passage de plusieurs proj ectiles a été
à nouveau observé dans le nord de
la Suède. Près de Boden , un de ces
projectil es est tombé dans un étang,
faisant une gerbe d'eau de deux mè-
tres de hauteur.

Un commun iqué officiel publié par
les autorités militaires déclare que ce
proj ectile semble être un «rocket» .
Des experts sont partis pour Boden
afin d'aller examiner le point de chute.

D'autre part , on signale le passage
de projectiles inconnus au-dessus de
plusieur s régions de la Finlande. L'ap-
parition de ces projectile fait l'obj et
de toutes les. conversations.

Les Russes en Corée
Ils auraient saisi toutes les propriétés

catholiques romaines
LONDRES, 22. — Reuter. — L'é-

metteur du Vatican a annoncé diman-
che soir qu 'il a été informé par la
mission de Corée septentrional e que
les autorités soviétiques ont saisi
toutes les propriétés catholiques ro-
maines.

Un scandale au quartier général
britannique

HAMBOURG, 22. — Exchange. —
Le commandant en chef de la zone
britannique d'occupation , le maréchal
de l'air sir Sholto Douglas , a ordonné
une perquisition de son quartier géné-
ral à Bad Oeynhausen.

On cherche une lettre du p rince Frie-
derich de Holstein. dans laquelle ce-
lui-ci se serait pla int que des soldats
britanniques avaient volé , il y  a 14
mois, les j oy aux de sa f amille qui se
trouvaient dans son château. La valeur
des bijoux se monterait à 35.000 livres.

Montgomery a télégraphié qu 'il n 'a
j amais eu connaissance de cette lettre.
Il demande qu 'une enquête approf on-
die mette au clair cette affaire  scan-
daleuse. 

Les Californiens en deuil !

Cérémonie à la mémoire
...des chèvres de Bikini

NORTH HOLLYWOOD (Californie).
22. — U. P. — L 'Association des Ber-
gers de la vallée de San Fernando a
célébré dimanche une cérémonie à la
mémoire des chèvres tuées p ar l'ex-
p losion atomique de Bikini. La céré-
monie a été annoncée à son de trompe
et les drapeaux ont été mis en berne.

Les effets de la faim
Quand les paysans allemands n'osent
plus laisser leur bétail pâturer durant

la nuit
HAMBOURG. 22. — Exchange. —

Le Schleswig-Holstein avait l'honneur
d'être jusqu 'ici la région d'Allemagne
où la criminalité était la moins forte .
Cependant, en raison de la faim qui
sévit toujours plus gravement, les vols
se multiplient actuellement de jou r en
j our.

On est si peu sûr de son bien que
les paysans ne se risquent même plus
à laisser leur bétail pâturer durant la
nuit . En effet , la plupart du temps lors-
qu 'ils arrivaient le matin pour traire
les voleurs avaient déj à fait tout l'ou-
vrage, et ils pouvaient être contents
si les veaux n'avaient pas disparu sans
laisser de traces.

En deux jours, la police militaire bri-
tannique n'a pas arrêté moins de 61
voleurs, qui travaillaient tous pour le
compte du march é noir organisé de
Hambourg. Tous excusent leur délit
par les nécessités de la faim.

Le goût artistique
de l'occupant

Six huiles universellement connues dis-
paraissent mystérieusement en Hesse

LONDRES, 22. — Reu ter — Six huiles
esfimées à 12,500 livres sterling et parmi
lesquelles se trouva ient des oeuvres de
Rubans , de Nicolas Berghem, Antonio da
Muran o, Max Leibermanin et Constant
Troyon . ont disparu du vieux château de
Buedingen en Hesse.

Ce château abrite maintenant plusieurs
membres de la famille royale allemande et
en particulie r Hutoertus von Hoheinzol lern ,
prince de Prusse et petit-fil s de l'empereur .
Le « News Chronicle » qui relate ces faits
rapporte que, selon des déclarations des
membres de la maison de TH.o_ienzolle.rn , les
peintures en question faisaien t partie d'un
groupe de 70 tableaux déposés derrière des
fenêtres grillagées.

M. Rapp, le fonctionnaire qui a contribué
à les transporter à Buedrogen a déclaré
qu 'il serait impossible à quiconque de les
vendre parce que ce sont des oeuvres uni-
versellement connues.

« N'importe quel marchand les reconnaî-
trait immédiatement et elles ne peuven t
avoir été prises que pair quelqu 'un qui dé-
sire les garder pour soi. Tourt marchand à
qui on offrira it une peinture de Rubens en
connaîtrait l'origine », a précisé M. Rapp.

Le « News Chronicle » dit encore que M.
Rapp d éclare avoir aidé à transporter en-
viron 70 tableaux sur les indications d'un
officier d>es Etats -Unis qui voulait les pré-
server du pillage. Il a précisé que cet offi-
cie r lui avait ordonn é de « choisir ' les piè-
ces les plus précieu ses de la collection » ,
L'officie r aurait ajouté : « Nous les empor -
teron s à Buredingan pour mieux les surveil-
ler. »

«Usez de l'arme incomparable de
la non-violence»

conseille Ghandi aux Israélites
BOMBAY. 22. — Reuter. — Mahat-

ma Gandhi écrit dans son hebdoma-
daire « Harij an » que les Juifs ont
commis une grave faute en tentant de
pénétrer de forc e en Palestine, d'abord
à l'aide de l'Amérique et de la Grande-
Bretagne, puis en faisant usage de la
force.

Il leur conseille de f aire usage de
l'arme incomparable de la non-violen-
ce. Les J u if s , dit-il , deviendraient les
hôtes respectés de chaque pays , leur
esprit d 'économie , leurs nombreux ta-
lents , leur ardeur au travail seraient
des raisons qui leur garantiraient un
bon accueil partout.

Où et quand s'arrêtera-t-on ?
Les U. S. A. à la recherche

de nouvelles armes
WASHINGTON , 22. — AFP — L'im-

munité contre les attaques aériennes
ayant disparu avec l'apparition des ar-
mes atomiques, les Etats-Unis doivent
créer une nouvelle arme aérienne se-
lon des conceptions dépassant de loin
les idées actuelles en matière d'avia-
tion. Telle est la conclusion du der-
nier rapport adressé au président Tru-
man sur la guerre dans le Pacifique
par l'inspection générale de l'aviation
de bombardement .

Le rapport conseille d'établir de
nouveaux programmes stratégiques
capables de soutenir à la fois la guerre
sur le front intérieur et de porter la
dévastation sur n'importe quel point
du globe.

Les auteurs de ce document décla-
rent par ailleurs que si l'aviation avait
eu une quantité suffisante de bombes
atomiques l'année dernière , elle aurait
pu détruire en une seule journé e tou-
tes les villes nipponnes de plus de
30,000 habitants.

L'ARMEE ROUGE
ET LA DISCIPLINE

Servir devient le suprême honneur
MOSCOU. 22. — Reuter. — L'armée

et la flotte rouges passent en ce mo-
ment par une période d'adaptation à
l'après-guerre.

Une campagne a été déclenchée
p our intensif ier l'instruction et la p ro-
p agande du parti communiste au sein
des troup es et pou r renf orcer l'organe
sation du parti dans Varmèe.

Les règles de discipline revisées
sont maintenant appliquées. Elles ten-
dent à renforcer la discipline en don-
nant une plus grande responsabilité
aux commandants. Elles insistent sur
la nécessité de l'obéissance incondi-
tionnelle et pour qu 'on donne plus de
poids à l'idée que le service dans l'ar-
mée de l'U. R. S. S. est le plus grand
honneur qui existe. La popularité de
l'armée est portée au plus haut point.

En liasse
DES GREVES FINISSENT...

ROME. 22. — AFP. — A la suite de
l'accord mettant fin à la grève des ou-
vriers pétroliers italiens, la CGT a pu-
blié un communiqué invitant les tra-
vailleurs à reprendre immédiatement le
travail.

...ET D'AUTRES COMMENCENT
ROME , 22 (Du correspondant de la

United Press, Edward Murray).— Une
manifestation gigantesque à laquelle
ont pris part des milliers de chômeurs
s'est déroulée dimanche à Rome au
moment où commençait dans toute l'I-
talie la grève générale du personnel
des hôtels et des restaurants. De nott-
velles grèves locales sont signalées en
outre dans les provinces de Varese et
Novarre ainsi qu 'à Asti et Alexandrie.

TSP  ̂ L'Irlande veut devenir
membre de l'O. N. U.

DUBLIN, 22.— Exchange. — L'Ir-
lande demandera sans doute prochai-
nement son admission à l'O. N. U. En
effet , M. de Valera a rintentoin de
recommander instamment cette dé-
marche, mardi prochain au Parlement.
On pense que le « Dail » adoptera la
motion présentée par le président et
votera la demande d'admission à l'O.
N. U.. exprimant ainsi l'intent ion de
l'Irlande de pr endre les engagements
qui sont attachés à la Chart e de San
Francisco.

Des noirs qui ne verront plus la
vie en rose !

GENES, 22. — ag. — La pol ice mi-
litaire alliée a fait une rafle dans les
forêts de Pise. Elle a arrêté plus de
150 nègres déserteurs de j 'armée
américaine , qui s'étaient spécialisés
dans des vols à main armé e contre les
automobiles et les autocars. La po-
lice a saisi 13 millions de lires et de
grandes quantités d'armes et de mu-
nitions.

Nombreuses arrestations en
Bulgarie

où une vaste organisation clandes-
tine est découverte

LONDRES, 22. — U. P. — Radio-So-
fia a annoncé que la police secrète bulgare
a découvert en provin ce une vaste orga-
nisation terroriste clandestine. Cette orga-
nisation avait formé et entra îné des grou-
pes de combat qui devaien t entrer en
action contre le front patriotique. Radio-
Sofia a annoncé que les chef de ce vaste
complot étaien t en con tact perman ent avec
les chefs de l'opposition bulgare et les mi-
lieux réactionnaires de l'étranger. Vingt-
trois personnes ont été arrêtées Jusqu 'Ici ,
qu i comparaîtron t prochain ement devant un
tribunal spécial.

\d?our vos vacances et sé/ our de sep tembre

Grand Hôtel des Rasses
s/Ste-Crolx (altitude 1200 m.) — Menus soignés — Carte — Spécialités — Ba'Sa cave d'avant guerre. Téléphone 6.24.97 M. Dâlez. 13278

Zurich _ Zurich „Cours Cours
Obligations : du iour Action»: <f« iour

3»/2% Féd. 32-33 103.75 Baltimore ..... 85«/4
30/o Déf. Nation. 101.30a Pennsylvania.. 137
30/0 C.F.F. 1938 99.90» Hispano A. C. 895

3W,o Féd. 1942 104../*, 
^^  ̂gRoy.Dutc__ i.i.(A) 533

Actions : , , d,,.(L2) 467
Union B.Suisses 807 St. 011 N.-Jersey 290
Sté. B. Suisse .. 670 General Electric 169 d
Crédit Suisse... 728 General Motor 280 d
Electrobank.... 564 Internat. Nickel 144
Conti Lino 198 d Kennecott Cop. '94
Motor Colombus 547 Montgomery W. 346 o
Saeg Série 1 ... 113 Allumettes B... 30%
Electr. è Tract. 71 GenèweIndelec 235 d
Italo-Sulsse pr.. 64 d Am. Sec ord... 833/4
Réassurances .. 4270 d » » priv... 452
Ad. Saurer 1243 Canadian Pac. . 72 d
Aluminium 1585 Separator... 145
Bally 1400 Caoutchouc fin. —
tirown Boveri.. 942 Sipel —
Aciéries Fischer 941 _„ .
Uiublasco Lino. 118 Ba,e
Lonza 905 Schappe Baie.. 1650 d
Nestlé H25 Chimique Bâle . 6850 d
Entrep. Sulzer. . 1800 d Chimiq.Sandoz. 4710 d

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

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Port d'attache, f.
CAPITULE : L'équipage aux nerf s d'à

cier. — Aime ton p rochain, v. o.
EDEN : Nuits d'Argentine , v. o.
CORSO : Lumière dans les ténèbres, f.
METROPOLE : L 'école des j ownalis

tes, f.
REX : La vengeance de Ratikin, f.
f. = parlé français. — v. o. = verslo 'originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A



Le problème colonial
à la croisée des chemins

LETTRE DE FRANCE

(Suite et lin)
Si l'on voulait manier le paradoxe,

on pourrait dire de ces revendications
que la France récolte ce qu'elle a se-
mé ; que les aspirations nouvelles des
p eup les qui vivent sous son égide lui
f ont honneur. Elles prouvent , en ef f e t ,
que leurs représentants ont bien p ro-
f i té  de leurs leçons. En ef f e t , les diri-
geants de ces « mouvements » , tant en
lndoclùne qu'en Af ri que du Nord , se
réclament de la culture f rançaise. Et
c'est dans les écoles f rançaises et dans
les universités qu'ils ont acquis cer-
tains principes de liberté et d 'indép en-
dance qu'ils veulent , à l'heure actuelle,
app liquer dans leur pr op re pay s. C'est
ainsi que les autonomistes algériens
réclament déj à la sép aration de l 'E-
glise et de l 'Eta t !

Que les p ossessions f rançaises soient
travaillées p ar le communisme, nul
doute à ce suiet ; que certaines visées
des extr émistes f ont le ieu des auto-
nomistes — rien de p lus exact. Mais il
semble que. pou r le moment tout au
moins, ils se servent les uns des au-
tres p our arriver chacun à ses f ins.
C'est ainsi, du reste, qu'à la nouvelle
Constituante f rançaise, les autonomis-
tes algériens ont p u constituer un
groupe , bien qu'ils ne comp tent que 13
membres et. en .p rincipe, il en f aut  au
moins 14. Mais les communistes sont
intervenus et les autonomistes ont ob-
tenu gain de cause. Il est d 'imp ortance,
car seuls les dép utés f aisant p artie
d'un groupe ont droit de siéger dans
les commissions où se f a i t  tout le tra-
vail sérieux de l'Assemblée. Et c'est

ainsi que M. Fehrat-Abbas p rend une
p art directe à l'élaboration de la Cons-
titution f uture.

Seule cette dernière établira d'une
f açon déf initive le statut des p osses-
sions f rançaises d'outre-mer et déter-
minera leurs rapports avec la Métro-
p ole. Nous nous trouvons pour le mo-
ment dans une période de transition,
donc d'imprécision Qu'un certain ma-
laise se f asse j our en Af rique du Nord ,
p ar exemp le. — il serait puéril de le
nier. Qu'il soit dû. en p artie, à des
vexations administratives, à une mau-
vaise récolte de l'année dernière, etc.,
— rien de p lus exact. Mais une p rop a-
gande intense et certains sondages ef -
f ectués — au Maroc en p articulier —ne seraient p as étrangers à l'aggrava-
tion de ce malaise.

Le gouverneur général de l Algérie ,
les résidents généraux du Maroc et de
Tunisie ont été app elés , récemment , à
Paris. Au cours de cette réunion, un
tour d 'horizon a été ef f ectué ; on s'est
occup é tout aussi bien des visées auto-
nomistes que d'une p rop agande f ort
active et insinuante qui voudrait im-
pla nter dans les territoires af rica ins
une idéologie non conf orme aux inté-
rêts f rançais. Qu'on le veuille ou non,
tout le problème colonial se trouve , à
l'heure pr ésente, à la croisée des che-
mins.

Il n'emp êche que de f ort  nombreux
Nord-Af ricains vivent dans la Métro-
p ole, y f ont  souvent souche et ne dé-
sirent même p as retourner chez eux.
Nous en rep arlerons dans notre pr o-
chain article.
(A suivre.) I. MATHEY-BRIARES.

Billet loclois
Le COUPS d'urbanisme a pris
fin. — Quelles sont les possi-
bilités d'avenir du Locle t Ne
voyons pas trop grand I

(Suite et f in)

« Certainement , a dit l'orateur. On
trouvera sur les Monts , sur le Com-
munal, aux Jeannerets , au Verger , de
magnifiques cheseaux. Mais qu 'on se
garde de construire à l'américaine ; il
faut réserver des zones de verdure et
donner à chacun des nouveaux quar-
tiers son caractère propre. Ici se bâti-
ront les petites villas (maison s fami-
liales), là des maisons locatives. Les
immeubles ne s'aligneront pas le long
de rues, mais seront disposés de telle
façon que l'un ne nuise pas à la vue
de l'autre ».

« Serait-il heureux que les deux
villes voisines n'en forment plus
qu 'une seule ? — Non , répond M. Bod-
mer. Les grandes agglomérations ne
sont plus souhaitables car elles tuent
la ville de famille. On préconise même,
dans le plan de reconstruction de l'An-
gleterre de ne plus dépasser 50,000
habitants par centre urbain.

Disons encore à ce propos QU il
existe un proj et de construction d'un
nouveau quartier , aux Jeannerets. pour
280 à 300 logements. Il s'agirait de
trois groupes de bâtiments disposés
en « peigne ».

Se maintenir !
Pour ce qui me concerne, le ne crois

pas à un grand dévelopipement du
Loclle quant au nombre d'habitants ;

—tout au plus constatera-t-on une ex-
tension en surface pour doter les ha-
bitants de plus de confort. Certes l'es-
sor très heureux.die l'industrie auto-
rise-t-11 tous les espoirs : il ne faut
pas oublier cependant que les procé-
dés de fabrication se perfectionnent
touj ours et qu 'il faut toujours moins
de temps (ou moins de monde) pour
faire un travail donné. On arrivera
peut-être à retrouver les 13.000 habi-
tants des années 1915-17, mais attein-
dre 30.000 ou même seulement 20.000,
cela me paraît exclu.

Se maintenir est déj à un problème
par lui-même; il faut, pouir cela, obte-
nir des instances fédérales intéressées
(postes et chemins de fer, en particu-
lier) que notre décentralisation ne soit
pas accentuée par des movens de com-
munication défici ents, mais au con-
traire atténuée par des services nom-
breux et rapides.

Oéo ZANDBR.

DES VERS A SOIE PRODUCTEURS
DE PENICILLINE

Les laboratoires pharmaceutiques de
Tokio ont obtenu des résultats par-
ticulièrement satisfaisants dans la cul-
ture du champignon de la pénicilline
dans un liquide à base de cocons du
ver à soie. Ce nouveau procédé per-
mettra une production du précieux re-
mède sur une très grande échelle.

La Grande-Bretagne
produit une pénicilline parfaite

Une pénicilline, si pure qu 'elle est
l'étalon scientifique pour le monde
entier , est produite commercialement
par les chimistes britanniques . Cette
pénicilline , qui revêt la forme d'une
poudre blanche , est fabriquée à Bar-
nard Castle, usine du nord de l'Angle-
terre créée par le ministère du ravi-
taillement et exploitée par les labora-
toires « Glaxo ».

Tandis que, partout , les chimistes
essayent de créer artificiellement la
pénicilline pour obteni r un produit
parfait , les chimistes de cette fabrique
tirent le sel de la moisissure naturelle
et dis affirment qu 'aucune synthèse ne
pourrait faire mieux. Ce qui a, notam-
ment , limité l'usage de la pénicilline ,
c'est que son efficacité dépendait de
son maintien à la température des fri-
gorifiques. Le concentré 100 % peut
probablement durer indéfiniment dans
la fraîcheur normale des armoires des
pharmaciens ou de l' armoire à médi-
caments de la maison privée.

Cette pénicilline parfaite ne sera
pas avant un certain temps introduite
dans le commerce — elle est coûteuse
à fabriquer — mais les médecins pour-
ront l'obtenir pour des cas spéciaux
et elle pourra être mise à la disposi-
tion du public du Royaume-Un i dès le
début du mois prochain sur ordonnan-
ce médicale. Ce produit commercial
aura pratiquement les mêmes qualités.
C'est un concentré à 80 % qui est qua-
tre fois plus dur que l'exigent les nor-
mes pharmaceutiques.

Dne nouvelle firme automobile : la KaiserJFrazer
La bataille Industrielle américaine

(Sotte n fin)

Ces deux hommes en tout cas sont
des joueurs ; joueur , Kaiser le fut déj à
lorsque pendant la guerre il s'impro-
visa constructeur die bateaux .«in-
dustrie à laquelle il ne connaissait
rien ». Mais son « Libertyship » fit pas
mal de chemin ! Jusqu 'à ce que, les
conditions de la guerre ayant changé,
ces bateaux die série, dont la mise à
flot suivait de près la mise en coque,
virent pâlir leur étoile. « C'est alors
que Henry Kaiser décida — en 1942 —
d'entrer dans l'industrie automobile et
de fabriquer une « Volkswagen » amé-
ricaine de 400 dollars ; projet qui fut
ridiculisé par les magnats de Détroit
et mit la presse. Frazer en tête , aux
trousses de Kaiser. Trois ans plus
tard, cependant , les deux hommes
étaient associés »

Détroit, la «Ville -motorisée »
L'avenir de la firme Kaiser-Frazer ,

malgré les brillants débuts, est encore
incertain et se décidera au cours des
deux années qui viennent. « Le marché
sera-t-il assez vaste pour absorber à
la fois la production de Détroit et
celle de la j eune firme ?»  La concur-
rence sera dure et le passé est là pour
démontrer que le front de Détroit n'est

pas facile à rompre. Sur 120 firmes
en production en 1920, il n'en reste
plus que dix et les « Trois Grandes »
de Détroit , Ford, Chrysler et Gene-
ral Motors, construisent à elles seu-
les le 90 % de la production totale.

Le proj et « Volkswagen » semble
avoir été abandonné. « La voiture
Kaiser est une automobile légère mais
ample, dont le prix sera sensiblement
'e même- que celui des Ford et Che-
vrolet de luxe. Le principe de Kaiser
est le suivant: placer le moteur de-
vant l'axe avant , afin de concentrer
le poids du véhicule et établir fer-
mement la trac t ion sur les roues
avant. Le châssis sera muni d'une
« barre de suspension rotative », déj à
utilisée pou r les tanks. Cette barre ,
parallèle à l'axe, amortira les chocs
résultant des inégalités du terrain, au
lieu qu 'ils soient transmis au corps de
la voiture comme c'est le cas dans le
système classique des ressorts à la-
mes multiples.

Dans leurs estimations financières ,
les deux associés ne se soucient pas
le moins du monde du bénéfice net
qui ressortira des ventes. Ils construi-
ra*, et vont de l'avant. Selon le mot

Teur ami Bill Stout : « Le roman-
tisme est revenu dans l'industrie de
l'automobile. »

Des récalcitrants !
Les boulangers irlandais ne veulent

pas collaborer au rationnement
du pain

LONDRES, 22. — AFP. — Les dis-
tributeurs de pain en Irlande du nord
ne veulent pas collaborer au rationne-
ment du pain , l'inverse des boulan-
gers britanniques qui , à la dernière
heure , ont décidé d'essayer de faire
fonctionner le système du rationne-
ment du pain. Afin de prévenir tout
retard lundi , les bureaux locaux du mi-
nistère du ravitaillement se chargeront
eux-mêmes de la distribution du pain
aux consommateurs.

Le «Normandie » à la ferraille
NEW-YORK. 22. — AFP. — Le

« New-York Herald » annonce de Was-
hington que la commission américaine
maritime a décidé de démanteler le
paquebot «Normandie» et de l'envoyer
à la ferraille

L 'odyssée d'un piano
sur lequel Victor-Emmanuel et Rommel

firent des gammes
LONDRES , 22. —AFP — Le piano du

roi Victor-Emmanuel, Qui n 'a pas son pareil
au monde, sera sous peu mis en vente pu-
blique apr ès avoir connu une étrange odys-
sée.

Le piano, qui avait été présenté au roi
comme cadeau de noces par la ville de Sien-
ne, est l'oeuvre' de Nicodemo Fenri, qui vé-
cut dans cette ville au XIXe siècle. Rom-
mel . malgr é l'opposition de toute la famil-
le royale et particulière ment de la reine,
étai t parvenu à décider lie roi à lui en faire
cadeau.

Rommel fit transporter le piano en Afri-
que et ne s'en sépara plus qu'au moment
de la grande défaite. Le piano ,à la suite
de tribulations diverses, alla échouer en
Palestine où il fut vendu pour 60 livres
sterling. L'acheteur, un accordeur de pianos
de Tel-Aviv, initrigaié par le nom de Fer.ri ,
rechercha et -retrouva le premier proprié -
taire d.u précieux instrument. L'accordeu r
écr ivit par deux fois au roi, lui offrant de
lui retourner le pian o, mais ne reçut au-
cune réponse. Fl décida alors de l'expédier
à Londres, où il va être 'mis aux enchères.

La révolte en Bolivie serait
matée

rj-flP"" Il y aurait eu 250 victimes
RIO-DE-JANEIRO, 22. — Reuter.

— L'ambassade de Bolivie à Rio-de-
Janeiro déclare que l'ordre est réta-
bli en Bolivie et que le gouvernement
est maître de la situation . La nouvelle
d'une grève générale en Bolivie ne
correspond pas à la réalité.

Un communiqué de l'ambassade de
Bolivie à Santiago-du-Chili expose
qu 'un grand nombre de victimes sont
tombées dans les rencontres entre
étudiants en grève et la police. Les
étudiants se seraient barricadés dans
l'université et dans diifférerats quartiers
de la ville et auraient résisté à la po-
lice. Il est possibl e que la révolte des
étudiants ait un caractère politique .

La radio de La Plata annonce que,
p endant les troubles à La Paz , 100
p ersonnes ont été tuées et 150 bles-
sées. La p olice a séquestré des dép ôts
d'armes. Un membre du gouvernement
bolivien serait blessé. Des coups de
f eu auraient été tirés sur le p résident
de la Bolivie, le lieutenant-général Vil-
laroel et l'auraient manqué de p eu.

L'information est-elle
exacte ?

NEW-YORK. 22. — AFP. — La si-
tuation semble être p lus grave à La
Paz qu'elle ne f a  été présentée p ar les
rapp orts off iciels, annonce cette nuit
la radio américaine qui aj oute que,
selon des inf ormations de dernière
heure, la sécurité personnelle du p ré-
sident Villaroel serait en danger.

Un autre son de cloche

rouf le pays serait
en révolution

et le président Villaroel aurait été
assassiné

NEW-YORK. 22.— Reuter.— Les
émetteurs américains ont annoncé di-
manche soir que le gouvernement bo-
livien a été renversé et que le prési-
dent de la République a été assassiné.
La révolution at' ait éclaté dans tout
le pays.

AFP. — Les milieux bien inform és
annoncent que la révolution triomphe
en Bolovie, mais cette nouvelle n'est
Pas confirmée.

Le président Villaroel serait décédé
à la suite d'un attentat commis par
des étudiants.

Koniev au lieu de Joukow ?
NEW-YORK, 22. — Reuter. — Radio

New-York assure que le maréchal Ko-
niev, commandant en chef des forces
russes en Autriche, remplacerait le
maréchal Joukov au poste de com-
mandant en cheî adj oint de l'armée
rouge.

A l'extérieur
UN METEORE EST TOMBE EN

SIBERIE
MOSCOU, 22. — Reuter. — Radio

Moscou annonce qu'un météore est
tombé à Chabarowsk, en Sibérie. Une
expédi tion scienti fique se rendra sur
les lieux dans le courant des pro-
chains mois.

Le plus grand météore connu jus-
qu 'ici était oeluii tombé en 1908 en Si-
bérie également et qui avait causé
de graves destructions sur une gran-
de étendue.

En Haute-Savoie
Douze ans de travaux forcés

pour ceux qui assassinèrent
le président de la colonie suisse

ANNECY , 22. — AFP — Les assassins
de M. Robin, président de la colonie suis -
se d'Evian, viennent d'être condamnés à
12 ans de travaux f orcés cliacun p ar la
cour d'assises de Haute-Savoie.

Le 2 mai 1945, vers minuit, Armand Du-
chêne, 38 ans, employé de la S. N. C. F.,
et Louis Frachebout, 29 ans, employé d'hô-
tel à Evian , se présentaient chez M. Ro-
bin , et après avoir fait éclater une grenade
pour se faire ouvrir , .annonçaien t leur in-
tention de s'emparer de Mme Sacohetto ,
ressortissante suisse, dont le mari et le
frère avaient été abattu s par la Résistance
comme collaborateurs. M. Robin répondit
que Mme Saccbetto se trouvait en Suisse,
Une discussion s'éleva et Trachebout tua
M. Roibin d' une balle en plein front.

Mariages «à la criée» à Berlin
BERLIN, 22. _ AFP — Un marché au

mariage vient de se tenir à Koepenick, fau-
bourg de Berlin.

Au cours d'une iîête organisée sur la pla-
ce publique , les j eunes frites présentèrent
des demandes en mariage qui furent réu-
nies par mn employé de l'administration
chargé de les annoncer à la « criée ».

Koepenick est ;le faubourg de Berlin dan s
lequel jusqu'à présent , malgré « un maxi-
mum de naissances, Il y eut un minimum
de mariages ».

En Chine
Les communistes déclenchent

une grande offensive
NANKIN , 22. — Reuter — Les milieux

gouvernementaux chinois ont annoncé di-
manche que des troup es communistes, f or-
tes de 120,000 hommes, ont déclenché une
grande off ensive dans le nord du Kiangsou
où elles veulent s'assurer un p oint de dé-
p art pour lancer une action contre Nan-
kin et Shanghai.

Un p orte-parole communiste a déclaré
que les troup es communistes et gouverne-
mentales sont engagées dans une bataille
à Liuho, à 50 kilomètres au nord de Nan-
kin, sur les rives du Yang- Tsé-Kiang.

Les communistes on demandé au rep ré-
sentant de l'Amérique en Chine, Marshall ,
de mettre un terme â l'off ensive des trou-
p es gouvernementales. Ils assurent que 14
armées du gouvernement du Kuomintang
disp onsant de 100 avions et de chars, sont
p rêtes à entrer en bataille dans le nord du
Kiangsou.

LE TANOANYKA INCORPORE
A L'EMPIR E BRITANNIQUE

• LONDRES, 22. — AFP. — Le cor-
resp ondant du « Daily Exp ress » à
Nairoby annonce que le Conseil lég is-
latif du Keny a a voté p ar 72 voix con-
tre 5 l'incorp oration du Tangany ka ,
territoire sous mandat , à XEmp ire bri-
tannique.

PLUS D'ILLUSIONS.

-- Marie, ne voulez-vous pas être
un peu gentille avec mon mari , ces
temps-ci ? J'aimerais qu 'il m'offre un
nouveau manteau de fourrure !

Chronique neuchâteloise
Premiers iours des vacances horio-

gères.
(Corr.) . — Les centres horlogers

des Montagnes neuchâteloises et du
Val-de-Travers connaissent depuis
samedi un oailmie inhabituel, la plus
grande partie du personnel des fabri-
ques bénéficiant des vacances horio-
gères.

Samedi déjà , de nombreux trains
spéciaux ont emporté les bénéficiai-
res vers les lieux de séj our qu 'ils ont
choisi.

Un accident à la Côte-aux-Fées.
(Sp.). — Un maître charpentier de

la Côte-aux-Fées qui travaillait avec
une perceuse électrique à main, a été
grièvement blessé à une jambe, l'ou-
til ayant happé son pantalon et lui
ayant profondément labouré une jam-
be.

Le blessé a été conduit à l'hôpital.

Les Bayards. — Le Souvenir français.
(Sp.) — Une dalle de bronze vient d'ê-

tre posée par te Souvenir français sur un
muir du clocher du temple des Bayards à la
mémoire de Samuel Perrinj aquet, <un Suis-
se mor t pour la France durant la guerre de
1914-1918.

Travers. — Une cérémonie religieuse
en présence de Mgr. Charrière.

(Sp.) — Une cérémonie religieuse s'est
déroulée hier à Travers où Mgr Charriè-
re, évêque de Fribourg, Lausanne et Qe-
nève, faisait sa première visite pastorale.

L'église catholique Saint-Joseph ayant
été dotée d'orne très belle fresque , due au
pinceau eu peintre genevois Maurice Bar-
raud, l'oeuvre a reçu la bénédiction de
Mgr Charrière en présence du Conseil de
paroisse et de nombreuses autorités laï-
ques.

La fresque représente Saint Joseph , pa-
tron du sanctuaire invitant les enfants et
les travailleurs à s'approcher du Messie.

R A D I O
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 dans 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 Tueu r , fantaisie. 21.15 Entrée libre. 22.20
Informations. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Anecdotes.
12.29 Signal hora ire. 12.30 Informa tions.
12.40 Concert. 36.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Récital de piano. 18.15 La
voix du travail. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mati ons. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
21.00 Voici l'Angl eterre, 21.45 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.10 Récital de piano. 22.30 Concert

Mardi 23 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.30 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 12.55 Disque. 13.00 Des mots
d'humour. 13.10 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Chansons bretonnes. 17.15 Vio-
loncele lte piano . 17.50 Disques. 18.00 Com-
munications. 18.5 Disques. 18.15 Chronique
à trois temps. 18.35 Airs d'opérettes. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroi r du temps. 19.40 Micro
Folies. 20.00 Disques. 20.15 La Main à la
Paie, quatre actes. 22.20 Informations. 22.30
Concert. -,
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert
1S.0O Causerie. 18.20 Musique de chambre.
18.35 Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Violon
alto et piano. 20.25 Les peintres de Chex-
bres évocation. 20.55 Concert symphoniq ue.
22.00 Information s. 22.10 Cours d'anglais.
2230 Concert.



Yvette à sa poupée murmure :
Seul Persil donne un blanc si pur !

Henkel & Cie S. A, Bâle

PF »S8

f Sîous cf îerof ions

Hm employée ie bureau
Usines TORNOS S. A., Moutier

Docteur

CORNU
FONTAINES

de retour
Tél. 7.12.19 — En cas de
non réponse: 7.13.81 13265

Dr stalder
de re»

13295

îïrtsclir
Médecin-oculiste»

absent jusqu 'au 11 août

ETUDE

Julien Girard
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 49

BUREAU

fermé
du lund i  u juillet au samedi

3 août 1946

13309

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

Phamhno  meublée est de-
UlldllllJ I C mandée pour le
ler août par monsieur. —
Ecrire sous chiffre AE 13293
au bureau de L'impartial.

Lisez 'L 'Impartial *

PHOTOS
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS

Travaux d'amateurs soignes

DROGUERIE
ifl^ roVERSOlX

ÉD.j^OBÂT
(̂ 1

Immeuble locatif
à vendre à Neuchâtel à proximité du lac; 4 appartements
de 5 et 6 chambres. Confort. Taxe cadastrale : fr . 110.000.—
assurance incendie ; fr. 140.800.— plus avenant. Revenus
actuels : fr. 6600.— Majoration des loyers autorisée par le
contrôle des prix. — Adresser offres sous chiffre P 4934 N
à Publicitas Neuchâtel. 13276

AVIS
Le magasin sera fermé, du mercredi 24, au
mercredi 31 Iuillet compris.

BF__^___^_F *\w J ?
_9r__7__t______Jn-_-___&

B^I____________________ l____U____u!_^_S

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

Restaurant du Rocher
( au-dessus de la Gare )
(Route Qare — Hôpital des Cadolles)
que vous trouvere z la vraie cuisine
des gourmets et des spécialités.

Téléphone 5 27 74 Bonne cave
13259 Se recommande: Gerber

Vacances
L'Association des Mar-
chands Primeurs au
détail de La Chaux-de-
Fonds,

informe le public que les magasins seront

fermés l'après-midi, les
lundi 22, mardi 23, mer-
credi 24 et jeudi 25 juil-
let 1946. 13299

Vacant** 19ft6
Tour du Lac de Thoune et

Jeudi 25 juillet Grlndelwalu.
départ : 6 h. 30 Prix de la course, Fr. 20.—

Berne - Spiez - Jaun-Pass
Vendredi 26juillet village de Gruyères - Fri-

bourg - Morat.
départ : 6 h. 30 priX de la course, Fr. 20.—

Le Clos-du-Doubs - Saint-
c_rr,__ri; 07 _„ni__» Ursanne - Les Rangiers -Samedi 27 juillet Les 0OPges du picuS,,*.
départ: 13 h. 30 . prix de ,a coursei Fp. 13_

Val-de-Travers • Sainte-
Dimanche Crolx " Los Rasses - Orbe¦ . „ Pompaples - Lausanne ¦
28 juillet vevey - Bulle - Fribourg

départ : 7 h. 30 Mopat-
Prix de la course, Fr. 21.—

Pendant la période des vacances : Service de taxis
pour la VUE-DES-ALPES ; tous les jours à
10 h. et a 13 h. 30.
Prix simple course, Fr. 2.50. 13303

vacances 1946
Via Davos - Haute et Basse
Engadlne - Le Julier-Ober-

Jeudi au dimanche land des Grisons - Haut et
25-26-27-28 iuillet Bas Valais - Le Léman (5
., , R . ,„ cols alpestres).

départ : 6 h. 30 „ , _,'. ;Prix de la course, logement
et petit déjeuner, Fr. 135.—

r „„Hi oa ;„MI _ _ .  Via Berne - Thoune - Spiez -Lundi 29 juillet Lac B|eu . Ade,boden.
H

départ : 6 h. 30 Prlx de Ia coursei Fr. 21.—

Via Olten - Lucerne - Col du-
n_r.._i! qn i„ iu__ . Brunia - Les Gorges deMardi 30 juillet VAmf. Brienz - Interlaken
départ : 6 h. 30 Spiez - Berne.

Prix de la course, Fr. 28.—

Montreux - Oberland
Mprrrpdi 31 lulllpt Via F"°°urg - Bulle - villageMercredi dl juillet de Qruyères . Château d-Œx

& .
départ : 7 h. Zweisimmen - Spiez - Berne.

Prix de la course, Fr. 21.—

Six hauts cols alpestres suisses
Jeudi au samedi L« Klausen - L'Oberalp - Le

1-2-3 août Lukmanier-Le St-Gothard-
.. . „ . ,n La Furka-Le Grimsel.départ : 6 h. 30

Prix de la course , logement
et petit déjeuner , Fr. 105.—

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

Inscriptions au plus vite pour les courses de
2-3-4 jours , afin de permettre la retenue des
chambres. 130

i

Employée
de bureau

consciencieuse, trouverait
place stable et bien rétri-
buée pour travaux de
comptabilité. Faire offres
manuscrites avec référen-
ces, prétentions de salaire,
photo et date d'entrée,
sous chiffre B. C. 13294,
au bureau de L'Impartial.

îMBwnmmrfTfiiii HIMUB PU—¦ ¦ im» iigfiffrTM^B,,»—

Le comité de l'Amicale V/224 a
le très grand regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle

Siizan-lÉlie Vuilleumier
fille de leur cher ami Fernand Vuilleu-
mier, vice-président du comité.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mardi 23 couranS, à 14 heures.

Tout* sa vie (ut riche de travail , et
de bonté, il fut noble époux et
très bon père.
Son souvenir Inoubliable reste no-
tre seul bonheur. Il est au ciel e^dans nos cœurs.

Madame Emile Naine-Moor et
ses entants ;

Madame Nelly Naine ;
Madame et Monsieur Robert Ry-

ser-Naine ;
Madame et Monsieur Louis Su-

nler-Naine, leurs enfants et
petits-entants, à Nods;

Madame Vve Albert Rolller-Nalne,
ses enlants et petits-entants, à
Nods ;

Madame et Monsieur Ernest
Grand|ean-Moor , à Lucerne,
leurs enlants et petits-enfants ;

Madame Vve Michel Moor, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, papa, beau- papa, frère, beau-
.rère, oncle, cousin, parent et ami,

MONSIEUR

Emile HAINE I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans
sa 70mo année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet
1946.

L'Incinération, SANS SUITE, aura Ht
ileu MERCREDI 24 courant, à 14 h.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire:
RUE NUMA-DROZ 161.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13324

Jeune homme
intelligent et actif , désireux d'apprendre
une partie facile des arts graphiques,
trouverait bonne place, immédiatement
rétribuée. — Faire offres sous chiffre B. L.
13123 au bureau de L'Impartial.

Etat civil du 18 juillet
Naissances

Grimaître , Michel-Alphon-
se-Henri , fils de Alphonse-
Henri-Joseph , garde-frontiè-
res, et de Adrlenne-Louise-
Beithe née Jolissaint, Ber-
nois. — Huguenin- Vuillemin ,
Josianne - Lucette, fille de
Georges-Albert, mécanicien
et de Armande-Lucette née
Steinhauser, Neuchâteloise.

Mariage civil
Moser, Jean-Maurice , mé-

canicien , Bernois et Neuchâ-
telois et Stalder, Marie-Clé-
mence, Argovienne.

Décès
10513. Lanfranchi , Georges-

Antoine , époux de Marthe
née Gerber, né le 15 avril
1877, Neuchâtelois. — Inci-
nération. Clerc, Paul-Arthur,
époux de Elisabeth née
Zwahlen, né le 27 décembre
1882, Frlbourgeois.

y
HOtel de la Truite
R E U C H E N E T T E

se recommande pour ses

Menus
soignés

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

7 61 01 13275

Grande
chambra
non meublée, bien si-
tuée, est d e m a n d é e ,
quartier Bols du Petit
Château ou Bel-Air. —
Faire offre sous chiffre
E. M. 13290, au bur.
de L'Impartial. 13290

A vendre à VEVEY,
près de la gare, (libre
tout de suite)

bel immeuble
construction récente,
soleil, vue, jardin , 11
chambres, chambres de
bains, chauflage central
eau chaude générale;
beaux locaux au sol ,
bien éclairés. Convien-
drait pour grands bu-
reaux , petite industrie,
petite clinique ou pen-
sion pour personnes
âgées. — Pour visiter ,
téléphoner au 5.17.12
Vevey. 13022

Jeune homme S* et
pension. — Ecrire sous chif-
fre E. O. 13312, au bureau de
L'Impartial. 13312

A UPIlill 'P suPerbe accordé-
f GIIUI 0 0n . chromati que ,

2 registres. — S'adresser en-
tre 19 h. et 20 h., rue des
Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée. 13313

FP. 10.- récompense
à la personne qui a pris soin
de lunettes oubliées cabine
téléphonique , bas rue du
Pont. — Les rapporter rue du
Grenier 1, 1er étage, gauche.

13315
Pant in dimanche, à 10 h., à
F CI UU proximité de la pâtis-
serie Luthy, un porte-mon-
naie contenant b, 135.-. — Le
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

13300
Pananllli o La personne quila i  dJJIUIt. a échangé un pa-
rapluie noir contre un rouge,
au Bureau du ravitaillement ,
Jaquet-Droz 25, le jeudi 18
iuillet , entre 11 h. et midi ,
est priée de le rapporter au
dit  bureau. 13189
Tlifllll/ D " V a environ trois
I I U U V G  semaines à la Som-
'- uille , une jaquette de dame.
- La réclamer contre frais

I d'insertion au bureau de
,L'lmpartial. 13206

Repose en paix chère fille et
fiancée , ton doux souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Que ta volonté soit faite.
Père mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Monsieur et Madame Fernand Vuilleumier;
Monsieur René Vuilleumier ;
Monsieur Gino Zappella, son fiancé ;
Madame Mathilde Vuilleumier, à St-lmier ;
Monsieur et Madame Georges Vuilleumier,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Vuilleumier,

à St-Imier ;
Monsieur et Madame Armand Vullleumler

et leur fille Micheline, à Bienne ;
Monsieur et Madame Ernest Vuilleumier,

leurs enfants et petits-enfants, à St-
Imier et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Vuilleumier , Funk, Mor-
genthaler, à Genève et Lisbonne, ont la
profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Suiirtttii Uni
leur très chère Hlle, petite-fille, sœur, fiancée,
nièce, cousine, petite-nièce, petite-cousine et
parente, que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection , dimanche 21 courant , dans sa 24me
année, après quelques jours de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 23 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire

Bel-Air 20, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. , 13301

Pendant les vacances
horiogères les bu-
reaux de

La Winterthour
Numa-Droz 59

seront, ouverts de 8
à 12 heures. 13257



La Yougoslavie pose des conditions
M. Dealer a annoncé que son pays acceptait que Trieste soit p lacée sous la tutelle de l 'ONU
Il a présen té toutefois de grandes modifications à la solution élaborée par les „ Quatre "

Le pian yougoslave
BELGRADE, 22. — AFP. — La ra-

dio yougoslave diffuse l'information
suivante :

Le vice-ininistre des affaires étran-
gères a annoncé hier dimanche, que
la Yougoslavie accepterait que Tries-
te soit placée sous la tutelle du Con-
seil de sécurité, à condition toutefois
que :

1) la population de la ville donne
la preuve qu'elle est capable de se
gouverner elle-même,

2) le maintien des institutions dé-
mocratiques soit garanti dans son fu-
tur statut,

3) ce statut reconnaisse le fait que
Trieste est indissolublement liée à la
Yougoslavie,

4) la Yougoslavie ait le droit de
nommer le gouverneur de la ville.

5) certains privilèges d'ordre éco-
nomique soient accordés à la You-
goslavie.

M. Debler a ensuite déclaré que le
caractère international de la ville de-
vrait être sauvegardé par un haut
commissaire nommé par le Conseil
de sécurité et qui pourrait opposer
son veto aux décisions du gouverneur
yougoslave.

La ville de Trieste, administrée ain-
si, serait démilitarisée et toutes les
Nations unies y jouiraien t de droits
égaux.

Cep endant , le territoire libre de
Trieste serait rep résenté à l 'étranger
p ar le gouvernement y ougoslave, dont
les décisions relatives à la ville de-
vront être ratif iées p ar des rep rêsen-
tan's tricstins élus démocratiquement.

M. Debler a exp liqué que ce p lan
avait été conçu par le gouvernement
y ougoslave ap rès le rej et , par les
Quatre Grands, du p lan p rimitif qui
prév oy ait l'incorp oration de Trieste à
la Rép ublique têdérative y ougoslave.

incendiera-t on Poia
avant l'évacuation totale ?
TRIESTE. 22. — Ansa. — Les sept

agents de la police civile de Trieste
qui avient été accusés d'avoir ouvert
le f eu, le 10 mars dernier, contre la
f oule, à Servole . viennent d'être ac-
quittés par le tribunal militaire allié.

On appr end de Pola que cette ville
qui, selon les décisions des quatre
Grands serait rattachée à la Yougosla-
vie, reçoit actuellement la visite de
j ournalistes étrangers, notamment
d'Américains.

Ceux-ci déclarent que la ville donne
Vidée d'une situation chaotique. La dé-
solation est grande. Sur 32.000 habi-
tants que compt e la ville, 30.000 ont
demandé de rentrer en Italie. Les rues
sont pleines de chars bondés de mo-
biliers et autres articles de ménage.
Tout le monde se presse vers le port
po ur s'embarquer sur des voiliers à
moteurs qui f ont le service avec l'au-
tre rive de l'Adriatique.

Le pr oj et d'incendier la ville avant
l'évacuation totale prend de plus en
pl us corp s. Les j ournalistes déclarent
que la p op ulation semble être en proie
au p lus nrof ond désesp oir.

On app rend de Monf alcone que le
travail a repris dans les chantiers na-
vals. 

La réorganisation de l'état-major
russe

Un tournant décisif
LONDRES, 22. — United Press. —

Le «¦ Sunday Observer » constate, dans
son articl e de fond, en commentant la
décision de Staline de réorganiser de
fond en comble l'état-maj or général
russe, que le transfert du maréchal
Joukov est un tournant décisif dans la
lutte entre le parti et l'armée qui a
commencé dès la fin des hostilités.

Greiser a m pendu
LONDRES. 22. — Reuter. — Radio

Hambourg annonce que l'ancien p rési-
dent du Sénat de Dantzig et ex-gaulei-
ter de la Pologne occidentale , Arthur
Greiser, a été pendu dimanche à Po-
sen, en p résence d'une f ou l e  énorme.

La création d'un Etat commun
judéo-arabe

est irréalisable, estime la presse
anglaise

LONDRES, 22. — Reuter. — Le
«Daily Telegraph» écrit que des in-
dices montrent que les propositions
de la commission pour la Palestine
de créer en Israël un Etat commun
judéo-arabe sont irréralisables. Une
telle solution sera refusée aussi bien
par les Arabes que par les sionistes.
Il semble impossible de trouver une
solution qui satisfasse à la fois les
deux parties.

C'est pourquoi la puissance man-
dataire doit s'efforcer de rétablir le
calme et l'ordre dans ce pays, tout
en usant d'un schéma pour l'admi-
nistration de la Palestine afin d'éta-
blir les responsabilités morales et
matérielles.

Le peuple belge serait appelé à se
prononcer sur la question royale
BRUXELLES. 22. — Belga. — Une

'proposition instituant une consulta-
tion nationale au suj et de La question
royale a été déposée sur le bureau
'du Sénat par M. Struye. Dans les
développements de la proposition, M.
Paul Struye précise que tous les
Belges, hommes et femmes, âgés de
31 ans accomplis, participeraient à
la consultation. Seraient en fait élec-
teurs, ceux qui sont inscrits sur les
listes électorales communales.

Les intentions du gênerai mt Harnew
Une proposition américaine pour l'unité économique du Reich

BERLIN. 22. — AFP. — Le général
Mac Narney, gouverneur militaire de
la zone d'occupation américaine, a fait . .,
samedi , la déclaration suivante au con-
seil de contrôle allié de Berlin :

Le gouvernement des Etats-Unis ,
constatant qu'aucune des zones d'oc-
cupation en Allemagne ne p eut se sub-
venir à elle-même et que l'union éco-
nomique de deux ou p lusieurs zones
d'occupation améliorerait la situation
de celles-ci, a autorisé les représ en-
tants américains au conseil de contrôle
allié à entrer en contact avec les re-
pré sentants d'autres p uissances occu-
pa ntes, en vue de convenir des mesu-
res à pr endre p our traiter leurs zones
respe ctives comme une seule unité
économique.

La délégation des Etats-Unis propo-
se que cette centralisation admini stra-
tive se fasse dans les domaines de la
finance, des transports, des communi-
cations de l'industrie et du commerce
extérieur, ce qui permettrait l'unifica-
tion économique des zones pour les-
quelles un tel accord serait conclu.

Des précisions
BERLIN. 22. — Reuter. — Le gé-

néral Mac Narney. gouverneur mili-
taire des Etats-Unis en Allemagne , re-
cevant dimanche les représentants de
la presse, leur a déclaré expressément
que si les quatre puissances ne pou-
vaient s'entendre sur l'application des
clauses économiques de l'accord de
Potsdam. l'Amérique prendra l'initia-
tive de réaliser l'unité économique de
deux ou trois zones.

Pour réduire le coût
de l 'occupation...

Le général Mac Narney a aj outé
qu'il n'est question p our le moment,
que d'une unif ication économique. La
question de l'unif ication p olitique sera
discutée p lus tard.

Le but de l 'Amérique est de réduire
oour les contribuables américains le
"oût de l'occup ation.

L'unif ication économique des zones
britannique et américaine , p ar exem-
p le, permettrait , croit-il. aux industries
des deux zones de p roduire un surp lus
de marchandises p our l'exp ortation.
Ce résultat p ourrait être atteint p ar le
libre échange entre les deux zones de
matières p remières et de p roduits in-
dustriels. La zone américaine p ourrait
f ournir davantage d'aliments à la zo-
ne britannique et celle-ci davantage
d'acier et de charbon â la zone amé-
ricaine. Les autorités américaima et

Un récent portrait du général
Mac Narney

anglaises auraient un droit égal de dis-
p oser des produits des deux zones.
...Berlin ne serait pas évacué

Le général Mac Narney a dit très
nettement qu'il n'était p as question d'é-
vacuer Berlin, quel que p uisse être le
degré de la f usion économique entre
les zones occidentales. N 'imp orte quel-
le zone où toutes les quatre p uissances
p ourront en tout temp s adhérer aux
p ropositions américaines et les Etats-
Unis ne f eront aucune opp osition à un
accord éventuel des quatre p uissances,
même s'il ne p eut être réalisé actuel-
lement.

Londres accep tera-t-il
Ja prop osition ?

rjflP* Les autorités britanniques en
Allemagne s'y attendent

BERLIN. 22. — Reuter. — On ap-
prend que les autorités britanniques
en Allemagne ont établi des plans
pour la soudure économique de la zo-
ne d'occupation anglaise avec chacu-
ne des autres zones, pour le cas où le
gouvernement de Londres accepterait
la proposition faite au Conseil de
contrôle allié de Berlin par le général
IMac Narney, gouverneur militaire des
Etats-Unis en Allemagne.

Les autorités britanniques définis-
sent de la sorte les cinq méthodes
par lesquelles leur zone pourrait ap-
porter sa contribution :

1. Production illimitée de biens de
consommation pour l'exportation par
la suppression des maxima fixés à
Potsdam pour l'industrie de paix. 2.
Achat de matières premières à l'é-
tranger. 3. Vente du charbon de la
Ruhr à des prix fixés conformément
aux principes de l'économie. 4. Aug-
mentation de l'imposition de la fortu-
ne et du revenu des AHemands. 5.
Réduction des frais d'administration
par une diminution du personnel de
contrôle.

Ceci est d'ailleurs déj à chose faite.
Une augmentation de la production

dans les conditions alimentaires ac-
tuelles reste problématique, mais un
accroissement de la production enga-
gerait les mineurs et les ouvriers al-
lemands à davantage d'efforts.
Certaines villes de Rhénanie seraient

incorporées à la Sarre
LONDRES. 22. — Reuter. — Radio

Berlin annonce que le général Kœnig,
commandant en chef des f orces f ran-
çaises d'occup ation en Allemagne, a
décrété l 'incorp oration de 79 commu-
nes de la Rhénanie à la Sarre.

Cette mesure a été dictée par des
considérations d'ordre administ ratif et
économique. 11 s'agit des villes de Sar-
rebourg et de Wadern , ainsi que d'un
certain nombre de communes des ré-
gions de Trêves et de Birkenfeld .

Cette nouvelle de Radio Berlin n'est
oas conf irmée â Paris.

Bien imprimés

Des tracts a'Iemands critiquent
la «mauvaise foi» de l'occupant

NUREMBERG. 22. — AFP. — Des
tracts remarquablement bien imprimés
et attaquant avec violence la politi que
d'occupation américaine , ont été dis-
tribués , la nuit de samedi à dimanche,
à Munich et circulaient , dimanche ma-
tin, presque ouvertement dans le pu-
blic. Un certain nombre d'exemplaires
ont été saisis par la police. Tous dé-
noncent la «mauvaise foi» des autori-
tés occupantes qui n'auraient pas tenu
les promesses de la propagande offi-
cielle des Etats-Unis au cours de la
guerre.

Sur l'un de ces tracts on peut lire
notamment : « L'armée américaine de
la prétendu e libération ne nous a ap-
p orté que les bienf aits de la f amine ,
de la prostitu tion, de la tuberculose et
d'une criminalité sans exemp le. »

Plus loin, on peut lire : « Les p ersé-
cutés politi ques et raciaux sont deve-
nus à l'heure actuelle les p rof iteurs lp s
nlns êhontês et les membres de l'archi-
ronf rérie du marché noir. »

Tous les tracts commencent par le
'eitmotiv :
« N ous, Allemands, prenons bonne no-
te aue :... »

Nouvelles de dernière heure
En Bolivie

Le gouvernement est
renversé

tUFI Le régime Villaroel se termine
dans le sang

(Télép hone p art d'Exchange)
SANTIAGO-DE-CHILI, 22. — ON

CONFIRME OUE LE PRESIDENT
VILLAROEL DE LA REPUBLIQUE
DE BOLIVI E A ETE TUE A L'AGE
DE 37 ANS. SON GOUVERNEMENT
EST RENVERSE. Les révolutionnai-
res auraient parcouru les rues avec
son cadavre sur un tank. Il aurait été
pendu. On ne connaît pas encore la
composition exacte du nouveau gou-
vernement.

Des bruits circulaient selon lesquels
il avait pu s'enfuir en avion, mais seu-
le son épouse a pu arriver à Buenos-
Aires.

Un règne mouvementé
BUENOS-AIRES, 22. — AFP. — Ins-

tallé au pouvoir à <la suite de la révo-
lution du 20 décembre 1943, en Boli-
vie, le colonel Gualberto Villaroel a
payé de sa vie le triomphe de la révo-
lution qui le renverse après 31 mois
remplis de luttes violentes et de nom-
breuses conspirations.

Il était chef d'un gouvernement de
jeunes officiers quand , en collabora-
tion avec le mouvement «révolu-
tionnaire nationaliste », M se souleva
contre le gouvernement du général
Penaranda.

Après six mois de quarantaine di-
plomatique, les Etats-Unis et 19 au-
tres pays d'Amérique consentirent à
reconnaître le nouveau régime. En ef-
fet , dès le début, celui-ci était accusé
de cacher des tendances totalitaires et
des sympathies pro-nazies. L'Argen-
tine seulement, au lendemain de la ré-
volution bolivienne, reconnut le gou-
vernement Villaroel , adoptant alors
une attitude contraire à la totalité des
pavs de l'hémisphère américain.

Le colonel finit pourtant par donner
des preuves concrètes de la partici-
pation bolivienne à l'effort de guerre
allié et, se consacrant aux réformes
intérieures, engagea la lutte contre
les trusts miniers oui dominent la lutte
économique du pays.

Sur le plan politique , il rencontra
l'opposition de tous les partis, de gau-
che qui , exclus du Parlement, poursui-
vis impitoyablement et victimes de
massacres sanglants , réussirent, la se-
maine dernière , à déclencher une ré-
volution terminant dans le sang le
régime Villaroel .

La présidence provisoire
est assumée

BUENOS-AIRES, 22. — AFP. —
Le lieutenant-colonel Georges Cha-
vez, assume p rovisoirement la p rési-
dence de la Bolivie. Cette nouvelle a
été dif f usée  oar Radio-La Paz.

Les Anglo-Saxons cherchent à
saboter les efforts des Russes

écrit le «Daily Worker», commentant
les négociations anglo-américaines

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 22. — L'organe gou-

vernemental «Daily Herald» annonce
de Berlin que la délégation britan-
nique au Conseil de contrôle a déjà
tracé dans ses grandes lignes un
projet de collaboration économique
avec les Américains. Cependant, les
nouvelles ne parlent que d'une étude
de la proposition américaine.

Quant à lui, le «Daily Worker»
considère les négociations anglo-
américaines comme une conjuration
ayant pour but le partage de l'Alle-
magne, et la formation « d'une cein-
ture du grand capitalisme autour de
l'Allemagne occidentale».

Le correspondant diplomtaique du
journal communiste prétend que le
« I. G. Farben Konzern ». qui devait
être dissous conformément aux déci-
sions de Potsdam, a repris son acti-
vité sous un léger camouflage. Les
Alliés occidentaux auraient ainsi rom-
pu l'accord de Potsdam. et seraient
maintenant en train de chercher à sa-
boter les efforts des Russes pour la
formation d'une «unité allemande réel-
lement démocratique » , la dénazifica-
tion et la démilitarisation complète de
l'Allemagne.

UN MAIRE ENERGIQUE
NEW-YORK. 22. — AFP. — Le mai-

re de New-York a lancé un appel à
la population de la ville , lui demandant
de boycotter tous les vivres qui ont
subi des hausses exagérées. Il a sou-
ligné que c'est le devoir de tous les
citoyens de mettre fin à « une situa-
tion honteuse ».

La zone Britannique :
«un nouveau Belsen»

où la ruine est organisée
à petit feu

LONDRES, 22. — Exchange. —
Le « Daily Mail » publie une corres-
pondance spéciale de son envoyé
spécial Alexandre Cliiford , qui se
trouve actuellement dans la Ruhr.

Clifford dépeint la situation en
couleurs très sombres et fait remar-
quer que, sans qu'on s'en rende en-
core bien compte ailleurs , les Alle-
mands de la zone britannique appro-
chent lentement de leur mort «La
zone britannique, dit-il , n'est en fait
rien d'autre qu'un nouveau Belsen,
dans lequel la ruine est organisée à
petit feu.»

Laissons une fois de côté la ques-
tion de savoir si les Allemands mé-
ritent ou non leur sort. Nous devons
constater objectivement que la santé
de la population qui , il y a quelques
semaines encore, était bien meilleure
qu'on pouvait s'y attendre, devient
maintenant de jour en jour plus pré-
caire, la mortalité augmentant de
façon constante.

COMME LES PIRES CAMPS
DE CONCENTRATION

»Les quartiers pauvres de Ham-
bourg et de la Ruhr ressemblent aux
pires camps de concentration. Les en-
fants ont de pâles figures falottes et
sont toujours plus apathiques.

»Sans marché noir, la population
ne peut plus vivre, et les éternelles
courses au ravitaillement minen t
complètement l'énergie des Alle-
mands. Les ouvriers se traînent jus-
qu'à leurs chantiers dans le seul but
de ne pas perdre leur ration sup-
plémentaire et rentrent chez eux
plus malades encore qu'ils n'étaient
partis.

»La tuberculose, les maladies de la
peau et autres provoquées par la
faim atteignent des chiffres ef-
frayants. Ce serait un crime que de
vouloir embellir plus longtemps de
tels faits.»

Les conséquences des essais
atomiques

Le nombre des victimes augmente
chez les animaux

A bord de l'«Appalachian», dans la
baie de Bikini, 22. — Reuter. —
Le vice-amiral Blandy, qui comman-
de les forces américaines affectées aux
essais de la bombe atomique, a dé-
claré lundi que les décès des animaux
cobayes ont passé en quelques jours
de 15 à 25 pour cent et que l'état de
35 pour cent des animaux est toujours
très grave.

Il a aj outé que ses assistants em-
ploieront les animaux survivants pour
des essais d'élevage, afin d'étudier
la répercussion des rayons sur la
reproduction. Les experts estiment
que plusieurs années d'études seront
nécessaires avant d'obtenir des ren-
seignements définitifs sur les réper-
cussions de ces radiations.

Le capitaine Warrert, de la Hotte
américaine, a déclaré que certains
Indices nsontrent que la pénicilline
et les transfusions de sang pouvaient
aider au rétablissement des animaux
victimes des phénomènes de radio-
activité. Les porcs, chèvres et au-
tres bêtes qui ont été Influencées par
les rayons atomiques ne semblent
ressentir aucune douleur.

LA PEINE DE MORT
pour l'espionnage atomique

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 22.— United Press,

— La Chambre des Représentants a
accepté, au cours de la discussion au
suj et de la loi pour le contrôle de l'é-
nergie atomique , une clause addition-
nelle proposée par le président de la
commission juridi que qui prévoit la
peine de mort pour toutes les person-
nes que seront reconnues coupables
d'avoir fourni à une puissance étran-
gère des informations ait sujet de l'é-
nergie atomique . 

HF"" Une tentative de débarquement
indonésien à Singapour

SINGAPOUR, 22.— Renier. — Pe>-
troupes indonésiennes ont tenté di-
manche de débarquer avec des canots
à moteur sur l'île principal e de l'ar-
chipel de Karimoen , à quel que cent ki-
lomètres de Singapour .

Elles ont été repoussées par la petite
garnison hollandaise qui a tué 10 hom-
mes et fait plusieurs prisonniers. Un
Hollandais a été blessé.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau à nuageux et chaud.


