
Un étrange pays: le Danemark
Le «canari du meurtrier»

qui fut neutre tout en étant occupé, fut gouverné par la
résistance à la barbe des Allemands, et a repris son
activité presque comme si rien ne s'était passé.

Vue sur le port de Copenhague qui n'a que très peu souffert des bombardements
aériens et qui a pu reprendre immédiatement après les hostilités ses relations
traditionnelles avec l'Angleterre, la Norvège (que le Danemark a ravitaillée)

et la Suède.

La Chaux-de-Fonds, le 23 iuillet.
Le Danemark , petit pays qui ne

compte pas tout à f a i t  la population
de la Suisse, qui comme nous échap -
p a à la p remière guerre mondiale, eut
la malchance, cette f ois-ci. d'être p la-
cé sur le chemin des Allemands dési-
reux d'occuper la Norvège et aussi
d'être indispensable aux desseins de
Hitler quand le conquérant voulut or-
ganiser sa grande attaque contre la
Grande-Bretagne.

Mais , dans son malheur, il connut
cette f ortune singulière de rester neu-
tre tout en étant occup é, de conserver
son roi et son gouvernement démocra-
tique et de voir son administration
contrôlée presque entièrement p ar la
résistance, cela tout au long d'une
guerre qui. dans tous les autres pays
aux prises avec la soif de domination
nazie, amenait de p lus en p lus de dra-
mes collectif s ou p rivés, le meurtre
d'un grand nombre d'hommes et de
f emmes et . enf in , la ruine p ar une raz-
zia eff royable et rationnelle du poten-
tiel industriel et agricole. Ou'on songe
à la France, à la Norvège, à la Hol-
lande , à la Belgique, pour ne p arler
que des p ay s occidentaux ? Au Dane-
mark , rien de p areil. Le p eup le p ut
continuer à vaquer à ses occup ations
p resque comme si de rien n'était ; des
élections libres se déroulèrent même,
f ait  absolument unique , en 1942 , quand
la guerre battait son p lein, où la ma-
jori té f ut  acquise, comme d'habitude ,
p ar le p arti socialiste et où un nou-
veau p arti, le Dansk Samling (Union
danoise) , recueillit un nombre consi-
dérable de voix en af f ichan t p our tout

p rogramme : « S'en tenir rigoureuse-
ment à la Constitution ; po ur le reste,
dire NON aux Allemands. »

Pourquoi cela ? Pourquoi cette atti-
tude extraordinairement bienveillante
de la p art des envahisseurs allemands
vis-à-vis d'un p etit peup le que rien ne
désignait particulièrement à leurs bons
pr océdés ? La réponse , c'est Axel
Larssen, le chef du p arti communiste
danois, qui la donne : « Nous sommes
un peuple de quatre millions d'habi-
tants, comp osé p our 50 pour cent d'a-
griculteurs, et qui pr oduisons de quoi
ravitailler 72 millions de p ersonnes »,
dit-il à Claude Schnerb, qui vient d'é-
crire un article très documenté sur le
Danemark dans « La Tribune des Na-
tions ». Non seulement l'occup ation
des côtes danoises servait donc les
buts de guerre allemands en of f ran t
à la marine de guerre du Reich des
bases de départ pour la Norvège
et en interdisant à la f lotte britanni-
que l'entrée dans la Baltique, mais en-
core elle permettait de nourrir une
dizaine de millions d'Allemands à p eu
p rès, ce qui était loin d'être négligea-
ble.
(Suite nage 3.) J. M NUSSBAUM

Que mangerons-nous (et hiver ?
Et voici les bonnes nouvelles !

D après M. Herbert Hoover, l «universel épicier», la famine
serait vaincue en Europe dès le mois d'août

Au moment où l'arrivée de M. Yves
Farge au ministère du ravitaillement
redonne l'espoir aux consommateurs
français , nous sommes heureux de
communiquer que les perspectives
de récoltes dans le monde entier
s'annoncent f avorables. Dans l'en-
semble on escomp te une récolte su-
p érieure de 30% à celle de l'an-
née dernière. L'effort courageux des
agriculteurs , join t â l'esprit d'initia-
tive des organismes chargés de la
distribution de denrées permet-
tent d'envisager , dès l'automne , une
augmentatio n sensible du niveau ali-
mentaire.

Les menaces de famine
définitivement écartées

Chicago. — Lors d' une conférence de
presse à Chicago , M. Herbert Hoover . rap-
porteu r spécial du président Truman pour
les questions alimentaires et Oue tes Amé-
ricains n 'appellen t plus Que « l'universel
épicier », déclara en substance, que la crise

alimentaire dans les pays du monde les
plus atteints prendrait fin au mois d'août.
La situation du ravitailement mondial se-
rait donc tendue pendant un an , aj oura
l'ancien président Hoover, mais lie cap
dangereux sera passé au momen t des ré-
coltes d'août.

Les engins de mort
au service des ménagères anglaises
Londres. — Les bombardiers de la R. A.

F. déverseront désar mais une cargaison de
légumes et de fruits sur les marchés an-
glais... Voilà l'étonnante nouvelle, et pour
le moins révolutionnaire dans les respecta-
bles traditions de la Royal Air Force, qui
nous parviennen t de Londres. Ce sont en
effet les London Aèro and Motor Service,
qui ont pris l'ingénieu se initiative d' em-
ployer les bombardiers Halifax désaffectés
au transport de fruits exotiques et de pri-
meurs en provenance d'Afrique.

(Voir suite vase 3.)

Comment la rumeur s'est répandue,
Dieu seul le sait... Le fait est que de-
puis quelques jours, les voisins et amis
de Mr. et Mrs. Ellio t venaient les fé-
liciter du brillant mariage de leur fille
Pamela, fiancée à un Q. I. qui , durant
la guerre était stationné en Angleterre.

Pamela ayant rej oint son mari à
La Nouvelle Orléans , l'aurait trouvé
fils d'un millionnaire possédant des do-
maines et un véritable palais d'un luxe
inoni .

Mrs Pamela Gernspacher vient de
démentir ces bruits qui se mettaien t à
circuler avec insistance dans l'Angle-
terre tout entière, comme pour con-
soler nombre de parents de G. I. bri-
des déçues. « Dites à tous, écrivit-elle
à ses parents , que j e suis extrême-
ment heureuse , quoiqu e j e ne sois pas
millionnaire et la Nouvelle Orléans
est la,pîus belle ville du monde . Mon
mari H&vaille et gagne bien sa vie ,
nous li'avons pas de palais luxueux ,
mais un très gentil appartement... » et
Mrs. Pamela annonça en outre la créa-
tion d'un magazine destiné aux pa-
rents anglais des épouses de G. I. et
qui relaterait par le détail leurs con-
ditions de vie dans le Nouveau Monde.

ELLE N'EST PAS MILLIONNAIRE,
MAIS ELLE N'EN EST PAS MOINS

HEUREUSE...

La m©tt *e œorfeffaif-gBlG mal $
Touchons du bois l

L'an dernier, il est décédé en Suisse 51.059 personnes,
soit 1.300 de moins qu'en 1944

L'année dernière, 51,059 personnes
sont mortes en Suisse, dont 3593 en-
fants de moins d'un an. Ce chiffre est
inférieur de 1300 à celui de l'année
précédente. ..Voici , selon le « Bulletin
du service fédéral de l'hygiène publi-
que », les maladies principales qui ont
occasionné les décès mentionné s ci-
dessus :

La débilité congénital e a causé 1023
décès, et la sénilité 1150. En ce qui
concerne les maladies contagieuses ,
nous constatons que la scarlatine a
causé 11 décès, la rougeole 23, la pa-
ralysie infantile 24 — tandis que l'an-
née précédente le nombre des cas
mortels avait atteint 224 — , la fièvre
typhoïde 56, la diphtérie 209, la co-
queluche 69 et la grippe 598 — contre
1240 l'année précédente. La fièvre
puerpéral e a causé encore 35 décès.

Quant à la tuberculose , elle a fait
2842 victimes , contre 2709 en 1944, et

le cancer 7253. Les maladies du sys-
tème nerveux ont occasionné 2338 dé-
cès, les affections cardiaques 8146, l'ar-
térioscl érose 7072. L'entérite des nou-
veaux-nés *» fait 332 victimes, et les
autres maladies du système digestif
2492. La pneumonie a causé encore
2466 décès contre 2742 ; on peut espé-
rer toutefoi s que l'usage généralisé de
la pénicilline diminuera le nombre des
cas mortels . Les « autres maladies des
organes respiratoires» ont entraîné la
mort de 1237 personnes. Enfin, 1958
cas de maladies des voies urinaires et
de maladies vénériennes ont eu une
issue mortelle.

Les accidents divers ont coûté la
vie à 2167 personnes et 1188 person-
nes se sont donné volontairement la
mort . Enfin , 6698 décès figurent sous
la rubrique « divers », décès dont la
cause est inconnue.

(Voir suite p age 3.)

Les femmes au parlement japonais

Depuis la démocratisation du Japon , les femmes dans ce pays, peuvent jouer
un rôle politique. — Notre photo : Les nouvelles élues cherchent leurs places
dans la salle du Parlement. Leurs noms sont écrits sur les petites colonnes noires.

/ P̂ASSANT
D y a vingt-cinq ans, la définition du

Français moyen était à peu près la sui-
vante :

— Le Français est un monsieur décoré,
Oui mange beaucoup de pain et ignore la
géopraphie...

Cela avait, paraît-il, bien changé...
Mais pas autant toutefois que l'on

croyait 1
Preuve en soit le charmant article que

l'écrivain et j ournaliste Jean Paulhan,
consacre à « un petit voyage en Suisse, au
mois de juillet 1945 » dans le bulletin
mensuel de la Guilde du Livre. Voici,
en effet , ce qu'écrit notre éminent et dis-
tingué confrère d'Outre-Jura , après avoir
rendu un hommage ému à la Suisse
« pays-témoin : témoin d'on ne sait quel-
le civilisation ou de quel âge d'or » :

L'invitation nous faisait un pre-
mier devoir de prendre intérêt à la
nature et aux qualités du pays qui
nous accueillait. Le malheur est qu'il
s'agit d' un pays compliqu é, fait d'un
grand nombre — vingt-quatre, me
l'oublions pas — de cantons, chacun
j aloux de son indépendance , et de
son dédain (d'ailleurs léger,* et plai-
sant) des cantons voisins. La géo-
graphi e en est p leine d' imprévu : p ar
exemp le, la capi tale n'est p as Genè-
ve, comme les gens le croient chez
nous (et comme U serait normal) .
D' autre pari, nous avons tous en-
tendu p arler, avec éloges, du lac de
Berne : or, Berne, bien qiiélle soit
j ustement cette cap itale, est la seule
vUle de Suisse qui n'ait pas de lac.
Ainsi de suite—

Evidemment , nous savions bien que la
Suisse est co: îpliquée, mais pas au point
de confondre le lac de Berne avec le lac
de Eienne, dont Rousseau a parlé et qui
de ce fait a passé dan s la littérature fran-
çaise, avec son île, son receveur, ses la-
pins et tout et tout, y compris « les
montagnes qui y bordent l'eau de plus
près »...

_ Quant à savoir si Genève, qui fut ca-
pitale des nations , consentirait à déchoir
en devenant capitale de la Suisse, com-
me le souhaite Jean Paulhan , c'est une
tout autre histoire. Bt même si différente
que le sympathique voyageur français ap-
prendra sans doute avec stupéfaction que
la Suisse n'a... pas de capitale du tout !
Berne, en effet , est le centre administra-
tif du pays — les mauvaises langues di-
sent Rondecuiropolis ! — et la Ville fé-
dérale. Mais officiellement du moins ses
mérites s'arrêtent là et on ne lui attribue
pas_ d'autre titre ni surtout le rang de
capitale...

En revanche Zurich se prétend le cen-
tre économique et La Chaux-de-Fonds
la Métropole horlogère...

Après quoi Jean Paulhan dira peut-
être que c'est encore plus compliqué
qu'il ne croyait...

Tout à fait juste , mon cher confrère,
mais les Suisses s'en accommodent si bien
qu'ils pardonnent volontiers aux Français
de ne pas connaître « leur » géographie !

. Le père Piquerez .
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Un petit coquin !...
— T'as un stylo en or ! P doit coû-

ter cher ?
— Je ne sais pas... Y avait pas de

vendeur au rayon !...

Echos

i
Le passage d'un virage. En tête le No 42, Farina, sur Alfa Roméo, qui gagne le

Grand Prix.

Le Grand prix des Nations à Genève



| flfltOO d'occasion, tons
fclwl OO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Pfil8-MBl8Stuuï;
antiquaire, rue Numa-
Droz 103. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.3Q.7Q. 4999

UjClDSlcSd chat d'un
vélo neuf ou d'occasion , avec
facilités de payment. Liechti
25, rue de l'Hôlel-de-Ville. —
Location de vélos. 11312

Dame de confiance ",'r
matinée est demandée pour
aider au ménage. — S'adres-
ser Spitznagel , rue Léopold-
Robert 51 a. 13125

Dame de buffet-caissière
de 30 à 40 ans, demandée
pour bon café-restauiant de
La Chaux-de-Fonds. Gages
200-250 fr. par mois, suivant
capacités. — Faire offres au
Bureau de Placement Petit-
Jean, rue Jaquet-Droz 11.
A Iniinn chambre meublée àn lUUCl personne solvable.
Payable d'avance. — S'adr.
rue de L'Industrie 16, au 2me
étage. 13311

Jeune homme ccSree et
pension. — Ecrire sous chif-
lre E. O. 13312, au bureau de
L'fmpartial. 13312

A UPnrinP superbe accordé-WDIIIII  C on - chromati que ,
2 registres. — S'adresser en-
tre 19 h. et 20 h., rue des
Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée. 13313

FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

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

Nous avisons notre honorable clientèle que
pendant les

vacane&s Horlogères
le magasin sera OUVERT

les lundi 22 - mardi 23 - mercredi
24 - jeudi 25 juillet

le matin de 7 h. 30 â 12 h. 30
Vendredi 26 et samedi 27 juillet

ouvert toute la journée
ùiu Moêésoj t

C. TRIBOLET fils Léop. Robert 56

f

Si vous ne partez pas en vacances,
profitez de vous faire installer la

.mm éiette
par l'entreprise d'électricité KOB ZA

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL» 5

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

— Il y a eu aussi l'histoire de Horatio Hat-
teirly, vous vous en souvenez, naturellement,
Forrest ?

— Oui , sir , Hatterly est mort à la prison de
Moidstone. Il s'était nourri d'huîtres et de
Champagne pendant vingt ans, aussi le menu
de la prison ne convenait-il pas particulière-
ment à sa constitution . Mais c'était un type
de farceur à attirer l'attention du Faucon Noir.
Si vous vous souvenez, Sir, avec une soi-disant
organisation à lui, il avait escroqué plus d'un
millier de livres.

— Le Faucon Noir reprit l'argent , continua
l'inspecteur, et le renvoy a à chacun des inté-
ressés avec une charmante lettre de sympa-
thie. Décidément, c'est un drôle original. Si
toutefois nous pouvons l'appeler un drôle.

L'inspecteur fronça les sourcils. Voici qu 'il
recommençait à faire ce qu 'il ne devait pas
faire. Après tout , on le payait pour prot éger
le public et même des hommes comme Lord

Iffleton et Horatio Hatterly. Et son devoir était
de poursuivre les hors-la-loi comme le Faucon
Noir, quelque louable que fût le motif de leurs
exploits.

Forrest lut ce qui se passait dans l'esprit
de son supérieur.

— Il est difficile de ne pas sympathiser jus-
qu 'à un certain point avec le gredin... mais...

— Exactement. Et plus vite il sera arrêté
et mis en lieu sûr, plus notre tâche deviendra
facile ici, Forrest. Je ne vous ai pas encore
dit que le ministre de l'Intérieur m'avait très
sérieusement parlé de cet homnw hier. Notre de-
voir est net : il est temps que le drôle mette
fin à ses plaisanteries et j e compte sur vous,
Forrest, pour m'aider ,

— Je ferai de mon mieux, Sir. Il n'y a pas
un homme en Angleterre dont j e désire plus
me saisir que le Faucon Noir.

L'inspecteur parcourut encore quelques feuil-
les du dossier.

— Joshuo Bent, le fameux imprésario théâ-
tral, a aussi attiré son attention, j e vois.

— Bent le méritait, en tout cas, dit le détec-
tive.

— C'est en effet un type dégoûtant , et il
méritait cette leçon. Je Us les faits Ici. — Il
tapota la page devant lui. — Un moraliste, à
l'esprit supérieur, arrêta sa voiture devant
Benckenham une nuit , et appliqua une certaine
quantité de goudron et de plumes sur M. Bent,
puis attacha ce monsieur sur un poteau élec-

trique en plaçan t au-dessus de sa tête la liste
tapée à la machine de ses nombreux méfaits.
Ha ! ha ! Comme j e le disais tout à l'heure,
c'est un drôle qui a de l'esprit , Forrest.

— Vous ne pouvez rien m'apprendre que j e
ne sache' déjà, inspecteur. J'ai médité tout ce
dossier ces quatre derniers mois. Je l'avais em-
porté chez moi, et j e m'endormais avec le soir.
Ce qu'il a fait de mieux , à mon avis, c'est d'a-
voir enfermé les deux gardiens. Qracechurch et
Sonstead, dans de vieux troncs d'arbres — qu 'il
avait fai t faire spécialement pour lui — à Saint-
Jame's Park. Ils restèrent là jusqu'à cinq heu-
res du matin , se maudissant l'un l'autre , et le
monde en général.

Un bref sourire illumina la physionomie ha-
bituellement impénétrable de l'Irlandais .

— Et pendant trois ans ces plaisanteries ont
continué , résuma Lord Bradney, mais mainte-
nant il est temps d'en finir.

— Je me mets tout de suite au travail , ins-
pecteur, mais naturellement il faudr a que vous
en disiez un mot au chef constable Preyson.

— Je vais le voir tout de suite. Laissez-moi
faire.

Ils allaient se séparer quand un garçon entra
et présenta une carte de visite à l'inspecteur.

— Edmund Thursby, lut-il... c'est le... ?
— Le propriétaire de Heathlands , la maison

de campagne dans le Seatherdale où le Faucon
Noir a opéré la nuit dernière, lui confirma For-
rest.

— Exactement. Je crois que vous feriez
mieux de rester ici, Forrest. 2Regardez ceci II
lui passa la carte , en haut de laquelle se trou-
vaient écrits au crayon les mots : «Pour une
affair e publique urgente. Je dois vous voir
immédiatement.»

— C'est bien ce que j 'avais entendu dire, fut
le commentaire du détective.

] — Vous pouvez faire entrer Mr. Thursby, dit
l'inspecteur au garçon. Et quand ce dernier fut
sorti :

— Thursby vient certainement à propos du
Faucon Noir, n'est-ce pas ?

Forrest, qui avait une connaissance encyclo-
pédique des hommes et des affaires , inclina la
tête.

— C'est une de ces canailles de la cité, sur
lesquelles il faut que j e fasse quelques enquê-
tes, inspecteur.

— Hum ! Mais le voici, dit-il en baissant lavoix , car on entendait des pas dans le corridor ,

III

Edmund Thursby est indigné
Edmund Thursby entra en coup de vent, For-

rest not a que c'était un homme trapu, d'uneélégance voyante (il portant un énorme dia-
mant au troisième doigt de k main gauche).

(A «J»vr«J
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Notre vente spéciale et de courte durée, est un événement économique qui
bouleverse toutes les notions que l'on avait ju squ'à ce Jour concernant les
ventes à prix réduits.
Nos p rix sont si incroyablement bas... Nos qualités si tentantes, que nulle ne pour ra résister
— p our son intérêt — à ces deux attractions !

MANTEAUX COSTUMES IMPRIMéES NOS ROBES LAVABLES M
de coupe parfaite, façon va- Taillés par un as coupeur. Dessins exclusifs , formes co- Fins de séries. Formes che-
gue ou cintrée. Tissus de Draperies de qualité ou pure quelles et nouvelles en belles misier ou fantaisie.
haute qualité. laine. Classiques ou sportifs. qualités. Toutes tailles. Tons nouveaux.

4 PRIX4 SÉRIES LIQUIDÉES LIQUIDÉS MAIS QUELS PR|X LIQUIDÉES

59.- 79.- 19.80 29.-
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Ces surprises sont également pour dames fortes. 
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SOLDES DE JUILLET 1
UN ÉVÉNEMENT ÉCONOMIQUE! 1

légalement autorisé
L

I OU ÇA ? ... RUE DE LA GARE - BIENNE I 1

AUTO
6 CV, Ford. Belle occa-
sion, voiture soignée ,
est à vendre. — S'adr.
Léopold-Robe rt 38, au
ler étage, à gauche. Tél.
2.43.64. 13319

Abricots do uaials
1ère qualité, Ir. 1.40 le kilo
2me qualité, tr. t.zo le kilo
3me qualité , Ir. -.80 le kilo
Expéditions soignées. 13297
Veuthey 4 Balley. Doré-
naz, Valais. TéL 6.58.65 et
6.59.45.

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

1326S

Â vendre
un fort tombereau à terre,
neuf , avec train avant. —
S'ad i esser à M.Robert Mat-
they, Maix - Baillod , La
Brévine. Tél. 3.41.15. 13251

Représentant
Ensuite de décès titulaire, maison de gros, branche élec-

tricité , cherche représentant à la commission , actif et hon-
nête pour Neuchâtel et J.-Bernois ( évent Suisse romande).
Partlclp. aux frais de voyage. — Ecrire à M. René Nicole,
art électr. en gros, téléphone 8.56.60, Le Sentier. 13304



Un étrange pays: le Danemark
Le «canari du meurtrier»

qui rut neutre tout en étant occupé, fut gouverné par la
résistance à la barbe des Allemands, et a repris son
activité presque comme si rien ne s'était passé.

(Suite et tin)

Les Danois travaillant, des tonnes
de beurre, de f romag e, de viande , de
légumes pouvaient partir j ournelle-
ment p our l 'Allemagne. Si une résis-
tance active s'établissait , non seule-
ment les soldats du Reich, au lieu d'al-
ler se reposer en Danemark de leurs
harassantes campagnes en Europ e et
en Af rique , eussent dû combattre là
encore, mais la production du p ays
s'en serait ressentie et c'eût été une
per te grave. Voilà p ourquoi les nazis
n'intervinrent que quand Us y f urent
contraints dans les af f aires intérieures
du Danemark , et encore avec une re-
marquable discrétion. Voilà po urquoi
M. Churchill, qui ne manque p as d'es-
pr it, put appeler le Danemark « le ca-
nari du meurtrier » /

Où en était le Danemark à la veille
du 9 avril! 1940 ? Ses rapp orts avec
T.Allemagne s'étaient stabilisés après
la première guerre qu'ait menée Bis-
mark p our la constitution de l'Emp ire
allemand , qui avait pu reprendre au
Royaume le Schleswig et le Holstein.
Resté à l'écart de la p remière guerre
mondiale , le Danemark avait f a i t  p reu-
ve de sagesse en ref usant toute recti-
f ication de f rontière lors des p ourp ar-
lers qui. p récédèrent le traité de Ver-
sailles. Membre f ondateur de la So-
ciété des Nations, il est p eut-être le
pay s d 'Europ e qui s'est le p lus f ié à
la sécurité collective et a remis en-
tièrement le souci de déf endre son in-
dépendance à l'organisme de Genève.

Peu soucieux de supp orter un bud-
get militaire ruineux, de construire
une marine de guerre suff isante p our
assurer la déf ense de 7437 km. de cô-
tes, il avait p ris le parti de n'organiser
qu'une armée théorique, destinée à
f aire le service des côtes et des f ron-
tières en temp s de p aix. Cette décision
p eut paraître sage , car comment un
pay s de 3.700.000 habitants eût-il p u
mettre sur pieds une marine de guerre
et une aviation mod ernes, avec des res-
sources f orcément limitées ? Quant à
l'armée de terre, il convient de remar-
quer que la p resqu'île du Jutland . qui
n'est géo graphiquement qu'un prolon-
gement du sol germanique , se p résente
mal p our une déf ense ef f icace , et au
contraire admirablement bien à une
avance f oudroy ante des divisions blin-
dées allemandes.

Aussi son
^ armée ne comp renait-elle

que 2 divisions et si la mobilisation
générale avait p u être eff ectuée , c'est
150.000 hommes au maximum, y com-
pri s les dernières réserves , qui eussent
p u s'opp oser à la marche des tanks
allemands. Deux vieux cuirassés de
3500 tonnes , 17 torp illeurs de 100 à
300 tonnes, 11 p etits sous-marins as-
suraient la déf ense côtièré, autant dire
rien. Le Danemark put . sans humilia-
tion, quelques morts ay an t marqué la
pre mière minute de l'entrée des enva-
hisseurs avec lesquels venait d 'être
conclu un pacte de non-agression, ou-
vrir sans combat sa f rontière à la
Wehrmacht : en un jour , tout était ac-
comp li et il n'aurait p u en être autre-
ment.

Comme leur roi, qui avait Taudlence
de tout le peuple et n'était p as seule-
ment le chef d'une f action, le leur avait
conseillé dans sa p roclamation du 9
avril, les Danois continuèrent à vaquer
à leurs occup ations, rongeant leur
f rein, mais sachant bien que leur situa-
tion se jouait sur les champs de ba-
taille où s'aff rontaient  les armées de
l'Axe et des Alliés. Ce p eup le extra-
ordinairement réaliste comp rit que ce
n'est p as p ar une résistance tapageuse
au'il p ourrait travailler à sa libération ,
mais au contraire en s'organisant si-
lencieusement et eff icacement. C'est
ce qu'il f i t .  Tout un service de rensei-
gnements, « le mieux organisé d 'Eu-
rope » a dit le maréchal Montgomery,
tendit ses f ils serrés sur tout le pay s
et , sur les côtes, un système de signa-
lisation qui rendit les plus grands ser-
vices à la marine alliée f onctionna d'un
bout à l'autre de la guerre.

A l 'intérieur, il y eut des attentats,
f or t bien p rép arés et exécutés. Des
usines sautaient, des soldats allemands,
des off iciers , touj ours soigneusement
choisis d'ap rès leur importance , étaient
tués tout à coup sans que Ton p uisse
découvrir l'organisation qui dirigeait
toute l'action. Jamais les Allemands
n'osèrent arrêter ou f usiller des ota-
ges. Il y eut des exécutions : ce f u t
touiours des isolés, éventuellement
p ris sur le f ait , qui ne dénoncèrent p as
lenrs camarades. En attendant , l'agri-
culture livrait, mais les Allemands
eurent bien soin de laisser aux Da-
nois de quoi manger. C'est ainsi qu'a-
lors que toute l 'Europ e était tragique-
ment rationnée, que Ton commençait
à se ressentir de la disette même en
Allemagne, les Danois mangeaient lar-
gement à leur f aim et les restaurants
aff ichaient des menus grassement

Un portrait du roi de Danemark , Chris-
tian X, le seul monarque européen (avec
Michel de Roumanie) qui put régner
sous l'occupation allemande et conserver

son trône à la libération du pays.

composés , avec viande à volonté, et
des p etits déjeu ners avec « œuf s au
lard » /

Les Allemands s'étaient p ourtant
p osé la question, au moment où des
grèves avaient éclaté , au début de l'oc-
cupation. Fallait-il réprimer dans le
sang, comme ailleurs, les p remiers in-
dices de la résistance ? Hitler dépêch a
un « représentant p ersonnel » à Cop en-
hague , que revint avec un verdict f or-
mel : il f allait, à n'importe quel p rix,
ménager le Danemark, af in de ne pas
tuer la poule aux œuf s d'or qui nour-
rissait le huitième des habitants et des
soldats du Reich. « Les Allemands ac-
ceptèrent de voir sauter pres que quo-
tidiennement des usines en échange de
matières p remières qu'ils p renaient
aux p aysans, écrit Claude Schnerb,
tout en ayant le soin d'en laisser une
p art suf f i sante  à la minorité danoise.

Bien entendu, 1 Allemagne essaya
d'intervenir directement dans la vie
p olitique danoise ; elle obtint p eu
ap rès l'entrée en guerre de la Russie,
l'illégalité du p arti communiste qu'elle
j eta d'ailleurs ainsi tout entier dans la
résistance active. Le gouvernement
qui s'était vu obligé d'accept er quelques
concessions ref usa net ensuite les de-
mandes allemandes et démissionna.
Les autorités allemandes s'app rêtaient
à imposer , comme en tout p ay s occu-
p é, un gouvernement p ro-nazi. lors-
qu'il se produisit, grâce à la Constitu-

tion danoise, un p hénomène inattendu:
le roi Christian X ref usa cette démis-
sion, et laissa le Danemark sans gou-
vernement off iciel , sous la f érule de
l 'Administration.

Or, avec un ensemble p arf ait, T Ad-
ministration suivit les directives de la
résistance p ar l 'intermédiaire du Co-
mité des Neuf , organisme clandestin
groupant les rep résentants des p artis
et des mouvements de résistance. Ain-
si, grâce à ce subterf ug e, et sans no-
tables exceptions, avec p rudence d' ail-
leurs, ce pays occupé fut-i] en fait di-
rigé et quasi officiellement , par la ré-
sitance. » # * *

Quand l'Allemagne s'ef f ondra, le
Danemark f ut ocup é à la f ois p ar les
Anglais et les Russes. Maintenant, les
Russes ont abandonné Bornholm et il ne
reste d 'Anglais que des visiteurs. C'est
alors que les Danois s'imp osèrent quel-
ques restrictions, ce qu'ils n'avaient j a-
mais f ai t  durant l'occupation, et ce f ut
p our ravitailler les Norvégiens surtout ,
les Hollandais et les Belges, pay s qui
avaient été systématiquement pillés . A
p art cela , ce p ay s de la mesure et de
la vie tranquille, qui a p ourtant donné
à la littérature européenne et chré-
tienne son écrivain le p lus dévoré dZin-
quiêtude, Kierkegaard, pèr e de l'exis-
tentialisme contemporain, inspirateur
aussi de ce p uissant mouvement théo-
logique qui p orte le nom de théologie
existentielle et qui donna tant de f i l
à retordre aux nazis, ce p eup le a re-
p ris sa vie pres que normale dans une
Europe inquiète et démoralisée. Sa si-
tuation politique n'a p as changé , à p ei-
ne quelques sièges perdu s p ar le p arti
socialiste , et gagnés soit p ar les com-
munistes ou p ar l 'Union danoise, d'ins-
p iration catholique , assez semblable
au M. R. P. f ran çais, et qui f urent les
seuls p artis de la résistance. Les j our-
naux sont restés les mêmes avant
p endant et après l'occup ation : aucun
n'avait collaboré. Et les quelques col-
laborateurs qiii f urent exécutés (la p ei-
ne de mort , qui n'existait p as. ay ant
été rétablie pour eux ) recueillirent
contre eux. à l'encontre de ce qui s'est
p assé dans d'autres pay s, la totalité
de l'opi nion danoise.

Pays tranquille, riche, partagé en-
tre son agriculture et son industrie,
« p ays sans chômage, sans misère,
sans taudis, que les circonstances ont
mené, comme la Suède, à l'ap ogée
d'une civilisation, il craint de devoir
p ay er cher une avance sociale sur son
temps à d'autres nations trop p uis-
santes ou trop p auvres, pour p ouvoir
connaître son équilibre. » Car le Da-
nemark croit que la situation actuelle
n'est p as stable, qu'un conf lit menace
entre les grandes puisances. Etabli lui-
même à la limite exacte des zones
d'inf luence , porte d'entrée ou de sor-
tie de la Baltique, il ne p eut guère es-
p érer de rester en dehors d'un éventuel
conf lit . Sachant p ourtant qu'il n'y p eut
rien, il continue de travailler et son
p essimisme quant à la situation inter-
nationale ne p araît pas aff ecter la
tranquillité ni le solide réalisme des
Danois.

J.-M. NUSSBAUM.

Que mangerons-nous cet hiver ?
Et voici les bonnes nouvelles I

D'après M. Herbert Hoover, (' «universel ép/cler», la famine
serait vaincue en Europe dès le mois d'août

, (Suite et f in)
La première escadrille comportant six

bombardiers et transportan t 7 tonnes V. de
ravitaillement, a atterri l'autre j our à l'aé-
rodrome dIEIstree. Un service régulier
fonctionnera quotidiennement à la grande
satisfaction des consommateurs britanni-
ques, qui ne pourron t plus se plaindre par
voie d'affiche , de presse et de mani festa-
tions d'être en Europe le pays le plus
lentement et le plus mal ravi taillé... Et le
bombardement par noix de coco des images
d'Epinal et des livres d'enfan t , devient en
quelque sorte unie réalité.

Augmentation de la ration de pain
en Grèce

Athènes. — Le ministre du ravitaille-
ment en Grèce vient d'annoncer que la ré-
colte de céréales de cette année s'est avé-
rée excellente et égale les récoltes des
meilleures années d'avant-guerre. Le résul-
tat immédiat de cette bonne nouvelle a été
l' augmentation de la ration de pain qui a
été annoncée par le ministère du ravitail-
lement grec. Les rations qui étaient jusqu'à
présent de 230 grammes par j our , seront
portées, à partir du ler août ,à 285 gram-
mes quotidiens.

L'Algérie contribue
à assurer la soudure en France

Marseille La récolte de blé en Algérie
est nettement supérieure à celle des années
précédentes, confirmen t les autorités com-
pétentes atgêrienes. C'est ainsi que l'Afri-
que du Nord pourr a venir en aide à la
métropole pour assurer la soudure. Les
deux premiers cargos chargés des précieu-
ses céréales, en provenance d'Alger et d'O-
ran , viennent d'arriver à Marseille.
Le rationnement du pain en Angleterre

sera de courte durée
. Ottawa. — L'opinion publi que anglaise ,

profondément remuée par le rationnement

du pain intervenant un an après la cessa-
tion des hostilités , et le véritable soulève-
ment des boulangers britanni ques , a été
calmé par une dépêche d'Ottawa. Les ac-
cords conclus entre la Grande-Bretagne et
le Canada assurent en effet un envoi de 150
mill ions de boisseaux de blé par an ©t pour
une dure de quatre ans , exportations ca-
nadiennes qui permettent largement d'assu-
rer k soudure et fon t prévoir que le ration-
nement du pain en Angleterre sera suppri-
mé dès le mois d'octobre.

Les perspectives de récolte
dans les différents pays

Danemark. — 2La récolte danoise de cé-
réales de cette année sera légèrement su-
périeure à celle de l'an passé, et attein d ra
selon les dernières prévisions 3,700,000
tonnes.

Italie. — Malgré les dévastations et le
manque de maim-d'oeuvre, les perspectives
pour les récoltes de céréales sont relative-
vernent favorables en Italie. On escomple
près de 5,800,000 tonnes de blé , 2,200,00o
tonnes de maïs, 5,500,000 tonnes de riz et
500,000 tonnes d'avoine. Quant à la récolte
de pommes de terre , elle aura doublé par
•rapport à l'année dernière et atteindra
3 mil l ions de tonnes.

Belgique. — La récolte belge de cette
année sera de 25 à 30% supérieure à celle
de 1945, et atteindra, selon toutes proba-
bilités, 550,000 tonnes. Cette pro d uction per-
mettra de couvrir quatr e fois les besoins
natiouaux en blé.

France. — Enfin la récolte de pommes
de terre en Prance s'annonce nettement su-
périeure à celle de l' année dernière qui
n 'a totalisé que 5,300,000 tonnes. Les sta-
tisticiens du ministère de l'agriculture
comptent sur une production de 7,500,000
à 7,700,000 tonnes de pommes de tenre pour
le début de l' automne de cette année.

(Copy right by Mondial Press.)

La mort s$ porferaif-eBîe mal f
Touchons du bols !

L'an dernier, il esl décédé en Suisse 51.059 personnes,
soit 1.300 de moins qu'en 1944

(Stdte et m)

Quelques remarques
On constate donc une nette régres-

sion de la paralysie infantile , qui passe
de 224 à 24. Les victimes de la tuber-
culose sont en augmentation , ce aui
est un grave problème. Le Grand Con-
seil neuchâtelois a entendu , il y a quel-
ques sessions, une motion extrême-
ment documentée , demandant qu« l'on
prenne au plus tôt des mesures dra-
coniennes pour lutter contre la recru-
descence de la tuberculose qui , selon
l'auteur , risque d'augmenter encore au
cours des prochaines années. La lutte
contre la maladie elle-même est fort
bien organisée en Suisse, mais les
moyens d'intervenir avant que le ma-
lade ne soit atteint manquent.

Mais les trois maladies « reines » si
l'on peut dire , ce sont : le cancer
(7253), les affections cardiaques (8146),
l'artériosclérose (7072). Contre la pre-
mière , on espère que d'ici peu , la dé-
couverte de l'énergie atomique con-
naîtra des applications en médecine
qui permettront de 9a - vaincre. Les
deux autres affectent l'âge et si l'on
parle de certaines expériences desti-
nées à rendre au coeur humain usé par
la vie moderne une nouvelle j eunesse,
on n'en connaît pas encore les résul-
tats pratiques.

Et souhaitons que la reprise de la
circulation automobile, qui va s'inten-
sifier au cours des prochaines années,
ne fasse pas passer la rub rique « acci-
dents », modeste l'an dernier , avec ses
2167 cas mortels, au premier ran g de
la statistique de la mortalité.

La Chaux-de-Fonds
La section locale des Gymnastes ou-

vriers se distingue à Bâle.
La Section du Satus, de notre ville ,

qui a particip é samedi et dimanche à
la Fête fédéral e à Bâle. a obtenu un
très grand succès en décrochant la
deuxième couronne de section dans la
première catégorie , totalisant 118,5 pts
contre 120,3 maximum obtenu.

Dans les concours individuels à l'ar-
tistique, Joseph Pfoster obtient une
couronne de laurier , la 16me, avec 91
points contre 97,2 au premier , Paul
Schori , de Berne.

En catégorie B., touiours à l'artis-
tique , Louis Calame obtien t une palme
(24m e rang) , totalisant 73 points con-
tre 77,4 au pemier.

Ce sont là des résultats flatteurs et
nous en félicitons très cordialement
nos gyrns du Satus qui , sous la di-
rection du moniteur Marc Calame,
avaient travaillé d'arrache-pied pour
défendre leurs chances.

De La Chaux-de-Fonds
à La Rochelle

Les eclaireurs
du groupe « La Rochelle »
vont faire un beau voyage

Une quarantaine d'éolaireurs chaux-
de-îonniers , du groupe «La Rochelle»,
sont partis samedi pour La Rochelle,
leur patronne en quelque sorte, port
français situé sur l'Atlantique , comme
chacun sait , à quelques kilomètres au
nord de l'embouchure de la Gironde.
On se souvient aussi que La Rochelle
était une des plcaes fortes concédées
par Henri IV, à la fin du 16me siècle,
lors du fameux édit de Nantes qui mit
fin aux guerres de religion en France.
Mais plus tard , le cardinal de Riche-
lieu , ministre de Louis XIII. mécontent
qu 'il existât des places fortes qui ne
fussent directement sous les ordres du
roi , en fit le siège qui dura plus d'un
an , de 1627 à 1628. C'est d'ailleurs en
souvenir de ce fait d'armes que les
eclaireurs protestants ont pris ce
nom.

Us von t donc rendre visite à une
date de l'histoire protestante , mais
aussi à un port français qui fut éprou-
vé par la guerre et l'un des derniers
à être libérés. Moins détruite aue
Royan, La Rochelle conserve pourtant
des traces des dures années d'occu-
pation, qui ne prirent fin pour elle
qu'en 1945, presqu'en même temps que
les Alliés prenaient Berlin. Signe de
la résistance qu 'opposèrent les îlots
allemands restés dans les derniers
bastions de la Westwall.

Nos eclaireurs retrouvaient leurs ca-
marades eclaireurs protestants de
Pont-de-Roide à Besançon, se diri-
geaient ensuite sur Paris, pour re-
prendre le train en direction de La
Rochelle , à 470 km. de la capitale, ce
qui leur aura fait , d'ici, environ 25
heures de chemin de fer... et un magni-
fique voyage à travers la Beauce, la
Tourraine , les beaux paysages de la
Loire , les vignes et les melons de la
Charente, où l'on sait que se trouve
Cognac !

Leur séj our , sous tente , comme il se
doit quand on est éclaireu r, durera 15
j ours environ. Et , fait à noter , ils se
sont chargés de tous les frais et de
la nourriture , pour eux et; leurs cama-
rades français. Précisons qu'une col-
lecte a été faite en ville , qui a rapporté
près de 450 fr. et que plusieurs mai-
sons de denrées alimentaires , pas seu-
lement de chez nous, ont offert qui des
pâtes, qui du chocolat, soupes , etc., et
méritent la reconnaissance des cam-
peurs et de leurs parents.

C'est près de 90 eclaireurs qui cam-
peront sur les bords de l'Atlantique, se
baigneront dans l'Océan et auront pas-

sé les plus belles vacances que j eune
garçon puisse rêver. Le pasteur Rosat,
aumônier, les accompagne. Bravo aui
organisateurs audacieux d'un voyage
dont îes participants conserveront un
souvenir certainement durable.

N.

RADIO
Mardi 23 juillet

Sottens : 7.15 Informati ons. 7.2o 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-
munication s, 18.5 Disques. 18.15 Chroni que
à troi s temps. 18.35 Airs d'opérettes. 18.45
Le micro dan s la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir diu temps. 19.40 Micro
Folles. 20.00 Disques. 20.15 La Main à la
Pâte, quatre actes. 22.20 Informations. 22.30
Concert

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert
18.00 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 symphoni que.
22.00 Informations. 22.10 Cours d'anglais.
22.30 Concert.

Mercredi 24 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disques . 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 La demi-heure des j eunes.
18.30 Chants. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroi r du
temps. 19.40 Variétés parisiennes. 20.10
Concert. 21.10 La pen dule sur la cheminée,
sketch . 21.45 Disques 22.20 Informations.
22.30 Disques.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 'Fantaisie. 18.30 Musique popu-
laire, 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Radiio-théâtue.
21.20 Musique légère. 22.00 Informations.
22.10 Disques. 22.30 Disques.

#L a  

maigre ration de
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH s/ . gras |
225 grammes de noma-
ge = 150 points. 10987

Articulations
rouillées...

—jointure s coincées par l'acide urlque.
ce qui fait que le moindre mouvement
est pénible et même douloureux.

C'est le moment de se soigner ; une
cure avec les Poudres " AUTO-LITHl-
NêS •• du Dr Simon donne d'excellents
résultats ; elle dissout et élimine
l'acide urlque et vous débarrasse
rapidement des concrétions uriques
qui sont la cause principale des
douleurs rhumatismales.

L'eau lithinée préparée avec les
Poudres - AUTO-LITHINÉS " du Dr
Simon est la boisson idéale pour les
rhumatisants et les arthritiques.

La boîte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. t.&z

Oam toutes les Pharmacies
Déoét générai t Etablissements JEF S. A.. Genôvo

Bien exi ger t

AUTO-LITHINÉS
"'Nw du Docteur SIMON ^***



Ouvrier qualifié
importante usine du lura bernois cherche pour son
département de plaqué or galvanique, un
ouvrier très qualifié , capable de fonctionner comme
CHEF dans ce département
Inutile de se présenter sans avoir des connaissances
très étendues dans la partie.
Faire offres sous chiffre P 3640 P à Publi-
citas Porrentruy. 13328

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Â r C d O l o t A  Ui£AV&j£ Ù. & j »U__ ?££i*4£ S ÛU tf tzUY__ U_ u C£4 *

rn\m̂  
Un abondant choix de villégiat ura*

de plu* de 1000 hôtels et pensions pouf bourses moyenne* et
modeste* se trouve cette armée dan* notre guide d'été, Ce dernier
est aussi à votre disposition. Vous intér esse-t-tl î

l *JP Le système d'épargne

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

[ *«J 123746 personnes

tel est l'effectif de no* membres. C'est le nombre des épargnant*
pour les vacances Inscrits a la fin de mal 1946, Plus de 2000 nou-
veaux membres grossissent l'effectif chaque mois en faisant le
versement unique de fr. 2.70 à notre compte de chèques postaux
III 5400. Et vous, étes-vous déjà au nombre de ceux qui épargnent
pour les vacances?

f^[••1 Ou nouveau 1

Les bons de voyage, si pratiques, sont maintenant aussi valables
pour le paiement des nouveaux et avantageux voyages collectifs
POPULARIS d'une semaine, tout compris, à Pari* fr. 207.—, sur
la Côte d'Azur fr, 240.—, en Belgique fr. 268.—, en Hollande
fr. 310.—, qui ont lieu cet été, avec un guide compétent, Vous
y intéressez-vous? Si oui, écriver-nous ou téléphoner è POPU-
LARIS SUISSE, Barenplatz 9, téléphone (031) 2 3114, Berne, et
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit.

CAISSE SUISSE DE VOYAGE , BARENPLATZ 9. TÉL. (031) 231 14. BE R NE

ûtous c f ier c Bons 13296

Jeune employée de bureau
Usines TORNOS S. A., Moutier

Vendeuse
est demandée pour époque à convenir , par maga-
sin de chaussures de la ville. Place d'avenir et très
bien rétribuée pour personne qualifiée. Semaine de
48 heures et quatre demi-journées de congé par
mois. Vendeuse d'autre branche serait mise au
courant. — Faire ofîres avec photo sous chiffre
C D 13186, au bureau de L'Impartial. uise

PHOTOS I
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS

Travaux d'amateurs soignes •

DROGUERIE
iiwKWVERSOIX !

EDMW OBATw?

Musique suisse Q
Recueils da chant i
Bovet, L'Alouette pr, &_
Bovet, Oharct du Terroir ' 

5.35
Bovet, Nos Chansons 5^_
Ohé ibo 4] 
Chansonnier Rambert s

'so
Chansonnier Jaques-Dalcroze 3] 
Chansonnier de l'Ecta.reu>se suisse 3.75
Chansonnier de l'Eclaireur suisse 375
Pleines Voix 4.

' 
Chante Jeunesse 4'sO
Les Chansons de Troupes 1,50
Supplément aux Chansons de Troupes __ 'go
Chanteclair 2.80
Qritahoteer, La Qerbe 3

*
60

Notes claires 3.75
Le ûhoeiur d'Hommes . g, 
Chansonnier de la Société cantonale 5.50
Catnti popolarl ticinesi, vol. I, Il 1,80
Chant et piano 1
Nos Chants suisses 3,75
Caroti popolarl ticinesi , vol I, Il 2._-
Dalcroze, Chansons populaires romandes, vol . I II 5] 
Daloroze, Prière patriotique l

'jO
O Mont indépendants — Cantique suisse 1.25
Doret, La Chanson d'Aiiénor 1.25
Doret, La Chanson du Blé qui lève L25
Doret, La Jardinière du Roy 1,50
OiUlies, Les Trois Cloches 2.—
Gilles, La Java du Moléson 2. 
Gilles, Mâranerchoir de Steffisboiurg 2. 
Gilles, Vive la Vigne de chez nous Pf f l
Gilles, Le Vigneron 2. 
Gilles, Le Voyage sans Retour 2.—
Krenger, Grlndehvâl der lied 1.50
Piano 1
Hans 2Frey, Danses suisses, vol. I , II, III, IV 4.40
Huser, Danses suisses, voL I, II 4.50
Fuchs, Urchige Sohwyzer-Tànze 3.50
Marti , Bi ûs deheim, Polka 1

*
80

iMainti, E Lùpflge vo Bànn , Polka 1,80
Marti , Em Aetti si Freud , Mazurka • 1.80
Marti, Fur s'Mareilli, Mazurka 1.80
Marti , Schlagerrahm, Potpourrî 3.25
Potpouir ri de Valses et Landier 3. 
Heusser, Schwelzerlamd , Potpouirri 2.40
Seelmann, A travers les 22 Cantons, Potpouri 3.—
Vicari, Potpourri di Canzonette ticinesi I 2.75
Vicari , Potpounri di Canzonette ticinesi II 2.50
FirateMii ticinesi, Potpounri 2.70
Der alte Beru-eT-Marsch 1.50
Ziircher Sechselâuten-Marsoh 1.80
Gruss an Bern, March e 1.80
Au 12 me Régiment, Marche 1.80
Harder, Marche suisse 1.20
Hausser , Feurig Blut , Marche 2.65
Heusser, Locarno, Marche 2.10
Jaeggi, Général Guisan , Marche 2.—
Marche des Armourtas 1.25
Mantegazzi, Bellinzona, Marche 2.—
Das Berner Oberlanid , Marche 1.80
Marches officielles de l'Armée suisse 4.—

Accordéon chromatique :
A Davos, quand le Soleil brille, Tan^o 2.—
Sur les Rives du Doubs, Valse-Var iation. 1̂ 50
Echo du Jura , Polka 1̂ 50
Fred Alpelâbe, Valse ¦ 1.80
SchweKergruss-Landler 2.—
Die lustigen Jodler , Marche 1.20
Glocken der Heimat, Foxtrot 1.80
Notre Suisse, Marche 2.—
Biirgenstock-Poilka 1.80
Bella Ticinesina, Valse 2.—
Candi popolarl ticinesi, recueil de 31 chan t . 3.20
Wer simgt mit mir, 40 beliebte Volkslieder ( 4.50
Schweizer Lândter-Album 5._
Marche des Accordéonistes d'Ajoie 1.20
Champex, Valse —.60
Cristiin-eHa, Valse tessinoise —.60
L'Echo du Jura , Valse —.60
2Les Filles du Village de Saxon , Marc)" —.60
Lausann' Lausann', One step —.60
Léman , Valse .60
O bel Ticino, Marche —.60
Tessinoise si jolie, Valse —.60

Trompette 1
D'Lândlermusik, 100 Danses champêtres S.—
Der flotte Trompe ter, 50 lândii che Solostticke 3.—
Am Waldrand , 50 lândlische Solo-Duette 3.50

Musique à bouchai
Rawson , Méthode pour l'Harmonica chromatique et diatonique 2.40
Schwyzer-Liedli, Chants populaires —.75

Accordéon diatonique 1 •
Esprit romand, Sélection de chansons populaires 2. 

1 Stimmung ton Tessin , Potpou riri 2. 
Marches officielles de l'Armée suisse 3. 
Peuple et Patrie, 60 Chants populaires 4.—
Sur les Rives du Doubs, Valise-Variations 1.20
Va mou Gairs et souviens-toi, Valse 1.20
Sous le Soleil du Midi , Potpourrî tessitaois ï J0
Mit dem Rex im's Tessin, Polka 1.20
Au Pays de Tell , Chants patriotiques 1.20
Frei Alpelâbe, Valse 1.20
La Tlclnella, Valse tessinoise 1.20
Hunderttusig Stemll, Tango 1.20
Ich ham en Schatz am schône Zûrlsee , Marche 1.20
Es isch so scihan, en Schwizor z'sl, Marche 1.20
Mélodies suisses, Potpourni 1.50
Au 12me Régi ment, Marche 1.20
Am Himmel stoht es Sternli, Valse lemte 1.20
Campagnola brim a, Valse 1.20
Bella Tloinesina, Valse 1.20
Mir stafied eis, 30 Chants populaires • 3.50
Bângdorfete, Landier 1.20
Tusig chltai Liechtli , Valse lente 1.20
Nach em Rage sehlwt d'Sunne, Swtae-Polka 1.20
Brunnembofiied 1.20

Un immense assortiment de musique de tous genres - Envois par la poste

1̂  ̂iïï -z \_$ J^k Musique - Instruments ¦ Disques - Radk

%0 J"k W _r\ &¦ IH I Léopold-Robert 50 - Téléphone 2 25 58

Docteur

J.1 BÉ!
Médecin-Dentiste

absent
13211

ùivis
La cordonnerie A. Borel

Commerce 93

restera ouverte
pendant les vacances

horlogères

13316

un apéritif,
un uin

seruis bien irais!

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

14221

On demande des

sommeiières
pour servir au Marché-
Concours de chevaux
de Saignelégier les 17
et 18 août prochain. —
S'adresser au cantlnier.

A. Thiévent , restau-
rant de la Couronne ,
SAIGNELÉGIER

13310

Appareil
photographique
films et plaque» 9 X 12,
marque Zelss Confessa Net-
tel. Acheté Fr. 650.-, à ven-
dre ou à échanger contre bi-
cyclette homme ou dame. —
S'adr. S. Grezet, Manège 6
NEUCHATE L. 13330

Admin. de „ L'Impartial "
S»? IVb 325

Ils sont ouuerts !
LES JEUX DE

boece
et de

boules
Restaurant

des Sports
Q. ZEHR Tél. 2.16.04

10984

Placements
de fends

A vendre à Yverdon ,
plusieurs bâtiments loca-
tifs modernes, en excel
lent état:

a) 17 appart . Fr. 325.000.-
b) 6 apparl . Fr. 125.000.-
c) 6 appart. Fr. 125.000.-
d) 6 appart. Fr. 120.000.-
e) 4 appart. Fr. 30.000.-
f) 6 appart. Fr. 75.000.-

Ce dernier en société
anonyme.

Situation immobilière
très stable. Rendement
locatif normal (5 à 6%).

En outre , une grande
parcelle de terrain à bâ-
tir de 22,000 m 2 dans
belle situation: fr.86,000.

Renseignements par
l 'E t u d e  du notaire
Sorvlen , è Yverdon.

13238

• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V* i"» J

coutil matelas
coton extra
qualités merveilleuses garan-
ties extra solides depuis

fr. 6.75 Se mètre

Toile de stores
pur coton Imprégné beige ou
orange, depuis

fr. 9.95 le mètre
Magasins de la Balance S A

Chez Mer
Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds. 12263
Ne vend que des qualités
garanties.



L'actualité suisse
Le coût de la vie augmentant toujours

Les employés de banque
veulent une augmentation

de dix pour cent
BERNE , 23. — Ag. — L'Union suis-

se des employés de banque commu-
nique :

« Une assemblée extraordinaire des
délégués de l'Association suisse des
employés de banque s'est réunie le 21
j uillet à Berne , sous la présidence cen-
trale de M. Steinmann, pour exami-
ner l'augmentation des salaires et les
allocations de renchérissements , pre-
miers résultats des pourparl ers qui
ont été entrepri s avec les directeurs
des banques suisses. L'assemblée qui
était au complet a constaté à l'una-
nimité que , par suite d'une double
baisse des salaires et la suppression
de l'augmentatio n habituelle des ap-
pointements , les employés de banqu e
ont subi une perte de gain considéra-
ble qui n'a été compensée qu 'en par-
tie. Tout bien considéré, la situation
exige une compensation évaluée au
moins à 10 pour cent du traitement de
base. Un règlement dans ce sens est
possible et ne dépend encore que de
la bonne compréhension des banques.
II s'agira d'obtenir leur accord dans
le plus bref délai possible, de manière
à maintenir la paix du travail dans la
profession bancaire.

En vue de renforcer 1 organisation
professionnelle , l'assemblée appr ouve
une augmentation notable de la con-
tribution centrale et a résolu de res-
serrer les liens professionnel s, de fa-
çon à ce que les employés de banque
soient prêts à être défendus dans une
éventuelle lutte des salaires.

L'utilisation du port de Gênes
pour nos importations

Une commission fédérale va examiner
l'état du réseau de communications

italien
BERNE, 23. — Ag. — Les deux

commissions parlementaires des che-
mins de fer fédéraux se rendront mar-
di à Gênes pour une durée de trois
j ours. Elles ont été invitées par les
autorités italiennes à examiner l'état
actuel des communications ferroviai-
res entre la Suisse et l'Italie , ainsi
que l'utilisation du port de Gênes pour
les importations suisses.

DE LA MACULATURE OUI VAUT
SON PRIX D'OR !

BALE, 23. — ag. — Deux garçons,
pour se faire quelque argent pour
leurs vacances , ramassaient du vieux
papier qu 'ils revendaient au chiffon-
nier . Ils avaient obtenu un succès
particulier chez une vieille dame qui ,
le soir , au retour de sa fille , raconta
ce qui s'était, passé.

Les deux femmes ont dû constater
alors que les enfan ts avaient égale-
ment emporté un carton contenant
6000 francs en billets , représentant
les économies de la fille. La police ,
immédiatement avisée , a pu rej oin-
dre les garçon s et le chiffonnier , et
retrouver le carton intact parmi les
déchets.

L'EX-ROI PIERRE DE YOUGOSLA-
VIE SEJOURNE EN SUISSE

BALE, 23. — Ag. — L'ex-roi Pierre
II de Yougoslavie est arrivé lundi soir
à Bâle en auto, venant de Londres-
Paris. Il s'est inscrit à l'hôtel sous le
nom de Pierre Karageorgevitch, pro-
fession ex-roi. Il a l'intention de sé-
j ourner quelques semaines en Suisse.

Drame familial à Thoune
Neurasthénique, II tue ses deux

fillettes et se suicide
THOUNE , 23. — ag. — A Uebeschi,

pès de Thoune , M. Fritz Baehler , âgé
de 42 ans. a tué ses deux fillettes de
2 ans et demi et trois ans et demi,
puis s'est suicidé . Cet acte a été com-
mis dans un accès de neurasthénie. Il
s'agit d'un paysan qui avait perdu sa
femme il y a quelques mois.

A Bâle
Une jeune fille se jette sur la chaussée

du haut d'un pont
BALE, 23. — ag. — Lundi matin ,

à l'heure d'ouverture des magasins et
des bureaux , une j eune fille s'est pré-
cip itée du haut du pont qui relie la gare
au Ouartierpaulus . Il s'agissai t appa-
remment d'un acte de désespoir, car
les passants n'ont pu empêcher le sui-
cide. On a retrouvé le cadavre de la
ma 'heureitse fracassé sur la chaus-
sée de la Binningerstrasse.

Le 44me congrès des médecins
aliénistes et neurologistes à Genève

GENEVE, 23. — Ag. — Lundi ma-
tin a eu lieu à l'Aula de l'Université de
Genève, sous la présidence d'honneur
du conseiller fédéral Etter , la séance
d'ouverture du 44me congrès des mé-
decins aliénistes et neurologistes de
France et des pays de langue fran-
çaise.

Dans le discours de bienvenue qu 'il
a adressé au nom du peuple suisse aux
congressistes , M. Etter a souligné la
tâch e des médecins aliénistes et neuro-
logistes qui , dit-il , est ingrate. Leurs
efforts n'aboutiraient guère s'ils n'é-
taient empreints du vivifiant esprit
chrétien . Plus que j amais, on doit faire
appel aux médecins aliénistes et neu-
rologistes.

A l'extérieur
"H_Ê** L'assemblée générale de l'ONU

se réunira le 23 septembre
NEW-YORK . 23. — Reuter. — Aucu-

ne obj ection n 'ayant été formulée par
les Etats membres contre l'aj ourne-
ment de l'assemblée général e des Na-
tions unies, le secrétariat général a
fixé définitivement la date de la réu-
nion au 23 septembre .
2j____£~ Contre les menées communis-

tes dans l^s zones occidentales
(Télép hone p art d'Exchange)

BERLIN, 23. — Les autorités d'oc-
cupation dans la zone occidentale ont
pris des mesures contre l'activité des
communistes. Les trois membres les
plus importants du part i communiste
de la Sarre ont été expulsés dans un
délai de 48 heures.

A Munich , on a interdit la publica-
tion du bulletin communiste qui avait
critiqué les mesures prises par les
autorités. De plus, on a procédé à
des arrestations : celles en particulier
de Ludwig Siohert et Heinrich Osch-
lovski , les membres les plus influents
du comité de l'Alliance des amis de
¦l'Union soviétique.

Les élections turques

Victoire du parti
gouvernemental

ANKARA, 23. — ag. — Voici les
résultats des élections de dimanche
connu s ju squ'à ce j our :

Dans les 43 provinces, le parti ré-
publicain du peuple a obtenu 267
sièges et le parti démocrate 28.

Le dépouillement continue encore
dans 20 autres provinces , dont celles
d'Ankara, d'Istamboul et de Smyrne.

va inspecter le fonctionnement du
rationnement du pain en Angleterre

LONDRES, 23. — Reuter . — M.
John Stachey, ministre du ravitaille-
ment , s'est rendu lundi après-midi dans
les plus pauvres quartiers de l'est de
Londres pour observer le fonctionne-
ment du rationnement du pain. Ce ra-
tionnement a débuté dimanche, mais
c'est lundi qu 'il a subi sa première
épreuve véritable. Le ministre s'est
approché de plusieurs boulangers pour
demander leur avis. Plusieurs d'entre
eux ont été d'avis que le système
pourra être simplifié plus tard. Cer-
tains estiment que le rationnement ne
fonctionne pas bien. Les choses n'iront
pas mieux tant que le peuple ne com-
prendra pas bien la raison du ration-
nement.
LîBP*" A Belfast, on doit amener la

troupe !
A Belfast , la troupe a dû être levée

pour distribuer le pain, car les por-
teurs ont refusé de collaborer au ra-
tionnement . Des magasins de pain ont
été imp rovisés dans les écoles et égli-
ses de Belfast , pour garantir la distri-
bution du pain. Des mesures sembla-
bles ont dû être prises aussi dans
d'autres villes de l'Ulster.

La guerre en Chine
La situation reste très grave

déclare-t-on au O. G. communiste
NANKIN , 23. — AFP. — Le porte-

parole communiste Wang Ping Nan a
déclaré officiellement , lundi matin ,
qu 'un total de 12,000 soldats nationa-
listes se sont rendus aux troupes
communistes dans le nord de la pro-
vince du Kiangsou.

Il a précisé que les récentes vic-
toires communistes étaient purement
défensives et qu 'elles n 'affecteraient
pas l'ensemble de la situation qui res-
te très grave en raison des constan-
tes attaq/ues des troupes gouverne-
mentales.

Echec de la médiation
américaine

LONDRES, 23. — Reuter. — Le
correspondant du «Times» à Was-
hington annonce que de hauts fonc-
tionnaire s américains à Nankin ont
fait part de l'échec de la tentative
de médiation américaine en Chine.

Selon des rapport s dignes de foi , pu-
bliés à Nankin , les efforts déployés
par les fonctionnaires américains , en

particulier par le général Marshall,
envoyé extraordinaire des USA en
Chine, n'auraient pas abouti, en _ dé-
pit d'un travail infatigable et d'une
grande patience.

On affirme à Nankin que le général
Marshall, envoyé extraordinaire , ten-
tera encore de réconcilier les diffé-
rente partis chinois pour empêcher la
guerre civile. S'il échoue encore une
fois, il retournera aux USA le mois
prochain . 

Si le monde n'y prend garde.-

...la bombe atomique causera une
crise sans précédent

affirme un savant britannique
LONDRES, 23. — United Press — Un

savant britann i que dont les irecherohes dan s
le domaine de l'énergie atomique ont abou-
ti déj à à d'importants résultats , le profes-
seur Marcu s Oliphant a déc laré à Londres
que k deuxième bombe atomiqu e qui ex-
plosera prochaimemenit à Bikini causera des
ravages considérables. II est d'avis que ce
n'est que d'ici quelques mois que l'on con-
naîtra la portée véritable des expériences
de Bikini.

SI le monde commence à se montrer in-
dif f érent pour l 'énergie atomique, cela ne
p eut que signif ier « la f in de tout ». Le p ro-
f esseur Oliphant invite toutes les nations
à intervenir pour réveiller la conscience des
polit iciens qui doivent se rendre compte
que l'on est â la veille d'une crise sans
p récédent dans l'histoire.

M. strachey en personne

L'ancien président pendu par la foule
La révolution victorieuse en Bolivie

L'armée est restée neutre

Une révolution qui s'apaise...
LA PAZ, 23. — United Press. — Sa-

medi, l'ordre semblait être rétabli en
Bolivie après l'ascension au pouvoir
d'un nouveau gouvernement avec .le
lieutenant-colonel Villarroel comme
président et neuf autres militaires
comme ministres. Toutefois , comme on
a pu le constater dimanche , cette tran-
quillité n'était qu 'apparente.

...et qui reprend
A dix heures du matin, les révolu-

tionnaires rep rirent la lutte et s'emp a-
rèrent ap rès une violente f usillade de
l'Hôtel de Ville de La Paz. La p lup art
des révoltés étaient des étudiants et
des p rof esseurs auxquels se rallièrent
p ar la suite la p olice, les cadets de la
p olice et des unités de l'armée . L'é-
metteur clandestin « Liber t ad Onaired»
rep rit en même temp s ses émissions
p our diriger les op érations des révo-
lutionnaires.

La situation étant devenue critique,
le lieutenant-colonel Villarroel annonça
avoir remis sa démission au général
Arenas. Cette déclaration ne p roduisit
p as d' ef f e t  sur la f oule en f ureur. La
f usillade, au cours de laquelle Villar-
roel f u t  blessé, rep rit de p lus belle.
Lorsque les rebelles p énétrèrent dans
le Palais du gouvernement. Villarroel
était touiours en vie, bien que griève-
ment blessé. Les révolutionnaires
s'emp arèrent du p résident et le j etè-
rent dep uis le balcon dans la rue où
il décéda en quelques minutes. Le ca-
davre de Villarroel fut pendu ensuite
à une lantern e qui se trouvait sur la
place devant le Palais du gouverne-
ment.

Un nouveau gouvernement
Après l'assassinat du président , les

membres de la Cour suprêm e de Jus-
tice, le recteu r de l'Université de La
Paz ainsi que les chefs des étudiants
et des ouvriers se réunirent pour nom-
mer un gouvernement provisoire.
Après une discussion animée, les parti-

cipants à cette conférence confièrent
la tâche de former le nouveau gouver-
nement au président de la Cour suprê-
me de j ustice, M. Monie Gutierrez ,
qui refusa , soi-disant pour des motifs
de santé. Les révolutionnaires s'adres-
sèrent sur ces entref aites à un des j u-
ges de la Cour sup rême de j ustice. M.
Nestor Guillen , qui accep ta. La liste
des membres du nouveau cabinet boli-
vien sera p ubliée au cours des p ro-
chaines 24 heures.

Des élections vont avoir lieu
M. Guillen a annoncé à la p op ula-

tion bolivienne que de nouvelles élec-
tions auront lieu à une date rapp ro-
chée.

On apprend maintenant qu 'avant
d'être assassiné, le lieutenant-colonel
Villarroel avait cherch é à atteind re
l'aérodrome de La Paz où l'attendait
un avion qui devait le mener à l'étran-
ger. Villarroel ne put traverser les bar-
rages et dut faire retour au Palais du
gouvernement peu avant le début de
l'attaque.

' rtS"1 Pendus aux réverbères
LA PAZ. 23. — Reuter. — D 'ap rès

les dernières nouvelles, 2000 p erson-
nes auraient trouvé ta mort au cours
de la révolte. La première mesure
p rise p ar le gouvernement serait un
décret relatif â la libération de tous
les p risonniers p olitiques et au retour
des hommes p olitiques en exil. Les
nouvelles aj outent que p lusieurs colla-
borateurs intimes du p résident Villar-
ncl auraient été assassinés en même
tem.p s que lui et p endus aux réverbè-
res.

SCALA : Port d'attache, f.
CAPITOLE : L'équipag e aux nerf s d'a-

cier. — Aime ton prochain , v. o.
EDEN : Nuits d 'Argentin e, v. o.
CORSO : Lumière dans les ténèbres, f.
METROPOLE : L 'école des journalis-

tes, f.
REX : La vengeance de Ratikin, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

A Bienne : Fin d'un sapin géant dé-
truit par le feu.

Mardi , pour des raisons inconnues ,
le vieux sapin géant du lieu dit des
'Ctaperies, au-dessus d'Orvin, a été dé-
truit par le feu. Cet arbre , très connu
des touristes et placé sous la protec-
tion publique , était considéré comme
l'un des plus vieux et des plus gros
sapins de Suisse. Son tronc mesurait
7 mètres et demi de circonférenc e et
était creux depuis des temps immé-
moriaux . 

Un tragique accident
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

Un jeune homme de Saint-lmier vic-
time d'une chute mortelle dans la

région du Lac Noir
La p op ulation de St-Imier a app ris

hier avec consternation la trag ique
nouvelle du décès de M. Gilbert Mé-
roz, survenu accidentellement dans la
région du Lac Noir , où il séj ournait
dep uis une semaine environ.

Nous présentons à la famille du dé-
funt , si tragiquement et cruellement
atteinte dans ses affectons , l'expression
de notre profonde et sincère sympa-
thie.

Chronioue lurassienne

Sports
Les dernières rencontres des

championnats suisses de tennis
Jost Spitzer remporte les trois titres
pour lesquels il était en compétition

Lundi après-midi , les championnats
suisses de tennis se sont terminés à
Neuchâtel par les finales du critérium
messieurs et du double mixte.

En critérium amateurs , E. Biichi bat
Wawre 6-8, 6-2, 7-5.

En doubl e mixte , Mlle Sutz-Spitzer
battent Mme Ensen-Buser par 9-11,
6-2, 6-4.

Jost Spitzer a par conséquent rem-
porté les trois titres pour lesquels il
était en compétition.

LONDRES, 23. — Reuter . — Selon
Radio New-York , l'amiral Blandy, chef
des essais de Bikin i, a déclaré qu 'en
raison du mauvais temps, les essais
prévus pour mercredi devaient être
aj ournés d'une semaine.

Les nouveaux essais de la bombe
atomique ajournés d'une semaine

Communiqués
(Cette rubrique rièmane p as de notre ré-

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

Un succès sans précédent au Cham-
pionnat du monde des canots au-
tomobiles et hors bords.

Pour la première fois dans les annales de
la navigation , pour des raisons de sécurité,
les organisateurs sont appelés à sélection-
ner et refuser les nouveaux engagements.

L'équipe italienne au complet est enga-
gée en bloc, c'esi-à-dire les pàlotes les meil-
leu rs et les plus audacieux , capables de re-
présenter dignement les couleu rs italiennes.

L'équipe française , représentée par le
Yacht Moteur Club de France , les terribles
Montalban ais et l'équipe algérienne, fera
courir 50 bate aux de courses où l'on trou-
vera les L&nglois, Caron , Rousset , Galopin,
etc.

L'équipe belge a été acceptée au complet.
Il reste une surprise avec les pilotes sué-

dois et anglais qui , en petit nombre, sau-
ront défendre leurs couleurs.

Chez nos pilotes suisses, nous trouvons
Schiller , de Zurich , le gagnant du dernier
Meeting de Monaco.

IJ___t ' Les salaires seront majorés
et le coût de la vie pratiquement

réduit
PARIS, 23. — AFP — Le rapport

que le rapporteur général de la confé-
rence nationale économique des prix
et salaires doit présenter ce soir au
gouvernement affirme que « la majo-
ration générale des salaires est appa-
rue à la conférence non seulement
parfaitement justifiée, mais encore
nécessaire et possible, en raison de
l'augmentation de la production indus-
trielle et agricole. »

Le rapport constatan t que la con-
férence a pris pour base la revendi-
cation de 25 pour cent formulée par
la CQT poursui t : «La maj oration
proposée ne se traduira pas par une
augmentation uniforme des salaires
réels, mais par une maj oration varia-
ble qui sera pratiquemen t null e dans
des cas exceptionnels et dépassera 30
pour cent pouir les salaires les moins
adaptés.»

Examinant ensuite le problème de
l'aj ustement des prix agricoles. Je
rapport constate que la « remise en
ordre dans le domaine des p rix doit
f avoriser en f ait , une tendance à la
baisse du coût réel de la vie. C'est en
f onction de la situation de f ait  créée
p ar l'existence du marché noir que
doit être app récié le coût réel de la
vie. » Le rapport estime que l'augmen-
tation de la production doit absorber
sans augmentation réelle des prix l'ac-
croissement du pouvoir d'achat don-
né aux masses travailleuses par la
maj oration des salaires.

Le rapport préconise la suppression
des subventions app liquées au beurre ,
à la viande et au sucre , mais se pr o-
nonce p our leur maintien en ce qui
concerne le lait et le p ain.

La grève en Iran fait perdre du pétrole
aux Anglais

LONDRES, 23. — Reuter. — Répon-
dant à une question à la Chambre des
Communes, M. Noël Baker , ministre
d'Etat , a dit que la grève du personnel
de la société pétrolière anglo-iranien-
ne avait causé une perte de 360.000
tonnes de pétrole pour le gouverne-
ment britanni que . Cette grève a com-
mencé le 14 iuillet .

La délégation anglaise
à la Conférence de la Paix

LONDRES, 23. — Reuter. — La dé-
légation britanni que à la Conférence
de la paix , que présidera M. Ernest
Bevin. ministre des affaires étrangè-
res, comptera environ 200 personnes ,
y compris le personnel du secrétariat.
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A l'extérieur
Vingt millions de personnes iront

visiter l'Angleterre, déclare M. Bevin
LONDRES, 23.— Reuter.— M. Be-

vin , chef du Foreign Office , a déclaré
lundi , dans un discours qu 'il a pronon-
cé à Londres , qu 'il espère annoncer
sous peu une modification dans l'éta-
blissement des passeports et des vi-
sas. Pour M. Bevin, le visa est « con-
tre nature ». Le chef de la diplomatie
anglaise pense qu'au cours des 4 ou
5 prochaines années, quelque 20 mil-
lions de personnes viendront villégi a-
turer en Angleterre .

WP^1 Rapatriement de prisonniers
de guerre allemands de l'U. R. S. S.
LONDRES. 23. — Reuter. — Le

service d'information américain en Al-
lemagne annonce, lundi , que 3000 pri-
sonniers de guerre allemands rapatriés
de l'U. R. S. S. sont arrivés dans le
camp de Gronefeld , à 11 km. de Franc-
fort sur l'Oder. Il s'agit du premier
groupe des 120.000 prisonnier s qui de-
vront être ramenés en Allemagne au
cours du prochain trimestre.

Les mystères de Moscou

Joukov n'a pas été limogé
mais au contraire élevé

à un poste important
LONDRES, 23.— Reuter. — Dans

les milieux bien inf ormés anglais, on
considère la nomination du maréchal
Joukov au poste de commandant en
chef d 'Odessa comme une mesure
d'une imp ortance extraordinaire. Il ne
s'agit aucunement d'un transf ert du
maréchal à un p oste subordonné com-
me d'aucuns l'ont p rétendu.

Le corresp ondant à Londres du
j ournal écossais « The Scotsman »
écrit que les exp erts des questions rus-
ses du Foreign Of f i ce  relèvent à ce
propo s que la nomination a déj à eu
lieu au début de novembre 1945, mais
qu'elle n'a été pu bliée qu'auj ourd 'hui.
Cette nomination a eu lieu immédiate-
ment ap rès les événements de Mos-
cou de l'automne dernier et le d if f é -
rend qui mettait aux p rises l'armée
rouge et le p arti communiste, dif f érend
gagné haut la main par le parti.

Le corresp ondant p oursuit : « Le
maréchal J oukov est non seulement
un solda t p lein de talent, mais éga-
lement un membre êminent du parti.
De p lus, il app artient au « Polit bu-
reau ». Cette nomination est donc
d'une importance p articulière p arce
que Joukov aura dorénavant sous ses
ordres les armées d'occup ation de
Bulgarie et de Roumanie. Son com-
mandement doit également s'étendre
aux missions soviétiques en Albanie et
en Yougoslavie. Et Ton dit que le
champ de ses resp onsabilités com-
pr endrait aussi les intérêts russes dans
les Dardanelles ei la mer Noire. »

Les essais du gouvernement Franco

Va-t on rendre les places
aux fonctionnaires révoqués
pour « idées de gauche » ?

MADRID. 23. — Reuter. — De Hen-
ry Buckley, correspondant de l'agen-
ce Reuter.

Un proj et de loi pour la revision des
cas des f onctionnaires civils et des
maîtres d'école renvoyés de leurs pos-
tes par le régime de Franco est soumis
actuellement au parlement espagnol.
Il prévoit l'abolition des mesures pri-
ses contre l'emploi des gens de gau-
che et donne des instructions aux mi-
nistres des différents départements sur
ceux qui pourront reprendre leur
place.

Certains prétendent que 200,000
personnes ont perdu leur poste à la
fin de la guerre civile et parmi elles
20,000 instituteurs. Mais il est impos-
sible de confirmer ces chiffres. La plu-
part des postes ont été repourvus en-
tre temps par des partisan s de Franco
et il est difficile de dire combien de
personnes pourront récupérer leur pla-
ce. Mais le proj et montre en tout cas
un effort de conciliation. On annonce
d'autre part que les fonctionnaires ren-
voyés par la république pendant la
guerre civile recevront une compensa-
tion de l'Etat.

Dans l'Antarctique

La plus grande chasse à la
baleine de l'histoire

Trois hydravions vont s'en mêler
LONDRES, 23. — Reuter. — Trois

hydravions « Walrus » transformés ont
été lancés samedi à Cowes, île de
Wight . Ils sont destinés à prendre part
à la plus grande chasse à la baleine
de l'histoire de l'Antarctique.

L'expédition comprendra un grand
ch?lutier-usine et une douzaine de ba-
leiniers. Elle partira à la fin de sep-
tembre. Le premier pilote, John Qrier-
son, l'aviateur des régions arctiques
dirigera les opérations. Trois appareils

Walrus » parcourront l'Antarctioue à

la recherche des colorations roses qui ,
à la surface de l'eau décèlent la pré-
sence des crevettes dont les baleines
se délectent . Les opérateurs sans-fi-
listes transmettront les positions à la
flotille de pêche quand ils découvri-
ront ce « plat » favori des cachalots et
feront également fonction de guides
météorologiques pour tenir les navires
à l'écart des couloirs dépressionnaires.

Sur pied de guerre
Les équipages des hydravions re-

vêtiront des combinaisons électriques
chauffantes et étanches, comme en
portaien t les hommes de l'armée de
l'air britannique dans les régions de
l'Arctique pendant la guerre. Les ap-
pareils d'écoute et de repérage au
«radar» et à r«asdiic» ainsi que des
harpons automatiques figureront par-
mi l'équipement moderne emporté à
bord des navires de pêche.

Cette nouvelle utilisation des
avions est un esai. Un membre d'une
compagnie baleinière a déclaré à
l'«Evening Standard» : «Si cet essai
se révèle favorable, ce système pour-
rait être appliqué à d'autres expédi -
tions et pour d'autres sortes de pê-
cihfts »

Au procès de Nuremberg

Les plaidoiries vont finir et les
réquisitoires commenceront

jeudi
NUREMBERG, 23. — Reuter. —

Bien que les plaidoyers des défenseurs
de Hess, von Papen, Speer, Neurath et
Fritsche n'aient pas encore été pro-
noncés, on croit que ceux-ci pourront
être terminés dans les trois prochains
j ours. L'avocat de Hess a été invité
par le tribunal à changer son plaidoyer
parce qu 'il fait mention à nouveau
dans sa première rédaction du « Diktat
de Versailles ».

Les réquisitoires des p rocureurs al-
liés devraient débuter je udi. L'accusa-
teur principal américain, Robert H.
Jackson, prendra le premier la parole.
Puis, sir Hartl ey Shawcross, procu-
reur général britannique , lui succédera
à la tribune. Lui-même sera suivi des
représentants de l'accusation fran-
çais et soviétique qui eux s'occuperont
dans leurs réquisitoi res, des « crimes
contre l'humanité >.

Notre chronique agricole
La situation agricole à fin juillet

Elevage du cheval et manifestations hippiques
(Corr. p articulière de « L Imp artial »)

La fenaison se termine en montagne
apès bien des tribulations ; non seule-
ment , le mauvais temps aura contrarié
les paysans qui , tous les j ours, ont dû
sauver un char de foin entre deux
averses. Passe encore le mauvais
temps si la main-d'oeuvre eût été suf-
fisante ; pas de bras, pas de travail !
Il faut que le paysan produi se ? Pour
semer, pour labourer , pour récolter ,
il faut des ouvriers ? Toutes nos ex-
ploitations en sont réduites à la portion
congrue en matière de main-d'oeuvre ;
l'industrie ronfle ; elle manque aussi
de personnel ; elle paye cher ses em-
ployés. Il n'est pas étonnant que les
jeun es paysans lâchent le champ pour
l'usine. Pas de laboureurs ? On pour-
rait obteni r des ouvriers à l'étranger ;
en Italie ; des légions d'émigrants sont
massés à la frontière sud ; ils ne de-
mandent que du travail. Mais ; mais,
quoi ?

Quoi ? Tout simplemen t , M. le Bu-
reau n'est pas d'accord ; formalités ,
passeports , visas, mesures sanitaires.
L'ouvrier italien crèvera de misère
près du poteau frontière , pendant que
les récoltes du paysan suisse pourri-
ront sur place faute de main-do'euvre.
Admirable s les barricades frontières
avec leurs maj estueux gardiens !

Et nos paysans, que les usiniers cri-
tiquent si facilement , ne peuvent comp-
ter que sur leurs forces et leur bon-
ne volonté.

Un coup de main , s. v. pi., en payant
bien entendu ! Ah , ben oui ! Nos con-
gés ne sont pas accordés pour les em-
ployer chez nos paysans !

Nous l'avons bien vu récemment , en
demandant des volontaire s pour un
« coup de main » à la ferme . Devinez
combien d'offres sont parvenues au
bureau ?

Pas une : par une ieule !
Et malgré tout , il u bien fallu ren-

trer les foins dont la récolte est
moyenne cette année ; il s'agit main-
tenant d'entreprendre la moisson qui
se présente dans des conditions nor-
males ; le fermier , avec l'aide de sa
famille , devra ouvrir doublemen t ses
bras oour faire face à la besogne : le
citadin , qui exige des bouchées dou-

bles, ne s'inquiète as de l'origine du
«beefsteack» pourvu qu 'il l'obtienne à
bas prix.

Manque de solidarité !

Bonnes récoltes
Malgré la pluie, le mauvais temps,

les premières récoltes sont satisfaisan-
tes, aussi bien aux champs qu'au j ar-
din. Elles sont aussi réj ouissantes au
verger. Les fruits abondent sur le
marché. L'agriculteur de montagne
néglige beaucoup trop cette source de
rapport. Certaines variétés de fruits
succulents s'acclii.ntent et produisent
aux altitudej de 800 à 1200 mètres.
Nous avens trouvé, la semaine derniè-
re, des cerisiers à 1100 m. surchargés
de fruit s que le propriétaire offrait à
60 et 70 cts le kg. C'est moins cher
qu'au march é, diront nos ménagères ;
pourquoi cette différenc de 40 à 50
centimes entre le prix du producteur
et celui de l' acheteur ? C'est voler ! :

« Pardon , Madame , n'oubliez pas les
frai s de transnort , le petit bénéfice du
grossiste et du détaillant, et surtout
la perte occasionnée par la fermenta-
tion rapide des "ruits délicats ».

Autre chose représente , par exem-
ple la vente "autres variétés plus ré-
sistantes. Ainsi , le prix de vente des
abricots du Valais , chez le produc-
teur a été unifi é par les autorités, à
Fr . 0.95 le kg. pour la meilleure qua-
lité, En admettant la vente à Fr . 1.40
sur le marché ,celui-ci reste dans les
conditions normales . Le producteur y
trouve son compte et l'acheteur aussi.
Il est bon , à ce sujet , de souligner ce
que représente le rapport d'un verger
bien conditionné — à l'intention des
paysans de montagne si peu disposés
en faveur du verg.i — : la récolte des
abricots , en Bas-Valais, c'est-à-dire
de la région de Sion à Martigny, pro-
duira cinq millions de kilos , avec un
rapport d'enviro.* quatre millions de
francs. Ce n'est pas du tout négligea-
ble dans une contrée autrefois cou-
verte de marécages.

Paysans, ne négligez pas le verger ,
même en montagne !
Elevage du cheval et manifestations

hippiques
Depuis que l automobile a repris sa

place sur la route et dans les champs ,
on envisage dans certains milieux , la
disparition prochaine de l' espèce che-
valine. C'est aller un peu vite en be-
sogne ; l'élevage du cheval , particuliè-
rement l'élevage du cheval à « deux-
mains », aura encore de belles pers-
pectives.

Les défaitistes proclament que le
moteur d'acier doit infailliblement
anéantir le moteur animal . Avec d'au-
tres économistes, et pour des raisons
que nous avons exposées ici même,
nous pensons que le cheval restera en-
core longtemps le collaborateur le plus
précieux et le plus pratique des petits
paysans , des petites entreprises de
transport et des petites bourses.

Dans une exploitation de moyenne
importance , il ne peut être question de
sacrifier quelque mille francs pour
un camion et un tracteur usagés du-
rant deux ou trois mois de l'année, et
seulement sur des routes assez résis-
tantes , alors qu 'un cheval de 3000 fr.
fournira du travail tous les j ours et
par tous les temps, en forêt et dans
les champs, avec beaucoup moins de
frais qu 'une machine motorisée.

Qu'une dépréciation de la valeur
marchande d'un cheval se soit pro-
duite après la réapparition de l'auto-
mobile , c'est naturel : les prix des che-
vaux étaient inabordables du fait que
la demande dépassait la production . Le
marché devait se régulariser aux con-
ditions communes à toute industrie :
le prix de vente déterminé par les frais
de production et de qualité ; le prix
d'achat par le rapport qu'on attend
d'une machine. Au prix actuel des che-
vaux , l'éleveur trouve encore large-
ment son compte ; cela suffit à son
ambition.

Les récentes manifestations hippi-
ques auxquelles nous assistions, tout
particulièrement à Porrentruy. où
12,000 personnes acclamaient le che-
val et son travail , fortifient nos espé-
rances et nos convictions que le che-
val, comme par le passé, restera le
meilleur ami de l'homme et son plus
fidèle collaborateur

Le prochain Marché-Concours Na-
tional de Saignelégier, les 17 et 18
août , comme l'exposition d'étalons de
trait à Berthoud , qui aura lieu en sep-
tembre, affirmeront que l'élevage du
cheval de travail, du bon cheval de
trait , se maintiendra et se développera
encore longtemps dans nos montagnes
jur assiennes.

Al. Grimaître.

Quelques conseils aux petits éleveurs
Pour combattre la coccidiose du lapin et pour améliorer
la productivité des pondeuses.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>

Rare s son t les éleveurs de lapin qui
parlen t de coccidiose. Le terme de gros
ventre est plus connu.

C'est là assurément la maladie la plus
meurtrière de nos rongeurs domestiques , et
la plus redoutée des éleveurs. Chaque an-
née des quantités de nichées sont déci-
mées. Cela se dit peu, car cet insuccès
n 'est pas fait pour satisfaire ceux qui s'a-
donnent à cet élevage .

Le p arasite
C'est un être unlcellulaire, un proto-

zoaire , 10 à 15 fois plus grand que les bac-
cilles et bactéries. On a donc pu l'étudier
d'une façon assez complète. Il serait fasti-
dieux d'entrer ici dams tous les détails de
ce protozoaire .

Cependant ce qui explique la propaga-
tion épidémique de la maladie, c'est que
certains de ces animalcules microscopiques
fécondés , appelés « ooeystes », sont re-
j etés à l'extérieur avec les excréments. Ces
organismes contiennent un certain nombre
de j eunes coccidies.

Ces ooeystes peuvent vivre longtemp s,
dans les milieux humides surtout. Ingérées
par les animaux sains, sous forme d'eau
ou d'aliments souillés, elles provoquent à
nouveau la maladie.

Ces parasites vont se loger dans les
cel lules qui ta pissent l'intestin, le foie et
les muqueuses du nez et de la gorge et
provoquent l'inflammation de ces tissus.

L'humidité est nécessaire au dévelop-
pement de ce protozoai re, cela explique
pourquoi les dégâts sont particulièrement
importants durant les années pluvieuses.

Sy mptômes de la maladie
Ce son t surtou t tes tou t jeunes suj ets qui

sont frappés, peu de temps après le sevra-
ge. Le poil devient terne, l'appétit diminue
ainsi que la vivacité des animaux. Après
quelques crises, la mort survient à plus ou
ou moins bref délai. Souvent même la
diarrhée n'a pas le temps d'apparaître.

Si le parasite se loge sur le foie , la ma-
ladie évolue plus lentement Aux symptô-
mes déj à énoncé s s'aj oute la disten sion du
ventre sous l' effet de la pression des gaz
produits par la décomposition des aliments
dans l'intestin . Le f oie des animaux mala-
des est augmenté de volume et parsemé de
petits abcès blanchâtres, de la grosseur
d'une tête d'épingle ou un peu plus gros que
cela.

Si c'est la muqueuse du nez et de la
gorge qui est le siège du parasite, il est
très difficile de distinguer la coccidiose du
corysa (rhume) . Seule l'analyse microsco-
pique des expectorations permettrait de se
prononcer. De toutes façons, méfiez-vous
si vos lapins éternuent et toussent.

Traitement
Je n'ai malheureusement pas de produits

miraculeux à vous proposer. D'ailleurs les
différents médicaments en vente n'ont que
peu d' action sur le parasite. La mortalité
peut être diminuée , mais le mal reste.

Il n 'existe qu 'un seul moy en à la p ortée
de tous, qui se traduit par oe simple mot :
hygiène. Mais hygiène de A à Z, depui s
l'achat de la première paire, jusqu 'aux net-
toyages réguliers.

Nous recommandions, surtou t aux débu-
tants, dte s'entourer de précautions avant
d'acheter une ou plusieurs bêtes destinées
à créer un élevage. Les 5 ou 10 francs
payés en plus pour une bête provenant d'un
élevage exempt de coccidiose, c'est-à-dire
où toutes les nichées sont normales, et où
les petits sont vifs et respirent la santé ,
seront largement retrouvés dans la réussite
assurée.

Mais comme aucun clapier n 'est hors de
risque, il faut touj ours pratiquer comme si
le mal était là. Puisque les crottes peuvent
contenir des germes de la maladie , éloi-
gnons-les le plus vite possible. A cet ef-
fet , on placera entre la bête et la tôle des-
tinée à recueillir les excréments, un treil-
lis ou une claie qui seront maintenus pro-
pre s et surtout secs.

Les récipients destinés à l'eau et à la
pâtée seront nettoyés et ébouillantés fré-
quemment. Par l'alimentation on peut, on
doit même , faire disparaître rap idement les
symptômes qui pourraient se présenter :
gros ventre ou diarrhée. On remplacera im-

médiatemen t rataient vert par du fourra-
ge sec.

Les principaux propagateurs de la ma-
ladie étant les animaux adultes eux-mê-
mes, i! faut séparer les mères de leurs pe-
tits le plus vite possible, après le sevrage.

Ce qu 'il fau t évi ter à tout prix , c'est le
contact avec des animaux malades ou mê-
me seulement suspects. Attention lorsqu 'on
conduit une femelle au mâle, ou plus en-
core, lorsqu'un voisin ou ami apporte une
de ses femelles à votre mâle !

Hyg iène, élevage et alimentation ration-
nels, voilà le secret d'un clapier prospè'
re.

Quelques p rincip es qui augmentent
la rentabilité d'un p oulailler

Malgré l'augmentation, due aux difficul-
tés du ravitaillement , du nombre de pos-
sesseurs de vola i lle, l'aviculture reste avan t
tout une branche importante de notre agri-
culture.

On constate souvent que les peti ts éle-
veu rs portent plus d'intérêt à la qualité de
leurs bêtes . Ils peuvent sur tout les obser-
ver et lies contrôler plus fréquemment. D'au-
tre part , comme ils pratiquent souvent cet
élevage comme spor t , à côté du point de
vue économique , ils donnent par conséquent
la préférence aux races pures. Leur plus
grande difficulté est, et restera jusqu'au
retour 'de l'économie de paix , l'approvision -
nemen t en fourrage. C'est ce facteur qui
limitera la productivité de leur volaille.

Par contre, chez les agriculteurs , le four-
rage est généralement produit sur le do-
maine, la volaille ne manque de rien.

Pourtant , par un élevage plus rationnel,
la rentabilité du poulailler pourrait être sé-
rieusement améliorée.

Par élevage rationnel , nous entendons que
la fermière à laquelle est généralemen t con-
fiée cette branche de l'exploitation , applique
au poulailler les mêmes principes que l'éle-
veur dans son étable :

1. Choix d'une race adap tée aux condi-
tions, au climat et au but recherché (oeufs
ou viande), en premier lieu.

2. Garder une race pure , ou si 1 on est
particulièrement compétent , pratiquer ce
que l'on appelle le croisement industriel
de deux races ayant des qualités qui se
complètent. Dans oe dernier cas, il ne faut
pas oublier que seuls les métis issus du
croisement lui-même, c'est-à-dire ceux de
la première génération sont des suj ets inté-
ressants pour la producti on . Chaque année
il s'agi ra donc de se procurer des individus
de deux races pures choisies, pour répéter
le croisement.

3. Sélectionner les repr oducteurs. C'est
surtout ce dernier point que nous voulons
traiter auj ourd'hui , nou s réservant de déve-
lopper les autres , les questions de race en
particulier, dans un prochain article.

De nombreux essais ont prouvé qu'il suf-
fisait d'introduire un coq sélectionn é (d'une
race de pondeuses comme la Leghorn , par
exemple) dans un élevage de poules com-
munes du pays, pour augm enter notable-
ment la ponte de la gén éra tion future.

Les chiffres pouvant être cités sont les
suivants (résultats d'essais précis) :

Moyenne par poule et par an, avant l'in-
troductio n d'un coq Leghorn sélectionné,
97 oeufs.

Moyenne par poule et par an des des-
cendantes de oe coq Leglrorn et des poules
communes du pays, 151 oeufs.

En achetant chaque année un coq de bon-
ne souche, on maintient et l'on assure cet-
te production.

Pour faire sa propre sélection on a re-
cours à des contrôle s de la ponte au moyen
de nids-trappes. Mais c'est là un travail
qui ne peut être demandé à chaque fer-
mière. C'est pourquoi nous lui conseillons
de se procurer auprès des stations d'éle-
vage ou de basses-cours contrôlées, pla-
cées sous la surveillance de l'inspectorat de
la Fédération suisse d'aviculture (S. V.
Q.) soi t des oeufs à couver, «les poussins ,
des poulettes ou des coqs adultes issus de
souches productives. (On peut obtenir la
liste de ces stations d'élevage et basses-
cours contrôlées aupr ès du secrétari at de la
S. V. O. à Zollikofen , Berne.)

J.-J. BOCHET, ing. agir.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Ce prix classique s'est couru di-
manche dernier à Longchamp, devant
une mer humaine. Jamais, dans l'his-
toire de l'hippisme, on ne vit une pa-
reille foule , évaluée par les uns à près
de 1 million de personnes.

Le Tout-Paris y était , de l'humble
ouvrier à la pelouse, au bon bourgeois
dans les pesages, à l' aristocrate aux
tribunes .

Les recettes aussi ont battu tous
les records ; elles se sont élevées à
125 millions de francs contre 118 mil-
lions de francs pour le grand steeple-
chase de Paris.

La victoire est revenue au 3 ans
« Souverain », qui battit , après une lut-
te épique, le grand favori « Prince che-
valier », ceci d'une courte tête ; ce fut
une grande surprise. « Souverain » ap-
partient à M. Schmit ; il était monté

par Loheron ; il a rapporté au pan
mutuel la somme de 545 fr . pour 10 fr.

26me marché de taureaux reproduc-
teurs avec exposition, à Berne

Le marché-concours réputé de la
Fédération des syndicats aura lieu
pour la 26me fois du 29 au 31 août.
Il dut être avancé pour une semaine,
à cause des primes ©t marchés de la
vallée.

Le programme du marché n'a subi
aucun changement et les veaux-tau-
reaux seron t donc primés l'après-midi
du jour des arrivages et les tauril lons
sans dents adultes le vendredi matin .
Cette organisation s'est montrée avan-
tageuse , puisque les acheteurs et ex-
posants ne sont pas dérangés dan s
leurs affaires..

Comme toujours, le marche aura le
caractère d'exposition cantonale. Les
taureaux doivent avoir comme d'ha-
bitude leurs papier s de légitimation at-
testan t qu 'ils sont francs de toute ré-
action et qu 'ils ont été vaccinés à la
tuberculine. La vaccination doit avoir
lieu au plus tôt six semaines avant
l'exposition.

Grand Prix de Paris
doté de 2.000.000 de francs
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A vendre

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser :

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

Capitaux
Participation active ou passive est offerte à
personne disposant de îr. 80.000.— pour l'ex-
ploitation d'une fabrication de ler ordre en
plein développement , protégée par des brevets.
Intéressés sont priés de faire offres sous chif-
fre P 5255 J à Publicitas, St-Imier.
Intermédiaires s'abstenir. 13171

Etudiant connaissant la
Lllll l lalll  dactylographie
cherche place dans un bu-
reau pour la période août-
septembre. — Ecrire sous
chifire E. T. 13069 au bu-
reau de L'Impartial.

r

CONSTRUCTIONS ^^^^^^^MSCHWEIZER .SCHWITZERLli

Lausanne St-Plerre 2
Tél. 3.34.00 13166

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale: Le Noirmont, tél.4.61.96

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

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'impartial .

t N

Grands maîtres neuchâtelois
Albert de Meuron , Eugène Girardet , Léopold
Robert , Calame, L'Eplattenier, à vendre à prix
intéressants.

S'adresser: Case gare 303, Berne. 13044

 ̂ J

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Vo ulez-vous Bien manger ?
n hésitez pas et venez pe ndant vos vacances dégus-
ter nos spécialités.

- Petits COQS et Iamhon de campagne
Un coup de téléphone suffit , No. 2 33 02

RESTAURANT DU VALANVRON
13327 Se recommande : RENÉ PERRENOUD

Kâfl

TRAVAUX POUfc AMATEURS
soignés, rapides

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

DROGUERIE PERROCO
5, Place de l'Hôtel-de-VIIIe 12895

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

Roman policier

— Où alliez-vous ?
— A Marseille.
— Y avez-vous passé toute la j ournée du

mardi ?
— Non , ayant terminé mes affaire s , je suis

part i vers six heures pour Aix , où j' ai un cou-
sin. Nous avons dîné ensemble et j'ai couché
chez lui.

— Vous n'avez pas revu Montlurier ?
— Non.
— Vous n 'avez pas essayé de le revoir,

n'ayant plus à craindre de lui , pour tenter de
lui reprendre , par persuasion ou en lui faisant
peur, une partie de la somme versée ?

— Comment l'aurais-j e pu ? Je n 'ai même
pas envisagé la chose et pour vous dire la vé-
rité , je n'aurais jama is cru que Montlurier fût
encore en France à cette date.

— Que voulez-vous dire ?
Trémeur haussa les épaules.
— Vous savez aussi bien que moi que Mont-

lurier était gravement compromis dans une af-
faire de faux-passeports . Or , c'est j uste à ce
moment-là qu 'après dix-huit ans, il se décide
à me vendre (et à quel pr ix), ce qui était pour
lui l'équivalent d'un titre de rente. Pourquoi
avait-il soudain besoi n de tout cet argent , si
ce n'est pour prend re le large ? Lorsqu 'il a pris
le train , le 14 au soir , j 'étais persuadé qu 'il con-
tinuerait ju squ'en Italie , à moins qu 'il ne des-

cendît à Marseille pour s'y embarquer aussitôt.
— C'eût été s'avouer coupable.
— Peut-être , mais avait-il les moyens de ca-

cher une culpabilité qui à mes yeux ne fait
aucun doute ?

— Vous n'avez donc j amais cru au suicide ?
•— Comment y aurais-je cru. après ce qui

s'était passé entre nous ?
— Montlurier était-il sur ses gardes lorsqu 'il

recevait une de ses victimes ? Si vous aviez
eu soudain envie de le tuer , la chose vous au-
rait-elle paru facile ?

— Faisable, sans doute , mais pas facile. Mont-
lurier était très méfiant , très leste et d'un ad-
mirable sang-froid. Son assassin a dû le tuer
par surprise.

— Pour lui voler votre million ?
— Ou pour éviter d'avoir à lui en verser un

autre.
Monsieur Trémeur parut hésiter une fraction

de seconde.
— Mais son meurtre accompli , il a gardé as-

sez de présence d'esprit pour voler la précieuse
sacoche noire , et cela paraît d'autant plus ex-
traordinaire qu 'il ne savait pas, sans doute, ce
que contenait cette sacoche.

t— Voulez-vous dire, Monsieur, que puisque
j' étais seul à savoir que Montlurier avait un
million sur lui , vous me soupçonnez de meurtre?

Jean Brun se récria :
— Comment me croyez-vous capable d'une

pensée pareille , si j e vous soupçonnais , serais-je
ici ? Non, mais la disparition de la sacoche noire
me gêne ; avez-vous parlé à quelqu 'un de ce
fameux million ?

— A personne , mais l'assassin n'a-t-il pas pu
voler la sacoche pour récupérer une lettre ou
un document compromettant et y trouver en-
suite par surcroît un million inattendu ?

— Evidemment , c'est possible. Voulez-vous
me donner le nom et l'adresse de votre cousin
d'Aix ?

— Monsieur Burlerot , 15, Place Jeanne d'Arc.
— Combien de temps êtes-vous resté chez

lui ?

— Vingt-quatre heures, le mercredi soir, je
rentrai s à Marseille où j e prenais dès le lende-
main le train pour Lyon. J'ai passé deux jours
dans cette dernière ville et suis enfin rentré à
Paris rassuré quant à mes affaires .

— Je vous remercie , Monsieur, et je vais
faire maintenant tout mon possible pour que
vous n'entendiez plus parler de ceci.

Jean Brun se leva et Monsieur Trémeur
l'ayant encore remercié, les deux hommes pri-
rent congé l'un de l'autre.

Changarin et Jean Brun fumaient en silence.
Pendant le repas qui s'achevait à peine, ils
avaient évité toute allusion à l'affaire Montlu-
rier , mais Changarin , perspicace par nature et
par Profession , attendait avec une certaine im-
patience que son ami se décidât à parler.

— Qu 'avez-vous pensé en recevant ma lettre
d'Aix ? demanda tout à coup celui-ci .

— Que le soJeil du Midi ne vous réussissail
pas, ou plutôt que vous nous cachiez quelque
chose.

Jean Brun fouilla dans sa poche et en sortil
le carnet vert qu 'il tendit à son camarade.

— Je vous ai, en effet, caché cette décou-
verte. Ce carnet appartenait à Montlurier , qui
l'a j eté dans un coin du Bosc Viou , lisez-le.

— C'est un agenda , murmura Changarin en
le feuilletant , et deux ou trois pages manquent.

— Je le sais, dit Jean Brun (qui avait arraché
lui-même les pages concernant le Docteur Am-
bér ieux et Monsieur Trémeur , mais la page du
18 juin est intacte , et c'est celle-là qui est inté-
ressante.

— La page du 18 j uin , répéta Changarin , et
il lut tout haut : 13 h. 30 René B., 16 h. 30 Léo-
pol d Le M., 18 h. Georges S. Je sais maintenant ,
ajouta-t -il , pourquoi vous vous intéressez à ce
Monsieur Léopold ; avez-vous montré ce car-
net à Brédeuil ?

— Non; ce n'est pas chic, je l'avoue, mais ce
carnet était ma découverte personnelle et, par

sport, j ai voulu essayer de travailler un peu
tout seul. J'en suis honteux , mais j e rentre à Aix
demain soir et, dès mon arrivée, ce carnet ira
grossir le dossier de notre ami.

— Je vous connais trop bien pour croire un
seul mot de cette histoire, mon cher Brun, dit
Changarin en souriant; depuis quand votre va-
nité recherche-t-elîl e les succès personnel s ? En-
fin , la raison pour laquelle vous avez conservé
ce carnet ne me regarde pas. Je devine que le
Georges S. de 6 h. est le Georges Savien venu
au roi René, mais pour quoi Léopold Le M. vous
paraît-il plus intéressant que René B. ?

— Parce que j'ai retrouvé René B., qui n'est
qu 'un j eune naï f , tandis que j e ne sais rien du
Léopold en question.

— Vous avez retrouvé René B., qui est sans
doute le j eune homme au fusil, et vous n'avez
rien dit à la police officielle '! s'écria Changarin
avec stupéfaction. Je ne vous reconnais plus
et vos procédés commencent à me paraître un
peu inquiétants ! Que cachez-vous d'autre ?

^
— Rien , je vous assure, et vous voyez que j e

n'ai pas gardé longtemps mes secrets.
— Heureusement , mais j e vous soupçonne

maintenant de ne les avoir dévoilés que pour
obtenir notre aide . Qui protégez-vous et qu 'al-
lez-vous me demander ?

— Je ne protège personne , cher ami , mais j e
vais en effet vous demander quelque chose en
échange de ma découverte. Je voudrais voir et
interrog er , devant vous, bien entendu , le valet
de chambre de Monsieur Montlurier.

Cet interrogatoire eut lieu dès le lendemain;
de nouveau, le valet de chambre affirma n'avoir
j amais entendu parler d' un Léopol d Le M. et ne
se souvint pas d'avoir j amais porté de lettre
à ce nom.

— Il est vrai , aj outa-t-il , que j e n 'étais
pas depuis très longtemps au service de Mon-
sieur Montlurier.

— Etiez-vous content de votre place ? de-
manda Jean Brun.

£e fada du Bosc Viou

Buffet de la oare Handersieg
Pendant vos vacances horlogères, l'Ami André Ziegler

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



Employée de bureau
Garage de la place cherche
jeune employée. Entrée de suite
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre H. N. 13270, au bu-
reau de L'Impartial. 13270
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Modèles disponibles en stock
110, 160, 230 et 400 lit.

Spécialité de la maison

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 5-7 12119 Tél. 2.45.32

V __- J

• MSOUERO
DETAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2-38.59
DIPLO MEE IflWHiMIKgiiaaH^lM

Le magasin sera

fermé
de 22 au 29 juillet
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Propriété comprenant:

Maison de Maîtres
dépendances, garage, grand parc. >

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

S'adresser à l'Etude Jules Barrelet , avocat ,
Neuchâtel. 13169
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Lhambre
meublée, avec ou
sans pension est
cherchée par mon-
sieur pour le 1er
août. — Ecrire sous
chiffre M E 13247
au bureau de L'Im-
partial.

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

Del 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

Une personne demand e des

lessives
à 15 francs par jour. — S'adr.
rue du Grenier 22, chez
Mme Lottaz. — A la même
adresse, on cherche à louer
une cave. 13321
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A la demande il sera organisé,

Le Trummelnach
le 30 juillet , avec le tour du lac de Thoune.

Départ 6 heures Prix Fr. 19.-

Le col du Jaun-Pass
et le Lac Bleu

le 31 juillet Départ 5 h. 30 Prix Fr. 22.-

Pour le Stanserhorn encore quelques places dis-
ponibles, se faire inscrire au plus vite pour réserver
les "chambres. Prix Fr. 48.-, y compris l'ascension,
le souper, la couche et le petit déjeuner.

Se faire inscrire chez

Louis Mauron ngSÏ&t,

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

«L 'Impartial » 15 cts le numéro
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une dimïnuiion de la ration de lait BAISSE DE PRIX
est prévue à partir du 1er août !

Comment se tirer d'affaire avec %JUlfaiVC&tSZAJfa&
une ration en réduite ? 

VxHJti la tO&utCo*: ¦ ¦ ' Type A doux la bte r O Rf %
Type B amer _I&B^#^V

1 litre de lait complet 42 ct.

85 ar d' I M i l  tn I i i  i iy ^  Hp lavpp Han«t Grâce à son prix actuel , l'Eimalzine est devenue une boisson cou-
rante à la portée de tous et sa teneur en malt lui confère une haute

M (f-̂  ^^JL 
valeur nutritive.

1 litre d'eau coût 4_& Cla

2 litres de boisson . . . 84 ct. Kfl § ÉfRÉ IVl éflk tf&
UNE QUANTITÉ DOUBLE |M| i if H II Jk combat
au même prix que le lait llll *mm m m  UpP v&0 la vie chère

!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.

A VENDRE
voiture

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

Immeuble local!
A vendre à Lausanne,

bel immeuble locatif. Belle
vue. Appartements de 3, 4
et 5 pièces. Tout confort.
Rapport net Fr. 7000,—. A
verser Fr. 100.000.—. Pla-
cement de tout repos. —
Ecrire : Ls PIQUET , 3 Con-
fédération , Genève. 13230

Jean Brun soupira sans répondre et les
deux hommes se séparèrent.

Seul dans sa chambre, Jean Brun tournait et
retournait pour la millième fois dans sa tête
toutes les données du problème, s'arrêtant une
lois de plus sur la question vestimentaire.

Si Montlurier avait décidé de quitter la Fran-
ce, n'aurait-il emporté que si peu de linge, au-
cun autre costume que celui qu 'il portait sur
toi, et même pas une paire de chaussures de
rechange ? Peu probable de la part d'un hom-
me aussi méticuleux, à moins que... à moins
qu'un faux passeport ne lui ait pas paru assez
sûr et qu'il n'ait eu l'intention de passer la
frontière en fraude, à pieds, comme un contre-
bandier. Alors, bien entendu, il ne pouvait se
charger de rien . La sacoche noire devai t être
dhtn poids suffisant, mais on ne passe pas com-
me ça les Alpes ou4es Pyrénées, il faut connaî-
tre la montagne à fond. Si Montilurier l'a en-
visagé, c'est qu 'il avait un suide. Mais se fie-t-
on sans armes à un guide, lorsqu 'on transporte
deux millions et qu'on s'appelle Montlurier ?
Non, évidemment. Peut-être avait-il sur lui un
revolver que l'assassin lui aurait pris en le
fouillant après te meurtre. Bien peu probable,
et l'examen des poches du pantalon chez un
homme aussi soigneux aiderait peut-être à ré-
soudre cette question.

Il faudra que j e demande à Brédeuil de me
laisser revoir les vêtements de Montlurier. Léo-
pold Le M. auirait-ii] pu être le guide en ques-
tion ? Tenté par l'occasion, devinant que la
sacoche noire devait présenter une fortune , au-
ra-t-il profité de la traversée du Bosc Viou
pour tuer ? Mais pourquoi avait-il le fusil de cet
imbécile de 2René ? Je ne vois pas Montlurier
poussant la gentillesse jusqu'à redescendre chez
son propriétaire l'arme dont il avait été mena-
cé. Pourquoi ne l'avait pas abandonné au Bosc
Viou et pourquoi en échange, y avait-il laissé
son imperméable et son chapeau ? Montlurier
ne sortait j amais sans chapeau, il ne s'en allait
donc pas quand il a été tué dans le bois, peut-
être avait-il accompagné simplement son meur-

trier un bout de chemin pour lui montrer le
raccourci à prendre. Mais alors pourquoi ne
pas avoir refermé celui-ci à clé ?

D'après la montre cassée et arrêtée , Mont-
lurier aurai t été tué à 8 heures du soir. Heure
particulièrement silencieuse, où Meillan , rentré
d'Aix ce jour-l à vers 19 heures, affirmait avoir
passé toute la soirée à fumer devant sa porte,
«et vous pensez si un coup de fusil m'aurait
fait sauter, même tiré du côté de chez Mau-le-
Fada», avait-il répété plus de cent fois à Bré-
deuil, Jean Brun , .Pascal et tous ses voisins et
fourn isseurs.

— Dt si le coup avait été tiré à 8 heures du
matin ? lui avait demandé Brédeuil.

— Ça, c'est autre chose, à 8 heures du ma-
tin, je suis presque chaque jour au village où je
vais chercher le pain et si Léon Une , qui est un
peu sourde, s'est trouvée dans la maison , elle a
pu ne rien entendre.

Le meurtre avait-il donc été commis non le 18
au soir, mais le 19 au matin ? Jean Brun ne le
croyait pas, car alors Montlurier aurait couché
au Pullid et le lit y était intact.

Et si la montre de Montlurier avait continue
à marcher un certain temps après le meurtre ,
qui aurait pu avoir lieu dans l'après-midi avan t
7 heures, c'est-à-dire avant le retour de Meil-
lan ? Peu probable, ça aussi, vu l'état de la
montre. A moins que cete montre n'eût été in-
tentionnellement cassée et mise sur 8 heures.
Mais pourquoi ? A quoi bon cette perte de
temps ?

Autre chose curieuse : ce coup de fusil tiré
à la joue gauche presque à bout portant, par un
meurtrier placé légèrement en retrait par rap-
port à sa victime. Jean Brun imaginait Montlu-
rier et son « ami » descendant le sentier côté
à côté et portant , l'un sa sacoche noire , l'autre
le fusil oublié par René.

Il était déj à bien difficile de croire qu 'un hom-
me aussi méfiant que Montlurier eût confié,
même à un ami, une arme qu 'il savait chargée.
Quant à croire qu 'il n'aurait pas remarqué le
geste de son compagnon épaulant son fusil si

près de lui , c'était tout-à-fait impossible. Rien
de cela n 'avait échappé à Brédeuil . qui s'en était
étonné lors de la reconstitution du crime. Sou-
vent il avait répété à Jean Brun combien les
circonstances de ce meurtre étaient surprenan-
tes, à moins d'imaginer un Montlurier particu-
lièrement distrait et dans la lune.

Bt si l'assassin avait tué , non dans le bois,
mais dans le pavillon de chasse ? Absurde : le
meurtre eût été plausible , mais l'idée était ridi-
cule. Pourquoi en effet , l'assassin se serait-il
donné le mal de transporter le corps j usque
dans ce fossé , et comment l'aurait-il traîn é jus-
que là ? Bien entendu , le meurtrier pouvait igno-
rer que Meilan ou sa femme ne remontait pas
chaque soir au Pullid et il ne tenait pas sans
doute à ce que son crime fût découvert trop
tôt. Ce coin du bois avec son fossé était une
bonne cachette ; sans l'orage et la visite com-
plète de sa pinède par Mau-le-Fada, le cada-
vre ne serait peut-être même pas encore décou-
vert.

Mais comment un homme seul aurait-il pu
transporter un cadavre depuis le Pullid j usque
là ? Comment ? Et tout d'un coup, Jean Brun
revit Pascal , furieux de la disparition de sa
brouette; celle-ci avait-elle servi à transporte r
le corps ? Et dans ce cas, où était-elle mainte-
nant ? Où l'assassin l'avait-il cachée ? Dans
un autre coin de la pinède ? Difficile de croire
qu 'elle eût échappé aux investigations de Mau
mais lui avait-elle échappé ? Jean Brun se sou-
venait du rire silencieux du aFda écoutant les
doléances de Pascal et de sa remarque sur les
gens qui cachent leurs affaires et ne savent plus
où ils les ont mises.

Arrivé à ce po int de ces réflexions , le détec-
tive se leva brusquement . J'en aurai le coeur
net, se dit-il presque à voix haute , et décro-
chan t son chapeau , il sortit , acheta quelques bon-
bons et partit d'un pas rapide dans la direc-
tion du ' Bosc Viou.

Sans s'arrêter chez Meillan , Jean Brun entra
dans la pinède et se mit à appeler Mau. Bientôt
celui-ci apparut au détour d'une allée l'air in-

quiet et sournois , mais en reconnaissant son
ami, il se mit à courir

^ 
avec de grands gestes

ridicules et criant de j oie.
— Bonj our , Mau , lui dit le détective en lui

frappant sur l'épaule, j' espère que tu n'as plus
mal aux dents, peux-tu de nouveau manger des
bonbons et les aimes-tu touj ours ?

Le Fada agita la tête d'n air gourmand et
tendit les deux mains. Jean Brun y versa quel-
ques-uns de ses bonbon s et le Fada le remercia
d'un large sourire imbécile et ravi .

— Et maintenant, dit le détective lorsque
Mau eut fini de croquer ses sucreries, raconte-
moi tout ce qui s'est passé depuis que j e ne t'ai
plus vu.

— H ne s'est rien passé.
— Rien, ça m'étonne, ta mère ne t'a pas

grondé parce que tu arrivais en retard pour la
soupe ou parce que tu as fait ce gros accroc
à ton pantalon ?

— Pour ça, oui.
— Et Pascal , on ne lui a pas volé sa nouvelle

brouette ?
— Non , qui c'est qui la lui aurait volée ?
— Je ne sais pas, moi , il a bien perdu la

vieille ?
— Ah oui ?
— Tu le sais bien , voyons ; souviens-toi com-

ment il était fâché l'autre jour chez Meilllan , tu
t'es même moqué de lui.

— Ah ? Je ne sais pas.
Aurait-il déjà tout oublié, se dit Jean Brun

un peu découragé , ou bien est-il dans un mau-
vais jou r ? Pourtant , il insista encore.

— Toi , tu ne perds pas tes affaires , tu n'est
Pas comme Pascal. Je suis sûr qu 'il a dû ca-
cher sa brouette dans un coin de la pinède et
qu 'il ne sait plus où il l'a mise.

— Ça se peut bien, dit le Fada , j ouant avec
le papier rouge de son dernier bonbon.

— Je parie que toi tu sais où aille est cette
brouette ?

— Non, je ne sais plus.
— Plus, alors tu as su où elle était ?

(A sutvreJ



P y€Sr **«»«•*
¥ •pLaaif J A CONDUIRE
¦̂̂  *t kf c O s?zZ)Z /̂ 

avec Ia 
nouveIle méthode du

>/ SPORTING-G ARABE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Nous cherchons
pour de nouveaux
employés et em-
ployées quelques

claires
pour le ler août.
S'adresser

13348 AU PRINTEMPS

Pommes
très bonnes, 35 ct. le kilo

3 kgs pour Ir. 1.—
POIRES

tendres et Juteuses
fp. I.IO le kg.

HARICOTS
san? fil , fr. 1.30 le kg.

Au meilleur marcha
ler-Mars 11

Se recommande, Emile Mutti

Outils
de graveur

sont demandés à ache-
ter pour apprend. —
Faire oHre avec liste dé-
taillée à Paul KRAMER
Usine de Malllefer ,
NEUCHATEL. 13332

Lac
de Moral

Maison de Weeck-End avec
noblller, à vendre. — S'adr.
e matin seulement à Albert
Vîëder , Sonnegg, Morat.
fèléphone 7.26.49. 13337

¦ *

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

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

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

8 21 69.
Daniel Maire, boissons sans alcool, La Côte-

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

tél. 711 94.
Marguerite Schindler, primeurs, Sonvilier,

tél. 441 32.
Ernest Monnet, agriculteur, Hauts-Geneveys,

tél. 7 1308.
Scierie des Charlettes, Georges Leuenberger

La Sagne, tél. 8 31 35.
G. Descœudres, épicerie, Les Ponts-de-Mar-

tel, tél. 371 53.

Un magnifique
couvre-lit???

s'achète toujours très avantageusement

Claez IVAITHER
Magasins de la Balance S. A.

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

depuis fr. 39.— à 275.—
Notre renommée, créée par nos qualités

VOYAGES de VACANCES
en auto Pullmann. Meilleures références.

Départ Bienne ou Berne. Tout compila

29 juillet - 3 Grand voyage en
août, 12 - 17 Suisse, avec Valais, Fr.
août , 26-31 Tessin, Engadlne, Suisse ._„
août, 9 -14  orientale , Chute du Rhin , *<"»¦—
septembre Col du Klausen.

3-4 août J}^*?1 - 
3,mP'on 

" 64.-

5-10 août 5 Vallées au delà
9 -24 août dee Alpes, avec Val _
2-7 sept, Mustair , Poschiavo, Bre- "*°-—

18-21 sept. gaglia , Mesocco, Tessin.

m _n *_ Tessin - Oberland ...10-12 août Qr„onnBls. "*—

14-15 août App.nze.1 - Chute du „ _

17-19 août Engadlne avec Flilela 11n21-23 sept. et Oberland Grisonnais. "**.—

20-23 août Turin - Qênee - Milan. 195.—

26-31 août Milan - Venise « Lac n2e répétition de Garde - Engadlne. ZBO'—

24-25 août 6 Cola alpesires, fl0 _Tessin, Grisons.

ST"\ Voyages en Italie avec passeport col-
f  tZ\ lectil. Dernier délai d'Inscription 10
I P\ jours avant départ. 13335
I fsL / Programmes détaillés chez entre-
YnBU/ ' Prlse 9e voyages Ernst MARTI , Kall-

MARTI nach. Tél. (032) 8.24.05.

E. Voutat
Médecin-dentiste

W.-E. Fluckiger
Mécanicien-dentiste 13250

absents

Maison RUCHON
Articles sanitaires

Numa Droz 92 Téléphone 2.43.10

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

Vendeuses ou vendeurs
Nous cherchons pour nos

rayons de ménage
Electricité Verrerie Ferblanterie

personnes qualifiées ayant déjà occupé postes
analogues. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec certificats, photo, âge, préten-
tions de salaire 13336

''"tL A CHAUX-DE-fONOSg

A remettra pour cause de santé,
Immédiatement ou date à convenir,
excellent

commerce de primeurs
avec bâtiments. Chiffre d'affaires
prouvé. Dépôt régional de cidre et
commerce accessoire d'engrais. —
S'adresser par écrit é l'Agence lm>
mobilière Sylva, Bureau d'affaires
Auguste Schliti, Fleurier. 13025

r P

Pour les vacances
Pour les beaux jours

portez nos chaussures légères, toutes teintes mode
Nos prix :

Fr. 19.80 24.80 29.80
Modèles chics, semelles recouvertes :

Fr. 46.80 59.80 64.80, etc.

KurHi
1 La Chaux-de-Fonda ,

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien
connaissance approfond ie dans la
fabrication des montres Roskopf , et

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

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-
causée steMé-Fleurïste. staTnéu t.. so

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

Ta grice me suffit

Monsieur Fritz Riese et ses eniants ;
Mademoiselle Laure-Eva Riese, au Canada;
Monsieur Ferdinand Riese,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman , belle-sœur
et tante.

Madame

Fritz RIESE
née Laure VUILLEUMIER

que Dieu a enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 73me année, ce mardi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1946.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

jeudi 25 courant, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 151.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 13350
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Etat civil du 19 juillet \m
Nalasance

Petithuguenin , Daniel-Gé-
rald, Hls de Gérald-Adrien ,
instituteur, et de Jeanne-Ma-
rie née Petitpierre , Neuchâte-
lois.
Promesses de mariage

StUdi , Albert , mécanicien-
technicien , So leuro i s , et
Weissbrodt , Irène-Marie-Emi-
lie, Bernoise. — Bullat , Char-
les-Eugène, mécanicien , de
nationalité Irançalse, et Meis-
ter, Odette-Lucie, Bernoise.

Mariages civils
Sandoz, Henri , doreur , Neu-

châtelois, et Voumard , Cécile-
Edith , Bernoise. — Christen ,
Jean - Jacques, comptable,
Bernois, et Robert - Nicoud ,
Yvonne-Edith , Neuchâteloi-
se. — Franz, Emile-Georges-
Adolphe, faiseur de cadrans,
Bernois, et Jean-Petit , Ma-
tile , Neuchâteloise. — Imhof ,
André - Albert, mécanicien ,
Thurgovien , et Dilbi , Suzan-
ne-Hélène, Bernoise. — Leu-
ba, René - Edouard , ouvrier
aux radios, Neuchâtelois, et
Abbet , Madeleine-Elisabeth ,
Valaisanne. — Gloor , Mau-
rice-Henri, Argovien et Neu-
châtelois , mécanicien , et Pré-
lat , Denise-Kéna-Anna, Ber-
noise. — TUrler , Louis-Jean,
mécanicien, Bernois, et Kirsch
Bertha-Germaine , Neuchâte-
loise. — Baumgartner , Fritz,
employé de bureau , Zurichois
et Bernois , et Grossenbacher,
Alice-Henriette, Bernoise et
Neuchâteloise. — Donzé, Ré-
my, remonteur, Bernois, et
Ries, Andrée-Simone, Argo-
vienne. — Girard , Raymond-
Alfred-Achill e,  mécanicien,
Fribourgeois , et Welck, Ja-
ne-Yvonne, Neuch âteloise. —
Lanz , Ueorges-Emile , méca-
nicien , Bernois , et Dubois ,
Liliane-Violette-Cécile , Neu-
châteloise et Bernoise. —
Froidevaux , André - Joseph ,
fabricant de boîtes , et Eca-
ben , Alice-Marie-Madeleine,
tous deux Bemois. — Lôwer,
Claude-Kenaud-Pierre , artis-
te peintre , Vaudois et Neu-
châtelois , et Joly, Monique-
Bertha , Bernoise. — Probst ,
Alfred , horloge r, et Probst ,
Alice , tous deux Soleurois.

Décès
Incinération. — Kneuss né

Battig, Martina , veuve de Ju-
les Kneuss , née le 2 mars
1876, Bernoise.

Etat civil du 20 juillet
Promesse de mariage

Barbezat , Charles - André ,
mécanicien , Neuchâtelois , et
Châtelain , Sophie-Elisabeth ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Etat civil du 22 juillet
Mariages civils

Delay, John-Louis, comp-
table, Vaudois et Neuchâte-
lois , et Stauss, Germaine-Re-
née, Neuchâteloise. — Joly,
Francis-Justin , faiseur de ca-
drans , Bernois , et Morisod ,
Gisèle-Cécile, Valaisanne. —
Donzé, Roland-Emile , ébé-
niste, Bernois, et Steffanlnl ,
Ausilia , Tessinoise. — Ban-
delier , Roger-Adrien, faiseur
de cadrans, et Comlncioli,
Jeanne , tous deux Bernois. —
Linzaghi , Robert-Roger , tech-
nicien-architecte , Neuchâte-
lois, et Schori , Emma-Anna,
Tessinoise.

Décès
Incin. Vuilleumier , Suzan-

ne-Madeleine, fille de Léon-
Fernand et de Valentine -
Alice née Schnegg, née le
3 octobre 1922, Bernoise et
Neuchâteloise. — Incin. Nai-
ne, Emile-Gustave, époux de
Marie-Estelle née Moor, Ber-
nois, né le 3 août 1876.

Iteîi
absent

13329

hfi. 10.- récompense
j la personne qui a pris soin
p lunettes oubliées cabine
élêphonlque , bas rue du
uni . — Les rapporter rue du
«enter 1, ler étage, gauche.

13315
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A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.— à 3000.—
remboursables
par mensualités 1
à

Gestion et Contrôle
S. A. 9626

Corraterle 10 - Genève

ltiflM_iWllWWtf_M-___rt.l_l_____ l. _ l

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

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

rn̂ n
sur le territoire de Corcelles (Ntel.),
maison de 5 pièces avec un petit ter-
rain. Conviendrait pour retraité.

Faire offres sous chifire S. P. 13268,
au bureau de L'Impartial.

4

On demande pour entrée au plus vite

ferblantier pour carrosserie
ainsi qu'un

contremaître ferblantier-carrossier
Offres sous chiffre P 3013 R é Publicitas , Berthoud,

( \Cats des Chemins de ter
-

MERCREDI SOIR

Soirée vénitienne

Suisse romand
50e, seul , situation indépendante à Genève, bel
intérieur , cherche à faire connaissance en vue
prochain mariage, d'une femme intelligente,
svelte, ayant qualité de cœur et disposée à le
seconder dans travaux de bureau (sténo-dactylo).
Discrétion d'honneur. — Offres avec photo à Ca-
se postale 40, Genève 4. 13333

Des pis iiilipsiife
Précision et rapidité, un coup d'œil Juste , des

mains agiles sont demandés des meilleurs ou-
vriers.

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

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

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

Réservez bon accueil aux eclaireurs et
vendeurs dévoués qui spontanément con-

, sacrent leurs efforts dans un noble but.

HMBHfHHraftfBrîWHMm
Tout» sa vie fut 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 et
dans nos cœurs.

Madame Emile Nalne-Moor et
ses enfants ;

Madame Nelly Naine;
Madame et Monsieur Robert Ry-

ser-Nalne ;
Madame et Monsieur Louis Su-

nler-Nalne, leurs enfants et
petits-enfants, é Nods;

Madame Vve Albert Rollier-Nalne,
ses enfants et petits-enfants, à
Nods ;

Madame et Monsieur Ernest
Grand]ean-M6or , à Lucerne,
leurs enfants 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-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

MONSIEUR

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

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

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

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

devant le domicile mortuaire:
RUE NUMA-DROZ 161.

La présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 13324
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En cas de décès: E.cuntert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.
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A vendre
à la Rosiaz sur Pully,
plusieurs parcelles de ter-
rain à bâtir , d'une surfa-
ce de 3810 _n\ Belle si-
tuation. — S'adr. Etude
Fritz Spielmann, no-
taire , rue Pichard 20
à Lausanne. 13221



Les projets des traités de paix

sont publiés.

La Chaux-de-Fonds, le 23 iuillet.
La Conf érence de la p aix group ant

les vingt-et-un p ay s alliés devant se
réunir le 29 iuillet à Pais, M. By rnes
a demandé à ses collègues russe, bri-
tannique et f rançais, de pouvoir pu-
blier les p roj ets de traités de paix avec
l 'Italie , la Roumanie, la Bulgarie, la
Hongrie et la Finlande. Aussi donne-
t-on auiourd'hui les grandes lignes de
ces traités tels qu'ils ont été p rép arés
pa r les diff érentes conf érences des
adj oints aux ministres des af f aires
étrangères des quatre grandes p uis-
sances, pui s p ar les ministres eux-
mêmes.

On constate qu'on q voulu assurer
tout d'abord la démilitarisation pres-
que complète, au double p oint de vue
des ef f e c t i f s  et des armements, des
anciens satellites de l'Axe.

En ef f e t , la Roumanie po urra con-
server une armée de 120 mille hom-
mes, p lus 5000 hommes af f ec tés  à la
déf ense antiaérienne. Le tonnage de
sa marine sera limité à 11,000 tonnes,
avec au maximum 5000 marins et of -
f iciers. Son aviation aura 150 app a-
reils, avec un pe rsonnel de 8000 hom-
mes.

La Bulgarie n aura plu s que 55,000
hommes de troup es , plus 1.800 p our
la D. C. A. : 7.200 tonnes et 3.500
hommes pour la marine; 90 avions et
5.200 aviateurs. Les conditions sont
exactement les mêmes pour la Hon-
grie , sauf aue son armée sera de 65
mille hommes et qu'elle n'aura p as de
f lotte.

Quant à la Finlande, les ch if f res
sont de 34.000 hommes p our l'armée,
10.000 tonnes et 4.500 hommes p our la
marine. 60 avions et 3.000 aviateurs.
L 'U. R. S. S. p ourra établir une base
navale avec un bail d'une durée de
cinquante ans à Porkala . dans le go lf e
de Finlande , et annexera dès la signa-
ture du traité la pr ovince de Petsamo ,
don t le p ort est libre de glace toute
Tannée. Concernant raviation. aucun
de ces pay s n'aura droit à un seul
bombardier.

Le traité avec l'Italie.

Bien que l 'Italie ait demandé l'ar-
mistice et lié son sort à celui des Al-
liés pres que deux ans avant la f i n  de
la guerre , bien qu'elle ait p articip é dès
ce moment -là à l'ef f o r t de guerre allié,
le traité de pa ix p révu p our elle est
extrêmement dur.

On p eut dire qu'il assure la
mort de la marine italienne, p uisque
son tonnage ne devra p as dép asser
67.500 tonnes avec 22.500 marins, en
dehors des cuirassés existants. Tous les
autres navires , y compris ceux en
construction, ainsi que les sous-ma-
rins, devront être coulés ou démontés
dans les six mois s'ils ne sont p as re-
vendiqués p ar les Alliés.

L'armée ne devra p as excéder 250
mille hommes et ne comprendra plus
que 200 chars au maximum. Quant à
l'aviation, elle aura 200 app areils de
combat et 150 avions de transp ort avec
25.000 hommes. L'aviation aui f aisait
l'orgueil du régime f asciste est donc
elle aussi comp lètement sacrif iée .

Toutes les f ortif ications à la f ron-
tière f rançaise et y ougoslave sont
interdites à l 'Italie . Les îles italiennes,
Pantellerla, Pelagosa et Pianosa se-
ront comp lètement démilitarisées. L 'I-
talie reconnaît l 'indép endance de l 'Al-
banie et de l 'Ethiopie et abandonne
également toute revendication sur ses
colonies d'Af rique , qui seront remises
à une commission de contrôle de TO.
N. U.

Les rectif ications de f rontière vis-à-
vis de la France, de la Yougoslavie, et
la cession du Dodécanèse à la Grèce
ont déj à été indiquées p récédemment
D 'autre p art l'Italie s'engage à ne j a-
mais soutenir l 'Allemagne ni le Japon
et à ne contribuer en aucune manière
à leur réarmement éventuel.

Tel est p our Tltalie le dur bilan d'u-
ne guerre f uneste et déclarée en un
moment p articulièrement inopp ortun.
Si elle en exécute les clauses, elle
aura droit à être reçue membre de
TQ.N.U.

INTERIM.

Un cyclone dans l'Adriatique
34 tués et de gros dégâts

ROME. 23. — AFP. — Un cy clone
d'une violence inouïe s'est abattu hier
sur la côte émilienne de l 'Adriatique,
p articulièrement sur les régions de
Cesenatico et Pesaro, causant la mort
de 34 p ersonnes, ainsi que des dégâts
matériels imp ortants. De nombreuses
embarcations ont coulé.

On craint qu 'il n'y ait d'autres vic-
times parmi les baigneurs et les pê-
cheurs. Les dégâts atteignent plusieurs
centaines de millions de lires.

/^DU JOUR L œuvre des terroristes palestiniens
L 'hôtel du roi David à Jérusalem a sauté d'un seul coup, tuant p lus de septante personnes,
parmi lesquelles plusieurs hauts foncti onnaires britanniques qui u avaient leurs bureaux

Dans les bureaux
d'état-major

JERUSALEM, 23. — AFP. — DE
FORTES EXPLOSIONS VIENNENT
DE SE PRODUIRE A JERUSALEM,
ENDOMMAGEANT L'HOTEL DU
ROI DAVID, OU SE TROUVE UNE
PARTIE DES BUREAUX DE L'E-
TAT-MAJOR BRITANNIQUE. LES
SIRENES MUGIRENT ET TOUTE LA
POLICE EST EN ETAT D'ALERTE.

L 'hôtel est détruit sur
une hauteur de cinq étages
JERUSALEM. 23.— Reuter .— L'ex-

plosion aui a détrui t sur une hauteur
de 5 étages, un angle de l'hôtel du
roi David, siège du quartier général
britannique à Jérusalem, est l'oeuvre
de terroristes juifs. Les blessés sont
au nombre de plusieurs dizaines et se
recrutent tant parmi le personnel mi-
litaire anglais que nanti] les civils. De
nombreuses personnes ont subi un
choc nerveux.

Sir John Shaw, secrétaire en chef
du gouvernement palestinien, qui était
assis à son bureau au 4me étage de
l'hôtel , échappa par miracle à la mort.
Les deux explosions se produisirent à
un intervall e de quelques minutes.

Quand les sirènes se miren t à mu-
gir , tout le trafic s'arrêta et les cars
blindés de la police arrivèrent sur les
lieux à toute vitesse, tout le secteur
est maintenan t gardé par la troupe.

Selon un témoin, 4 ou 5 hommes ar-
més pénétrèrent dans l'hôtel, mettant
en j oue le personnel , en même temps
que les bombes étaient déposées . Les
détonateurs furent placés et les indi-
vidus s'enfuirent. Les cuisiniers ,

^ 
gar-

çons et femmes de chambre détalè-
rent aussi pour se mettre à l'abri.

Un témoin oculaire raconte
L'attentat avait été remarquablement

bien préparé
JERUSALEM, 23. — De John Cal-

der. correspondant de l'agence Reu-
ter :

Les sirènes ont mugi peu après la
première explosion, afin de paralyser
tout le trafic en ville . Je m'approchais
du lieu du sinistre lorsqu 'une seconde
expl osion. extrêmement violente,
ébranla tout le quartier. L'hôtel du
roi David fut enveloppé dans un
nuage de fumée et de poussière. Les
débri s de verre et les pans de muraille
tombaient autour de moi, des cris
d'angoisse et de douleur montaien t
des ruines d.es bâtiments détruits .
Quand, après 5 minutes , le nuage de
poussière se fut dispersé, il ne restait
que quelques pans de murs de l'aile
sud-ouest de l'hôtel de 5 étages. Des
soldats et des civils, les vêtements
déchirés, le visage en sang, couverts
de poussière, sortaient du bâtimen t dé-
truit.
Comme à Londres, en août 1940...
Les automobiles militaires, des pom-

piers et des j eeps occupées par des
soldats arri vèrent bientôt de tou te
part. 2Les autos blindées et les chars
formèrent immédiatement un cordon
hermétique autour du lieu de l'acci-
dent. Les travaux de sauvetage et de
déblaiement commencèrent sous la di-
rection personnelle du chef de la po-
lice. Il me semblait revoir une scène
du temps du « blitz allemand » contre
Londres. Des spécialistes firent des
recherches pour découvri r des restes
de bombes. Toutes les automobiles de
la police recurent l'ordre de retenir
les automobiles roulant en direction de
Tehavia. L'autombile recherchée fait
route vers la vieille ville de Jérusalem.
Un peu avant 13 heures , un sans fil
annonça qu 'une voiture supecte avait
été arrêtée à la porte de Jaffa. Aucune
indication précise n'a été donnée jus-
qu 'ici à son suj et.
rjSP"* Les Arabes demandent la mé-

diation du pape dans le conflit
de Palestine

LONDRES. 23. — Reuter. — Radio-
Rome annonce l'arrivée d'une mission
de cinq membres du comité suprême
arabe qui vient demander au pape sa
médiation dans le conflit judéo-arabe
de Palestine.

Les dirigeants ju i f s
condamnent l 'attentat

JERUSALEM, 23. — Reuter. — Les
personnalités dirigeantes de l'agence
j uive et du Conseil national j uif ont
fait une déclaration commune con-
damnant l'attentat commis contre le
quartier général du gouvernement pa-
lestinien et invitent la communauté
j uive à s'°lever contre « cet acte
d'horrible violence ». Ils expriment

« leur indignation contre ce crime lâ-
che commis par une bande d'aventu-
riers ». Enfin, la déclaration exprime
sa sympathie pour les tués et les bles-
sés.

Les auteurs de l'attentat n'ont pas
encore été découverts , mais un offi-
cier de l'Intelligence Service a expri-
mé l'avis qu'ils se trouvaient parmi les
bandes de terroristes j uifs comme
l'« Irgum Zvai Leum i » et la « Stern ».
Les hommes qui ont dép osé les bom-
bes dans la cave portaient des vête-
ments arabes, mais parlaient Thé-
breux.

Des victimes de marque
Tard dans la soirée, le nombre des

morts était évalué off iciellement en-
tre 50 et 60. La p lup art des victimes
sont encore sous les décombres ont
sont déblay és p ar des troup es et les
colonnes de travailleurs arabes. On
craint que 11 hauts f onctionnaires bri-

tanniques qui occupaient les p ositions
clé de l'administration de la Palestine
n'aient p erdu la vie.

Jusqu 'ici 28 cadavres ont été retrou-
vés. Les dommages subis par le bâti-
ment sont évalués à 150.000 livres
sterling.

Après minuit , on a annoncé que le
couvre-feu proclamé immédiatement
après l'explosion a été suspendu à cinq
heures, heure locale.

!_}¦__?* Un magnifique centre de
tourisme

JERUSALEM, 23. — Reuter. —
L'hôtel du roi David est un des plus
beaux bâtiments de la ville, en quel-
que sorte un centre touristique avant
la guerre. Il a été entièrement évacué .

En même temps que se produisit
cette explosion , des bombes non explo-
sées auraient été découvertes dans les
bureaux de l'ingénieur en chef du quar-
tier militaire britannique.

Nouvelles de dernière heyre
Après l'attentat de Jérusalem

Il s'agit maintenant
d'au moins 70 victimes

Les troupes britanniques travaillent
sans relâche pour dégager les morts

JERUSALEM, 23.— United Press.—
Les troupes britanniques ont travaillé
la nuit dernière sans relâche à la
lueur des réflecteurs, pour chercher
dans les décombres de l'hôtel du roi
David, les personnes qui manquent en-
core à l'appel. Le nombre des tués est
évalué ce matin à plus de 70. La plu-
part des victimes sont des membres de
l'armée britannique.

On a pu établir , entre temps, que
les bombes sont entrées dans l'hôtel
cachées dans des bidons à lait. Les
terroristes ont utilisé à cet effet , com-
me l'ont raconté plus tard des témoins
oculaires , une des entrées réservées
aux fournisseurs. Des employés de
l'hôtel qui cherchaien t à résister fu-
rent réduits à l'impuissance sous la
menace d'une mitrailleuse légère et
enfermés dans la cuisine

Les bombes qui étaient probable-
ment chargées à la dynamite, furent
placées dans l'aile de l'hôtel au-dessus
de laquelle se trouvaient les bureaux
du quartier général britannique. Quel-
ques-uns des terroristes prirent la fui -
te en auto , les autres à pîed. La gar-
de ouvrit le feu et blessa l'un d'entre
eux que ses camarades réussirent à
emporter quand même.

Les terroristes étaient armés jus-
qu 'aux dents sous leurs habits . L'em-
ployée de la central e téléphonique de
l'hôtel avait été avisée par une voix
de femme mystérieuse que l'hôtel sau-
terait dans un quart d'heure..
Les rues de Jérusalem sont désertes

Il est interdit depuis hier soir à la
population de quitter ses habitations
et tous les sauf-conduits ont été annu-
liéiS. Les rues de Jérusalem sont com-
plètement désertes. Des chars blindés
patrouillent dans toutes les directions
Quelques-uns des chefs de la Jewish
Agenicy se sont désolidarisés d'avec
les terroristes, tandis que des mem-
bres du Conseil national juif ont invi-
té la population juive à s'opposer lors-
qu 'elle en a les moyens à de tels ac-
tes de terreur qui sont l'oeuvre de
desperados.

Vers la proclamation
de l 'état de siège

JERUSALEM, 23. — United Press.
— Parmi les victimes qui se trouvent
probablemeint touj ours sous les dé-
combres de l'Hôtel du roi David, on
compte aussi douze hauts fonction-
naires britanniques et deux officiers
supérieurs palestiniens. Les travaux
de déblaiement n 'étaient pas encore
terminés ce matin.

Les autorités examinent en ce mo-
ment les mesures à prendre pour évi-
ter de nouveaux attentats. Les mi-
lieux bien informés croient que l'état
de siège sera éventuellement proclamé.
Le commandant des forces britanni-
ques en Palestine général Barker , et
le secrétaire M. Shaw, ont été pen-
dant toute la nuit en communication
directe avec Londres.

Nombreuses arrestations
On confirme que de nombreuses ar-

restations au sujet desquelles on re-
fuse de donner des détails, ont été ef-
fectuées.

Les milieux officiels sont persuadés
que les auteurs de l'attentat appar-
tiennent au Mouvement de l'Etoile.
Le Mouvement clandestin « Irgun

Zwai Leumi» est également compro-
mis dans cette affaire , tandiis que
l'ilaganiah semble être hors de cause
pour l'instant.
[HP" Des pourparlers qui commen-

cent sous de fâcheux auspices
Cet événement aura d'autre part

une grande ' influence sur les pour-
parlers qui se déroulent à Londres
entre les experts britanniques et amé-
ricains au sujet du rapport anglo-
américain pour la Palestine.

Une petite bombe qui a explosé de-
vant l'hôtel a été lancée par les ter-
roristes pour couvri r leur fuite en se-
mant la panique. Selon un rapport of-
ficiel , l'explosion principale s'est pro-
duite à 12 h. 37. Toute une aile de
l'hôtel du roi David s'est effondrée
et avec elle environ 25 chambres qui
servaien t de bureaux au secrétariat du
gouvernement militaire en Palestine.

M. Attlee va fair e une
déclaration

LONDRES, 23.— United Press. —
Selon les milieux bien informés, le
gouvernement britannique publiera au-
jourd'hui une déclaration au sujet de
l'attentat qui vient d'être commis à
Jérusalem contre le quartier général
britannique.

Cette déclaration sera lue probable-
ment aux Communes par le président
des ministres , M. Attlee. Le gouver-
nement britanni que annoncera sa dé-
cision de prendre des mesures dra-
coniennes contre les terroristes juifs
pour empêcher de nouveaux attentats.

Toute la presse
Dritanniuue s'indigne
(Télép hone vart d'Exchange)

LONDRES, 23. — La presse britan-
nique s'indigne à l'unanimité contre
l'attentat de Jérusalem. Du «Daily He-
rald » au « Daily Telegraph », chacun
considère ce crime comme la plus hon-
teuse manifestation qui ait eu lieu en
Palestine. Seul, le « Daily Worker »,
organe communiste, s'abstient de tout
commentaire.

Les journaux estiment que cet at-
tentat réduit à néant les possibilités
de réaliser les recommandations de la
commission anglo-américaine pour la
Palestine.

On engage le gouvernement anglais
à fixer clairement sa politique à l'é-
gard des juif s, car l'obscurité qui a
régné sur ses intentions n'a fait qu'ag-
graver la situation déj à dangereuse
par elle-même. Le « Daily Herald » ne
se prononce pas encore en ce qui con-
cerne cet aspect du problème. Néan-
moins, il attend avec impatience la dé-
claration du ministre Attlee à la Cham-
bre des Communes.

LA PRESSE JUIVE EN PALESTINE
CONDAMNE

ELLE AUSSI L'ATTENTAT
JERUSALEM. 23.— Reuter. — Les

j ournaux j uifs de Palestine condam-
nent vivement l'attentat perpétré con-
tre l'hôtel du Roi David. Le j ournal
nationaliste j uif « Palestine Post » rédi-
gé en anglais, écrit : « Le plus grand
danger nous menace de l'intérieur . Cet
acte criminel n'a aucun sens et n'a-
mènera aucun soulagement ».

Le « Mishmar » journal hébreux
d'extrême gauche observe : « Cette vi-
lennie n'est pas, contrairement à ce
qu'en pensent leurs auteurs, une atta-
que portée contre la politique du gou-
vernement , mais un acte de sabotage
compromettant les efforts du sionis-
me ».

L avenir de r Allemagne

La sarre sera exclue
de

l'unité économique du Reich
WASHINGTON , 23. — AFP — M . By r-

nes, secrétaire d 'Etat , dans les instructions
p ersonnelles qu'il vient d' adresser au géné-
ral Mac Narney, commandant en chef des
zones américaines en Allemagne, souligne
qu 'en entrant en relations avec les autori-
tés f ran çaises, le général Mac Narney est
autorisé à exclure le territoire de la Sarre
de tout accord qui pourrait être réalisé
en ce qui concerne l' unif ication économique
éventuelle des zones américaine et f ran-
çaise.
LA POLITIQUE DE LA FRANCE

N'A PAS CHANGE
PARIS, 23. — AFP — La publication

des proj ets du général Mac Narney ne
change en riem la politique de la France au
suj et de l'Allemagne , dôclare-t-on dan s les
milieux autorisés.

Tout accord à deux ou trois p arait inop -
p ortun aux autorités f rançaises, dans la
mesure où il éloign e les chances d' une en-
tente à quatre dont les possibilités sont loin
d'être ép uisées.

Au procès des espions allemands
de Dij on

21 condamnations à mort
DIJON, 23. — Le grand procès in-

tenté aux membres du service de ren-
seignements allemand vient de pren-
dre fin devant la Cour de justice de
Dijon .

A 1 issue des délibérations, qui ont
duré plusieurs heures, 21 accusés ont
été condamnés à la peine de mort.
Trois autres feront 20 ans de travaux
forcés. Les quinze accusés jugés par
contumace ont été également con-
damnés au châtiment suprême.

Pour empêcher la renaissance
du nazisme

le gouvernement autrichien décrète
la peine de mort

VIENNE, 23. — United Press — Le gou-
vernement autrichien a promulgué une nou-
velle loi p our emp êcher la renaissance du
national-socialisme en Autriche. Toutes les
p ersonnes qui créeront de nouvelles organi-
sations nazistes ou ravitailleront en armes
et en munitions celles qui existent déj à ,
seront condamnées à mort.

Le chancelier Figl a déclaré â ce suj et
aux représentants de la presse : « Les cou-
pables doivent être punis, tandis que ceux
qui m'ont agi que par faiblesse doivent
avoir la possibilité de prendre part à la re-
construction de notre pays. Il ne peint y
avoir de compromis lorsqu'il s'agit d'exter-
miner le fascisme. »

Découverte d'une organisation fasciste
en Bulgarie ?

MOSCOU, 23. — Excharoge — Radio
Moscou ann once qu'on a découvert une or-
ganisation fasciste en Bulgarie dont les
membres se recrutaient parmi les anciens
légionnaires bulgares. Le chef des socialis-
tes Pastmkofî , qui a été condamné à mort
récemment aurait entretenu des relations
étroites avec l'organisation en question.

Apres le soulèvement bolivien

Un régime de terreur a pris
fin

BUENOS-AIRES , 23. — AFP — Cest un
excès de terreur et de p ersécution qui a
p rovoqué l'expl osion p op ulaire contre le
régime de Villaroel. Toutes les tentative s
de l'opposition avaient été réprimées
cruellement, depuis le massacre d'octobre
j usqu 'au dernier mouvement révolutionnaire
du 13 juin 1946. Le nombre d'adversaires
politiques du régime disparu sians laisser de
t races est incalculable.

Il y a plus de 1500 exilés politiques,
qui se préparen t en grand nombre à retour-
ner dans la mère-ipatnie, et un millier de
prisonniers politiques remplissaient les
prisons de Bolivie. Toute manifestation non
conformiste était interdite , les partis de
l'opposition éliminés do Parlemen t, et leurs
chefs obligés de se réfugier dans les pays
voisins.

Un milliard de lires de
réparations réclamés à
l'Italie par l'Angleterre

ROME, 23. — Exchange. — RA-
DIO-ROME COMMUNIQUE QUE
LE GOUVERNEMENT BRITANNI-
QUE DEMANDE A L'ITALIE POUR
1 MILLIARD DE LIRES DE REPA-
RATIONS.

_¦&' Des moissons sans Précédent
aux U. S.A.

WASHINGTON , 23. — Reuter. -
Le département américain de l' agri-
culture a annoncé lundi que les U. S.
A. pouvaient compter sur une moisson
de froment et de maïs extraordin aire.
Au 15 juillet , on estimait la récolte <_ «
blé à 1,133,075,000 boisseaux, contre^
1,123,000,000 l'année dernière ._^ ,
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