
La carence de la politique alliée
Le problème allemand CO

La Chaux-de-Fonds.
le 25 ju illet 1946.

Comme U f allait s'y attendre,
les ministres des aff aires étran-
gères des principales grandes
p uissances n'ont pas réussi à se
mettre d'accord , à Paris, sur le
problème allemand. Au con-
traire, les divergences de vues
app araissent auj ourd'hui p lus
pr of ondes que j amais. L 'ultime
esp oir d'Hitler et du national-
socialisme f ut, pendant la der-
nière p hase de la guerre, qu'une
division entre les Alliés p ermit
au Troisième Reich d'échapp er
à la catastrop he totale avant
qu'il soit trop tard. Ces esp oirs ,
heureusement , ne se sont vas
réalisés. Mais verra-t-on, apr ès
la victoire, la désunion se f aire
dans le camp allié pr écisément
au suje t de l 'Allemagne ? Les
Allemands, surtout ce qui reste
d'éléments nazis, seraient les
p remiers à en bien rire et... à
en prof iter. Ils auraient de bon-
nes raisons p our cela. C'est
p ourquoi il f aut  souhaiter que
la sagesse et le bon sens p oli-
tique amèneront les grandes
pu issances à harmoniser leur
p olitique allemande dans leur
p ropre intérêt , comme dans ce-
lui de l'Europ e et aussi de l'Al-
lemagne elle-même, facteur eu-
ropéen de toute première im-
portance.

Malheureusement la pr emiè-
re année d'occup ation n'a p as
donné les résultats qu'on aurait
dû pouvoir en attendre ; si de
légers progrès p euvent être
constatés maintenant, si des
lueurs de raison p araissent monter a
l'horizon p olitique, un temp s p récieux
a été déj à p erdu ; auj ourd'hui, nous
voyons les occupants tirer chacun de
leur côté, comme si, finalement, des
intérêts parallèles ne commandaient
pas leur accord. Ils p ourraient le
p ay er cher p lus tard et. avec eux, la
pa ix du monde. S'il n'est pas trop
tard pour mieux faire, il est en tout
cas temps de ne pas persister dans
l'erreur , cette erreur aui consiste à
ne pas voir que l'organisation écono-
mique de ce qui reste de l'Allemagne
est de toute urgence pour permettre
à ce pays de renaître à la vie et j e-
ter les bases d'une nouvelle réorgani-
sation politique. Pour l 'instant , la con-
f usion est encore bien grande : les
Russes continuent à app liquer leur p o-
litique p ersonnelle, entachée d'égoïs-
me ; leurs intérêts matériels et p oliti-
ques leur f ont  donner la pr éf érence à
un nouveau Reich unif ié et centra lisé,
évidemment axé sur la zone où l'in-
f luence soviétique est systématique-
ment, instaurée.

Les autorités soviétiques j ustif ient
leur politi que en f aisant valoir que la
situation générale dans leur zone d'oc-
cupation est bien sup érieure à celle
des autres régions occup ées. Cette
constatation est exacte ; elle s'exp li-
que par de nombreuses raisons, p oli-
tiques, p sy chologiques et matérielles.
Dès leur arrivée sur territoire alle-

Allemagne 1946
CAvant une revision du système des zones en Allemagne)

Légende : 1. Tracé du « rideau de fer » séparant l'ouest de l'Allemagne d'avec
la zone sous contrôle soviétique. 2. Les lignes de démarcation entre les diffé-
rentes zones de l'ouest. Suivant la proposition américaine , une vaste réorganisa-
tion économique des zones occupées de l'ouest est prévue. 3. Régions allemandes

sous l'administration polonaise. 4. Fron tières entre les différents Etats.

mand, les Russes ont app liqué des
méthodes longuement réf léchies et
pr éparées ; leurs pre mières mesures
ont été très rigoureuses. Si les abus
commis au début p ar les troup es d'oc-
cupation ont provoqué dans de larges
milieux de là p op ulation un courant
anti-russe, les méthodes d'occup ation
n'ont p as. en soi. mécontenté très p ro-

f ondément ia p op ulation car les Alle-
mands étaient habitués, dep uis 1933.
à être gouvernés p ar la f orce. Les
Russes ont ainsi réalisé strictement
leur p lan de désindustrialisation et les
installations industrielles visées ont
été rapidement et intégralement trans-
p ortées en Russie.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'administration municipale d'Ingol-
stadt proj ette la création d'une « ville
d'enfants » dans laquelle la j eunesse
serait éduquêe au sens de la collecti-
vité et au sentiment démocratique des
responsabilités , grâce à un système
très large d'autonomie administrative .

Les j eunes gens éliraien t un bourg-
mestre parmi eux , choisiraient des
conseillers municipaux , un chef de la
police et des policiers. Chaque com-
munauté est dotée d' une « mère » par
maison, en la personne d'une femme
plus âgée.

Les enfants devront également aller
à l'école et suivre des cours de for-
mation professionnelle. Chaque enfant
devra appartenir à une confession re-
ligieuse et assister régulièremen t au
service divin. La communauté enfan-
tine ne sera pas autonome dès le dé-
but de sa création , mais elle se fera
p etit à petit aux institution s démocra-
t imiR ^

L'administration municipale d Ingol -
stadt , pour la réalisation de ce proiet
octroie un terrain sur lequel des en
fants sans patrie et orphelins pour
ront se constituer un véritable foyer

Une ville d'enfants à Ingoldstadt

Gino Bartali
«campionissimo»

qui ne veut embrasser
que sa femme

Le grand vainqueur du Tour de Suisse 1946
(à gauche) , et Sepp Wagner (à droite)
Qui f ut notre meilleur représentant , se f é-
licitent mutuellement ap rès la dernière

étap e.

Avec sa magnifique victoire au Tour de
Suisse, Gin o Bartali possède le plus beau
palmarès de « tours » que l' on n 'ait j amais
eu puisqu 'il compte à son actif le Tour de
France et le TOUT d'Italie.

Plus on voit Bartali , plus on se ren d
compte de sa classe. C'est uni champi on au
sens étymologi qu e du mot. U .pourra sans
conteste se parer du titre que j adis l'on
décerna à Girairdewgo : « campionissimo ».
La relève sera bien assurée et les hommes
de l'époque, ceux qui omit connu « Gira »
dans la plénitude de ses moyens sont d'ae-
coird pour reconnaître que Gino est supé-
rieu r à l'ancien champion , écrit René Du-
nau dans « Le Sport Suisse ».

(Voir suite p age 3.)

Une semaine de France
L'épilogue d'un procès bien parisien. — Tous égaux
devant... le métro. — Une confidence du général Juin
de retour de Chine. - Quand on se retrempa dans
le bleu et qu'on fait trempette.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

L'affaire Rouault-Vollard
Cassis-sur-Meir , le 23 juillet.

Nous avions parlé de l'action intentée
pair le peintre Rouault aux héritiers du
marchand de tableaux Atmbroise Vollard
dans .notre billet du 29 mai dernier. Le
jugement vient d'être rendu et donne entiè-
rement raison à l'artiste. Appelés à faire
jurisprudence en matière de propriété artis-
tique , les attendus consacren t le droit mo-
ral du créateur sur sou oeuvre, tant qu 'elle
n 'est pas achevée. Et personne ne saurait
se substituer à l'artiste dans cette appré-
ciation ,..

Les 807 toiles de j eunesse seront donc
ren dues à Georges Rouau .t. Le peintre dé-
cidera lui-même s'il doit parachever ses
oeuvres, et des experts estimeront si les
héritiers de Vollar d ont droit à une com-
pensation , en considération des avances qui
avaient été consenties , à l'époque de leur re-
mise au marchan d de tableaux...

Voilà quii va faire réfléchir les mécènes,
ou les usuriers, qui entendent soutenir la
leune peinture pair des mensualités qui les
rendent propriétaire s de toute l'oeuvre du
peintre ainsi entretenu 1

Le risqu e demeure.
La spéculation devient problématique !

Publicité pas morte
Une fabrique de boisson rafr aîch issante

lain.ce une marque nouvelle, pair la formule
suivante :

B I B I
K I K  I

et N I N I
boivent le BIKINI...

Ou se demande si les populations d'Hiro-
shi ma seront conviées à la dégustation ?

Egalité
Les théâtres ont suppri mé les générales.
Le métropolitain supprime les premières.
Ce sont bien entendu les premièr es clas-

ses, le wagon rouge du milieu de la rame
dan s lequel on s'entassait , lorsqu 'on se
croyait d' une essence supéri eure... Le métro
fait des économies : en wiiiwnt les classes

il supprime les billets spéciaux , les contrô-
leurs, les surtaxes, les contraventions, et
les cou loirs réservés aux voyageurs de
luxe.,, mais, le même j our, i! porte le prix
de la course à 4 francs... Si bien que tous
les Parisiens seront dorénavant égaux ; ils
acquitteront tous le prix que payaient seuls
les privilégiés de la défunte p remière !

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

Quand la métropole de 1 horlogerie se dépeuple...
Un phéno mène unique dans notre pays

Va-t-on ravancer d'une semaine les vacances horlo-
gères ? — Pour célébrer le 1er août «at home» I — Une
quinzaine du beau temps.

C'était samedi 20 j uillet , le premier
j our des vacances horlogères, vacan-
ces qui vont dépeupler pour quinze
jours les grandes villes où fleurit cette
belle industrie , de Schaffhouse à Ge-
nève : La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Bienne, Granges. U convient de faire
mention de cette institution qui n'exis-
te que depuis neuf ans : toute une
branche économique cessant toute ac-
tivité durant deux semaines, phéno-
mène unique à l'heure actuelle.

Mais c'est la première fois que
la durée de la fermeture — des vacan-
ces par conséquent — est de 15 jours
pour tous les ouvriers de la branche ,
le premier samedi ayant été rattrap é
pendant les semaines précédentes. Que
de chemin parcouru depuis 1937, où
les ouvriers et ouvrières n'avaient
qu 'un j our de vacances par année de
service ! L'an dernier même, on allait
de huit jours à quatorze , suivant l'an-
cienneté , mais ce procédé parut bien
vite incommode, car les usines ne pou-
vaien t fonctionner avec un personnel
réduit pendant huit j ours. H fallait donc
ne payer que sept j ours sur quatorze
à une parti e du personnel et , comme
les caisses de chômage refusaient d'in-
tervenir , cela causait un préjudice gra-
ve à ceux qui perdaient ainsi une par-
tie de leur gain. C'est pourquoi cette
année-ci, un accord est intervenu
fixant à quatorze jours les vacances
payées à tout le personnel de l'horlo-
gerie , ouvriers et employés.

Cette décision a eu ses répercus-
sions. Ainsi , les fabriques d'horlogerie
du Jura français et de Savoie (Anne-
masse en particulier) ont décidé d'imi-
ter l'industrie-mère de Suisse et la
quinzaine horlogère fut aussi accordée
aux ouvriers horlogers français.

Pour célébrer le ler Août « at home »
Certaines grandes fabriques de St-

Imier et de Bienne ont pourtant fait
commencer les vacances une semaine
plus tôt , afin que les habitants puis-
sent fêter le 1er Août à la maison,
cette fête devenan t décidément trou
mince dans ces villes désertées , où
l'on ne trouve même plus une fanfare
au complet pour conduire le cortège.

(Voir suite p ag e 3.)
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PRIX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse

an Fr. K-
mol 12-
m o i» . . . . . . . . . .  » i.—
moli » 2.10

Pour l'Etranger:
an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
mol» • 14.50 1 mol» » 5.25

irlf» réduit» pour certain» pays,
>• remelgner à no» bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

Jeudi 25 juil let 1946.

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

et Jura bernol» 14 ct. le mm
Suissa 16,5 et. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/ ^T\ Régie extra - régionale:
j J»M «Annonces-Suisses » S. A.
V<$!y Genève, Lausanne et suce.

Restaurant de 1er ordre
— C'est plein de fils vos haricots...
— Pourtant , Monsieur , le menu est

formel , il dit : Haricots T. S. F. Mon-
sieur n'aurait-il pas par mégarde laissé
tomber une pelote dans son assiette ?

Echos

J'ignorais jusqu 'ici la provenance exac-
te de l'expression donner sa langue au
chat...

Mais je crois bien l'avoir trouvée en
lisant l'entrefilet suivant dans un grand
quotidien français du soir, qui pour une
fois paraît s'être levé tôt ie matin :

Un chat espagn ol est doué
de la parole...

MADRID, 21 Juillet — AFP _
La presse espagnole a ressuscité la
coutume de temps plus heureux en
consacrant une large place à une
information du genre « serpent de
mer ». Le serpent est, en l'occurren-
ce, un chat die Santander qui , d'après
plusieurs témoins , dont un médecin
bien connu dans la ville , s'exprime en
un castillan châtié. L'hypothèse d'une
plaisanterie est écartée car le chat
a commencé à parler alors qu'une
famille était réunie autour du cada-
vre de la grand'mère. La veillée a été
interrompue par le chat qui mur-
murait : « Taisez-vous, laissez-moi ».

La presse espagnole exprime l'es-
poir que ce phénomène donnera lieu
à d'importante s découvertes scienti-
fiques.

Evidemment il faut être du Midi —
et même du Midi et demi — pour y
croire...

Mais pour moi il n'y a qu'une expli-
cation à ce prodige : c'est que la grand'
mère avait donné sa langue au chat I

_A moins qu'en espagnol « taisez-vous,
laissez-moi » ça se traduise précisément
par « miaou 1 miaou ï... »

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Ghandl a repris bonne mine
Nous le voyons ici conversant avec le leader des oeuples des Indes , le pandit
Nehr J (à Sauche) , nouvellement élu présiden t de la délégation de « Toutes les
Indes ». Les deux grands hommes se sont rencontré s lors de la première réunion

à Bombay après l'élection.

Après l'élection du pandit Nehru



A l'extérieur
[!•*" La Lettonie devlendra-t-elle

une des valeurs essentielles de
l'économie soviétique ?

LONDRES. 25. — Reuter. — Lamaj orité des Lettons se montrent en-
thousiastes de leur association avec
l'U. R. S. S. et de voir leur pays de-
venu une république de l'Union sovié-
tique. Ils sont résolus à assurer le suc-
cès de leur pays dans le cadre de la
politique soviétique.

Radio Moscou diffusant cette nou-
velle prédit que, dans dix ans. la Let-
tonie sera devenue l'une des valeurs
essentielles de l'économie soviétique et
que. de plus, elle enrichira le monde
de ses produits agricoles et industriels.

MOSCOU CRITIQUE LA POLICE
AMERICAINE

accusée d'employer des méthodes de
la Gestapo

MOSCOU, 25. — Exchange. — A
l'occasion du procès intenté pour es-
pionnage au lieutenanit de vaisseau
russe Redin, la « Pravda » attaque vio-
lemment la police d'Etat américaine
(les célèbres G-tnen).

On sait que Redin a été relâché.
Cep endant, la « Pravda » reproche aux
G-men d'emp loy er les méthodes de la
Gestap o et de se conduire comme une
bande de gangsters. Le chef de la po-
lice Hoover se livre à des provoca-
tions inutiles, croyant se rendre po-
pulaire en Amérique.

Un prestigieux espion
allemand

King Kong est mort
Il voulait dormir... et a absorbé une

trop forte dose de somnifère
LONDRES. 25. — Reuter. — Chris-

tion Lindenmann, surnommé « King-
Kong », l'habile espion qui a procuré
aux Allemands le plan du débarque-
ment allié à Arnhem par troupes aéro-
portées, est mort à l'hôpital d'une pri-
son hollandaise pour avoir absorbé une
dose trop forte de somnifère, précise
le correspondant du « Daily Express »
à Amsterdam.

Il apprend également oue son infir-
mière souffrirait aussi des effets du
poison mais que sa vie ne serait pas
en danger.

On croit que cette infirmière était
fiancée à Lindenmann et qu 'elle l'avait
aidé à s'évader.

Aidée d'un autre prisonnier , elle
l'aurait fait passer par la fenêtre dont
les barreaux avaient été sciés. Mais
des gardes l'ont rattrapé.

King-Kong a débuté dans l'espion-
nage en 1940, et au profit des Alliés.
Mais en 1944, les Allemands ont arrêté
son frère et King-Kong leur a offert
de travailler pour eux s'ils le relâ-
chaient. Il feignit de servir les Alliés
et on le chargea , par la suite d'infor-
mer le commandant du mouvement
clandestin hollandais de la date de
l'attaque d'Arnhem . C'est alors qu 'il
donna ce renseignement aux Alle-
mands.

La Chaux-de-Fonds
Même si tes gazomètres sont bas, ne

craignez rien, vous ne manquerez
pas de gaz !

Plusieurs lecteurs nous ont signalé
leur étonnement et même leur inquié-
tude, à la vue des gazomètres com-
munaux qui étaient , nous disent-ils. le
plus bas qu 'on les ait j amais vus.

Renseignements pris, qu 'ils se ras-
surent : personne ne manquera de gaz
dans notre cité. L'abaissement du ni-
veau des gazomètres tenait à des
questions techniques et l'essentiel est
bien oue ce précieux combustibl e con-
tinue à alimenter nos cuisinières sans
panne ni arrêt , ce qui est le cas. On
nous signale d'ailleurs qu 'ensuite des
vacances horlogères, la consommation
de gaz a diminué depuis dimanche de
2000 tn3 par j our. Signe que beaucoup
de nos concitoyens sont partis vers
d'autres deux goûter d'heureuses va-
cances.

Toute Inquiétude aura d'ailleurs dis-
paru, car nos gazomètres ont repris
leur ascension et laissent voir une
provision de gaz des plus réj ouissantes.
Accident de travail.

Un accident e st arrivé hier, à 15 h.
50, à un j eune homme de 18 ans, em-
ployé de la maison Pisoli et Brand t
qui effectue des réparations au bâti-
ment du Musée des Beaux-Arts.

Le malheureux a fait une chute, est
tombé à travers la verrière pour at-
terrir fin alement dans le local d'ex-
positions.

Blessé aux bras, souffrant de pro-
fondes coupures , il fut transporté à
l'hôpital sur l'ordre du Dr Dreyfuss.

Nous présentons à l'accidenté nos
meilleurs vœux de prompt rétablisse-
ment.

Une mystérieuse affaire d'avorte-
ment à Genève. — Mort d'une
Chaux-de-Fonnière.

Une habitante de La Chaux-de-
Fonjcts est déoédée récemment des sui-
tes d'un avortement pratiqué à Ge-
nève. La police genevoise a ouvert
une enquête sur désistement des au-
toriités neuchâteloises. Trois arresta-
tions ont déj à été opéré es.

Il y a encore des gens
honnêtes

« Je n'y pensais plus... »
...nous dit un de nos lecteurs , M. L.,

qui vint nous signaler , hier , que par
le plus grand des hasards, il avait re-
trouvé un porte-monnaie perdu , il y a
deux ans à Bassecourt, dans l'Ajoie ,
où il accomplissait une pér iode de
service militaire.

Oh ! c'est une histoire assez étrange
à la vérité. Le porte-monnaie fut égaré
dans une ferme à laquelle on vient de
faire des réparations. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle il ne fut décou-
vert que maintenant par un ouvrier de
l'entreprise chargée des travaux.

Aussitôt ce dernier pensa restituer
au propriétaire l'obj et trouvé , en l'oc-
curence le porte-monnaie qui conte-
nait quelque 30 francs et des coupons
de repas. Mais comment mettre ce
proj et à exécution puisque le nom du
possesseur n'y figurait pas ? Heureu-
sement quelques bons de téléphone
y étaient aussi glissés ; ils permirent ,
grâce aux numéros qui y étaient ins-
crits , de remonter aux personnes aux-
quelles le soldat voulait téléphoner et,
par la suite , à ce dernier lui-même.

Comme on le voit c'est grâce à un
exceptionnel concours de circonstances
que le porte-monnaie fut restitué. On
comprend donc l'étonnement de M. L.,
sa reconnaissance aussi qu 'il ne put té-
moigner de façon tangible car l'ouvrier
qui lui fit restituer son bien poussa la
délicatesse j usqu'à refuser toute ré-
compense.

Bel exemple de probité qui , en ces
temps troublés , prend d'autant plus de
valeur .
Une course en autocar dramatique-

avant d'être commencée
Et là n'est pas le seul exemple d'hon-

nêteté qu 'on nous a signalé . Notre ville
peut aussi se glorifier de posséder des
personnes probes . L'autre j our une fil-
lette trouva aux environs de la gare ,
un porte-monnaie contenant , lui , la co-
quette somme de 135 francs.

Quelle ne fut pas la j oie de son pos-
sesseur de se les voir resti tuer , joie
d'autant plus forte qu 'il comptait , grâce
à cet argent , faire un tour en autocar
avec sa fiancée , course qui , un instant ,
lui parut fort compromise, on le com-
prend aisément...

Fillette , votre beau geste a fait des
heureux , et les a aidés à passer de bel-
les vacances. On ne peut que vous en
féliciter.

Sports
CYCLISME

Le petlt Tour de France
En grande forme

VIETTO REMPORTE LA 2me
ETAPE

et prend la tête du classement général
La seconde étape Brigne-Briançon,

longu e de 219 km., a été très dure, car
les concurrents avaient à escalader
successivement les fameux cols d'Al-
los, de Vars et de l'Izoard . Au premier
col, c'est un régional . Bourion . qui a
passé le ler, mais au col de Vars. les
Ita liens qui avaient atta qué dès la des-
cente du premier col passent en tête ;
mais ils vont être victimes subitement
de leurs efforts et ils von t perdre pas-
sablement de temps dans le dernier
col. celui de l'Izoard, au profit des
deux Français Vietto et Lazaridès qui
ont fait un retour de toute beauté . Et
c'est Vietto qui s'est attribué la vic-
toire à Briancon.

Classement de retape : 1. Vietto, 8
h. 10' 2" ; 2. Crippa, 8 h. 15' 58" ; 3.
Baito, 8 h. 18' 32" ; 4. Lazaridès , 8 h.
19* 28"; 5. Robic, 8 h. 20' 37" : 6. Ma-
rabelli . 8 h. 20' 43" ; 7. Teissère. 8 h.
21* 5" ; 8. Cogan. 8 h. 22' 40" ; 9.
Fachleitner. 8 h. 27' 32" ; 10. Brimbilla,
8 h. 29' 31" ; 11. van Dyk, 8 h. 33' 50";
12. Thuyare. 8 h. 34* 24" ; 13. Tiger.
8 h. 40' 24" ; 14. Roi. 8 h. 42* 8" ; 15.
Weilenmann, même temps ; 16. Leoni,
8 h. 43' 55" ; 17. Mallet. 8 h. 44' 55".

Bonifications de l'étape : au col d'Al-
los : Bourion, 1' ; Robic. 30" ; au col
de Vars : Crippa. 1' ; Baito. 30" : à
l'Izoard : Vietto 1' : Lazaridès, 30" ; à
Briancon : Vietto 1' ; Cogan, 30".
Trente-et-un coureurs seulement sont
arrivés dans les délais. Les grands mal-
chanceux de la j ournée ont été : Piot
qui a crevé 8 fois et est arrivé avec
1 fa. 20' de retard sur Vietto , et Ca-
mellini , qui a eu des ennuis avec son
dérailleur.

Au classement général. Vietto prend
la tête devant Baito, Lazaridès. Crip-
pa et Robic.

<£a via a\tCstiqu& et (UttékaCKa
Les contes de «L'Impartial "

Vacances, vacances...
Un soir , en rentrant du bureau, Pierre

avait dit à se parents :
— Samedi , je .pars en vacances ; j e veux

faire une toiunnée à bicyclette : Thoune ,
Hospental , Lucerne et retour.

Sa .mère avait bien protesté, pour la for-
me.

— Tout seul ? Bt s'il t'airrivait malheur ?
Mais lui , qui , encore Qu 'il n 'en eût jamais

parlé , avait mûrement établi son projet , s'é-
tait moqué de tous les conseils, et il était
parti. D'ailleurs à vingt-trois ans...

11 était parti. Pour s'évader , afin de fuir
lia routine jouroai liiàre, pour essayer de
vivre l'Aventure. Sous quelle norme se pré-
senterait-elle ? Il n 'aurait pu le dire. Mais
cette idée l'avait obsédé durant toute la se-
maine. Et, lorsque le samedi , en fin , était
arrivé , il avait  enfourché sa bécan e, en écou-
tant, iii/n, rkiri importuné , les ultimes exhor-
tations de sa mère qui lui répétait :

— Tu sera sage. Eoris-moi souvent. Ne
te laisse pas mourir de faim.

« Ne te laisse pas mourir de faim. » Cet-
te phrase l'avait fait rire. Mais à quoi son-
geait sa mère ?

—.Non, nom , ne t'en fais pas. J'ai assez
d'argient et, d'ailleurs , je coucherai dans les
auberges de jeunesse. C'est moi qui ferai
ma « popote ».

Et il étai t parti , après l'avoir embrassée,
après qu'elle lui eut encore glissé un bil let
de vingt trames...

Il était parti . Mais quoi ! Les poètes ont
menti . Voi là deux j ours qu 'il pédale et ce
rêve d'évasion qu 'il a si souvent caressé, ce
rêve que d'autres lui ont suiggéré , il ne peu t
le réaliser . Les rives des lacs de Thoune et
de Brienz l'ont bien ému un instant. Il a
pourtant visité les gorges de l'Aair , en a eu
même le souffl e coupé. Mais tou t cela ne
l'a point satisfait. Déçu , il est arrivé à
Guttanen, a dormi cependant comme on
dort à cet âge, lorsqu 'on a plusieurs kilo-
mètres dan s les j ambes.

Et auj ourd'hui , levé de bonne heure , pous-
san t son vélo , il imonte le Grimisel. Sous le
soleil déj à chaut-, il essaye de regrouper ses
souvenirs.

Mon enf ant , ma soeur,
So.ige à la douceur
D'aller là-bas , vivre ensemble,
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble.

Ges vers cha>ntpnï en sa n,émoiire et voi-
là qu 'à nouveau son spleen le reprend.
Mais où est-il ce pays ?

Soudain , san s qu 'il sache pourquoi, il sen t
que l'Aventure commence. Un de ces pres-
sentiments qu 'on a brusquement et qu 'on ne
peut exp liquer ! Une envie — oh mais une
envie terrible ! — de cacao s'empare de
lui qui, d'habitude, ne pren d que du café.
H en boirait bien des bols et des bols.
Pourquoi se ra.ppelle-t-il soudain le choco-
lat fumant que sa grand' mère venait lui
apporter au lit alors qu 'il était tout petit  ?
Réminiscence ? Il ne cherche pas d'expl i-
cation . Mais ce don t 11 est sûr , c'est que
ce goût qu 'il a entre les lèvres, le grise,
l'absorbe tout entier, finissant même par le
tourmenter sans relâche.

* * *Or cette envie n'est pas qu 'un caprice !
Tou te la j ournée tandis qu 'il monte, des-

Là tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe calme et volupté.

cen.d le Grimsel , remonte, redescend la
Furka , elle le harcèle sans cesse.

Arriv é à Hospental , il pousse la porte de
l'auberge. Une troupe de jeunes Suisses-
allemands qui rient et chan tent attire son
attention. Pourtant , ce qu 'il reconnaît de
suite, c'est l'odeur si caractéristique qui l'a
poursuivi depuis plus de dix heures. Du
cacao ! A l'écart , sur une table éloignée de
quelques mètres de celle qu'entoure la folle
bande, un pot de chooolat fumant attend...
qu 'on le boive. Mais Qui est cet « on » ?
Tout le monde, dit le dictionnaire. Aussi
Pierre, sans façon , pose-t-il son sac à côté
du gran d .pot. Il prépare son repas, atten-
dant, tout oomme le chocola t, aifin de voir
qui est l'h ĵ reux possesseur. Or cette at-
te en est de courte durée. Bientôt, portant
une miche de pain apparaît., une charmante
j eune fille , d'urne vingtaine d'aminées, vêtue
d'une blouse rouge à pois blancs de mêmes
couleurs que celles du pot Machinalement,
Pierre sou rit , et sans penser qu 'il se tr ou-
ve en Suisse allemande :

— Est-ce que je vous gêne Mademoi-
selle ?

Ce n'est -que lorsqu 'une voix , sans le
moindre accent, lui a répondu :

— Mais pas du tout, Monsieur, — qu'il
comprend enfin sion bonheur.

— Mais vous êtes w.elsche. Quelle chan-
ce. D'où venez-vous ?

Et c'est pendant quelques minutes un
.enchevêtrement de questions et de réponses
grâce auxquelles il appren d qu 'elle voyage
seule, qu 'elle s'appelle Simone, qu'elle a
vingt ans et qu 'elle se rend à Coire. Mais
ce qu 'il retient surtout, c'est qu'elle est j o-
lie , admirablemen t j olie, qu 'elle a les yeux
bleus et une magnifique chevelure noire...

Il parleraient longtemps encore si, elle,
ne perdant pas la tête :

—Oh ! Mon cacao va se refroidir ! Te-
nez que je vous en verse un bol.

Tout comme le corbeau de la table, Pierre
.ne se sent olus de j oie. M partage son fro-
mage, elle, son pain et le cacao fumant.

Simone, également, parait heureuse d'a-
voir rencontré Pierre. D'ailleurs , ce dernier ,
en lui r acontant naïvement son désir de ca-
cao, se la gagne mieux que maints com-
pliments galammen t tournés ne sauraient
le faire. Et lorsqu e, subitement, il décide —
à quoi tiennen t nos résolutions — de s'en
aller dans les Grisons, elle ne fait aucune
difficulté à ce qu 'il l'accompagne. Us fi-
xent même au lendemain l'heure du dé-
pa rt et se retirent, lui. /rêvan t à de beaux
cheveux noirs, elle, peut-être, à une petite
moustache brune , du moins Pierre en for-
me le voeu. » » »

Le lendemain , bien reposés, tous deux
commencent la ronde de ces belles heures,
hélas, bien vite passées. C'est d'abord
l'Oberalp qu 'il fau t  franch ir, montée au
cours de laquelle ils échangent maintes ré-
flexions. A leur gran de ioie, ils se décou-
vrent des goûts semblables . L'allégresse
chante en leurs coeurs. Pierre même risque-
rait des paroles plus tendres s'ils ne de-
va ien t entreprendre la magnétique des-
cente qui les conduit à Coire en un laps
trop court à leu r gré.

Ils pourraient le prolonger à loisir si...
s'ils n 'étaien t sages tou s les deux.

Avant de se quitter Pierre emmène Si-
mone dans un tea-rooim pour se rafraî-

chir. Devan t une glace à la crème ils se
promettent de s'écrire, de se revoir , peut-
être.

Puis c'est le départ , un brin attr isté, la
dernière poignée de mains, un brin prolon-
gée...

Pierre prend la direction de Zurich. Si-
mone se rend chez sa tante. Au détour du
chemin, ils se détournen t une ultime fois,
Pierre, emportant la vision d'une blouse
rouge à pois blancs de mêmes couleu rs que
celles du pot de chocolat, Simone, le sou-
venir d' un jeune homme bien découplé ...

D'aucuns diront qu 'ils passèrent bêtement
à côté du Bonheur. Au contraire, moi je
dis qu'ils furent heureux , " et qu 'ils visitè-
rent un instant — on ne peut plus long-
temps — ce pays où tout n 'est qu'ordre et
beauté, luxe , calme et volupté.

Car ils ne se sont pas revus et ne se re-
verront sans doute jamais...

J.-C!. DUVANEL.

Jume AIHys©m
Révélation sensationnelle..

une nouvelle
prétendante à l'« Oscar

II n'y a pa s longtemps qu'elle a été découverte et tl n'est pas exagéré de prétendre ,
que c'est l'une des plus f ascinantes révélations du « septième art ». Toute l 'Amérique
en parle déjà comme la f uture vedette No 1 des studios de Hollywood. Nous ver-
rons bientôt cette ravissante et intelligente actf tf ce dans « Mon Coeur balance ».
Mais depui s, die a tourné une douzaine de f ilms dans un laps de temps très court.
C'est dire la p opu larité dont elle jouit aup rès des grandes iirmrs de cinéma. Elle
f a i t  partie de cette génération montante dont on parle beaucoup en Amérique et avec
laquelle le cinéma d' outre-Atlantique , terriblement tentaculaire ces temps-ci, espère

f ermement conquérir le monde. Y réussira-t-il ?

EXPOSITION BERNARD SHAW
A LONDRES

La «National Book League» organise
une exposition à Londres, à l'occasion
du 90me anniversaire de l'écrivain
Bernard Shaw. Un grand nombre de
documents rappellent la vie et les
oeuvres du jubilaire. La reine a en-
voyé un portrait du poète «le phi-
losophe endormi » dû au pinceau d'Au-
guste John et l'Académie des arts dra-
matiques expose le buste de Shaw dû
au ciseau de Rodin.

99 FAÇONS DE NE PAS DIRE OUI
EN NE DISANT PAS NON"

Léon-Paul Fargue nous conte qu'il
avait connu j adis un Brésilien venu à
Paris pour chercher fortune dans les
lettres ou les arts. Il débordait de pro-
j ets mirobolants , auxquel s tout le mon-
de souscrivait par d'aimables paroles.
Mais cela s'arrêtait là, et le brave
Sud-Américain en éprouva quelque
déception et rancoeur. « Mon cher
ami, lui dit enfinF argu e, il vous man-
quait de savoir une chose : c'est qu 'à
Paris, sur cent façons nuancées de ne
pas dire non, i y en a quatre-vingt-
dix-neuf qui ne signifient pas néces-
sairement oui... Quan d vous saurez
cela, vous aurez la clé de bien des
charmes, le goût de la civilisation
nuancée , qui est la nôtre , bref , vous
posséderez l'esprit de notre conversa-
tion. » — Mais où l'apprendraï-j e ? »,
demanda le Brésilien. — « Au café,
mon cher, au café... »

Les représentants de la famille Plan-
ta ont remis symboliquement aux au-
torités intéressées, la clé de la nou-
velle fondation de Planta , à Samaden,
qui doit devenir un foyer de la cul-
ture rhéto-romanche. La cérémonie
d'inauguration va avoir lieu en pré-
sence de M. Paul Lachenal , profes-
seur , président de la fondation « Pro
Helvetia », ainsi que de représentants
du Conseil fédéral et de diverses or-
ganisation du canton des Grisons. La
maison de Planta a été spécialement
aménagée et abrite une bibliothè que
comprenant une collection complète
des oeuvres romanches, une édition
précieuse des oeuvres du poète Peider
Lansel ainsi que du fondateur de la
maison , M, de Planta. L'institution
possède également une salle de lec-
ture ouverte au pu blic et diverses
salles de séance, de même que des lo-
caux qui serviront aux archives et à
un musée.

Au cours de la cérémonie , des dis-
cours ont été prononcés par M. Reto
Bezzola, professeur, M. von Pult , ad-
ministrateur de la fondation et M. Ste-
phan Loringett , président de la « Lia
Rumantsch a ». Une fête populaire ro-
manche a suivi , ce qui a donné une
note particulière à la manifestation.
Le même j our, la société d'étudiants
« Ladinia » tenait son assemblée cen-
trale à Samaden.

INAUGURATION D'UN CENTRE
DE CULTURE RHETO-ROMANCHE

PIRE QU'UNE AMENDE
Afin que les mariés n'arrivent pas

à l'église en même temps qu 'un enter-
rement, le vicaire de Burnham Bucks
les prévint que s'ils arrivaient en re-
tard , ils devraien t payer une amende.

Ils arrivèrent effectivement en re-
tard et le vicaire leur réclama 10 shil-
lings 6 pence pour trente-cinq minutes
d'attente. Mais la mariée dit que c'é-
tait la faute des taxis. Le vicaire pro-
posa alors que le garçon d'honneur
déduisit l'amende de la note que la
compagnie des taxis présenterait.

On ne put se mettre d'accord.
Soumise à l'évêque , la questio n fut

tranchée par cette sentence :
« Je ne pense pas qu'un clergyman

ait le pottvoir voulu pour imposer une
amende. La seule chose à faire pour
l'Eglise est de s'excuser et de ne pas¦ marier le couple ce jour-là. »



La carence de la politique alliée
Le problème allemand CO

(Suite et f in)

Par contre, les autorités d'occupa-
tion ont f avorisé la remise en marche
ou la création des industries néces-
saires à la rep rise d'une vie p lus nor-
male ; ils ont aussi comp ris que le p ro-
blème de l'alimentation des masses
p op ulaires est la clef de toute le sys-
tème d'occup ation et que de sa solu-
tion dépend non seulement l'avenir du
pay s mais l'inf luence politiqu e que la
Russie p ourra exercer p lus tard sur
l 'Allemagne nouvelle . Les autorités so-
viétiques ont été . il est vrai, f avorisées
en ce sens qu'elles occup ent les ré-
gions les Plus f ertiles et les plu s ri-
ches au point de vue agricole. La ques-
tion du ravitaillement est p our elles
relativement f acile à résoudre alors
qu'elles l'ont rendu insoluble dans les
autres zones par leur ref us d'exp orter
des p roduits agricoles de la zone russe
dans les zones alliées.

En f aisant une compa raison, f avora-
ble p our eux, entre la situation dans
les diff érentes zones, les Russes p our-
suivent également un obj ectif p oliti-
que ; ils espèrent s'attirer les sy mpa-
thies dans les p arties de l'Allemagne
qu'ils n'occup ent p as et ils compt ent
en cela sur l'appui volontaire ou non
du nouveau par ti ouvrier unif ê . Mos-
cou encourage les chef s p olitiques de
ce nouveau part i à p roclamer la né-
cessité d'un Reich unif ié et centralisé
parc e qu'on esp ère ainsi installer dans
tout ce nouveau Reich une inf luence
durable de la grande pui ssance slave.
Ces calculs russes se révéleront peut-
être faux, car personne ne peut pré-
dire aujo urd'hui quelle sera la réac-
tion du peuple allemand envers l'étran-
ger, lorsqu 'il sera sorti de son « abru-
tissement » politiqu e et de nouveau en
mesure de fixer lui-même ses desti-
nées. // .v aura alors , sans aucun doute ,
bien des surprises et de nombreuses
décep tions ! En attendant , pour tous
les motifs que nous venons d'énumé-
rer, les Russes marquent des points et
consolident leur position alors qu 'une
très grande confusion continue à ré-
gner dans les autres zones et que ni
les Etats-Unis, ni l'Angleterre , ni la
France n'ont encore déterminé exac-
tement quelle devra être leur politique
définitive à l'égard de l'Allemagne
nouvelle.

Pendant la première année d occu-
pati on, la p olitique « constructive » des
Alliés occidentaux a surtout consisté
à renoncer aux pr ojet s « destructif s »
envisagés avant la catastrop he mili-
taire allemande. A cette ép oque, nous
nous sommes élevés à maintes repri-
ses dans ce journal contre les p lans
f antaisistes, ir raisonnables, irréalisa-
bles conçus p ar certains milieux anglo-
saxons quant à la dislocation et à la
désindustrialisation intégrale du Reich,
contre les p lans de M.  Morgenthau ou
certains projets outranciers de lord
Vansittard. Les gouvernements res-
ponsa bles de l'occup ation allemande
n'ont p as tardé à se rendre compt e
que l'exécution de ces p roj ets ne p our-
rait que conduire à la catastrop he ;
ap rès une certaine période d 'hésitation
et d'incertitude, U a f allu mettre sur

p ied une p olitique d'occup ation sur des
bases tout à f ai t  nouvelles. Un temps
précieux a été ainsi p erdu et le pres-
tige de l 'étranger auprès des p op ula-
tions allemandes n'y a certainement
pa s gagné. Aujourd'hui, il n'est plus
question de détruire complètement
l'industrie allemande ni de disloquer
le p ay s.

Au contraire, certaines tendances
séparat istes ou autonomistes sont net-
tement désavouées p ar les démocra-
ties occidentales et l'on s'avise, un peu
tard, de créer tout au moins partielle-
ment cette unité économique qui était ,
dès la pr emière heure , la base indis-
p ensable de toute politique alliée en
Allemagne. Mais — il ne faut se faire
à ce suj et aucune illusion, car ce se-
rait dangereux — cette unité économi-
que entraînera inévitablement une cer-
taine unité politique. Les grande s puis-
sances, y compris la France, commet-
tent l'erreur , pleine de risques, de n'en-
visager le problème allemand que par-
tiellement , sous l'angle qui les préoc-
cupe le plus directement, sans se sou-
cier du règlement d'ensemble d'une
question qui , de toute évidence, ne
peut pas recevoir de solution partielle
mais doit être réglée comme un tout
indivisible . Là encore les Russes sont
en avance sur leurs alliés ; leur con-
cepti on actuelle d'une Allemagn e uni-
f iée et centralisée est p eut-être f ausse ;
ils ont au moins l'avantage d'avoir une
idée d'ensemble mi manque à leurs
nartenaires.

Et c'est ainsi que les Alliés sont au-
j ourd'hui amenés, par la force des évé-
nements, à s'engage r dans la voie
qu 'ils avaient volontairement choisie à
Potsdam en août 1945 mais qu 'ils n'eu-
rent ni la sagesse ni la volonté _ de
poursuivre résolument. En ef f e t , l'idée
de l'unité économique rep rise aujo ur-
d'hui , la collaboration inter-zones pré-
conisée p ar le général Mac Narney et
sur laquelle les gouvernements de
Londres et de Paris vont délibérer, ne
sont qu'une réminiscence de la décla-
ration des Trois Grands du 2 août 1945
dans leur déf initions des buts de l'oc-
cup ation de l'Allemagne conf ormément
aux princip es politiques f ormulés lors
de la conf érence de Crimée. « Il n'est
p as dans l 'intention des Alliés , disait-
on à Potsdam. de détruire ou de ré-
duire en esclavage le p eup le allemand.
L 'intention des Alliés est de donner au
p eup le allemand la f aculté de se p ré-
par er en vue de ref aire éventuellement
sa vie sur une base démocratique et
pa cif ique. A cet ef f e t , et p endant la
période d'occupa tion , l'Allemagne se-
ra traitée comme une entité économi-
que et une politi que commune sera
établie concernant la pro duction mi-
nière et sa répartition , l'agriculture,
l 'industrie f orestière et la p êche, les
salaires, les prix et le rationnement , le
p rogramme d'imp ortation et d'exp or -

tation p our l ensemble de l'Allemagne,
la circulation f iduciaire, les impôts,
les banques, les transp orts et les com-
munications, etc. Pour l'instant , aucun
gouvernement central allemand ne se-
ra établi. Cep endant , certains ministè-
res essentiels ay ant à leur tête des
secrétaires d'Etat seront institués en
pa rticulier p our les f inances, les trans-
p orts, les communications, le com-
merce extérieur et l 'industrie, sous le
contrôle du conseil de contrôle allié
siégeant à Berlin. »

Voilà ce qui avait été décidé à Pots-
dam ; voilà sur quoi l'on n'est pas
parvenu à s'entendre pour ia réalisa-
tion prati que et voilà l'omission qu'on
s'efforce auj ourd'hui de réparer dans
des conditions politiques, psychologi-
ques et matérielles plus difficiles qu 'il
y a un an, au risque même d'être de-
vancés par... les Allemands eux-mê-
mes. Ne vient-on p as d'annoncer que
les chef s des services administratif s
allemands en zone américaine viennent
de p rendre l 'initiative de supp rimer les
démarcations entre les zones et d'éta-
blir entre elles des relations ? Le con-
seil des Etats allemands a demandé
Vautorisation de tenir une réunion à
Francf ort p our s'occuper des questions
des réf ugiés dans les quatre zones.
Une conf érence sera tenue à Stuttgart ,
où les experts des p ostes allemandes
discuteront des relations postales in-
ter-zones, etc.

Les Allemands p renant les devants
p our réaliser l'unif ication économique
du pays ! Le f ait n'est p as banal ; il
n'est pas très brillant pour les Alliés,
qui en sont encore à chercher leur
voie... Ils sont rares dans le camp
f ranco-anglo-saxon , ceux qui ont des
idées claires et p récises sur ce p ro-
blème p ourtant si capi tal de l 'Allema-
gne. Ils sont si rares qu'il vaut la p eine
d* s'arrêter quand on en rencontre un.
C'est ce que nous f erons dans un se-
cond article en exp osant la thèse de
M . André-Fran çois Poncet . ancien am-
bassadeur de France à Berlin, particu-
lièrement comp étent p our traiter ce
suje t délicat .

Pierre GIRARD.

Gino Bartah
«campionissimo»

qui ne veut embrasser
que sa femme

(Suite et f in)

Bartali est un coureur complet. A des
moyens physiques extraor d inaires il aj oute
une intelligence parfaite die la course et
une vie uniquement con sacrée, j'allais dire
sacrifiée au vélo. Il fau t l'avoir vu rougis-
sant sur la ligne d'arrivée de Lugano ou
à Arosa recevoir des mains de belles filles
du Tessin ou des Grison s la gerbe de la
victoire et se refuser au baiser , que lui ré-
clamaient les photographes , pour compren-
dre jusqu'à quel point il pousse l'ascétisme.

Et comme un de ses amis insistait, il ré-
pondit :

— J'ai une femme , c'est elle que j e dois
embrasser.

* ? *
Bartali sait courir. Et si touj ours malgré

le travail énorme qu 'il abat, il app araît le
plus k-.'.i, c'est parce qu 'il est économe de
ses efforts.

Avant une épreuve, le Florentiim se fait
expliquer en détail , point par point , le par-
cours. Il sait déj à l'endroit où il portera
son effort. Mais , pour appliquer son plan ,
il fau t une certaine sécurité dans le pelo-
ton. Cette police, il la fait souvent lui-
même et tous ceux qui ont vu passer le
Tour de Suisse — ils son t nombreux — ont
pu remarquer que le maillot j aune était
touj ours dans les cinq premier s du peloton .
Une échappée a lieu, Bartali décide immé-
diatement Il part lui-même s'il s'agit de
personnages importants. Il envoie ses « do-
mestiques T si les fuyards sont d'une noto-
riété moyerue.

Bartali , ce m'est plus un coureur. C'est
une firme : Bartal i & Cie. Lui donne le
« la » . la compagnie j oue le morceau pour
..aire patienter le public dans l'attente du
soiiste.

Une semaine de France
L'épilogue d'un procès bien parisien. — Tous égaux
devant... le métro. — Une confidence du général Juin
de retour de Chine. — Quand on se retrempe dans
le bleu et qu'on fait trempette.

(Suite et f in)

La clé des champs
Le Conseil des Quatre ayant pu .mettre

au point une formule d'invitation aux
« Vingt-et-un », la Conférence de la Paix
para it plausible et fixée au 29 juillet.

Qui sait quand elle se terminer a ?
Le j ournaliste n 'a plus une minute à per-

due s'il entend prendr e quelques j ours de
vacances. Rude année que celle qui se ter-
mine pouir lui : procès à sensation, campa-
gne électorale, élections , Constituante , con-
férences de presse, interviews, déplace-
men ts... rien n'a manqué à son activité.

La Conférence de la Paix va .provoquer
son inévitable bousculade, un intérêt à sen-
sation pour les premières j ournées... télé-
phones, télégrammes, radios, vont morce-
ler les courts instants de répit des<« accré-
dités de presse », don t les journées seront
absorbées par les débats dont le monde en-
tier souhaite un aboutissement d'entente
entre les peuples. Pour les lecteurs en va-
cances, j etant un oeil distrait sur la chose
imprimée, entre une tasse de calé au lait
et les proj ets d'une j ournée de détente, des
dizaines de j ournalistes, de toutes nation s,
déploieront des' trésors d'ingéniosité et de
talent pour mettre leur devoir profession -
nel au service des débats de cette .paix, at-
tendue depuis sept ans , et dont on devine,
à l'avance, le diffioultueux achemin ement.

Et pourtant cette paix est celle dont l'Eu-
rope, le monde auraient pu douter en 1940,
41 et 42... elle est celle si ardemment im-
plorée dans les heures noires, elle est la
consécration de la miraculeuse Libération.
Allons-mous la torp iller auj ourd'hui ?

Les hommes me seraient-ils pas dignes
du succès de leurs armes ?

Le général Juin , de retour de Chine, me
d isait, il y a d'ix jours : « La cause de la
France est gagnée en Indochine... mais le
sera-t-elle à Paris ? »

Ce glorieux soldat exprim ait-il alors une
angoisse fran çaise ?

Quelques j ours nous séparen t de la con-
férence ; allons vite nous mettre au vert...

Midi 46
En réalité c'est dans le bleu que nous

nou s retrempons. Cassis-sur-Mer, Bouches-

du-Rhône , tout le mond e descend ! Paris
étouffe de chaleu r saharienne. La Côte
d'Azur j ouit d'une fraîcheur exceptionnelle.
N'était le chant des cigales, « Tassen t », une
odeur d'ail et d'anis , le port obligatoire du
Short ©t de la chemisette , on se pourrait
croire en quelque Manche, Côte du Nord ,
ou lac des Brenets.

Qu 'importe ! On fait trempette , on fuit
l'ombre ¦— qu 'en d'autres temps on sollici-
terait — on resquille un coup de soleil
avec 'fierté , on mange ia sardin e, le pistou ,
l'ainchoy.ade, le coulis et la ratatouille. Com-
me des .personnages de Marcel Pagnol, on
boit le pastis, on philosophe à perte de vue
sur le ciel bleu , la brise , la politique des
« gens'ss » diu Nord , l'avenir économ ique
du monde et la crise alimen taire de la
Côte d'Azur... On regairde les belles filles
qui montrent généreusement les avantages
dont la nature les a dotées, et dont elles
parfont le bronzage par une combinaison
dosant l'huile et l'exposition solaire...

On j oue à être « en vacances ».
Et Dieu sait si cela est fac ile dan s ce

cadre excepti onnel !... Tout vous y incite.
La bonhomie souriante des Provençaux , la
gentillesse de leur accueil, le ton débonnaire
-des conversations :

— Alors, Mlle Germimy, quels j ournaux
ce matin ?

— Ceux de Marseille n ont pas paru , il
n 'y a que ceux de Paris.

— Alors donnez m'en un.
— C'est que j e n 'en ai plus...
Et voilà. On est fixé. Mais la forme est

sauvée. Surtout si vous y mettez l'accent
de Raimu.

La march ande de tabac me veut me ven-
dre que dix timbres à la fois — parce que
sa provision épuisée elle est obligée d'aller
la renouveler au bureau de poste — mais
elle me met dans la main deux paquet s de
Gauloises — que j e me lui avais pas de-
mandés — et qu 'elle me vend cinq fois
leur prix...

Pas de j ournaux.
Un courrier par j our (quand il ar rive).
La radio muett e (coupure de courant).
Ce sont vraiment des vacances !
J'en arrive a douter de l'opp ortunité de

ce billet , tant son destin me parait suspen-
du à la firagilité des relations postales dont
dépend sa transmission.

Bah ! s'il n'arrive pas, mes lecteurs me
!e pardonner ont.

Eux , aussi, ont droit à des vacances !
Ed. DUBOIS.Quand la métropole de l'horlogerie se dépeuple...

Un p hénomène unique dans notre p ays

Va-t-on ravancer d'une semaine les vacances horlo-
gères ? — Pour célébrer le 1er août -at home» I — Une
quinzaine du beau temps.

(Suite et f in)

Il est probabl e que cet aspect de la
question sera examiné l' an prochain.
On a longuement discuté de l'oppor-
tunité de vider une ville ou une ré-
gion de la moitié de ses habitants
pendant quinze jours. Pourtant , les
industriels ne peuvent organiser un
système de roulement pour les vacan-
ces de leur personnel , la main-d'oeu-
vre étant limitée actuellement et le
travail organisé si mathématiquement
que si quelques ouvriers manquaient à
l'établ i, toute la production est han-
dicapée. Aussi , certaines maison s de
commerce se sont-elles décidées à fer-
mer également leurs portes et à pren-
dre du repos en même temps que leurs
clients industriels et ouvriers . Et nos
ménagères ont souvent la désagréable
surprise , en se rendant en course, de
trouver les magasins portes closes :
les négociants sont devenus « horlo-
gers » et ont pris la clef des champs.

Des villes à demi-mortes !
La Chaux-de-Fonds et Le Locle font

l'effet de villes mortes. On ne voit par-
tout que volets tirés et stores bais-
sés. De nombreux trains spéciaux ont
été organisés pour permettre l'exode

du monde horloger. La gare de La
Chaux-de-Fonds, à elle seule, n'a pas
délivré moins de 7000 abonnements de
vacances et billet s combinés (On nous
dit que 15,000 personnes sont parties de
La Chaux-de-Fonds de vendredi à di-
manche ! Pas étonnant que la ville pa-
raisse vide !). tandis que la gare du
Locle a vendu 1326 abonnements de
vacances, 540 billets pour des trains
spéciaux et enregistré 850 bagages ac-
compagnés. Ce trafic dépasse large-
ment celui des années écoulées. Fait
à relever, ces départs massifs se sont
effectués sans le moindre accroc, grâ-
ce à la diligence des services ferro-
viaires et au fait que le public a fait
preuve de discipline en prenant ses
billets à l'avance. Le lac Léman, le
Haut-Valais et l'Oberland bernois sem-
blent obtenir la faveur des horlogers.

Une réussite sociale
Mais la « Quinzaine horlogère » est

un signe des réussites qu'a obtenues
dans notre région la paix du travail
en un si court laps de temps. Main-
tenan t , on peut dire que les vacan-
ces, les vraies, celles où « l'on part
de chez soi » , ne sont plus l'apanage
d'une seule classe, mais le privilège
du peuple tout entier. C'est la preuve
aussi que les associations patronales
ont pratiqué une poli tique sociale et
prévoyante au premier chef , ce que
les ouvriers et les chefs syndicaux sa-
vent fort bien. Il convient de signaler
ce succès de la discussion et de la
bonne entente dans la profession. Les
ouvriers horlogers étant près de 40,000
en Suisse, on peut donc estimer à
beaucoup plus de 100,000 le nombre de
nos concitoyens qui bénéficient de ce
repos bienfaisant et mérité.

Mais ce qui est magnifique , et qui
en dit long sur la faveur dont j ouis-
sent en haut lieu les horlogers, c'est
que le beau temps couronne touj ours
de ses feux cette quinzaine bénie et
qu 'un soleil de tous les instants ac-
corde ses grâces aux estivants des
montagnes. Cette fois-ci , c'est la mê-
me chose, et , après des mois de temps
bizarre , froid et orageux , après avoir
hésité quelque peu samedi et diman-
che, le temps s'est mis résolument au
beau , pour la plus grarde joie des mil-
liers de montagnards qui goûtent les
j oies des vacances. Pourvu que ça
dure... et touchons du bois L.

RADIO
Jeudi 25 uiiilet

Sottens : 7.15 Inf ormations. 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 Communications. 18.05 Cau-
serie. 18.10 Disque. 18.15 La quinzaine litté-
raire. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Problèmes suasses, 19.10 Disque.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Ray-
mond Souplex dan s son répertoire. 20.00
Feuilleton . 20.30 Musique de j azz. 20.50
Qu 'y a-t-il de vrai là-dedans ? 21.20 Cho-
pin , biographi e musicale. 22.20 Informations.
22.30 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Sign al horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Pour les jeunes. 18.20 Concert. 18.45
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.4 Echo du temps. 19.55 Disques. 20.05
Feuilleton.. 20.40 Concert. 21.10 Fantai sie.
22.00 Informati ons. 22.10 Concert. 22.30 Mu-
sique de danse.

Vendredi 26 Iidllet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Reportage.
12.29 Sigma! horaire . 12.30 Disques. 12.45 In-
formations . 12.55 Disques. 16.59 Signal ho-
faire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15
Jazz-hot. 18.40 Toi et moi en voyage. 18.50
Le micro dan s la vie. 19.15 Informations.
19.25 Programme de la soirée. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.40 Romances du
Romantisme. 20.10 Silhouettes d'artistes.
20.25 Disques. 20.35 Simple police. 21.50 Le
j eu de l'oie. 21.35 Disques . 21.45 Concert.
32.20 Informations . 22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 La mosaïque du vendredi.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.35
Causerie médiiciafle. 18.55 Disques, 1ÇJ.10
Chronique mondiale. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps . 19.55 Disques. 20.40
Causerie. 21.05 Chants. 21.35 Hôtes de Zu-
rich. 21.50 Disques. 22.00 IoforaiatalS. 22.10
Cour s d'anglais. 22.30 Concert.

— L'Aga Khan et le Lausanne-Palace. —
Une convention signée au début de j uillet
entre la Banque cantonale vaudoise et un
groupe de financiers derrière lequel se trou-
ve l'Aga-Khan , ce groupe a repris les créan-
ces (8,300,000 francs) et le capital -actions
privilégié (500,000 francs) du Lausamne-
Paiace.

— Des Internés reconnaissants. — Un
groupe d'inte rnés italiens du camp de He-
riswil s'est réuni à Côme à l'occasion de
l'anniversaire de leur .retour en Italie. Ils
cot rédigé un message de remerciement qui
a été imprimé sur un fin parohemim. Ce
dernier a été envoyé à la commune de
tieriswiil.

— Un don des Suisses d'Amérique . — La
fondation Pestalozzi aux Etats-Unis a en-
voyé en Suisse 3000 caisses de lait con-
densé sucré représentant une valeur de
25,000 dollars , cinquième don de cette ins-
titution pour Tann ée en cours. La réparti-
tion de cet envoi parmi les enfants sous-
aliimentés de différents pays européens se
fer a par l' entremise du Don suisse.

— Pour p rotéger les p etits Lucernois. —
Constatant que de nombreux enfants sont
victimes d' accidents de la ciroulatoin, la
.municipalité de Lucerne a chargé la direc-
tion des Travau x publics d'établir un pro-
j et indiquant les rues et les places où les
enfants peu ven t iouer.

— Deux ouvriers tues p ar un bloc de
molasse. — Un bloc de molasse s'étant dé-
taché subitement dans la galerie d'amenée
d'eau du futur barrage de Ressens de l'usi-
ne d'Hautenve, deux ouvriers ont été tués
sur le coup. Il s'agit de M. Othim.a.r von
Lanten , âgé de 24 ans , et de M. Ferdinand
Weber , 22 ans , tous deux célibataires.

— Une noy ade d Genève. — Une j eune
fille de 14 ans, Raymon de Deschamps , qui
se baignait mardi aux bain s du Reposoir , à
Qenève, a été frappée de congestion et
s'est noyée.

— L'aviatio n au Valais. — Le Conseil
conrmunail de Sion et la section vaiaisanne
de V Aéro-Club suisse sont en train de s'oc-
cuper de l'avenir des terra in s d'aviation de
Châteauneuf. Une entente est déjà inter-
venue avec l'au tori té militai re pour l'utili-
sation de cette place par l'aviation civile.
Le trafic aérien interne a repris et se dé-
veloppe.

Petites nouvelles suisses

— Voilà le cuisinier de la maison.
Madame et Monsieur veulent-ils lui
dire en quoi ils ont été mécontents du
menu ?

UN POING, C'EST TOUT !

DMADH



L'actualité suisse
Les Suisses de l'étranger

La création d'une fédération mon-
diale est décidée

LUCERNE , 25. — Ag. — L'assem-
blée des Suisses de l'étranger revenus
en Suisse s'est tenue dimanche dernier
à Lucerne.

Elle a décidé la création d'une f édé-
ration mondiale de tous les Suisses de
l 'étranger pour déf endre les droits des
citoy ens helvétiques vivant à l 'étran-
ger et f aciliter le p lacement p rof es-
sionnel des jeunes émigrants.

Cette fédération contribuera à main-
tenir les possibilités d'exportations
existantes et à en créer de nouvelles.

La question des inspectorats
fédéraux des fabriques

BERNE, 26. — Ag. — Le commis-
sion fédérale des fabriques a tenu, à
Glaris. sa 50me session sous la prési-
dence de M. Kaufmann. vice-directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail . Elle a
discuté du développement des services
des inspectorats fédéraux des fabri-
ques et repris l'examen des problèmes
que posent l'élaboration d'une loi fé-
dérale sur le travail dans le commer-
ce et les arts et métiers et la revision
de la loi sur les fabriques.

I"̂ ?"1 Nos importations de fruits
sont satisfaisantes

BERNE, 25. — PSM. — Nos impor-
tations de fruits ont repris dans une
mesure satisfaisante . C'est ainsi qu 'en
j uin 1946, nous avons importé 11, 124
quintaux de pommes et poires, en pro-
venance principalement de l'Italie , et
5000 quintaux d'abricots venant sur-
tout d'Espagne. Nous avons reçu en
outre des cerises, des prunes et des
pêches, au total 36,000 quintaux , pour
lesquels notre principal fournisseur a
été l'Italie.

Les import ations en fruit s secs :
prunes , pruneaux , abricots , raisins ,
poire s et pommes, en provenance sur-
tout des Etats-Unis, ont atteint envi-
ron 11,500 quintaux. Nous avons reçu
16,317 quintaux d'oranges , de manda-
rines et de bananes , en provenance
des Etats-Unis et de l'Espagne. Enfin,
l'Union de l 'Afri que du Sud nous a en-
voyé près de 2000 quintaux de raisins
de table frais.
Un service de requiem à la mémoire
du général Mihaïlovitch, à Genève

GENEVE. 25. — Ag. — La colonie
serbe de Genève a organisé mercredi
en l'église orthodoxe russe, un servi-
ce de requiem à ia mémoire du général
Draj a Mihailovitch. La cérémonie s'est
déroulée en présence des membres de
la colonie , d'anciens officiers de l'ar-
mée yougoslave royale et du colonel
Greenwood, oui fut chef de la mission
anglaise auprès du quartier général de
la Serbie orientale .j usqu 'en 1944.

lj *ft- ' Le casino de Campione sera-
t-il fermé ?

LUGANO, 25. — Ag. — La « Ga-
zetta Ticinese » publie la nouvelle sui-
vante : Selon des bruits que nous ne
p ouvons p as contrôler , les autorités
italiennes, d'accord avec les autorités
suisses, seraient sur le p oint d'ordon-
ner la f ermeture du casino de Camp io-
ne. L 'établissement sera d'abord f ermé
p our un mois, la décision ne deviendra
déf initive que p ar ta suite.

Le feu au garage
OLTEN, 25. — Ag. — Alors qu 'on

procédait à la vidange du réservoir de
benzine d'une auto, le liquide prit feu
et fit explosion . Les flammes se pro-
pagèrent à une auto voisine. Les deux
voitures ont été gravement endomma-
gées et un apprenti chargé de l'opéra-
tion gravement brûlé. On ignore les
causes de l'accident.

Pour la première fols

EN BATEAU A VAPEUR SUR LE
HAUT LAC DE ZURICH

ZURICH, 25. — Ag. — Pour la pre-
mière fois depuis 40 ans, un bateau à
vapeur a navigué sur le haut lac de
Zurich et s'est même rendu de Zurich
à Lachen, ce qui ne s'était pas pro-
duit depuis 70 ans.

La percée de la digue de Rappers-
wil et la j etée de Lachen ont été inau-
gurées le 10 j uillet.

De l'alpinisme à 72 ans
ZINAL. 25. — Ag. — Une dame de

Lausanne, âgée de 12 ans, et oui passe
ses vacances à Zinal , dans le val d'An-
niviers, a effectué lundi une montée
de dix heures pour atteindre un som-
met des environs haut de 3600 m.
Elle n 'a pas ressenti de fatigue.

Une telle performance est un record
en son genre.

M. Wahlen à l'honneur
BALE, 25. — Ag. — Le service d'in-

formation agricole annonce que l'A-
cadémie royale d'agriculture de Suède
a nommé comme membre étranger le
conseiller aux Etats Wahlen , chargé
durant la guerre du plan d'extension
des cultures et profes seur à l'Ecole
polytechnique fédréal e de Zurich.

Chronique neuchâieloise
Contre le projet d'aérodrome sur la

plaine d'Areuse.
(Sp.) On sait qu 'un syndicat d'initia-

tive s'est récemment constitué en vue
de faire aboutir le proj et d'aérodrome
sur la plaine d'Areuse en dépit des
obstructions faites.

Or, l'offensive ne s'est pas fait at-
tendre. Une association des proprié-
taires fonciers de la plaine d'Areuse
s'est constituée ces j ours derniers. Elle
aura pour but la protection du site na-
turel qu 'est la plaine d'Areuse. For-
mée de propriétaires des terrains sur
lesquels la place d'aviation est prévue ,
elle a pour but de s'opposer à la vente
de ces terrains , directement ou indi-
rectemen t , ainsi qu 'à tout ce qui est
contraire à la destination agricol e des
terres.

Le président de ce syndicat est M.
H. de Bosset.
Neuchâtel Une noyade à Saint-

Biaise.
(Corr.) — La foule des baigneurs qui

se pressaient , mercredi , à la plage de
St-Blaise a été attristée par un drame
rapide.

Une j eune fille , Mlle Rose-Marie
Gertzer , née en 1930, qui se baignait,
coula soudain sans que l'on sache
exactement pour quelle raison. Immé-
diatement secourue , elle reçut , sur la
rive où elle avait été transportée , des
soins énergiques . Bien que le pul-
motor de Neuchâtel ait été requis et
qu 'il ait fonctionné pendant prè s d'une
demi-heure , la malheureuse ne put être
ramenée à la vie.

Les communications ferroviaires neu-
châteloises à la croisée des chemins

Les c. F. F. vont-ils bientôt
s'occuper de nous ?

La guerre est p assée ; les problèmes
« civils » rep rennent une imp ortance
vitale , c'est-à-dire que les nécessités
militaires au nom desquelles toutes
sortes de travaux urgents étaient ren-
voyés à p lus tard , touj ours à p lus
tard , ont enf in cédé le p as à la réor-
ganisation économique du p ays. Et
l'aspect le p lus imp ortan t de cette
réorganisation , c'est certainement ce-
lui qui touche aux voies de communi-
cations et surtout aux chemins de f er.
Oue n'a-t-on p as dit dep uis nombre
d'années, sur l 'état d'abandon dans le-
quel les C F. F. laissaient le canton
de Neuchâtel , ses voies f errées, ses
horaires, son matériel roulant ? N 'a-t-
on p as assez p rotesté contre les com-
munications déplorables qui relient Le
Locle et La Chaux-de-Fonds à
Berne , à Genève et ailleurs ? N 'a-t-on
p as déclaré que nous étions la seule
ligne de quelque impo rtance à abriter
le matériel le p lus désuet des C F. F.,
les wagons à trois essieux , alors que
d'autres lignes moins importantes que
les nôtres s'of f rent  des wagons à cou-
loirs neuf s , agréables, conf ortables ?

Or, il se trouve que le canton de
Neuchâtel en a assez de voir touj ours
retardées et renvoyées aux calendes
grecques ses p lus légitimes revendica-
tions. L'insuff isance de trains rap ides
sur la ligne Le Locle-Neuchâtel . qui
f ai t  qu'il f aut  à certaines heures de la
jo urnée, mettre 94 minutes p our aller
de Neuchâtel au Locle , c'est-à-dire
p our accomp lir un p arcours de 39 km.,
à une allure inf érieure en moy enne à
25 kmh., nous devons dire carrément
qu'elle nous p arait décidémen t insup -
p ortable. D'autres questions d'ailleurs
se p osent avec une égale urgence et
nous esp érons au'à Berne, on se déci-
dera à écouter enf in et à p orter re-
mède aux doléances de notre canton.
qui est certes le moins f avorisé, au
p oint de vue des relations f erroviaires,
de tout le p ay s romand, p our ne p as
p arler, bien entendu, de la Suisse alle-
mande. Nous reconnaissons que des
améliorations ont déj à été app ortées
à notre réseau, en p articulier, concer-
nant les communications avec Genève
et Lausanne, en f in de soirée. Nous
savons aussi qu'il n'est nas f acile de
contenter tout le monde , mais si Ton
songe que Neuchâtel. La Chanx-de-
Fonds et Le Locle mis ensemble f ont
une p op ulation de 70 mille hah 'tants.
et que cette p op ulation a une grosse
imp ortance économique, non* esti-
mons que la situation nui nous est f if i »
ne corresnond p as du tout à ce qu'elle
devrait être.

Nous rep rendrons d'ailleurs ce p ro-
blème f erroviaire et il nous sera f acile
de démontrer que des améliorations
app réciables p ourraient être app ortées,
et ceci sans grand délai et sans d if f i -
culté aucune. Ce aue le Conseil d 'Etat,
les communes, la commission canto-
nale des horaires et enf in nos p op ula-
tions demandent est loin d 'être au-des-
sus des p ossibilités des C. F. F. ni de
ce à quoi nous avons droit. Au
f ond, nous n'exigeons p as p lus aue l 'é-
galité avec d'autres régions du p ay s
et c'est bien p ourquoi les revendica-
tions exp osées une f ois de nlus p ar les
organes off iciels ou p rivés s'intéres-
sant à l'avenir économique du navs de
Neuchâtel auront derrière elles l'op i-
nion unanime du peuple neuchâtelois .

J.-M. N.

La ChauK-de-Fonds
Grave accident de travail

UNE MINE EXPLOSE A PROXIMI-
TE D'UN OUVRIER, LE BLESSANT

SERIEUSEMENT
Un ouvrier de La Chaux-de-Fonds

.qui travaillait à des travaux de drai-
nage aux Entre-deux-Monts, a été
victime d'un accident d'une certaine
gravité, mardi en fin d'après-midi .

Alors que quatre mines avaien t
éclaté normalement, il s'approcha
après une attente de cinq minutes ,
d'urne cinquième qui paraissait ne pas
vouloir fonctionner , mais celle-ci ex-
plosa au moment où l'ouvrier arrivait
à proximité , le blessant sérieusement
au visage, notamment près d'un oeil.
Un agen t et un médecin se rendirent
rapidement sur place en automobile
et donnèrent les premiers soins à la
victime, qui fut transportée à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Nous présentons à 1 accidente nos
meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

La fin des haricots
Le Brésil n'ose plus en livrer a l Espagne

LONDRES, 25. — D'Alfonso Mauri , cor-
resp ondant de l'agence Reuter :

La Grande-Breta gne a refusé de concé-
der nn « navicert » au « Simdicato do co-
mercio atacadista de eeneros allmenticos »
brésilien pour exporter vers l'Espagne plus
de 260,000 sacs de haricots estimés à
1,700,000 dollars des Etats-Unis.

Le « navicert » (Navi gation certificate)
est une institution du temps de guerre qui
donnait aux Allié s le contrôle de toutes
marchandises embarquées par les belligé-
rants et les neutres. Les milieux bien in-
formés de Londres disent qu 'il s'agi t uni-
quement de contrôler que les denrées ali-
mentaires embarquée s d'un pays à l' autre
soient bien distribuées en coniformité avec
les décisions de l'Office mixte de l'alimen-
tation de Washington .

Les raisons des Britanniques
Les autorités britanniques de Rio de Ja-

neiro ont donné aux exportateurs brési-

liens les explications suivantes : Le navi-
cert ne peut être concédé pou r l'expéditi on
des haricots parce que l'Espagn e est restée
neutre pend ant la guerre et qu 'elle ne vient
qu 'en second lieu dan s l'équitable réparti-
tion des ressources alimen taires.

L'amba ssade du Brésil à Londres a adres-
sé une note au ministère brita nnique des
affaire s étrangères , soulignant le fait que
l'économie brésilienne souffre énormément
du système des « navicerts ».

On déclare que cette missive est à l'étu-
de.

Les milieux officiels brésilien s de Lon-
dr es déclarent que leur pays a tout à per-
dre à la continuati on de ce système. L'Es-
pagne a touj ours été le principal consom-
mateur de haricots brésiliens et ce dernier
incident a pour conséquence de porter pré-
j udice au Brésil et de punir ce pays qui
a été le seul belligérant de toute l'Amérique
du Sud pendant la guerre.

Après l'attentat
de Jérusalem

Les Anglais n'ont reçu aucun aver-
tissement que l'hôtel allait sauter
JERUSALEM , 25. — AFP. — «Nous

opp osons un démenti f ormel aux dé-
clarations des auteurs de l'attentat de
l 'hôtel du Roi David alléguant qu'un
avertissement aurait été donné p ar té-
léphone pou r p ermettre l 'évacuation
de l'immeuble », a déclaré un p orte-
pa role du gouvernement britannique. Il
a aj outé qu'aucun avis de ce genre
n'avait été reçu pa r les autorités bri-
tanniques.
Les arrestations continuent...

La police a arrêté , au cours des
dernières 24 heures, plus de 700 Juifs
de la vieille ville pour les interroger
au suiet de l'attentat perpétré contre
le O. Q. britanni que . Trente d'entre eux
ont été maintenus en état d'arresta-
tion.

Deux nouveaux corps ont été dé-
gagés des décombres de l'hôtel du
« Roi David ».
...ET LA LISTE DES VICTIMES

S'ALLONGE
D'après les dernières indications of-

ficielles . 61 personnes, au moins, ont
perdu la vie par suite de l'attentat . On
compte 42 blessés et 62 manquants.
Le total des victimes s'élève ainsi à
165.

Un „ livre blanc anglais "
LONDRES. 25. — Reuter. — Le

gouvernement britanni que a publié
mercredi soir une partie du dossier sur
lequel s'appuyèrent les autorités de
Palestine pour perquisitonner au siège
central de l'agence juive à Jérusalem.
Cet te publication est accompagnée
d'un livre blanc contenant notamment
les conclusions suivantes du gouverne-
ment. •

Il n'était p lus p ossible au gouverne-
ment britannique de se conf iner dans
une p olitique d'attente. Il a été con-
traint de p rendre des mesures énergi-
ques contre toutes les p ersonnes et
organisations p ortant la resp onsabilité
de la prép aration et de l'exécution des
actes terroristes. Il devait agir de la
sorte s'il ne voulait p as céder à la me-
nace de la violence et renoncer à l'es-
pai r de rétablir l'ordre et le calme
dans le p ays .
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A l'extérieur
Marika Roekk a-t-elle fait

de l'espionnage ?
Un auteur suisse qui l'en a accusée

est poursuivi
VIENNE, 25. — AFP — L'auteur

suisse Kurt Singer qui . dans un ou-
vrage intitulé : « Traîtres et espions
de la deuxième guerre mondiale» , ac-
cuse l'actrice viennoise Marika
Roekk d'avoir pratiqué l'espionna-
ge pour le compte de l'Allemagne
dans les ports espagnols et portugais ,
vient d'être attaqué en diffamation
par celle-ci.

Marika Roekk déclare que ces al-
légations sont absolument mensongè-
res et que , non seulement elle n'a
j amais appartenu au parti nazi ou
à une de ces organisations, mais
qu 'elle s'est touj ou rs refusée à j ouer
dans les films allemands de carac-
tère tendancieux.

La France réquisitionne
les avoirs liquides en francs suisses

PARIS, 25. — AFP. — Le « Journal
Officiel » du 24 juillet annonce que les
dispositions du décret No 46-177, du
13 février dernier prescr ivant la ces-
sion obligatoire au fonds de stabili-
sation des changes des avoirs liqui-
des en devises étrangères, sont ren-
dues applicables aux avoirs liquides
en francs suisses.

L'agence Reuter publie à ce suj et
l'information suivante :

Le gouvernement français annonce
que tous les avoirs français en francs
suisses et en couronnes suédoises vont
être réquisitionnés. Le gouvernement
met ainsi en application la loi promul-
guée le 13 février dernier , autorisant
à réquisitionner tous les avoirs fran-
çais en devises étrangères. Le taux
d'échange sera de 39 fr. 09 pour la
couronne suédoise en compte de ban-
que, et de 32 fr . 70 pour la couronne
suédoise en espèces liquides. Pour
100 fr. suisses en compte de banque ,
2759 fr. seront payés, tandis que 2751)
francs seront versés pour 100 francs
suisses en espèces.

La hausse des p rix en France
PARIS, 25. — Exchange. — Au

cours d'une séance de cabinet qui dura
p lus de six heures, les communistes et
les socialistes ont obtenu une maj ora-
tion des salaires de 21 à 25 p our cent.
Il est évident, qu 'une telle mesure en-
traînera une hausse des p rix.

On apprend que les tarifs des che-
mins de fer seront augmentés dès le
ler août de 10 pour cent pour les pas-
sagers et de 30 pour cent pour les
marchandises. Dès le ler août le prix
du lait sera porté de 8 à 9 francs le
litre et dès le ler octobre il sera de
11 francs le litre.

Un cQisp de foudre
en Belgique

Le roi Léopold a demandé qu 'on
établisse quelle fut son attitude

depuis 1936
BRUXELLES, 25. — Reuter. —

Le secrétariat du roi Léopold à Bru-
xelles a annoncé mercredi soir que le
souverain avait chargé une commis-
sion composée de neuf personnalités
belges éminentes «d'établir quelle
avait été son attitude depuis 1936».

Cette décision intervient comme
un coup de foudre dans la situation
Politique compliquée où se trouve
actuellement la Belgique et qui a
abouti à l'impasse entre les droites
et les gauches, qui a empêcha depuis
17 iours la constitution d'un nouveau
gouvernement.

Une situation inquiétante
BRUXELLES. 25. — AFP. — La si-

tuation Doliti que vient de se compli-
quer subitement à la suite du refus des
deux ministres « techniciens » MM. de
Smaele et Devoghel, de participer au
gouvernement.

M. Sp aak n'a oas caché que la situa-
tion devenait inquiétante, tous les p ar-
tis comntant sur le concours très im-
p ortant de M M .  de Smaele et Devo-
ghel.

Une nouvelle réunion aura lieu au
j ourd'hui.

De mieux en mieux f
De nouvelles armes viennent d'être
découvertes en comparaison desquel-
les la bombe atomique n'est qu 'un

j eu d'enfant
CAMBRIDGE , 25. — Reuter . —

Sir John Anderson , président de la
commission consultative gouverne-
mentale pour les recherches atomi-
ques, a déclaré que les chimistes et
experts en biologie ont déj à décou-
vert des armes dont les effets sont
encore bien plus terribles que ceux
de la bombe atomique.

Ces nouvelles armes, résultat des
recherches scientifiques faites pen-
dant la guerre , vont être soumises
à un examen.

Deux ans après la guerre

Les pays importateurs risquent
la famine

C'est pourquoi l'activité de l'UNRR A
reste indispensable

LONDRES, 25. — Reuter. — Dans un
mémoire communiqué à tous les gouverne-
ments membres dm Conseil de l'U. N. R.
R. A., dont la prochaine session s'ouvrira
à Qenève le 5 août , il est dit notamment :

Tous les pays actu ellement ravitaillés
par l'U. N. R. R. A. continueront de dé-
pendre d'importations suffisantes pour con-
server à leurs peuples, en 1947, un niveau
de vie minimum. L'administration estime
approximativemen t à 1100 millions de dol-
lars la valeur des importat ions alimentai-
res dont les pays d'Europe auront besoin
du mois d'août 1946 à la récolte 1947.

Cep endant l'administratio n de l'U. N. R.
R. A. ne disp ose p lus que d'un montant ap -
p roximatif de sep t millions de dollars qui
p ermettra de livrer des denrées p endant la
seconde moitié de 1946, mais les ressources
manquent totalement pour 1947.

Quelle que soit la décision que prendra
le Conseil concernant la liquidation de l'U.
N. R. R. A., il f audra qu'une agence ou des
agences nationales ou internationales
trouvent le moyen de procurer et d' embar-
quer des denrées, sinon quelques-uns des
p ay s imp ortateurs se trouveront , deux ans
après la guerre, dans une situation plus
terrible qu'en 1945 et 46.
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Le port de Londres revit
On ns se contente pas de réparer
les bateaux endommagés , mais on
en construit des meilleurs. - Vers un
avenir souriant.

Malgré ses blessures de guerre, le
port de Londres a retrouv é la plus
grande partie de son activité d'avant
1940 et, préparant l'avenir, il recons-
truit, crée et se développe.

Des dizaines de navires y entrent
chaque jour , non plus revêtus de leur
peinture grise de guerre , mais parés
de couleurs claires, leurs aciers et
leurs cuivres brillant au soleil Dans
les chantiers navals, on ne répare pas
seulement des bateaux endommagés,
on en construit des nouveaux, plus
rapides , plus spacieux, plus conforta-
bles aussi.

Le port de Londres a été l'obj ectif
de Grande-Bretagne le plus durement
et le plus longuement bombardé. Si le
poids de l'attaque a été grand, l'objec-
tif lui-même était plus grand encore
et, malgré d'énormes dégâts, le port
n'a jamai s été paralysé. Dès la fin de
la guerre en Occident , on a commencé
à réparer. Sur 71 km. de quais, seuls
1371 m. ont été sérieusement abîmés ;
les entrepôts couverts ont souffert da-
vantage, ill n'en est pas un qui soit
sorti indemne.

A la fin de mai, cependant, la ma-
j eure partie du plan de reconstruction
sera achevée, grâce surtout à la pré-
fabrication , et 70 vastes hangars neufs
accroîtront de 450.000 m2 la superficie
des entrepôts. On n'a pas interrompu ,
durant la guerre , l'aménagement du
« Royal Victoria Dock » qui dispose
actuellement de 690.000 m2 d'entre-
pôts, plus 345.000 m2 pour les mar-
chandises en transit.

L'équipement mécanique est égale-
ment reconstitué et accru ; grues,
transbordeurs , machines de tout genre
ont manqué : les bombes en ont dé-
truit , beaucoup auss. ont dû être en-
voyés en d'autres ports moins vulné-
rables ou à l'étranger. Sous peu, Lon-
dres aura 50 nouvelles grues électri-
ques de 3 tonnes, 31 grues mobiles,
des centaines de wagonnets électri-
ques et des locomotives , sans compter
de nouveaux frigorifiques.

On a vu, un jour, l'un des grands
bassins abriter 34 navires dont 23 em-
barquaient ou débarquaient des car-
gaisons.

Tout cela, et Tes messages annon-
çant le retour d'armateurs et de com-
pagnies qui , avant la guerre , avaient
l'habitude d'envoyer leurs bateaux à
Londres, fait bien augurer de l'avenir
et justifie le gros effort que font les
Londoniens.

On fait mention, pour la première
fois, à une assemblée de la «Fairey
Aviation Company» de la fabricatio n
par une société britannique , d'un avion
à ailes rotatives d'un type nouveau :
le «Fairey Gyrodyne», un appareil à
cinq places , peu orthodoxe , conçu pour
servir comme taxi aérien , comme
avion particulier , comime avion affré-
té ou servant à un club d'aviation.

Jusqu 'ici, la construction des avions
à ailes rotatives avait suivi deux li-
gnes principales : celle de l'autogire
inventé par l'Espagnol de la Cierva
et celle de l'hélicoptère créé aux
Etats-Unis par Sikorski. Dans l'auto-
gire , le rotor fonctionne en conj onc-
tion avec une hélice normale , tandis
que dans l'hélicoptère l'avion est en-
tièrement mû par le rotor.

Le «gyrodyne» incorpore les meil-
leures caractéristiques des deux ap-
pareils en question : le petit pas de
l'hélice de l'autogire et le décollage et
l' atterrissage vertical de l'hélicoptère.
If est facile à con duire et offre une
très grande marge de sécurité .

Tout comme l'hélicoptèr e , le «gyro-
dyne» sera capable de rester station-
nais dans les airs, de voler en ligne
droite ou obliquement , de faire mar-
che arrière. Sa faculté de décoller et
d'atterrir verticalement permet de
l'employer partout où l'on manque
d'espace suffisant. D'ici quelque temps
il y aura probablement à Londres des
stations de taxis volants prêts à trans-
porter les voyageurs aux aérodromes
de la ville ou les en ramener.

L'AVION A AILES ROTATIVES :
LE « GYRODYNE »

L'Amérique a aussi son Petiot
Depuis douze ans, il emp êche la police de dormir

Voilà douze ans qu'un certain Alfred
Léonard Cline empêche onze polices
américaines de dormir. Ce Cline est un
vieux cheval de retour, âgé de cin-
quante-six ans , ex-faux médecin , ex-
ohoriste et ex-plaoier en assurances.
Ces onze polices sont persuadées que
Cline les mène « en bateau ».

Une meute de policiers essaient
d'impliquer Cline dans la mort de six
femmes et de deux hommes qui s'en
furent dans un monde meilleur , après
de brèves relations avec lui, en lui
laissant leur fortune.

Cline ne paraît nullement gêné par
tout ce bruit. Il considère que les 301
mille dollars que lui ont laissés feu ses
amis, tous grands buveurs de petit-
lait , sont bien à lui .

Néanmoins, la police de San Fran-
cisco l'a mis à l'ombre pour faux et
usage de faux, et celle de Datas le
réclame pour meurtre. Mais Cline pa-
raît bien sûr qu 'ils ne peuvent étayer
leur accusation.

Comme il le dit :
— Daug (c'est son mot favori). Si

j e suis meurtrier , c'est à vous de le
prouver.

Depuis 1933
On en est là pour le moment . Mais

l'avocat , J.-H. Ehr.ich , va encore plus
loin que son client :

— Ils ne peuvent pas garder Cline
en prison, dit-il. Il leur faut au moins
des preuves qu'un meurtre a été com-
mis.

Ehrlich assure en effet , et avec quel-
que apparence de raison, qu 'avant
d'arrêter un meurtrier présumé, il se-
rait peut-être bon de prouver que
quelqu 'un a été assassiné.

Or, c'est précisément à cela que les
policiers travaillent depuis 1933. C'est
en effet au cours de cette année-là
qu 'ils mirent la main sur Cline la pre -
mière fois. Un ami de Cline , Martin
Frame , l'avait accusé de l'avoir volé
après lui avoir administré un sopori-
fique dans un verre de petit-lait.

On découvrit chez Cline de grandes
quantités de soporifiques et du poison
violent . Condamné, il entra à la pri-
son de Folsom en 1934 pour n'en sortir
qu 'en 1943. C'était son second faux pas
car déjà , en 1929, il avait « tiré » un an
à la prison du Colorado pour vol qua-
lifié.

Crises cardiaques répétées
Tandis que Cline était tranquille -

ment enfermé dans sa cellule de Fol-
som, la police commença une enquête
sur la mort de sa première femme,
Mrs Bessie van Sickme Cline , de son
beau-frère Lucas Brandt, Mac Creery,
d'un clergyman anglais , le Rév . E. F.
Jones et d'une autre femm e : Garrie
May Forter . Tous ces gens étaient
morts , en l'espace de deux ans. d'une
« crise cardiaque ».

Cline héritait de Mrs Cline et du
révérend Jones. Le malheureux hom-
me d'Eglise n'avait signé son testa-
ment que l'avant-veille de sa mort.
Ces deux mor ts rapportèrent 44.000
dollars à Cline.

On exhuma les deux corps, de Mrs
Cline et de son frère. Les réactifs ne
révélèrent aucune trace de poison.
Quant au révérend Jones et à Mrs
Forter ils avaient été incinérés peu
de temps après leur mort. Détail par-
ticulier : Mrs Forter avai t été en rela-
tion avec le faux médecin peu de temps
avant de mourir . La police retrouva sa
trace dans un hôtel de Reno où elle
avait sign é le registre d'entrée en mê-
me temps qu 'un certain A. Cline. Qua-
tre j ours plus tard elle était morte.

Epidémie de meurtres
La police ne trouva rien qui permit

d'étayer contre Cline une charge d'as-
sassinat.

En février 1943, l'homme sortait de
prison. Aussitôt une épidémie de meur-
tres éclatait un peu partout aux U.S.A.

Le 8 novembre, une femme connue
sous le nom d'B.isabeth-Anna Klein
mourait d'une « attaque cardiaque »
dans un hôtel de Jackson, en Floride.
Son corps fut envoyé au crématoire
par un certain « F. L. Klein ».

Le 21 février de l'année suivante,
une seconde femme, nommée Alma-
Willa Carter , succombait à des trou-
bles cardiaques dans un hôtel de Ma-
çon (Géorgie). Son corps fut incinéré
selon les ordres d'un certain « F. A.
Klein ».

Le 17 octobre 1944, une troisième
femme, Mrs Alice-W. Carpenter , ne
résistait pas plus que les autres à des
« troubles cardiaques ». Cette fois-ci ,
la chose s'était passée dans un hôtel de
Dallas (Texas). Et le corps fut incinéré
suivant les ordres d'un M. « F. L.
Cline ».

Le 29 novembre 1945, une quatrième
personne, connue sous le nom de Eva-
Dolora Krebs mourait des suites d'une
« hémorragie cérébrale » dans un hôtel
de Portland (Orégon). Son corps fut
mené au crématoire par les soins de
son mari , Alfred Léonard Cline. C'était
une riche veuve que celui-ci avait
épousée l'année précédente , en mai
1944.

Arrêté pour ïaux
Les parents de la dernière Mrs Cline

eurent des soupçons et demandèrent
une enquête. Cline fut arrêté , mais
pour faux. En effet , la compagnie d'as-
surances qui envoyait mensuellement
à Mme Cline un chèque de 500 dollars
provenant de l'assurance sur la vie de
son précéden t mari , déclara que tous
les endos, depuis septembre 1944,
étaient des faux. La police trouva
dans le coffre de Cline, à Colombus
(Ohio), des actions appar tenant à
Mrs Cline. Il y en avait pour 165.000
dollars.

Les quatre mortes étaient des amies
de Cline. Toutes , au figuré , et , mal-
heureusement pour elles, au propre ,
buvaient du petit-lait . Toutes avaient
été « gravement malades » avant de
mourir . Ce qu i complique encore la
question , c'est que la poli ce pense que
ces femmes s'étaient inscrites sous de
faux noms dans les hôtel s où elles
sont mortes.

En fin de compte , le chef détective
Fritz , de Dallas , fit lancer contre Cline
un mandat d'arrêt pour le meurtre de
Mrs Carpenter , et prétendit qu'il tenait
d'un médecin de Dallas la preuve
qu 'elle était morte empoisonnée.

Cline ne parut guère inquiet de cette
histoire. En homme pour lequel le
comble de l'excitation est de commen-
cer ses phrases par l'interjection
« dan g », il déclara :

— Dang, qui le prouve !

„LeYacht de l'amour "
Sous le signe de l'aventure

La passion de Pierre Flanchard, - La mort
de Mélisands, - Un harem obligatoire.

Seul sur les océans.

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

Un yacht baptisé « Mélisande » a été cé-
dé à une entreprise de démolition , il y a
quelques années, dans un petit port fran-
çais de la Méditerranée. Ce navire était
connu sous le nom de « Yacht de l' amour »
dan s toutes les -mers du globe. Une curieu-
se histoire se rattache à cette appellation
romanti que.

Pierre Flanchard , un Français, avait ga-
gné dans l 'industrie en quelques années un
nombre suffisant de millions pour se retirer
des affaires. Resté longtemps célibataire ,
il se décid a enfin , au grand étonnement de
ses amis, à épouser une petite choriste de
l'Opéra , connue seulement sous le nom de
« Mélisande ». Elle appartenait à une fa-
mille très modeste et ne passait même pas
pour une beauté.

C'est aussi le nom de Mélisande que
Pierre Flanchard donna au magnifique
yacht qu 'il offrit  à sa j eune femme et sur
lequel les nouveaux époux avaient l'inten-
tion de faire leur voyage de noces. Mais,
quelques j ours avant le départ , la nouvel-
le mariée succomba à un accident.

Cruellement frapp é et en proie au plus
profond désespoir , Pierre Flanchard fit em-
baumer le cadavre de celle qu 'il avait tant
aimée, puis ordonna que l'on tranp ortât le
corps revêtu de la robe de mariage de
Mélisande et enfermé dans une cage de
verre, dans une grande cabine du yacht.

Le navire pr it ensuite la mer , Pierre
Flanchard ayant décidé de faire seul le
voyage au long cours qu'il devait entre-
prendre avec sa iemme. Après avoir croi-
sé dans l'A tlanti que , le yacht pénétra dans
l'océan Indien. L'inconsolable mari s'i-
maginait qu 'il existait quelque part dans
les mers lointaines une « Ile des Trépas-
sés », où il trouverait remplacement digne
de recevoir les restes de Mélisande. Ces
recherches le conduisirent j us que dans le
Pacifi que , où l'attendait une aventure qu 'il
n 'avait vraimen t pas prévue.

Le yacht avait j eté l'ancre devant une
île extrêmement pittoresque, habitée par
des indigènes qu i s'aperçurent bientôt que
Flanchard n 'avait que des intentions paci-
fi ques et l'accueillirent donc très amicale-
ment. Mais il arriva que les femmes de la
tribu , qui n 'avaient j amais vu d'homme
blanc et moins encore d'homme à longue
barbe — Flanchard la portait ainsi —
s'amourachèrent de ce « bel inconnu » et
réussirent à persuader les chefs de la peu-
plade de le retenir à terre. Conduit de
vive force au village , il vit mettre à sa
disposition une hutte , peuplée de six fraî-
ches compagnes, mais avec interdiction
de s'écarter du village sous peine de mort.
Les hommes de l'équipage avaient été tués.

Les femmes veillèrent d' ailleurs comme
de véritables geôlières à ce que le pri-
sonnier blanc ne pût s'échapper. Il passa
ainsi trois ans dans la tribu , sans j amais
avoir une possibilité de s'évader.

On lui permettait cependant parfois de
se rendre sur son yacht , sous bonne gar-
de, et il en profitait touj ours pour s'iso-
ler quel ques instants dans la cabine où re-
posait touj ours sa chère Mélisande. Mais
les femmes indigènes , poussées par la j a-
lousie, le suivirent un j our , découvrirent
le cercueil de verre et, traitant la morte en
rivale, j etèrent le corps à la mer.

Flanchard réussit cependant un matin
à tromper la surveillance dont il était l'ob-
j et, à gagner le yacht et à prendre la mer.
L'entreprise était très périlleuse, tous les
instruments de bord ayant été enlevés.
Aussi l' audacieux navi gateur mit-il des
mois à rentrer dans les eaux françaises et

ne parvint-il au terme de son voyage qu 'a-
près ayoir couru les plus grands risques.

L'absence de Flanchard avait duré cinq
ans. Les fatigues et les épreuves avaient
fait  de lui un vieillard , bien avant l'âge.
Touj ours .poursuivi par le souvenir de sa
chère Mélisande , il se confina dans l'isole-
men t , ne se préoccupa nullement de sa santé
déclinante et s'étei gnit entin , n 'ayant que
cinquante-huit ans. Sa fortune alla à des
neveux éloignés. Quant au yacht, il en
avait ordonné par testament la démolition ,
ne voulant pas que le navire qui avait été
témoin d'une si tra g ique aventure portât
sur les mers d'autres passagers indifférents.
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Roman policier

— Mais pourquoi Jean Brun vous aurait-il té-
légraphié ici ? Il connaît pourtant votre adresse.

— Oui , mais il sait que j e passe mes soirées
près de vous et son télégramme a été envoyé en
urgence.

— Il s'agirait donc de quelque chose de grave?
— De quelque chose d'important , en tous cas.

Je vais courir chez le Docteur Ambér ieux , il
comprendra sans doute mieux que nous.

Le Docteur Ambérieux prit connaissance du
télégramme de Jean Brun et s'empressa de té-
léphoner à Air-France.

L'avion de Marseille est attendu vers 21 h. 30,
dit-i l ensuite à Pierre. Il est maintenant près
de 20 heures , j'ai j uste le temps de prévenir
ma femme et de courir là-bas.

— Puis-j e vous accompagner. Monsieur ?
Le Docteur hésita , Pierre remarqua qu 'il pa-

raissait nerveux et même inquiet , il se décida
pour tant .

— Venez si vous voulez . De toutes façons , je
ne prendrai pas de chauffeur car les précau-
tion s de Jean Brun prouvent que l'on doit igno-
rer votre entrevue et j 'aime autant vous lais-
ser conduire la voiture.

^ 
Pourtant j e ne vous cache pas que c'est un

tête-à-tête que je dois avoir avec Jean Brun et...
— Oh ! Monsieur, interrompi t Pierre, mais le

Docteur ne le laissa pas continuer.
— Je sais, j e sais, interrompit-il à son tour.

Je connais votre discrétion. De plus vous êtes
un ami et vous oublierez que vous êtes aussi

j ournaliste, cest bien pourquoi j'accepte votre
présence , mais j'ai préféré vous avertir. Main-
tenant , ne perdons plus de temps. Trouvez une
excuse auprès de votre fiancée et soyez devant
la porte dans dix minutes.

Pierre parti , le Docteur appela sa femme pour
lui dire qu 'obligé de se rendre auprès d'un ma-
lade grave qu 'il lui faudrai t peut-être opérer
d'urgence, il était forcé de partir pour ne rentrer
peut-être que vers 11 heures ou même plus
tard.

— Quelle malchance ! s'écria Madame Ambé-
rieux , j uste ce soir où les Verdin-Buchan vien-
nent dîner avec nous. Il vont être désolés. Cette
opération est-elle vraiment si urgente ?

— Bien entendu , mais les Verdin-Buchan
n'auron t qu 'à revenir dans quelques jou rs. Pour
aujourd'hui , Philippe leur sacrifiera sa soirée
et vous ferez un bridge tous les quatre en at-
tendant mon retour , si je ne suis pas trop en
retard , évidemment.

Le Docteur Ambérieux et Pierre Vagrin arri-
vèrent au Bourget avec un peu d'avance et pour
ne pas se montrer , le Docteur resta dans sa voi-
ture.

Comprenant que les précautions prises par
Jean Brun devaient être importantes , il résolut
de ne pas aller au-devant de lui malgré son im-
patience , et de n'envoyer que Pierre sur le ter-
rain d'atterdissage. Ce dernier conduirait ensuite
le détective jus qu'à la voiture du Docteur.

L'avion fut enfin signalé. Il se posa sur la
piste et Pierre attendit haletant la sortie des
voyageurs.

Jean Brun fut le premier à descendre. Pierre
se précipita vers lui , mais à sa vue , le visage
du détective se rembrunit imperceptiblement.

— Je vois, mon cher Pierre , que vous avez
reçu mon télégramme, où est le docteur ? N'a-t-
il pas pu venir ?

— Oui. oui , il est là. Il vous attend dans sa
voiture.

Jean Brun eut un sourire satisfait et bientôl
il serrait les mains du docteu r avec un air
j oyeux auquel celui-ci ne se méprit pas.

— Assis au f ond de la voi ture près du doc-
teur tandis que j e conduirai , vous pourre z par-
ler tous les deux sans que j' entende un seul
mot , dit Pierre, mais j e vous en prie. Mon-
sieur, avant que j e reprenne mon emploi de
chauffeur , dites-moi si vous avez trouvé quel-
que chose au sujet de l'assassinat de Mont-
lurier.

Jean Brun se mit à rire.
— Il n'y a pas d'assassin de Montlurier , pour

l'excellente raison que celui-ci est bien vivant
et qu 'il a été arrêté il y a quelques heures.

— Comment , s'écrièrent à la fois Ambérieux
et Pierre , Montlurier est vivant? N'a-t-on pas
découvert son cadavre ?

— On a découvert un cadavre, mais ce n'était
Pas le sien.

— Par exemple ; C'est à peine croyable !
— Non , ce n'est pas incroyable et vous le

comprendrez si j e vous dis que le cadavre est
celui d'un «ami» de Montlurier assassiné par ce
dernier.

Le docteur et Pierre ne savaient que penser
de cette nouvelle, mais Jean Brun interrompit
leurs questions.

— Je n'ai pas le temps, dit-il , de vous donner
beaucoup d'explications , mais j e vous promets
mon petit Pierre , un papier sensationnel pour
votre j ournal. Maintenant , en route. Vous avez
bien fait de ne pas prendre l'Hispano, mais si
nous restions là trop longtemps, même cette
voiture plus modeste se ferait remarquer.

D'un autre côté , je ne veux pas aller à Paris
car je reprends le premier avion pour Marseille ,
donc chauffeur Pierre , faites-nous faire quel-
ques kilomètres et ramenez-nous ici . Comptez
que j'ai pour une demi-heure de conversation
avec le Docteur.

Dès que la voiture eut démarré , Jean Brun
sortit un paquet de sa poche et le tendit au
docteur. Celui-ci n'eut pas une minute d'hési-
tation :

— C'est la rivière de diamants , n'est-ce pas ?
Comment avez-vou s obtenu de Montlurie r qu 'il
vous la rende ?

— Qu'il me la rende dit Jean Brun avec un
rire ironique , mais s'il me l'avait rendue , à quoi
rimeraient toutes ces précautions? Non, Mont-
lurier ne m'a rien rendu et si j e vous rends
cette rivière, c'est que j e l'ai volée.

— Volée !
— Et oui , vol ée ! Volée à Montlurier sans

qu 'il le sache et j e vous garantis que lorsqu'il
s'en apercevra, cela n'ira pas tout seul.

— Vous me faites peur. Que se passera-t-îl
et que fera Montlurier ?

— Il essaiera de faire du bruit , mais ne pourra
rien prouver , et qui aj outerait foi à la parole
d'un Montlurier ? Seulement, il faut que le plus
tôt possible, des gens offrant toutes garanties
aient l'occasion de voir ces diamants: Le cas
échéan t, ils pourron t ainsi j urer que vous les
aviez en votre possession.

Si vous aviez pu les montrer dès ce soir,
c'eût été parfait; puisque c'est hélas ! impos-
sible, portez-les sans faute demain matin chez
votre bij outier.

— Voulez-vous dire que si Montlurier parle
des diamant s et du chantage qu 'il a exercé sur
moi, j e devrai nier et crier à la calomnie ?

— Exactement.
Le docteur resta silencieux et Jean Brun

reprit :
— Je comprends que cette idée vous soit très

désagréable et peut-être arriverons-nous à
éviter que Montlurier ne parle des diamants,
mais...

— Montlurier en parlera sûrement, inter-
rompit le dooteur; perdu pour perdu , il es-
sayera de faire le plus de mal possibl e autour
de

^ 
lui et vous le savez bien. Vos précautions

mêmes le prouvent.
— Certes, j e dois prévoir le pire et mettre le

plus d'atouts -possibles dans mon j eu, même si
ces atouts ne vous paraissent pas très hon-
nêtes.

N'oubliez pas, cependant, qu'un Montlurier
se défend jusq u'au bout , et c'est là-dessus que
j e compte. Croyez-moi , lorsque j e vous affirme
qu 'il nous reste un espoir, mais si je me trompe.

£e fada du gosc Viou

— Garçon , voilà une demi-heure
que j e vous siffle !

— Excusez-moi, Monsieur , je croyais
que vous vous exerciez à imiter le
pinson.

GARÇON-POETE
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Çùande f â t &  de Nuit  ̂, a
jSade de ÇeftèVe

organisée par l'Association des Intérêts de Genève
Embrasement de la Rade

Grand feu d'artifice !£sr_ïs.li2sr
t _l*s Tor ches Vivantes »

Prix des places: Fr. 1.50 à 8.—. Localion ouverte chez: Danzas & Cie, Natu-
rel LeCoultre , Blenk et Fert, Magasin AUegri Sports S. A.
Service de tramways et de trains spéciaux après la lêt e. 13374

Ouvrier qualifié
Importante usine du Jura bernois cherche pour son
départemenl 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

Importante Maison de ler ordre cherche de suite
ou époque à convenir :

Joailliers-Monteurs
de 1ère force pouvant travailler indépendamment

Bijoutiers-qualifiés
pour travail soigné.

Bijoutiers-réparateurs «,«.„*,
Tous les avantages sociaux en vigueur — Travail varié et intéressant

Salaires maximum
pour ouvriers qualifiés, place stable.

Faire offres sous chiffre G 40195 Al, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 13371

L 'Impartial est lu par tout et par tous

¦V__________l_________________________«__M a____BH__UMiMM

LA SACHE
A louer au centre du village,
2 petits appartements pour
une ou deux personnes.

S'adresser à M. Ali Robert-
Maire, La Sagne. 13387

Rat3io
On cherche à louer, pour
malade, pendant 3 à 4
semaines, radio 220 volts.
Téléphoner aux heures de
repas No 2.18.91. 13349

Hôtel-Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour un mois un (e)

cuisinier (ère)
i sommelière
(Service de vacances)

i garçon d'office
(Place à l'année)

Offres sous chiffre D. R.
13385, au bureau de L'Im-
partiaL

Lisez «L 'Impartial '

A vendre de suite

pie de colza
très fine et en bottes ,

puis dans quelques
jours

pailte de blé
nouvel le

S'adr. E. Schwaar
Areuse (Ntel) 13367

MnrKi p iii " seul demande Pr
IIIUIIOIGUI de suite bonne ou
à défaut une femme de mé-
nage sachant cuisiner. Bons
gages. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13362

n 'ayez pas de scrupules exagérés, pensez à
tout le mal que Montlur ier a fait et à celui
qu'il vous fait encore en accusant votre fils ,
car la lettre anonyme ne peut être que de lui.

— Pour Philippe, nous n'avons plus rien à
craindre, n 'est-ce pas ?

— Non, plus rien, et cette lettre devient une
arme contre Montlurier s'il vous accuse d'a-
voir fa it voler la rivière de diamants dans sa
sacoche noire.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire.

— Je vous l'expliquerai plus tard. Pour le
moment, votre rôle est simple : montrez les
diamants le plus vite possible et , si Montlurier
parle, jurez que ce Qu'il dit est faux, que les
diamants ne vous ont jamai s quitté et, bien
entendu , n'oubl iez pas que vous ne m'avez pas
vu ce soir. Sommes-nous d'accord ?

— En principe, oui, mais saurai-je jouer ce
rôle ? Je n'en suis pas sûr et puis, même pour
sauver ma réputat ion, il me déplaît de mentir.

— Comme vous voudrez. Docteur, mais ré-
fléchissez au préj udice que vous me porteriez
si la vér ité éta it connue. Réfléchissez et prenez
conseil de Madame Ambérieux.

— Cher ami, de toutes façons, je ne sais
comment vous remercier et ma reconnaissance
pour vous est immense. Vous avez raison, je
vais parler de tout ceci avec Marie et prendre
un e décision à tête reposée. A peine rentré...
Hélas ! j 'oubl iais : les Verdin-Buchan dînent
chez moi ce soir, je ne veux...

— Les Verdin-Buchan sont chez vous ce soir
et vous ne le disiez pas ! s'écria Jean Brun,
attendez !

Il fra ppa à la vitre pour attirer l'attent ion
de Pierr e et lui demanda de les ramener à
toute vitesse au Bourget.

— Les Verdin-Buchan, dit-il ensuite au doc-
teur stupéfait, mais voilà les témoins à qui
vous allez montrer dès oe soir la rivière de
diamants.

— Déposez-moi au Bourget et rentrez chez
vous au plus vitç. Soyez gais avec vos invités

et trouvez un prétexte pour parler de bijoux
et pou r exhiber les diamants.

Une minute plus tard , Jean Brun fr appa de
nouveau à la vitre.

— Arrêtez-moi ici , dit-il, nous sommes à
l'entrée du Bourget et je ferai le reste du
chemin à pied.

Pierre arrêta la voiture et sortit pour dire
au revoir au détective.

— Rentrez chez vous au plus vite, disait
ce dernier au docteur, et ne vous fa ites pas
trop de souci. Entre Montlurier et mod, la
partie n'est pas encore jouée. Il sauvera peut-
être sa tête (ce que je ne souhaite pas), mais
à condit ion de ne pas pron oncer le nom d'une
seule de ses victimes. C'est la seule chance
qui lui reste.

Allons, au revoir et à bientôt.
Le docteur et Pierre essayèrent de reten i r

Jean Brun encore une seconde, ma is, coupant
court à leurs remerciements, le détective s'é-
loigna à grandes enjambées en direction de
l'aérodrome.

Un avion partait de grand matin pou r Mari-
gnane. Il emportait parmi ses passagers un
voyageur qui dormit sans arrêt du départ à
l'atterrissage.

CHAPITRE XI

Le commissaire Brédeuil eut ce jour-là une
matinée chargée don t l 'affaire Mon tlurier oc-
cupa tous les instants.

Il rentra chez lui en retard et ce fut avec la
satisfaction du devoi r accompli et le plaisir
d'un homme affamé qu'il déplia enfin sa ser-
viette.

La servante Emilie apporta le plat fuman t,
mais Brédeui l déposait à peine sur son assi ette
deux tomates farcies dorées et appétissantes
lorsque retentit un violent coup de sonnette.

Zut 1 dit Brédeuil, et. arrêtant Emilie qui se
dirigeait vers la porte, il ajouta :

— Si c'est un ami, fa ites-le entrer, il assistera
à mon repas, mais si c'est un raseur, dites que

j e su is absent et n'oubliez surtout pas de fermer
la porte , pour qu'il ne puisse pas me voir.

Tout en attaquant sa tomate, Brédeuil prê-
tait l'oreille, mais lorsqu'il eut reconnu la voix
de Jean Brun saluant joyeusement Emilie, il
posa sa fourchette et appel a son ami.

— Ainsi vous voilà, en avance sur votre pro-
messe, je dois le reconnaître. Avez-vous dé-
jeuné, ou dois-j e faire ajout er un couvert ?

— Je n'ai pas déjeuné et j 'ai une faim de loup,
mais je n'ai pas voulu aller au restaurant pour
ne pas vous faire attendre davantage.

— Je l 'espère bien et je vous dirai même
que Je ne vous autorise à vous servir que si
vous êtes capable de parler en mangeant.

— Eh bien, allez-y. Posez-moi toutes les
questions que vous voudrez, et puis ce sera
mon tour.

— Comment, votre tour ? Oue voulez-vous
encore ?

— Je veux avoir des nouvelles de Montlu-
rier et de son interrogatoire ; savoir ce que
contenai t la sacoche noire, etc., etc.

Brédeuil repoussa son assiette et, sans quit-
ter sou ami du rega rd , il demanda :

— A votre avis, que devait contenir la sa-
coche noire ?

— Vous n'allez pas me dire qu'elle était vide?
Vu son poids et les précautions de Montlurier,
j e Pense qu 'elle devait renf ermer le mill ion de
Trémeur, plus je ne sais quelle somme.

— Exact, mais lorsque la sacoche a été ou-
erte en présence du juge d'instruction et de
Montlur ier, ce dern ier a fa it un e scène terr ible
disant qu 'on lui avait volé une rivière de dia-
mants.

— Voyez-vous ça. Et qui accuse-t-il du vol ?
Son inf i rmière ?

— Ne riez pas, Jean Brun , c'est très grave.
Mont lurier n 'accuse pas son inf irmière, mais
la police.

— Il est fou . Ou bien il cherche à égarer l'o-
pinion et à gagner du temps. Sur quoi base-t-
il son accusation ?

— Sur oe que la rivière était dans la sa-

coche lorsque le directeur de la maison de santé
la lui a rendue et que cette sacoche ne l 'a plus
quitté jusqu'au moment où il l'a confiée au
commissai re du «Languedoc». Impossible, n'est-
ce pas, d'accuser celu i-ci, d'au tant plus que la
serrure n'a pas été forcée. Il ne reste donc
que la police qui possédait à la fois la sacoch e
et les alefs.

— C'est grotesque, autant accuser Emilie
d'avoir volé les tours de Notre-Dame. Si vous
voulez mon avis, Montlur ier , se sentant perdu ,
cherche un dér ivatif ou une parade, en atta-
quant à son tour. A-t-il déposé une plainte ?

— Pas encore. Outrés de ses paroles, nous
lui avons rappelé que tout ce qu'il dirai t pour-
rait être retenu contre lui. Il nous a alors dé-
claré qu 'il ne prononcerai t plus un mot hors de
la présence de son avocat et depuis son mu-
tisme est complet.

— Dois-je comprendre que Montlurier n'a pas
encore vu son avocat ? Il n 'a donc pas choisi
un Aixoi s?

— Non , il a réolamé les services de Maître
Rethel du bureau parisien, qui arrivera demain
mat i n.

— Et qui lui démontrera sans doute l'ab-
surdité de ce moyen de défense. Si encore Mont-
lurier avait parlé d'un vol d'argent ! ma is une
rivière de diamants ! D'où venait-elle ? Où Pa-
vait-il achetée ? autant de questions auxquelles
il lui faudra  répondre.

—Bien entendu et comme Montlurier n'est
pas fou , je ne peux croire qu 'il a inventé de but
en blanc une histoire sans queue ni tête.

— Alors, vous croyez à l'existence de la ri-
vière ?

Brédeuil fixa son regard dans les yeux de son
ami :

— Cette rivière m'a rappelé le bijou de fa-
mille que vous recherchiez soi-disant au début
de votre enquête. C'est vous qui avez repris la
sacoche chez le commissaire du bord et...

— Et vous m'accusez d'avoir volé l a r iv ière,
dit Jean Brun en se levant brusquement.

(A suivre.)

Nous informons nos amis et
connaissances, ainsi que le
public en général , qu 'à partir
d'aujourd'hui nous exploite-
rons l' ancien

café salomon spiller
Versoix 3, rénové.

Par des consommations de
ler choix , nous espérons pou-
voir satisfaire chacun.

Se recommande,
Famille Numa Donzé 13383

Spécialité de casse-croute

On cherche pour tout de suite

chambre meublée
pour jeune employé de commerce 13326

S'adressser à GOTH & Cie rue de la Serre 65

Trempe
cémentation, revenu, travail rapide

E. FREI
NEUVEVILLE

Téléphone 7.92.85 13359

A uendre 3 COFFRES-FORTS
avec garantie, spécialement construits contre le vol et
le feu. Possibilité d'emmurer.

Grandeurs : 44 x 38 x 29
56 X 45 X 38
120 x 60 x 50 kg. 330

Ecrire sous chiflre P 5012 N, é Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 1337C

I Montres
pour le Brésil

Maison suisse en gros, avec suc-
cursales dans les villes principales du

| Brésil et disposant de spécialistes
| cherche relation avec fabricants en vue

de reprendre leur représentation ex-
! clusive. La marchandise serait prise en

Suisse.

Oflres sous chiffre OFA 8941 Z, à
Orell Fussli-Annonces Zurich,

| ZUcherhof. 13373

Apprentie
vendeuse

serait engagée à la

£
)ARF UMER/B
fOuMONTj

13000

Jeune lie
sachant cuire et tenir
un ménage soigné est
demandée auprès de
dame seule. Entrée
de suite ou époque
à convenir. — S'adr.
au bureau de L'Im-
partial, 13360

Pendant les vacances
scolaires, jeune garçon
trouverait bonne place
comme

commissionnaire
Demander l'adresse au
bur.de L'Impartial. 13345

Outils
de graveur

sont demandés à ache-
ter pour apprenti. —
Faire offre avec liste dé-
taillée à Paul KRAMER
Usine de Maillefer ,
NEUCHATEL. 13332

Camping
A vendre une tente de
camping 2 places avec
toile de fond et dou-
ble toit , ainsi que deux
sacs de couchage. Le
tout à l'état de neuf.
P r i x  avantageux. —
S'adresser :

Halle des Occasions
Serre 14. M. Stehlé

A vendre, au bord
du lac de Neuchâtel ,
une splendide

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

Il PHOTOS
; DÉVELOPPEMENT GRATUIT i

DE TOUS LES FILMS
| J ACHETÉS CHEZ NOUS j
I Travaux d'amateurs soignes j

DROGUERIE j
iir^

DU
VERSOIX !

ED.I0OBAT

Bois ci© feu
sapin et foyard est demandé à acheter par toutes quantités.
Adresser offres détaillées avec prix , sous chiffre L. R.
13305, au bureau de L'impartial.

Manœuvres-terrassiers
sont engagés de suite par Entreprise de la ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13387

Ne partez pas, sans être venu vous rendre
compte de notre choix magnifique .
Pour DAMES: Fr. 26.80 . 34.80

39.80 ¦ 41.80 - 59.80
Pour MESSIEURS : Fr. 29.80 > 36.80

41.80 ¦ 59.80 - 69.80
VOYEZ NOS ARTICLES TRICOUNIS

KurHl
12534 LA CHAUX-DE-FONDS

gSÉotofreienM
WSjjZ . 7 L'Hôtel familial  au bord du lac. Eau cou-
K|i ( i l  rante. Pension fr. il.— à 14.—. Bar original
Wkm au lac. Dancing, Concerts tous les jours.
Wm ' h Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61.

Jeune homme
intelligent et actif , désireux d'apprendre
une partie facile des arts graphiques,
trouverait bonne place, immédiatement
rétribuée. — Faire offres sous chiffre B. L.
13123 au bureau de L'Impartial.
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Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES__ NEUCHATEL [HSS

Madame Antoine Kohly-Perrelet et
ses enfants adressent l'expression de leur
reconnaissance, à tous ceux qui leur ont en-
voyé des messages d'affection et de sympa-
thie dans leur grande épreuve.

Cernier, le 25 Juillet 1946. 13388Terrain
A vendre parcelle de
1500 m. environ. Belle
situation à proximité
de la ville. — Ecrire
sous chiffre TE 13391
au bur. de L'Impartial.

A VENDRE

tourbe
1ère qualité, ainsi que
tourbe pour litière.
Quantité à volonté. —
S'adresser tél. 4.63.19,
GERNEUX-VEUSIL.

13393

Motos
PEUGEOT, 500 lat., 4
vitesses, 1937, avec ou
sans side-car.
SCOTT, 2 cylindres, 2
temps, refroidissement
à eau, revisée, à ven-
dre à prix intéressant.
S'adresser le soir Tê-
te-de-Ran 13. 13392

RESTAURANT

&acustha
Colombier

A cinq minutes de la plage

Restauration chaude et froide

SPÉCIALITÉS :

Picatta milanesa
Brochettes

Poissons du Lac
Repas de noces

et sociétés

Se recommande :
Mme ALLEMANN
Tél. 6.34.41 8391

Appareil
photographique
films et plaques 9 x 12,
marque Zeiss Confessa Net-
tel. Acheté Fr. 650.-, à ven-
dre ou à échanger contre bi-
cyclette homme ou dame. —
S adr. S. Grezet, Manège 6
NEUCHATEL. 13330

Montres T™.-,
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Nama-Dioz 33. 10U7

Admin. de „ L'Impartial "

S» I Vb 325

C'est la Foire aux coupons CHEZ WALTHER
Léopold-Robert 48-50 BALANCE S. A. La Chaux-de-Fonds

Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus :
soieries, rideaux, vistra, coton, lainage, lin , etc., etc... à des prix ??? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en

dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N'AUREZ
PAS PERDU VOTRE TEMPS... car chaque coupon est une bonne afiaire. 12266

Madame Paul CLERC-ZWAHLEN , ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil. Un merci tout
spécial au groupement des chômeurs âgés.

Etat civil du 24 juillet
Promesse de mariage
Vuillemin , Pierre - Henri ,

employé de bureau , Ber-
nois , et Jeanneret , ltène, Neu-
châteloise.

Décès
10514. Qrossenbacher , Hen-

ri-Louis, veuf de Anna née
Zweilin , né le 3 février 1880,
Bernois. — Incin. Riese née
Vuilleumier, Laure, épouse
de Louis-Frédéric, née le 3
décembre 1873, Neuchâte-
loise.

ils
Tech. Dentiste

absent
13271

Dr L .PIM
Médecin-dentiste

absent
13119

ETUDE

Julien Girard
NOTAIRE

nue Léopold-Robert 49

BUREAU

fermé
du lundi 22 juillet au samedi

3 août 1946

13309

BeauH meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux com. chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 380.- 530.- 620.-
Vitrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche formant lit
290.- 350.- 380.- 450.-
Divans-canapés 150.- 290.-
Divans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 950.- 1100.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
Servir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dlf-
térents dep. 1550.- à 2880.-

ÉBÊMSTER1E- TAPISSERIE

M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

133B0

UU CnBPC llB une chambre
meublée. — S'adresser Con-
fiserie Tschudin , rue Léopold-
Robert 66. 13405

Avez-vous dea ennuis financiers ? j % .
Déalrez-vous faire des achats? 7 ^J £5 i~" HB™ 

^^
fldresj ex-vous en toute sécurité à * ' ™ ¦¦ ¦ ¦ ^#
l'établissemenldeCiéditspé cialisé _ _ ,_.9 Aide efficace at rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à ™-"i°"' "¦—
-._. _. _- ___ _. _. • Discrétion absolueBld Gges-Favon 19, Genève _ , ,

• La plus grande com-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus M) Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

Orchestre
Petit orchestre de 3
misuciens est deman-
dé pour le ler août.
Faire offres à l'Hô-
tel de la Paix, Cer-
nier. Tél. 7.11.43.

13389

Acheteur pour son propre
compte cherche des

mouuements pour
boîtes à musique

contrat pour grande quan-
tité, livraisons mensuelles.
Les maisons sérieuses sont
priées d'écrire sous chif-
fre Z. 38962 X., Publi
citas, Genève. 13307

Sommeire
de 25 à 27 ans,
est demandée ,
connaissant les 2
services.

Faire offres au Res-
taurant de la Pla-
ce, Le Locle. 13394

Travail
à domicile

Je cherche montage
d'appareils en série
ou petits travaux sur
tour.

Faire offres à M. H. GAUD ,
Pilon (Vaud) 13395

A VENDRE

petit char
à pont, 90 x 60, état de
neuf:  60 francs. —
Adresse : Rez-de-chaus-
sée, Parc 32. 13377

On demande
s acneier d'occasion

Livres d'arts et métiers
Larousse
Illustrations de Noël et
livres de tous genres.

ACHAT-VENTE-ECHANGE
Je suis toujours acheteur de
vieux timbres suisses, Rappen
Rayon, etc. 9827
A vendre poste local sur lettre

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

Â vendre

Glisseur
avec moteur amovi-
ble 8 HP, en parlait
état de marche et
d'entretien.

S'adr. à M. Ed. Humbel,
St-Blaise, tel , 7.52.08. 13369

Appartement
5 chambres , tout con-
fort , serait échangé
contre un de 4 cham-
bres, confort, — Ecri-
re sous chiffre O. N.
13386, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

1 machine a graver
pantographe , genre Lienhard ,
Deckel , ou autres. Bon état.
— Adresser offres détaillées
sous chiffre P A 13706 L, à
Publicitas, Lausanne.

13396

Placements
de fonds

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

a) 17 appart. Fr. 325.000.-
b) 6 appart . 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"/o).

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

Renseignements par
l 'Etude du notaire
Servien, à Yverdon.

13238

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Fhlfliailt c^erche emploi
LlUUIalll dans un bureau
ou entreprise pour août ef
septembre. — Ecrire sous
chiffre E. T. 13204 au bu-
reau de L'Impartial. 13204
Phamhno meublée est de-
OlldlHUI IJ mandée pour le
1er août par monsieur. —
Ecrire sous chiffre A E 13293
au bureau de L'Impartial.

flllhl ÎP sur un banc de Pouil-
U UUIIC ierei une petite ja-
quette d'enfant en lainage
bleu marin. — Prière de la
rapporter contre récompense
chez M. Diacon, rue du
Doubs 115. 134U

La F. O. B. B. informe ses
membres du décès de leur
camarade

Monsieur

Fritz GROSSENBACHER
survenu à l'hôpital le 23 cou-
rant.

Chacun en conservera le
meilleur souvenir.
13412 Le comité.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

Repose en paix très chère maman.
Tu as fait noblement ton devoir ici-bas.
Ton souvenir restera gravé dans no»

coeurs.

Monsieur et Madame Willy BUrki-Perre-
noud;

Madame Vve Adèle Meyer-Portmann ;
Monsieur Albert Perrenoud , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Rosa Prêtre,

ainsi que les familles Meyer, TschSppHt , pa-
rentes 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
maman , belle-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame

Rosine Burki
née Meyer

enlevée à leur tendre affection Jeudi , dans sa
68me année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 27 courant, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue du Collège 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part 13402

Repose en paix bien cher papa.

Mademoiselle Marguerite Brodbeck ;
Monsieur et Madame Ernest Brodbeck-

Chapmann et leur fille Yvonne, à Lon-
dres;

Mademoiselle Alice Brodbeck, à Zurich;
Monsieur et Madame Charles Brodbeck et

leurs enfants, à Lignières;
Monsieur et Madame Emile Brodbeck et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Otto Brodbeck et

leur fille Jacqueline ;
La famille de feu Robert Brodbeck ;
Madame Dina Blaser-Racine et ses enfants

à Zurich ;
Monsieur et Madame Karl Gimple-Raci-

ne et leurs enfants à Zurich ;
Madame Emma Blaser-Racine et son HIs à

Zurich ;
Mademoiselle Angèle Racine à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

tasl 1111 -11
enlevé à leur affection dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1946.
L incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 27 courant, à 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue de l'Est 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13401

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 7

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

— Mais, s'écria le magnat de la cité, vous
n'allez tout de même pas soupçonner un de
mes invités ?

Les yeux bleus du détective brillèren t un peu.
— Je n 'ai rien voulu suggérer de pareil ;

mais ce que j e vou s ai demandé se fait habi-
tuellemen t dans ce genre d'enquêtes.

— Le détective a raison , Mr. Thursby, ap-
prouva l'inspecteur. Maintenant , voulez-vous
nous dire le nom de toutes les personnes qui
se trouvaie nt à Heatlilands la nuit dernière ?

— Est-ce que cela signifie que votre détec-
tive s'occupera de leurs affaires privées ?

— Certainement pas.
— Eh bien ! alors, tout d'abord , il y avait

Lady Sybil Tremayne.
•— Nous pouvons l'éliminer. le crois..

— A moins que la compagnie d'assurances
n'ait quelques soupçons, dit Forrest.

Thursby se leva lourdement de sa chaise.
— Je considère ceci comme une insulte , cria-

t-il.
— Asseyez-vous, Mr. Thursby, et j e vous

en prie , ne vous mettez pas en colère. Lord
Bradney lui parlait durement. Il ne pouvait
Plus supporter la présence de ce rustre, de
l'autre côté de son bureau , et il était décidé à
ne pas supporter plus longtemp s son insolence.

— Nous pouvons très bien nous comprendre,
Mr. Thursby, continua-t-il. Dans un forfait de
ce genre, la police doi t faire toutes les suppo-
sitions possibles. Et si personne n'est soup-
çonné en particulier , il nous faut admettre
pourtant que le Faucon Noir pouvait avoir des
complices dans la maison.

— C'est absurde ! Je vous ai déj à dit que
tous ceux qui se trouvaient dans ma maison
sont au-dessus de tout soupçon — autrement
j e ne les aurais pas invités.

— Donnez-moi les noms, s'il vous plaît , cou-
pa l'inspecteur. Nous savons que Lady Sybil
Tremayne était là. Qui y avait-il d'autres ?

— Les seules autres femmes étaient ma fille
Joyce et son amie , Miss Cynthia Holgate. Il
lança des regards furieux sur Forrest qui pre-
nai t des notes.

« Puis il y avait Horniblou , le ban quier , le
j eune Gervase Frent , l'acteur , Hector TréfuslS,
le compositeur musical des revues Bonifex , et

Allan Hathaway, du Foreign Office. Thursby
énumérait ces noms, absolument comme s'ils
avaien t ajouté une gloire ou un honneur quel-
conqu e à son propre nom. C'était un tout petit
groupe , conclut-il.

— C'est ce qu 'il me semble. Eh bien ! merci ,
Mr. Thursby.

« Je ne crois pas que nous ayons besoin d'au-
tres renseignements pour le moment. Mais
soyez assuré que nous ferons tout ce que nous
pourrons. Dès que nous aurons découvert quel-
que chose, nous vous mettrons au courant.
Lady Sybil Tremayre désire naturellement re-
trouver son collier ?

— Naturellement . Mais j e vous dirai — et
ceci en tant que stricte confidence — qu 'elle
adopte une attitude extraordinaire.

— Vraiment ?
— Oui. Vous connaissez les femmes , et vous

savez que plus le gredin est de taille, et plus
i! les attire. Lady Sybil , quoi que chagrinée de
la perte de son collier , ne peut se consoler de
n'avoir pas parlé au voleur. On ne peut j amais
comprendre les femmes , aj outa Thursby, en
avançant ses grosses lèvres.

L'inspecteur se leva.
— Merci de votre confiance, Mr. Thursby.

Nous ferons tout ce que nous pourrons. Forrest ,
voulez-vou s reconduir e Monsieur .

Avec un sourire , mais sans lui serrer la
main , Lord Bradney lui signifiait poliment que
l'entretien était fini.

De retour , Forrest regarda son supérieur et
sourit.

— Pourquoi riez-vous ? demanda l'inspec-
teur.

— J'était en train de penser que si — il s'agit
seulement d'une supposition , bien entendu —
vous ou moi étions le Faucon Noir.

— Exactement ! fut la réponse énigmatique,
mais pleine de sous-entendus.

IV
Commérages. L 'homme qui écrivit

Comme Nottley entrai t dans la chambre avec
le thé du matin , Gérald Frost se leva.

— Qu'avez-vous apporté sur le plateau ? de-
manda-t-il , quoiqu 'il sût que la question n'a-
vait aucune valeur.

George Nottley, qui avait été clerc d'avoué
avant de monter au grade (la définition était de
lui) de domestique tout à fait accompli , éclaira
l'expression sévère de sa physionomie par un
sourire.

— Le courrier du matin , monsieur , annonça-
t-il , qu 'on vous a expédié du bureau.

Son maître repoussa toute la correspondance.
— Jette-les au feu , ordonna-t-il.
— Les lettres qui vous concernent directe-

ment , monsieur, sont mises de côté, annonça
Nottley, en désignant un tas plus petit à droite
de sa théière.

(A suivre.)

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Madame Georges LANFRANCHI, ses
enfants et petit-enfant , ainsi que les
familles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie reçues' en ces douloureux
moments, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sin-
cères remerciements et leur profonde
reconnaissance. 13350

*«MHH-____________________ M__-_-___-______ -_ -____________________________ _l

Mon Père, non pas ce que je
veux, mais ce que Tu veux.

' Mat. 26, v. 39.

Madame Henri Savoye-Pauli, à
Villeret ;

Madame et Monsieur Vital Lanoy-
Savoye, à Bruxelles ,

ainsi que les familles Savoye, Ueber-
sax, Pauli , Meyrat , Rossel , parentes
et alliées , ont la grande douleur de
taire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Henri Savoye
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, trère , beau trère, oncle,
neveu , cousin et parent , enlevé brus-
quement à leur tendre affection , à
l'âge de 52 ans et demi.

L'incinération a eu lieu à Lugano,
le 23 juillet 1946.

Une cérémonie funèbre, à la mé-
moire du détunt , à laquelle chacun
est invité , aura lieu au Temple de
Villeret , le samedi 27 juillet , à 13 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée à
proximité du Temple.

Cet avis tient lieu de faire part.



ZHtyov*
Le mécontentement grandit

en Italie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 j uillet.
Les nouvelles qui nous p arviennent

de la Péninsule prouven t que la p u-
blication du p roje t du traité de p aix
a prof ondément déçu tous les Italiens,
même ceux qui s'attendaient au pire.
En ef f e t , personn e ne p ensait que le
traité serait si dur, car si certains
Italiens arrivent à admettre que la
guerre a bien été déclarée et pe rdue
p ar eux, ils estiment que les sacrif ices
qu'ils ont consentis à la cause alliée
pe ndant deux ans. la lutte vigoureuse
et meurtrière qu'ils ont menée contre
les envahisseurs allemands, leur don-
naient droit à un traitement de f aveur
au moment du règlement de comp-
tes.

Or les Alliés estiment que ce traite-
ment de f aveur , l'Italie l'a bel et bien.
« Qu'elle compare son sort avec celui
qui est f ait  au Jap on et surtout à l 'Al-
lemagne ? Elle ne sera p lus occup ée
très longtemps , tout en ayant été l'un
des chaînons du Pacte d'acier. Les am-
put ations territoriales qu'on lui imp ose ,
excep tion f aite de ses colonies af ricai-
nes qui lui reviendront p eut-être, ne
sont p us l'exp ression d'une p olitique
de vengeance, mais simp lement des
rectif ications de f rontières p arf aite-
ment j ustif iées, à l'égard de la Fran-
ce, de la Grèce et de la Yougoslavie.
Qui p lus est, le Tyrol du Sud lui est
attribué alors que si l'on avait tenu
compt e de l 'état de f ait existant avant
l 'italianisation de ce territoire telle
qu'elle f u t  op érée p ar le f ascisme, il
aurait dû revenir à l 'Autriche. Enf in ,
l'Italie ne doit p as oublier que sans
elle , l'aventure hitlérienne n'aurait p ro-
bablement pas été p ossible. On sait ce
qu'elle a coûté à l'Europ e ! »

Certes, M. André François-Poncet,
ancien ambassadeur de France à Ber-
lin et à Rome p ense aussi que si Hit-
ler ne s'était p as senti soutenu, dès
1936 tout au moins , par Mussolini , il
n'aurait pa s osé p artir en guerre. Ce-
pe ndant, il est des choses bien dif f ici-
les à f aire admettre à tout un p eup le.
Le désarmement radical auquel on
contraint l'Italie , seule et sans allié en
f ace d'une Yougoslavie dy namique , ar-
mée , et qui a lié son sort à celui de
l'U. R. S. S., est une humiliation en
même temp s qu'un risque.

Plus de f lotte, plus d'aviation, p lus
de colonies, l 'imp ossibilité de cons-
truire des f ortif ications, tout cela ra-
vale l 'Italie au rang d'une pui ssance de
troisième ordre et si la Yougoslavie ,
la France obéissent ici à des senti-
ments que l'on p eut f ort  bien comp ren-
dre , il n'en reste p as moins que rej e-
ter un grand p ay s p auvre et surp eup lé
dans l'opposition et l'amertume n'est
pe ut-être p as très sage. Mais il serait
encore moins sage p our l 'Italie de re-
mâcher sa déconvenue et de ne p as se
mettre à travailler courageusement
pou r regagner la conf iance du monde
en général , des Anglo-Saxons et sur-
tout de la France, af in  de p ouvoir
constituer bientôt , tout à f ait p acif ique-
ment d'ailleurs, cette union latine qui
serait certainement un gage de p aix
pour notre malheureuse Europ e.

Résumé de nouvelles, 
— Au moment même où la deuxiè-

me bombe atomique explo sait et don-
nait les résultats qu'on lira pl us loin,
M. Gromy ko déclarait , au cours de
la séance du comité atomique de
l 'O. N. U. que l 'U. R. S. S. rej etait la to-
talité du p lan américain de contrôle
atomique. Ceci p our trois raisons :

1) Le pl an Baruch aff aiblirait l'u-
nité des membres p ermanents du
Conseil de sécurité ;

2) Il emp iéterait sur la resp onsabi-
lité du Conseil de sécurité, en tant
qu'organe exécutif central des Na-
tions Unies ;

3) Il p orterait atteinte aux disp osi-
tions de la charte garantissant toute
nation contre une immixtion dans ses
prop res af f a ires .

— Les convocations p our rassem-
blée générale des Nations unies ont
été envoy ées de New-York aux 51
Etats membres. L 'assemblée a été ren-
voy ée du 3 au 23 sept embre p our évi-
ter qu'elle ne coïncide avec la Conf é-
rence de la p aix.

— Le bulletin du comité central du
p arti communiste russe écrit que l 'U.
R. S. S. est en train de construire une
f lotte de guerre extrêmement p uis-
sante et moderne. Le bulletin aj oute :
« Au p oint de vue technique et tacti-
que, ces nouvelles unités sont sup é-
rieures, surtout en ce qui concerne
l'armement , aux navires de même ca-
tégorie des Anglo-Saxons.» Ce an*
nZest p as tout à f ait  un gage de naix !

INTERIM.

le deuiicmc acte à Bikini
La bombe atomique sous-marine a explosé hier soir. Une colonne de vapeur fu t  projetée en

l 'air après qu'on eut entendu un grondement terrifiant. Un seul navire a coulé.

La bombe a sauté
NEW-YORK.25. — Reuter.— L'A-

MIRAL BLANDY, COMMANDANT
L'EXPERIENCE DE LA BOMBE
ATOMIQUE A DECLARE QUE LA
BOMBE A FAIT EXPLOSION A
L'HEURE EXACTE PREVUE (21 H.
35 GREENWICH).

Un grondement terrifiant
Selon d'autres messages, quand la

bombe fit explosion, un grondement
terrifiant qui dura plusieurs secondes
fut entendu nar les observateurs.

Un témoin rapporte qu'une colonne
d'eau haute d'au moins 2000 pieds fut
projetée en l'air par la force de la dé-
flagration. Des forteresses volantes
aperçurent un nuage de vapeur mon-
tant à Plus de 8000 pieds d'altitude
immédiatement après la détonation.
Des masses de vapeur et des nuages
de rayons blancs cachèrent entière-
ment les 80 navires de l'objectif. Quand
l'écran de vapeur et de rayons dis-
parut, le croiseur «Sait Lake City»
était encore à flot. On croit que quel-
ques appareils de télévision pour les
prises de vue ont été mis hors d'u-
sage.

Immédiatement après que le j eune
savant Marshall Holloway eut pro-
voqué l'explosion en pressant un
bouton sur le navire situé au large
de la lagune de Bikini, une formidabl e
colonne de vapeur gris-bleue s'éleva
instantanément. Elle était entièrement
différente dans la forme de celle qui
suivit l'explosion précédente. Elle
avait sa plus grande largeur à la ba-
se et était étroite au sommet.

Dix navires _ de l'obj ectif sont en-
core à fl ot. L'un d'eux , croit-on , est
le «Nevada», navire de bataille de 29
mille tonnes.

Des vagues d'une hauteur de
cinq pieds

On rapporte que des vagues ont
bajayé l'atoll de Bikini. Elles avaient
une auteur de 5 pieds. Les vagues
causées par l'explosion atteignirent
la lagune de Bikini 8 minutes plus
tard.

A ce moment, .'objectif principal
constitué par la flotte était toujours
caché.

Le f i l m  de l événement
A bord de 1' « Appalachian », au lar-

ge de Bikini . Joseph Laitin , corres-
pondant spécial de l' agence Reuter té-
légraphie :

La première explosion atomique
sous-marine eut lieu mercredi soir à
21 h. 35, heure de Greenwich. Le sa-
vant Marshall Holloway, âgé de M
ans, et le contre-amiral Parsons, tra-
vaillèrent toute la nuit pour préparer
la bombe.

C'est Holloway qui l'a fait exploser.
Il avait dans sa poche la clé qui dé-
clencha l'émetteur placé sur un na-
vire à 15 milles de la lagune de Bi-
kini.

L'émetteur lança alors des impul-
sions radio-électriques sur lesquelles
seule la bombe atomique numéro 5
peut réagir . Dans un petit bateau , au
centre des 85 navires non éclairés qui
servirent d'obj ectif , les deux hommes
travaillèrent à la profondeur voulue et
fixèrent les appareils électroniques qui
agirent quand Holloway pressa la dé-
tente.

Une heure avant le moment fixe
pour l'explosion , les appareils élec-
troniques de la bombe atomique lan-
cèrent un signal automatique , signi-
fian t que l'engin était prêt à recevoir
les impulsions qui le feraien t sauter.

UN SIMPLE PETIT BOUTON NOIR...
Holloway s'est assis face à un pan-

neau noir pourvu d'une série de bou-
tons et de lampes de couleur. Cinq
minutes avant l'explosion, il lança un
courant qui envoya à la bombe ato-
mique une série d'impulsions qui éta-
blirent le circuit final.

Cela demanda trois minutes, puis 50
secondes plus tard, Holloway pressa
calmement un petit bouton noir situé
à l'extrémité du panneau.

Ce dernier bouton du détonateur
mit en mouvement ce que Holloway
appelle une cloche d'alarme qui mit
en contact deux quantités distinctes
de plutonium dans la bombe. A ce mo-
ment, la bombe devint une gigantes-
une masse destructive.

A Paris...
c'était un sifflement de vent

PARIS. 25. — AFP. — L'explosion
de la bombe de Bikini entendue à la
radio a produit exactement le même

effet que la première explosion , il y a
quelques semaines.

Le bruit qui pouvait être perç u ne
ressemblait en rien à celui d'une ex-
p losion, c'était p lutôt le bruit d'un sif -
f lement de vent pr olongé p endant en-
viron 40 secondes ou celui du roule-
ment des vagues. Pendant qu'il se p ro-
p ageait sur les ondes, la voix du sp ea-
ker était complètement couverte.

... A LONDRES
tel un train électrique dans un tunnel

LONDRES, 25. — Reuter. — L'ex-
plosion de la bombe atomique a été
perçue en Angleterre par les auditeurs
de la radio. Pendant 20 secondes, on
entendit un bruit analogue à celui que
fait un train électrique dans un tunnel.
Puis ce fut un coup assourdi , comme
si l'on avait frapp é sur un énorme
tambour.

Tous les cuirassés sont à flot,
sauf un

Au large de Bikini. 25. — AFP. —
Tous les cuirassés sont à f lo t , sauf un,
telles sont les dernières nouvelles p ar-
venues à la radio britannique, qui
ajoute que le cuirassé « New-York »
est endommagé et que le p orte-avions
« Saratoga » donne de la bande. En
outre, les croiseurs « Nevada » et « Na-
gato » se maintiennent à la surf ace.

L'amiral Blandy déclare...
Au large de Bikini , 25. — Reuter. —

L'amiral Blandy a déclaré :
« A bord du bateau d'où j e vous p ar-

le, à quelques milles à l'est de la lagu-
ne de Bikini , on p erçoit distinctement
quelques-uns des ef f e t s  de la p remière
exp losion sous-marine. On ne sait p as
encore si les huit sous-marins ont cou-
lé, car aucun d'entre eux n'a été
amené à la surf ace p ar l'exp losion.

» L'ancien navire de combat j apo-
nais, le « Nag ato » donne de la bande
légèrement. Il est dif f ici le d 'évaluer
d'emblée les dégâts subis p ar les au-
tres navires. Nous ne connaissons p as
encore l'eff icacité de cette bombe-ci.
mais app aremment elle est normale.
Je n'ai à signaler aucune victime ni
aucun blessé.

Tandis qu 'une colonne d'eau s'éle-
vait à environ 5000 pieds, une autre

colonne de gaz et de vapeur atteignait
9000 pieds.

Les vagues causées par la déflagra-
tion sous-marine n'ont nullement re-
couvert les navires amarrés à l'exté-
rieur de la lagune.

Aucun p hénomène sous-marin p arti-
culier n'a été enregistré au delà de la
zone de l'obj ectif . L 'ef f e t  de l'expé-
rience a été purement local. Aucun in-
cendie ne s'est déclaré à bord des na-
vires. La radioactivité est plus f orte
que lors de la premièr e exp érience.

Au procès de Versailles

Flandin s'explique
VERSAILLES. 25. — AFP. — Au

début de la seconde j ournée du pro-
cès Flandin , le président retrace Far-
rivée de Flandin à Vichy, le 7 j uillet
1940, et déclare que l'accusé aura à
s'expliquer sur les deux discours qu 'il
a faits à cette époque et les deux vi-
sites qu 'il a rendues à M. Lebrun pour
l'engager à démissionner.

L'accusé a proposé de faire appel à
Pétain . pour éviter une modification
de constitution . « Je vis Lebrun, le 7
juillet. Quand je le revis le lendemain ,
il avait déj à sign é la convocation de
l' assemblée nationale. »

Les Allemands ignoraient les con-
versations que j e menais avec les re-
p résentants alliés, p armi lesquels le
rep r ésentant du Canada.

« Ainsi, conclu t Flandin. si en 1942
les Alliés p urent débarquer en Af rique
du Nord, ce f u t  grâce aux agents que
j e leur avais p ermis d'y installer et
p arce que j e n'avais p as p ermis aux
Allemands et aux Italiens de s'y ins-
taller avant eux. »

DES TACHES SOLAIRES
GIGANTESQUES

LONDRES, 25. — Reuter. — Les as-
tronomes de l'observatoire de Green-
wich observent depuis samedi dernier
de nouvelles taches solaires d' environ
12 milliards et demi de kilomètres car-
rés. Ces taches gigantesques peuvent
s'observer à l'oeil nu . Les astronomes
comptent que les taches seront envi-
ron au milieu du soleil vendredi pro-
chain.

Nouvelles de dernière heure
A Bikini

On n'ose pas encore
s approcher du centre de

l'expérience
NEW-YORK , 25. — Reuter — Cinq heu-

res et demie apr ès l' expl osion de la bombe
atomique à la surf ace des eaux de la la-
gune de Bikini, de grands nuages de f umée
sortent des bâtiments touchés.

La radioactivité est encore telle qu'il est
imp ossible de constater les dommages cau-
sés aux 87 navires de la f lotte d' essai.
Presque tous ont été recouverts p ar les
eaux p rojetée s à 1600 mètres de hauteur.

Un confcre-ton pilleur qui était à un kilo-
mètre et demi du centre de l'émission des
rayons gamma , est entré dans la zone de la
lagune , son équ ipage risque d'être griève-
ment blessé. Son appareil à déceler la
radioactivité a j ustifié l'avertissement de
l'amiral Blandy qu 'il serait encore dange-
reu x , pendant un certain temps de s'appro-
cher du centre de l'expérience.

Les mutilés
Le cuirassé améric ain « New-York », de

27,000 tonnes , donn e de la bande. Le cui-
rassé j aponais « Nagato » , de 32,700 ton-
nes, s'incline légèrement suir le côté , tandis
qu 'un vapeur transport vien t de s'échouer.

Le sort des hui t sous-marins qui avaien t
plongé avan t l'explosion n 'est pas encore
connu.. Deux d'en tre eux ont été aperçus
par des avions. Presqu e tou s les navires
ont été repoussés pair la puissance de l'ex-
plosion du lieu où ils avaien t j eté l'ancre.

Il est probaële que les navires qui sem-
blent peu endommagés à l'extérieur, aien t
suto i des dégâts importants à l'intérieur.

Et les petites souris ?
On ne connaît pas le sort des vingt co-

chons et des deux cents souris qui ont su-
bi les eiiiets des rayons gamma.

On pense que ces rayons ont eu une ta-
-kienice beaucoup plus forte qu 'an cours de
ia première expérience où la bombe avait
¦fait explosion à une plus grande dis-
tance. La fumée , la vapeur et la bruine for-
maien t cette fois-ci un tablea u beaucou p
plus imprcssionnanit que lors du premier
lancemen t de la bombe-

Le deuxième essai plus
spectaculaire

Des navires soulevés comme des
jouets

DEVANT BIKINI , 25. — Du correspon-
dant de la United Press , Fran k Bartolo-
mew :

Un observateur -Qui a survol é la la-
gune de Bikini à bor d d' une supeiforteresse
volante a déclaré : « Quelques-uns des na-
vires-cibles ont été soulevés comme des
j ouets au-dessus des vagues, par la violence
de l'exp losion.

En revanche , la plupart des grandes uni-
tés qui étaient ancrées dans le voisinage
de la bombe ont échapp é à la destruction-
La f lotte-cible n'a p as disparu complète-
ment , mais elle a été gravement endomma-
gée, les navires ay ant été lancés les uns
contre les aut res. Il semble qu'une main de
géant les ait disp ersés ensutte. »

Tous les observateurs sont d'avis que cet-
te deuxième exp érience a été bien plu s
sp ectaculaire que la p remière lorsque la
bombe atomique lâchée par un avion ex-
p losa en l'air.

«Un rejet étonnant
...et une coïncidence étrange», cons-
tate la presse américaine après le

refus soviétique
NEW-YORK, 25. — AFP — Deux

quotidiens américains du matin, le
«New-York Times» et le «New-York
Herald Tribune» , consacre leur édi-
tori al à la cinquiièime explosion ato-
mique et soulignent tous deux le fait
qu 'elle a coïncidé avec le rejet par
l'URSS du plan américa in de con-
trôle de l'énergie atomique qui avai t
été proposé pair les Etats-Unis au
comité atomique.

Ce rejet est d'autant plus éton-
nant que ce sont les Etats-Unis qui
dérogent à leurs traditions en faisant
une proposition qui leur impose les
plus grands sacrifices et en envisa-
geant comme seule récompense lai
sauvegarde de la paix mondiale.

vers la guerre civile
en Palestine

"¦P"** L'« Hasana » entreprendrait une
action indépendante pour combattre

les terroristes
(Télép hone p art. d 'Exchange)

JERUSALEM, 25. — On apprend de
source sioniste que l'organisation «Ha-
gana », qui compte 60,000 hommes en-
viron, aurait l'intention de réduire par
la force les terroristes extrémistes de
l'« Irgun Zwai Leiinii » et de la
« Bande de l'Etoile » qui, ensemble, ne
sont sans doute pas plus de 3000.

Il est douteux , cependant , que les
autorités britanniques et l'Agence jui-
ve autorisent une telle action indépen-
dante de P« Hagana » L'« Irgun Zwai
Leumi » annonce la guerre civile pour
le cas d'une intervention de l '« Ha-
gana ».

LES MILIEUX SIONISTES
RESPONSABLES DE

L'ATTENTAT ?
LONDRES, 25. — Dans un article

de fond, le « Times » accuse la « je-
Wish Agency » ainsi que l'organisa-
tion « Irgun Zwai Leumi » de porter
une partie des responsabilités des der-
niers événements de Palestine.

Il base cette accusation en partie
sur les paroles d'un sénateur qui dé-
clarait à propos des récents incidents
d'Egypte, qu'aucun parti égyptien,
quelle que soit la violence de son na-
tionalisme, n'avait trempé dans cette
affaire et qu'il fallait chercher les res-
ponsabilités parmi les milieux sionis-
tes, car eux seuls avaient intérêt à
provoquer des troubles en Egypte,
favorisant ainsi le départ des Bri-
tanniques de Palestine pour l'Egypte.

Liel passagèrement nuageux , quel-
ques averses orageuses. Coups de
vent de l'ouest . Faible diminution de
la température.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

En Suisse
un accord horloger

anglo-suisse
pour une collaboration étroite entre

les groupes industriels des deux
pays

BERNE, 25. — ag. — Lors des né-
gociations sur les échanges commer-
ciaux et les paiements qui aboutirent
le 12 mars 1946 à la signature d'un
accord entre la Suisse et le Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du nord, une des principales
demandes formulées du côté anglais
concernait l'aide à fournir par la
Suisse à l'industri e horlogère britan-
nique.

Cette demande se fondait avant
tout sur les nécessités de la défense
nationale. Le gourvernemenit suisse
prit note de ce désir , mais fit im-
médiatement connaître qu 'une con-
cession dans ce domaine ne pourrai t
être prise en considération qu 'en re-
lation avec un règlement satisfaisan t
des demandes suisses visant l'expor-
tation de montres et de mouvements
de montres en Angleterre.

Entre les représentant des indus-
tries horlogères des deux pays, eu-
rent lieu par la suite des pourparlers
ayant pour objet , d'une part, la livrai-
son de machines spécifiquement hor-
logères et de fournitures d'horlogerie
suisses et, d'autre part, l'ouverture
d'un contingent d'importation et l'aug-
mentation des prix maxima pour l'im-
portation des montres et mouvements
de montres suisses en Angleterre. Les
négociations aboutirent à la conclu-
sion d'un accord entre les industries
horlogères des deux pays, qui a déjà
été ratifié par toutes les organisations
intéressées de l'industrie horlogère
suisse.

Nous livrerons
des machines horlogères...

Cet accord crée la base pour une
collaboration étroite entre les grou-
pes industriels des deux pays. Dans
son cadre, on s'est déclaré prêt, du
côté suisse, à mettre à la disposition
de l'industrie horlogère anglaise par
voie de location et sous des conditions
restrictives des machines spécifique-
ment horlogères.

L'accord prévoit, en outre, la li-
vraison d'une quantité limitée de
fournitures d'horlogerie.
...et nous vendrons nos montres à un

prix plus élevé
En contre-partie , l'Angleterre ou-

vre à la Suisse un contingent accep-
table sous l'empire des circonstances
actuelles pour l'importation de mon-
tres et de mouvements de montres.

En outre, les prix maxima de ces
produits à l'importation en Angleterre
sont sensiblement augmentés, ce qui
permettra à notre industrie de li-
vrer à nouveau des montres de qua-
lité supérieure.

Le Conseil fédéral a approuvé cet
accord avec la conviction qu 'il vaut
mieux pour la Suisse s'entendre et
collaborer en ce domaine avec l'An-
gleterre.


