
La révision des articles économiques
„Salus populi suprema /ex"

Lausanne, le 26 j uillet.
Dans une brochure intitulée « Les

f ondements constitutionnels de la p o-
litique économique suisse » . le p rof es-
seur William Rapp ard . notre distin-
gué négociateur et expert internatio-
nal avait, en J942, émis son op inion
sur le libéralisme et le f édéralisme ro-
mands , ay ant examiné, à cette occa-
sion, les questions relatives à :

1. L'origine et l'évolution du prin-
cip e de la liberté du commerce et
de l'industrie en Suisse (1874-
1936) .

2. La motion Musy et la commis-
sion dite d'exp erts (1936-1937) .

3. Le Conseil f édéral et le débat
par lementaire (1938-1939) .

4. Les articles constitutionnels adop-
tés p ar le p arlement mais sous-
traits au vote populaire (1939-
1942) .

C'est tout un chap itre de notre his-
toire économique qui avait ainsi été
exp osé. Il nous p araît auj ourd 'hui op-
p ortun, au seuil d'une nouvelle p ériode
de notre économie, d'en tirer les le-
çons et d'en extraire les idées essen-
tielles.
L'évolution du principe de la liberté

du commerce et de l'industrie
Déj à en proclamant le princip e de

la liberté du commerce et de l 'indus-
trie, notre constitution f édérale du 29
mai 1874 app ortait, à l'article 31. toute
une série d'excep tions relatives à la
régale du sel et de la p oudre, aux p éa-
ges f édéraux, aux boissons sp iritueu-
ses. aux droits de consommation, aux
mesures de p olice sanitaire, à l'exer-
cice des p rof essions commerciales et
industrielles, à la f iscalité, à la p olice
des routes, à la pr otection ouvrière et,
enf in , à la surveillance des agences
d'émigration et des entreprises d'as-
surances p rivées.

En outre, de 1874 à 1914. une di-
zaine d'amendements constitutionnels
vinrent augmenter la puissanc e de l 'é-

tatisme f édéral au détriment de la li-
berté et des autres droits individuels
garant is p ar la constitution. C'est ain-
si que. p lus p articulièrement, intervint
en 1885 la réglementation de la f abri-
cation et de la vente des boissons dis-
tillées , en 1908 l 'interdiction de f abri-
quer et de vendre de l'absinthe, en
1887 la protection de la propr iété in-
dustrielle, en 1890 l 'élaboration de l'as-
surance en cas de maladies et d'acci-
dents, en 1891 l 'introduction du mono-
p ole f édéral de l'émission des billets
de banque, en 1893 la réglementation
de Tabatage du bétail , en 1897 Vendi-
guément, la protection f orestière, la
surveillance du commerce des denrées
alimentaires, en 1908 la lég islation
concernant la p etite industrie et le
contrôle de l'exp loitation des f orces
hydrauliques, en 1913 la p olice sani-
taire des maladies contagieuses.

Cette longue ênumération montre
que l 'ingérence étatique dans les p ou-
voirs individuels, ainsi que la tendan-
ce centralisatrice de nos p ouvoirs f é -
déraux remontent déjà au pr emier
temps de notre organisation constîtu-
tinonelle actuelle. Tout attentatoires
qu'elles f ussent aux droits des indivi-
dus et des cantons, on ne p eut nier que
ces mesures aient eu à l'origine, et en
p rincip e, un ef f e t  bienf aisant en ce sens
qi. elles augmentaient le bien-être gé-
néral alors que. les p rix et les salaires
restant, normalement soumis aux lois
de l'of f r e  et de la demande, le consom-
mateur demeurait en déf initive , en
Suisse comme à l'étranger, le vrai
maître du marché national
(Voir suite p. 3) Jean ROSSELET

Va-t-on ouvrir un second cana de Suez 7
On cherche un successeur à Ferdinand de Lesseps

Les Anglais le voudraient bien, car un seul ne suffit
plus à la situation actuelle.

Vue sur le canal à proximité de la mer Rouge

Depuis quelque temps , la région lon-
geant le canal de Suez connaît une
intensité encore inconnue j usqu 'ici
Ceux qui attendent de pouvoir s'em-
barquer à destination de l'Europe de-
puis la petite vill e de Suez située au
fond de la mer Rouge ou même de
Port-Saïd désespèrent de pouvoir
prendre place un jour sur un de ces
navires touj ours pleins à craquer ,
qu 'ils naviguent dans un sens ou dans
l'autre 1! ne faut pas s'étonner outre
mesure d'une telle densité de mouve-
ment , lorsqu 'on songe à tous ceux que
la guerre a ballotés d'un coin à l'autre
du globe. Démobilisés, rapatriés , éva-
cué'; . ..

L'Amiraut é anglaise est parvenue
dans un e certaine mesure à résoudrece problème épineux. L'aviation ne

parvenant pas à contribuer , même
pour une faible part , à cette évacua-
Won , la Marine a adapté un grand
nombre de ses anciens navires de
guerre au rôle du transport . Les en-
treponts et les cales de ces « troo-
pers », c'est ainsi que les Anglais les
nomment , ont été aménagés en dor-
toirs et les cabines ont vu doubler et
même tripler le nombre des couchet-
tes. Et pourtant , ces navires ne satis-
font pas totalement aux besoins civils,
puisque depuis des semaines, vingt
mille passagers attendent leur tour en
Indochine et plus de -37 000 sont ins-
crits en Egypte pour se rendre en
France , sans compter les ressortis-
sants anglais qui désirent regagner la
Grande-Bretagne.

(Voir suite p age 4.)

Lettre de Londres
La vie en Amérique est trop chère pour que l'Angleterre
puisse acheter... même avec des dollars yankees I - Les
richesses des collections royales. - Les abris qui devien-
nent poulaillers.

Les Anglais, gens prévoyants...
En Angleterre comme partout les accidents dans la rue et sur les routes vont
touiours croissants. — Notre cliché montre une patrouille de gens de la Croix-
Rouge qui continuellemen t font des ronde s sur les grandes routes , s'empressant
autour d'une petite fille qui a été renversée , afi n de lui donner les premiers

soins avant l'arrivée de l'ambulance qui va la transporter à l'hôpital.

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres , juillet 1946.
L'homme de la rue , en Angleterre

comme ailleurs , ne se casse pas la
tête pour tâcher de comprendre -le
mécanisme, l' envergure , la portée et
les résultats compliqués d'une vaste
opération financière tel l'emprunt
américain à la Grande-Bretagne qui
vient d'être ratifié par le Congrès à
Washington . Qu 'on lui dise que le
montant du crédit ouvert à son pays
aux Etats-Unis s'élève à 937 millions
et demi de livres sterlings , cela ne
signifie pas plus que la distance de la
terre au soleil en milles : le chiffre est
trop vaste.

Ce qu'il veut savoir , c'est quels
avantages immédiats il en retirera.
Dites-lui que le dernier budget a été
établ i sur la supposition que l'emprun t
serait ratifié et il vous écoutera —
cela veut dire qiue peut-être le Chan-
celier de l'Echiquier réduira , au pro-
chain budget , l'impôt sur le revenu ou
la taxe sur la bière . — Dites-lui que
l'emprunt permettra peut-être d'im-
porter plus d'essence et il sera tout
oreilles , cela veut dire plus de cou-
pons et quelques milles de plus en voi-
ture au week-end.

Mais qu 'il ne s'attende pas à la fin
immédiate de « l'austérité » , qu'il ne
se figur e pas que les magasins regor-
geront de marchandises le mois pro-
chain ! Le gouvernement se propose,
très sagement, de mettre en réserve
une bonne partie des dollars pour pou-
voir faire face à des difficulté s qui
pourraient surgir dans un an ou deux.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Une cargaison peu ordinaire est
celle que la British Overseas Air-
ways a transporté d'Angleterre en
Afrique du Sud : 500 huîtres de Fal-
mouth destinées à un essai de déve-
loppement de la culture de ces mol-
lusques dans l'Union sud-africaine.

Mr. H.-G. Bright , de la Corporation
sud africaine pour le développement
des pêcheries, venu à Londres pour
organiser ces transports, a dit que le
but est de voir si les huîtres anglai-
ses se reproduisen t facilement dans
les eaux africaines. Les huîtres indi-
gènes sont d'un goût désagréable et
elles sont d'ailleurs en voie de dispa-
rition rapide , sans qu 'on puisse expli-
quer ce phénomène.

DES HUITRES OUI VOLENT

Quand les chefs-d'œuvre
reviennent à la lumière

De ('«underground» a la «Tate Gallery»

La « Tate Gallery » a ete rouverte
au public après avoir été fermée pen-
dant six ans. Comme elle est située
près de la Tamise, elle n'a pas été
épargnée par les bombardements diri-
gés contre le port de Londres, mais
les dégâts ont été maintenant réparés.
Les collections de tableaux avaient
été mises en lieu sûr dès le début de
la guerre , en maj eure partie dans des
-dépôts aménagés dans les tunnels de
l' « Underground ».

Durant plusieurs semaines, les voya-
geurs du métro ont eu la surprise de
voir tous ces chefs-d'oeuvre emprun-
ter, comme eux, pour revenir à la lu-
mière, les escaliers roulants des gares
de St-James-Park et de Westminster,
les plus proches du musée.

La « Tate Gallery » — qui illustre
chronologiquement l'histoire de l'école
angla-ise de peinture — a été créée en
1899, grâce à la générosité de sir Hen-
ry Tate. Après avoir donné à la na-
tion sa collection de 65 tableaux mo-
dernes, dont la valeur atteignait alors
1.875.000 fr ., il donna encore deux mil-
lions pour la construction du bâtiment.

Il y a là des oeuvres de tous les
grand s peintres anglais : Hogarth,
Romney, Reynolds, Stubbs, Turner ,
Gainsborough , Constable et de centai-
nes d'autres que le musée a achetées
ou qui lui ont été léguées , une collec-
tion d'une richesse énorme qui a été
entièrement sauvée.

/PASSANT
U y aura partout et toujours des gens

qui exagèrent...
Témoins ceux qui veulent en tout faire

respecter le règlement et qui ne compren-
nent pas qu'il existe avec le ciel certains
accommodements...

Cette indulgence compréhensive s'op-
pose évidemment à la consigne. Et il ne
faudrait pas en abuser sons peine_ de
voir l'anarchie et la licence s'établir à
demeure...

Mais combien souvent une simple pa-
role d'avertissement ou une mise en garde
sérieuse, ne vaudraient-elles pas mieux
qu'une contravention ? Il ne faut pas voir
en tout homme un délinquant et certains
excès de zèle conduisent parfois à des
résultats fâcheux.

Ainsi on a cité 1 exemple de ces braves
douaniers de la place d'aviation de Ge-
nève qui au moment où le général Delat-
tre de Tassigny descendit de son appa-
reil *e précipitèrent pour lui imposer les
mêmes formalités qu à un voyageur ordi-
naire... A la même heure, d'autres hon-
nêtes et vigilants gris-vert faisaient pas-
ser une visite en règle aux Provençales
et Provençaux venus d'Avignon à Lau-
sanne pour célébrer les fêtes du Rhône.
« Ce groupement gracieux et sympathi-
que, écrit notre confrère Jean Rub.,
voyageait en car et bien entendu, en vê-
tements de ville, afin que les costumes
fussent tout à fait frais pour le cortège.
Ces costumes étaient dans des cartons,
les coiffes délicates dans des hauts car-
tons spéciaux, délicatement emballés. Au
lieu de faire un « pointage », une ou deux
vérifications, au lieu de comprendre le
but de ce voyage placé sous le signe de
l'amitié rhodan ienne, de la reprise des re-
lations amicales interrompues pendant
sept années, nos douaniers entreprirent
une fouille dans toutes les règles de l'art ,
avec toute la Criindlichkeil dont ils sont
les spécialistes. »

Et naturellement il fallut tout déballer
et remballer , au risque de tout défraîchir
et chiffonner et en occasionnant ainsi un
retard désagréable de deux heures sans
parler de la non moins désagréable im-
pression que la Suisse manque de tact et
ne sait pas accueillir s«s hôtes...

Comme le dit avec raison J. R. qu'on
traque et qu 'on dépiste sans pitié les tra-
fiquants , c'est fort bien.

Mais qu'on n'oublie pas l'importance
du tourisme peur notre économie natio-
nale...

D'autant plus que les vrais escrocs, les
grands filous et les contrebandiers de
marque , lorsqu 'ils affrontent l'oeil inqui-
siteur de Pandore, sont presque toujours
en règle !

Le père Piquerez.
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PRIX D' A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

I an Fr. 24.—
i moli • 12.--
I moli . . . . . . . . . .  > &.—
1 mois • 2.10

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
S moli ¦ 1430 1 mol» - 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pays,

•• rensei gner _ no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

Wb 325. La Chaux-de-Fond»

Vendredi 26 juillet 1946.

PRIX DES ANNONCES
ia Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchàtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . . .  .70 et. le mm

•̂ N Ré gie extra - régionale:
|4ivk| «Annonces-Suisses » S. A.
V Jyy Genève, Lausanne et suce.

« The big Store »
— Vos prix sont bien instables . Ça

monte , ça descend. .
— Aussi , vous remarquerez que

nous affichons le tarif dans l'ascen-
seur.

Echos

L'humour de la semaine

T'as p»s fini avec tes soi-disant expériences atomiques ?

La psychose de Bikini



lofo-« officielle ¦̂¦¦djgr
Garage des Entilles - Téléphone 2.18.57

LA BOUCHERIE CHEVALINE
f — "—•' 1] ues SIX POMPES (Balance 10b)
ffL>. , Téléphone 2 22 26fl' ~ I¦̂ . • débitera demain samedi la viande de

i 13 beaux poulains
de 5 mois, 1er choix

charcuterie et saucisse à rôtir_.__.._ _.__

Se recommande : Willy SCHNEIDER

f \
A L'HOTEL DES KHI CANTONS
SAINT-IMIER

on y mange très bien /

Le nouveau propriétaire :
W. KNEUBÛHLER , chef de cuisine. . 13356

Visitez la pSage idéale de

ce s.te^nchanteur 
THOUNE

l'Oberland bernois 11151

1 "

A vendre

Pneus camions neuls
825 x 20 (34 x 7) Extra renforcés
900x20 (36x8-975 x 20) «

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

Pour tous renseignements, s'adresser :

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

_____________________w_n_w_v_____-wmmmmmm____-___m_____m--__mW

vacances m
Encore quelques places disponibles pour les

courses suivantes

Dimanche JAUN PASS et VILLAGE
28 Juillet OS. GRUYÈRES.

Départ 6 h. 30 Prix de la course, Fr. 20.—

Mardi 30 juillet „ 
2
, *°"

s" C
I
OUC*e,* „."T ,. . ' ... Valais par le VAL D'IL-

i «Tu L'E2 « CHAMPERYDépart 6 heures
Prix de la course, Fr. 22.—

Vendredi , COL DU BRUI
?
W P81"

0 nflt Lucerne et retour parz aout Interlaken-Berne.
Départ 6 heures Prix de la conrsei Fr_ u_

Renseignements et inscriptions au

GARAQE GIGER
Rue Léopold-Robert 147. Tél. 2.45.51

M flilre ne uieeHenu A
A À AI Vous trouverez chaque A A
' V V F vendredi dans notre / V V
k A AI offre de weekend quel- j \/\J'Y Y 7 que chose de très avan- / Y  ¥

Vy Les véritables WV
M bas Nylon V/\j
y I en vente illimitée \\/

Q\ * Fr. 18.90 J%
r\ A X __**___ . /  A
V V \. _f* __¥___&__ &____&__ $__ sX Jt itK. %_~_z _̂_f Sr 1̂̂  Mitw yj  ̂ f _

ï f \  A f\^̂ - __r^M_W _ W

X A A A A /rTVTrKA A m mm n mK_ \i\l\/\/\f \l\/\/\i\i\i " - " _t _ » _-_i

* L 'Impar tial » 15 cts le numêi o

Nîckelage
articles de séries, travail soigné et rapide.

Atelier galvanique 13357

E. FREI - Heuvevlll* - Tél. (038) 7.94.23

\ W \  
~̂ &~Â_~~7 MARQARET LOCKWOOD - JAMES MASON | c | LINDA DARNELL et f̂ JSHK. &l%_ WÊ_\ Wi

À _ Jr jSS' STEWART GRANGER - PHYLLIS CALVERT |E|  GEORGES SANDERS ^DÎfi Sf IIra L^* €j bÊÉ&f quatre artistes internationaux dans une grande histoire B T H ^^___S_f _r _m_<__ f hXI \__%£v - * d dans ŴT3 1I y L'Homme en gris |t | Oradô d'été ^3 1M, Y d'après le roman de lady Eleanor Smith IA I ^^&T H 
Qy|

v|̂  ̂ %M ^W^ % ̂ __&  ̂ Ivi
§ PARLÉ FRANÇAIS | | | k̂_W: f|
M La douloureuse histoire de Clarissa Richmond victime de la cruelle "indifférence 1 J I Version originale sous;titrée 

g
[jj d'un mari insensible et des diaboliques machinations d'une fausse amie | 1 Un drame mouvementé et des plus passionnant f(|
tt ___ ^___$ek_ _ __lï_ Matinées : samedi, dimanche à 15 h. 3Q Tél. 2.22.Q1 B̂ -^^^^^^^^^j^^^ ĵ

*- Matinée : dimanche à 15 h. 3Q T6l.2.2l.23*~ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ STO

y

l P^X  L-irrésis.ib.e Garde-moi ma femme *«-̂ ^U« »
S5&.TSS HEINZ RUHMANN 

Ĵlcl,uc ' ' '
Ul 

' ' 'a IC111111C qu, déchaInent« -
i Matinée dimanche à 15 b. 30 Parlé français 13416 un lou"me §eneral JgQU

#M»H EDEN ^/ ^__^^_^_-___ Tél. 2.18.93 «HI ¦
Matinées: Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 heures

Une oeuvre émouvante,
poignante et vraie-
Une passionnante aventure... !
Une superproduction 100 % français

L'Emigrante I
aveo

Edwige Feuillère I
plus pathétique que jamais dans le rôle d'une belle aventurière j i

Jean Chevrier - Larquey - Almos, etc.

Un film poignant d'une brûlante actualité K
qui vous passionnera

ii *

Boueberje

HÉ
Ronde 4

tripes
cuites

_^m-______m___m_wm

| Tél. 2.25.50 __J Tél. 2.25.50

Errol Flynn - Julie Bishop - Helmut Dantine

I C'était un espion
11 Version sous-titrée

Un grand film d'espionnage, d'aventures et d'amour
réalisé avec le concours de la Police montée canadienne

La lutte héroïque de ceux qui défendent le droit
et la justice contré les hors-la-lol

Film aux péripéties des plus mouvementées

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

Avis et recommandation
J'Informe mon honorable et fidèle clientèle que
J 'ai remis , dèsi aujourd'hui

l'Hôtel de Ville
à M. Julien BEUCHAT

Oscar SCHILD

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise le pu-
blic de Sï-lmler , que j'ai repris dès aujourd'hui

l'Hôtel de Ville
Par un service soigné et des marchandises de
qualité, je m'efforcerai de servir chacun au mieux.
13397 Julien BEUCHAT

¦W >

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

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

Lisez «L 'Impartial »

, >

^*}jS>***w Spécialité de

_m i ____ %% _ \. i_ \ __ nouveau tenancierCAFE »u AU 15
ler-MARS 9 13077 Tél. 2.24.64

k

Dimanche
Maman fera un deifeert ix-
qurs avec la nouvelle po/dre
pour crèmes «t Ipoi/aings
«encore ». L'« encpte » sera
bientôt aussi pojtnlaire et
apprécié que lepfet/t fromage
à tartiner « h/greiiient bon »
(Vigras). /-. j

<Z (%°
s_

*0Sr
Hôtel de la Truite
R E U C H E N E T T E

se recommande pour ses

Menus
soignés

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

7 61 01 13275

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œll sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial •>)

France : Le marché clandestin de l'or. —
Oîi a enregistré un recul sensible du prix
de l'or au marché noir : le Napoléon est
r evenu de 5000 à 4650, le dollar de 1100 à
1050. Pourtant les demandes pour le comp-
te belge, depuis la chute du g-ouvementent
van Acker, se font plus pressantes. En re-
vanche , les mesures de police rendent -le
marché fort étroit.

Allemagn e : Où logent les Berlinois ? —
Berlin comptait avant la guerre 1,562,000
maisons. 360.000 sont encore intactes et
386,000 -réparables. Les autorités d'occupa-
tion et les administration s allemandes ont
réquisitionné ou occupé le quart des im-
menées habitables. A l'heure actuelle , qua-
tre personnes occupent un appartemen t de
deux pièces où vivaient normalement deux
personnes.

Belgique : L'intermédiaire, ennemi pu-
blic No 1. — Un arrêté a paru à Bruxelles
qui limite l'intervention des inter médiaires
dans la distribution d-es marchandises. Est
formellement proscrite l'intervention des
-intermédiaires qui ne -remplissent >pas l'une
des deux conditions suivantes : s'approvi-
sionner directemen t chez le pr oducteur ou
(l'importateur ; vendre directement aux
consommateurs. Outre les sanction s pécu-
niaire s, les délinquants s'exposent à la fer-
meture d-e leurs entreprises et à leur mise
sous séquestre.

— Vente libre du caf é.  — Le caté sera
prochainemen t en vente libre en Belgique,
a déclaré le minist re du ravitaillement . Dé-
j à la ration mensu elle atteint 400 grammes.
Le ministr e a ajouté que la sou dure d.u bi-é
était désormais assurée. Le pain don t la
ration est de 300 grammes par jouir , com-
prend 80% de blé et 20% d-e seigle.

Italie : Pour économiser l'essence. —
Un technicien romain vient d'inventer un
dispositif nouveau destiné à réduire la con -
sommation d'essence des automobiles. Cet
appareil perm ettra it d'économiser 20 à 30%
de carburant. Son prix de revient serait des
plus réduits. Une jeep munie de cet appa-
reil a consommé un peu plus d'un 'litre d'es-
sence sur 10 km. 200, -alors qu 'avec un car-
burateur normal plus de deux litres au-
raient été nécessaires.

Hongr ie : Toujours l 'inflation. — Le gou-
vernement hongrois vient d'émettre un b il -
tet d-e 10 Quadrillion s de pengoes (10. suivi
de quinze zéros). On rappelle qu'avant la
guerre le dollar valait 5 pengoes et qu 'il
en vau t 125 quadrillions auj ourd'hui .

Par ord re du gouvernem en t, les bou ti-
ques sont tenues de rester ouvertes j usqu'à
5 heures , la plupart des commerçants ayant
pris l'habitu-de de ferm er à midi pour échan-
ger leurs recettes de la matinée contre de
l'or, des diamants, etc. Toute exportation ,
d'autre part , a été interdi te.

Russie : Un ministère des sp iritueux. —
Un décret du praesidium du soviet suprême
annonce la création d'un ministère chargé
de contrôler toutes les entreprises et orga-
nisation s d'Etat fabriquant ou vendant les
alcools , les vins , les liqueurs , pa r fums,
vodka , etc.

Grande-Bretagne : Diminution de la con-
sommation. — La dim inution de la con -
sommation britannique pendant la guerre se
décompose ainsi qu 'il suit :

Suppression totale des dépenses relati-
ves aux automobiles particulières.

Suppression pour les 4/5 des dépenses
ayant trait à l'appareillage ménager.

Suppression pour la moitié des dépenses
relatives à des achats d'articles de mé-
nage.

La réduction est d'un tiers pour les arti-
cles d'habillement , les articles personnels
et les services divers.

Les dépenses relatives à l'alimentation
ont été l'oibj et d'une compression de 11%.

Chronioue nesciieioise
Des étudiants hollandais à Neuchàtel.

Une vingtaine d'étudiants en géolo-
gie hollandais sont arrivés à Neuchà-
tel pour suivre un cours de vacances
à l'Université , sous la direction de M.
Wegmann, professeur. Les étudiants
visiteront le Jura neuchâtelois et se
rendront également en voyagte d'é-
tudes dans les Alpes.

Neuchàtel. — Décisions du Conseil
d'Etat.

Dans sa séance du 23 juillet 1946, le Con-
seil d'Etat a nommé :

M. Herbert Suter , originaire de Fleurier ,
aux fonctions de professeur de math éma-
tiques au Oymnase cantonal ;

M. Renié Scuaerer, originaire de Fon tai-
nes, aux fonctions de professeur de philo-
sophie au Oymnase cantonal ;

M. André Labhardt, professeur à l'Uni-
versité, domicilié à Neuchàtel , en qualité de
membre de la Commission des études pour
le Gymnase cantonal :

M. Louis-Maurice Vuitel, originaire des
Bayards, actuellement genda rme à Tra-
vers, aux fonctions d'aide-geôlter aux pri-
sons de Neuchàtel ;

M. Robert Séguin , originaire de Roche-
fort , actuellement gendarme à Rochefort,
aux fonctions d'aide-geôlier aux prisons de
La Chaux-de-Fonds.

La révision des articles économiques
„Salus popuii suprema /ex"

(Suite et f i n)

Les premières atteintes graves au
libéralisme helvétique f urent p ortées
p ar la Grande Guerre, la guerre mon-
diale de 1914-1918. Les derniers et dé-
cisif s coups de boutoir f urent, on le
sait, assénés, après la crise, par  la
guerre totale de 1939-1945.

Dans l'une comme dans l'autre ca-
tastrophe universelle, la Suisse a été
vlongêe dans une tourmente économi-
que telle que sa neutralité politique ne
lui a, pour ainsi dire, servi en rien,
privé e qu'elle était de ses débouchés
aussi bien que de ses f acultés habi-
tuelles d'approvisionnement.

Ce sont ces événements qui ont
prin cipalemen t amené l'ère de pr otec-
tionnisme manif estement contraire à
la volonté populaire et aux traditions
démocratiques de notre Conf édération
d'Etat souverains.

Dans un habile et subtil plaidoyer
qui trouve une éclatante démonstra-
tion dans les idées maîtresses récem-
ment émises p ar les chef s des nations
anglo-saxonnes , le prof esseur Rapp ard
disculpait en ces termes le libéralisme
comme cause des maux de l 'humanité
contempo raine :

« ...ce sont les Etats et non les in-
dividus qui se f ont  la guerre... de tou-
tes les interventions p erturbatrices de
l'ordre libéral, c'est la guerre qui est
à la f ois la plus révolutionnaire et le
p lus brutalement étatiste. »

Donc , les deux guerres mondiales ,
ainsi que la crise économique , surve-
nue dans la période intermédiaire, ont
donné à nos gouvernements des habi-
tudes d'étatisme et de centralisation
tout en créant dans notre peuple un
certain besoin de protection et une do-
cilité résignée.

La coordination des problèmes éco-
nomiques et financiers en vue d'un

« redressement national »
L 'ex-conseiller f édéral Musy , apr ès

p lusieurs autres parlementai res, avait
développé le 31 j anvier 1936 un pos-
tulat par lequel le Conseil f édéral
avait été invité à examiner s'il n'était
« pas urgent de présenter un program-
me général de redressement national ,
comp ortant solutions coordonnées des
probl èmes économiques et f inanciers ».

Il s'agissait alors , en adopt ant le
droit à la réalité , de mettre un terme
aux violations de la constitution par
un gouvernement dont la politiqu e était
essentiellement interventionniste et
p rotectionniste.
. Ce dernier dut se plie r au p uissant
mouvement d'opini ons en f aveur de
nos libertés cantonales et individuelles
et, le 23 septem bre 1936 , le Conseil
f édéral adopta le postulat et pos a à
une commission d'expert s , le 4 novem-
bre, comme principale s questions, cel-
les de savoir s'il existe une p ossibilité,
après la dévaluation monétaire , de
sortir notre économie de son long état
de stagnation et d'improductivité , et,
d'autre p art , quels sont les moyens
d'éviter les êcueils empê chant de sor-
tir de la crise.

Cette commission d'exp erts avait
reçu, enf in, pour tâche de pr évoir l 'é-
volution f uture de notre économie, de
dresser un programme et d'envisager
quels modif ications et compléments
devront être apportés à la constitution,
aux lois et aux ordonnances f édérales
touchant la politique économique.

Il est évident que la mission conf iée
sous cette f orme à des f onctionnaires,
des représentants d'associations p ro-
f essionnelles et à des chef s p olitiques,
était en quelque sorte surhumaine et
elle s'est révélée eff ectivement au-des-
sus de leurs f orces.

Si des 57 membres que comportait
cette commission, 6 seulement repré-
sentaient les minorités linguistiques du
pays, il n'en reste pa s moins que leurs
laborieux travaux étaient à l'origine de
la prorogation de l'arrêté sur les grands
magasins, des mesures de pr otection
et de désendettement relatives à cer-
taines industries (hôtellerie, broderie,
etc.) , à la paysannerie et à l'artisanat
(titres de capacités , etc.), de même
que du systèm e des contrats collec-
t if s  ayant f orce obligatoire générale,
po ur les groupements prof essionnels
intéressés.

A la longue et en p ériode de vie nor-
male, un tel régime, bien qu'of f ran t  de
grands avantages sociaux à une épo-
que d'intense activité industrielle, ne
manquera pas de provoque r non seule-
ment un renchérissement du coût de la
vie, mais encore une rigidité économi-
que génératrice de chômage et d'ap-
pauvrissemen t général.

Mais il y  a plus en ce sens que la
commission en question avait prévu
un « mécanisme » des pr ix et des mar-
chés — dont nous apprécions actuelle-

ment toute la rigueur — af in , expli-
quait-elle, d'empêcher les pr of its inju s-
tif iés (monopoles) ou une diminution
de rendement . C'est dans ce but qu'a
été créée l'obligation de renseigner, si
largement appliquée depu is par les au-
torités f iscales et celles d'économies
de guerre.

Comme toutes les bonnes intentions,
cela n'alla pas sans un pr ojet de revi-
sion des articles dits économiques
que nous f aisons grâce d'exposer ici,
ayant été longuement débattus et en-
core vivement combattus ces derniers
temp s, de telle sorte que chacun en
connaît la teneur.

Les psychoses des temps modernes
De ce qui pr écède ressortai t deux

types de psychoses suivant qu'on se
p lace au point de vue du dirigeant ou
à celui du gouverné.

La prem ière catégorie résulte , en
f ait, des complexes guerres-crises,
dont nos autorités ont eu une peur pa-
nique, peut-être pa r pu r instinct de
conservation.

La seconde esp èce , qui est le f a i t  des
aspirations individuelles - démocrati-
ques et des traditions cantonales-f édé-
ralistes se caractérise par un sens com-
mun conservateur.

C'est entre ces deux tendances que
le Conseil f édéral a vraisemblablement
recherché d'abord un équilibre. Ma is
on pourrait lui reprocher de s'être
voué corps et âme à l'exécution des
directives qu'une commission d'experts
irresponsables a cru devoir énoncer
dans un rapport quelque peu inf luencé
pa r la f orce des choses et très limité,
par la mission conf iée .

Mais, écrit M.  Rappard , « l'humilité
et la docilité du gouvernement étaien t
moins réelles qu'apparentes. C'est lui,
en ef f e t , qui avait désigné ses propres
conseillers. Et il est permis de p enser
qu'il les avait choisis en raison des
vues qu'il leur connaissait et de l 'in-
f luence électorale et p arlementaire
dont ils disp osent , plus qu'en raison de
leur autorité propre.

De plu s, le Conseil f édéral avait
exercé sur les décrets des experts
dont il avait f a i t  mine de solliciter
l'avis une inf luence directe et indirecte.
Inf luence directe, en conf iant la pré-
sidence de leurs réunions à l'un de ses
membres ou, à son déf aut , à un haut
f onctionnaire du Département de l 'éco-
nomie publique. Et l 'inf luence indirecte
en associant aux « experts » un nom-
bre croissant de ses propres collabora-
teurs of f ic ie ls  »

Le débat parle mentaire qui s ensui-
vit (25 avril 1938-21 septembr e 1939)
souf f r i t  de l 'état de santé de plus en
p lus pr écaire de f eu  M. le conseiller
f édéral Obrecht. et la guerre vint, en
f i n  de compte, en bousculer et en p ré-
cipiter la conclusion.

L'octroi des pl eins pouvoirs a certai-
nement retardé la revision des arti-
cles constitutionnels relatif s au do-
maine économique.

Si les p leins p ouvoirs peuvent être
considérés pa r tout citoy en de notre
libre Helvétie comme un mal. nous
n'oserions à présent af f irmer que la
revision des articles économiques est
en elle-même un bien, car plus même
que les pleins p ouvoirs temp oraires,
une revision constitutionnelle, essen-
tiellement durable, doit servir au salut
du pays et non pas à rétablissement
de privilèges en f aveur de certaines
castes de la population.

Jean ROSSELET.

Chronique de la bourse
Vers le maintien du contrôle des prix

aux Etats-Unis — Revalorisation
du cruzeiro brésilien — Les

marchés suisses sont
sans histoire

( Corr. par ticulière de « L'Impartial *)
Lausanne, le 26 juillet.

Un communiqué du Département du com-
merce précise que la hausse des prix depuis
la disparition du contrôle a fait monter
l'indice de 28 denrées essentielles de 25%
pou r les seize premiers jours. Il paraît ce-
pendant certain maintenant que l'Office de
l'aid-ministration des prix sera maintenu
mais avec des pouvoirs réduits. Le vote du
bill tendant à rétablir le dit office doit in-
tervenir vraisemblable-m-ent avant la fin
de -cette semaine.

* * *
On parlait à mots couverts depui s quel-

ques j ours d'une revalorisation du oruzeir-o
brésilien. Le gouvernement étudiait la sup-
pression de la taxe de change, ce qui
équivalait en fait à une revalorisation de
la monnaie 'brésilienne. C'est maintenant
chose faite et le cruzeiro a été valorisé de
3% par rapport à toute autre devise. Les
milieu x bien informés considèrent que cet-
te mesure est un premier raj ustement et
que d'autres suivront bientôt.

Les affaires surnos marchés son t des plu s
languissantes ainsi que le prouve le bref
irésumé ci-après de la

SEMAINE FINANCIERE
Jeudi 18 juillet. — La déclaration du

Conseil fédéra l au suj et de la réévaluation
éventu elle du franc su i sse a eu une heureu-
se conséquences sur la plupart des cours.
Bally a gagné fr. 20.— et Saurer fr . 15.—.

Vendredi 19 juillet. — Le ralentissement
des échanges a pour effet de maintenir
à leur tour précédents bow nombre de
valeurs. Le compartiment étranger est sans
histoire ; les américain es sont peu deman-
dées et les suédoises deviennent plus fai-
bles.

Samedi 20 juillet . — Nos séances conti-
nuent à manquer d'animation et d'intérêt.
La cote enregistre un ou deu x poin ts de
hausse sur quelques valeurs , parmi lesquel-
les la Société de Banque Suisse, l'Italo-
Suisse, la Motor et le Crédit Suisse. On si-
gnale une légère -reprise des emprunts fran-
çais.

Lundi 22 juillet. — Séance des plus ter-
nes, où l'on ne note que quelques rares
transactions. Les actions restent soutenues
sans plus, les Fonds d'Etat en font de mê-
me et au compartiment étranger les suédoi-
ses abandonnent quelques points , annulant
presque ainsi le gain réalisé par la réévalua-
tion de la couronne suédoise.

Mardi 23 juillet. — La Bourse a retrou-
vé un regain de faveur et les échanges sont
plus nombreux que les i our s précédents. Le
compartiment bancaire bénéficie de cette
activité : l'U. $.. S. cote 812 (+ 5), la
Société de Banque Suisse remonte à 679
(+ 9) et le Créd it Suisse à 732 (-4- 4).

Mercredi 24 jui llet. — Wall Street étant
de plus en plus faible , nos marchés s'en res-
sentent, surtout dans le compartiment des
titres américain s : ainsi Baltimore, qui à
New-York abandone 1% dollar , baisse de
fr. 2.50 chez nous , terminant à 82.50, taudis
que la Pennsylvania termin e à 134, subis-
sant une inerte de fr. 2.—contre 1M dollar.

Lettre de Londres
La vie en Amérique est trop chère pour que l'Ang leterre
puisse acheter... même avec des dollars yankees I - Les
richesses des collections royales. - Les abris qui devien-
nent poulaillers.

(Suite et f i n)

Toutefois , une partie des disponibilités
sera employée pour offrir un peu plus
de variété sur le menu quotidien , pour
acheter des matières premières et du
papier journal ; ce dernier est un peut-
être. Cette modération est d'ailleurs
bien inspirée ; les prix ' montent en
Amérique depuis qu 'on a retiré les
contrôles , ce n'est pas le moment d'a-
cheter avec ces précieux dollars des
marchandises qui , on l'espère, seront
peut-être moins chères -dans un an
ou deux.

Voyage dans le passé

Mais , passons des problèmes de
«l'heure à la sérénité des oeuvres d'art
que le passé, souvent tout aussi agi-
té, nous a laissées. Les palais royaux
anglais contiennent de magnifiques
collections de tableaux et, l'hiver pro-
chain , une exposition de la Collection
Royale sera ouverte à Londres qui
comprendra environ cinq cents toiles.
Celles-ci seront choisies de façon à
représenter toutes les écoles de pein-
ture qui enrichissent le trésor de la
Couronne parmi les oeuvres accumu-
lées par une longue lignée de souve-
rains.

On y trouvera, des tableaux de l'é-
cole hol landaise acquis par Geoge IV,
la célèbre collection de Canalettos de
George III , les primitifs italiens et fla-
mands que le Prince Consort , époux
de la reine Victoria, a accumulés et
enfin de nombreux portraits de l'écol e
anglaise depuis Holbein iusqu 'à
Lawrence.

Beaucoup de ces tableaux ornent
les appartements privés des palais
royaux et n'ont jamais été vus par le
grand public : ce sera donc une occa-
sion unique pour les étudiants comme
pour les cognoscenti.

Utilisons les souvenirs de guerre
L'écoulement des stocks de guerre

et leur emploi à des usages paisibles
donnent lieu à des adaptations fort
pratiques. La forte tôle ondulée qui
fournissait la stuctttre des abris de
bombardement, que tout le monde

avait dans son jardin , vous donne les
matériaux pour une cabane à outils
ou un poulailler. La soie de parachute
fai t d'excellents rideaux. Mais, parmi
les articles adoptés à des usages pu-
rement d'agrément, le plus intéressant
jusqu 'ici est la petite barque de sau-
vetage en caoutchouc dont les avia-
teurs étaient munis.

Un grand magasin de Londres en
offre à cinq livres pièce « pour les
plaisirs de la plage ». Ces canots
pliants qui ne pèsent que quatre ki-
los sont longs de lm. 60. On les enfle
au moyen d'un soufflet et ils possè-
dent même un petit mât télescopique
et une voile triangulaire. Pleins d'eau,
ils ne coulent pas et sont inchavira-
bles. On peut aussi les employer com-
me « lit de plage » et de camping. Il
faut s'attendre à ce qu 'ils se vendent
rapidement car les radeaux, les che-
vaux de caoutchouc, les périssoires et
tous les j ouets fantaisistes et colorés
qui amusaient autrefois les baigneurs,
font absolument défaut .

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers. Re-

production, même partielle, interdite.)

_£our vos vacances et séjour de sep tembre

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

La page économique et financière

— Tonnerre ! Les canaris volent en
liberté chez toi ?

— Mais oui ! Vois-tu, je sais ce que
c'est : j 'ai fait, moi aussi , deux ans de
prison !.«

L'EXPERIENCE ENRICHIT
LES HOMMES.

— Ecrasé par un bloc de pierre. — M.
Rodolphe Ott , de D.ielsdorf , âgé de 48 ans,
qui travaillait dans -une carrière , a été écra-
sé par -un ibloc de pierre pesan t 600 kilos.
Il a été rtotié sur le coup.

— Le consul Ernest Stucki est mort. —
-M. Ernest Stucki , consul de Suisse à Ël-
hing, est décédé dans sa 74me année à St-
GaJl'l . .?n-rès urne brève mal adie.

— n entant se tue en petit char. —
Dans le village d'A-garn , dans -le Haut-
Valais, u-n petit char sur lequel se trou-
vaient trois enfants est venu se j eter con-
tre une automobile. L'un des gosses , le pe-
tit Tschopp, âgé d'unie douzaine d'années,
a été tué sur le coup. Les autres s'en ti-
rent avec des blessures.

Petites nouvelles suisses

Dire qu 'il a éveillé notre curiosité
est insuffisant , il nous intrigue , voilà
le mot exact. Que cherche-t-il , en ef-
fet , cet étrange bonhomme qui répète
sur les murs de nos villes et de nos
villages un geste plein de mystère ?
Il vaut la peine d'y regarder de plus
près, car cette affich e de la Loterie
Romande, que Varé a dessinée avec sa
fantaisie délicieuse, nous montre que
la fortune n'est pas toujours aussi loin
de nous que nous nous obstinons à le
croire . Il suffit parfois de se baisser...
ou de prendre un billet de la Loterie
Romande pour que la chance vous em-
plisse les mains.

La leçon de cette affiche est à re-
tenir : savoir faire le geste qu'il faut ,
quand il fau t et comme il faut . Tout
est là. Et bien des succès que. nous
envions n'ont pas d'autre origine.

Curieux bonhomme...



Va-t-on ouvrir un second canal de Suez !
On cherche un successeur à Ferdinand de Lessepa

Les Anglais le voudraient bien, car un seul ne suffit
plus à la situation actuelle.

(Suite et f in)

Le canal n'a pas souffert de la guerre
En parcourant le canal de Suez, on

découvre qu 'il n'a pas été touché. Au
premier abord, il apparaît bizarre que
les Allemands ne l'aient pas détruit
alors qu 'ils en avaient toutes les pos-
sibilités et les facilités . L'explication
est que l'Afrika-Korps de Rommel trop
certain de sa victoire définitive en
Egypte, s'y est pris trop tard pour
détruire cette voie d'eau. On constate
que le profil des fonds n'a pas été
modifié , bien que le service de dragage
ait dû être interrompu pendant toute
la durée de la guerre.

La région du canal de Suez reste
d'une importance vitale pour la Gran-
de-Bretagne. On en découvre les
preuves au vu des innombrables
camps d'entraînement militaires ou
aérodromes de la R. A. F. Héliopolis,
avec son ensemble d'aérodromes ne
fait-elle pas fonction de plaque tour-
nante aérienne des continents ?

Les Anglais perceront-Ils
un second canal ?

On peut affirmer que c'est certai-
nement à la suite des résultats obte-
nus par les négociations anglo-égyp-
tiennes, que l'idée Vint au gouverne-
ment britannique de construire un
second canal. Cette « doublure » de
Suez longerait la frontière palestino-
égyptienne et serait environ cinq fols
plus longu e, ce qui est évidemment
un gros inconvénient. Et personne
n'ignore que la con struction du canal
de Suez a demandé plusieurs années
quoique la percée se fît dans le sable.
D'autres difficultés surgissent lors-
qu'on parcourt une carte en relief. On
aperçoit une profonde fissure dans la
surface de la terre , débutant à proxi-
mité du lac de Tibériad-e , suivant la
vallée du Jourdain , atteignant une
profondeur de 425 m. au-dessous du
niveau de la mer , pour abouti r à la
mer Morte. D'autre part , une grande
chaîne • de montagne de 900 m. en
moyenne et culminant à 2900 m.
s'étend parallèlement à la côte de la
Méditerranée.

Les experts qui proposent la cons-
truction de ce canal ont deux projet s

pour relier la Méditerranée au golf
d'Akaba qui descend dans la mer
Rouge :

L Submerger toute la vallée du
Jourdain en créant un grand lac inté-
rieur qui relierait le sud de la mer
Morte au nord du lac de Tibériade.
Ce proj et présente toutefois un gros
inconvénient : les communications
avec le Moyen-Orient seraient cou-
pées ainsi que le pipe-line courant de
l'Irak à Haïfa .

r 2. Le second plan éviterait la val-
lée du Jourdain qui serait de ce fait
épargnée. Un canal partirait directe-
ment de Ghazzeh pour aboutir au
golfe d'Akaba. Mais cela demanderait
la construction d'écluses qui permet-
traient de faire monter les navires à
une altitude de 450 m. afin qu 'ils puis-
sent traverser les régions montagneu-
ses. De plus, il faudrait pomper l'eau
continuellement et la faire monter jus-
qu 'à un grand réservoir situé au plus
haut point.

Une telle réalisation coûterait
une somme astronomique

On imagine ce que de telles cons-
tructions coûteraient au gouverne-
ment anglais. Bien qu 'aucun devis n 'ait
encore été étudié, on estime dans les
milieux intéressés que cela reviendrait
à des centaines de millions de livres
sterling. Le prix de revient du canal
de Suez serait donc en comparaison ,
une bagatelle.

Mais il reste â savoir si les compa-
gnies maritimes feraient passer leurs
navires par ce canal ? On traverse
l 'isthme de Suez en 24 heures alors
que 15 j OMs seraien t nécessaires pour
passer les* écluses à travers les chaî-
nes de montagne, ou, par l' autre che-
min , il faudrait plusieurs jo urs de lente
navigation ce qui impliquerait des
centaines de ¦ kilomètres supplémen-
taires .

D'autre part , du poin t de vue straté-
gique , le second canal serait plus vul-
nérabl e que celui de Suez et les éclu-
ses en constitueraient les points plus
particulièrement délicats.

On peut donc supposer que ce pro-
jet n'est pas encore en voie de réali-
sation. Les Britanniques chercheront
certainement une autre issue, moins
coûteuse.

«Fauï-fll supprimer
l'Académie française?»

Une enquête de „Minerve"

Rien que cela ? C'est là, cependant , le
titre d'une enquête ouverte par l'hebdoma-
daire français « Minerve ». Voici l'avis d' un
ancien prix Concourt , le romancie r et , de-
puis peu , dramaturge Henri Troya t :

« Le seul fait que vous ayez songé à ou-
vrir cette enquête sur l'utilité de l'Acadé-
mie française est digne d'intérêt. Et , en
vérité , l'idéal de l'Académie fr ançaise est
admirab le. Quel françai s cultivé oserait
critiquer le proj et de réunir  en une asso-
ciation restreinte, digne et traditionnelle ,
les plus nobles esprits de son temps ?

» L-a critique porte donc moins sur l'ins-
titution elle-même, que sur les écrivains
chargés de la représenter. Certains d' en-
tre eux n'ont rien- publié de valable : d'au-
tres méritent à peine les honneurs de l'im-
pression.

» L'Académie est bien malade. Est-ce une
-raison pour l'enterrer ? Ne devrait-on pas
plutôt essayer de la rajeunir en lui inj ec-
tant quel q ues gouttes d' un sang nouveau ?
De nombreux noms se pressent sur mes lè-
vres , qui rehausseraient l'-éolat de la
vieille assemblée. Je veux croire , contre
toute raison peut-être, que dans cette lutte
p our vaincre la médiocrité , l'Académie
française sortira victorieuse. »

L'opinion de M. Debu-Bridel
On a cité dernièrement -l'opinion de Pau l

Bourget , qui disait que l'Académie était
à la culture française ce que la Chambre
des lords était à la politique anglaise et le
grand état-maj or alleman d à la Reichs-
weh-r. A quoi M. Jacques Debu-Bridel , jour-
naliste et écrivain français répond :

< Permettez-moi d'observer que si la
Chambre des lord n'a plus virtuellement
aucun pouvoir , elle ioue touiours un rôle
de premier plan dans la vie publique an-
glaise accoutumée à ce que les tradit ions
comptent bien plus que les droits écrits.
N'oubliez pas non plus que la Commission
de justice de la Chambre des lords demeure
l'instance ju diciaire suprême.

» Quant au grand état-major allemand ,
j' aimerais être sûr qu 'il n 'existe plus...
Nous en reparlerons dans quelques an-
nées...

_ Reste l'Académie française . C'était un
singulier paradoxe de Paul Bourget que
de la mettre sur le même plan que la
Chambre des lords. Son rôle fut  surtout ,
depuis sa création par Richelieu , de contra-
rier le courant natu rel de notre littératu-
re ; sans elle, Corneille eût peut-être été
notre Shakespeare.

» Quel rôle ioua-t-elle dans notre gran-
de querelle littéraire ? Est-c e trop sévè-
re d' af f i rmer  : aucun ? Il n 'en reste pas
moins vra i qu 'elle est une très vénéra-

ble institution , joui ssant d'un prestige réel
tant en France qu 'à l'étranger.

» Ayant , pend ant l'occupation , reconquis
un prestige certain , celui-c i aurait pu être
immense si , au lendemain de la Libération ,
rejetant de son sein ses membres compro-
mis dan s la collaboration , elle avait su
faire appel aux grands noms de notre litté-
rature : Claudel , André Gide, Paulhan , etc.
Il n'en f ut rien. C'est fort regrettable. L'A-
cadémie est restée fidèle à elle-même, elle
demeure le pre m ier salon de France, salon
un peu poussiéreux. Qu 'on lui laisse donc en
paix continuer le rôle où elle se com-
plaît. »

Le poète Philipp e Soupault , lui , n'y va
pas par quatre chemins. Il veut la suppres-
sion pure et simple « d'un rempart de la
réaction ».

Des miEISons tf'onvvinvs américains
travaillent en musique

Ce qu'on dit et ce qu'on raconte.

Leur rendement est ainsi accru de 19 pour cent et Ils
ne connaissent plus la fatigue

Déj à, au cours de la guerr e, la musique ¦
a largement contribué, dans les usines
américaines, à dissiper la iatigue et à en-
tretenir le moral des ouvriers et ouvrières.
Qn expérn-memite actuel'tement ses effets
dans les banques, les assurances, les mai-
sons d'édition et certaines autres adminis-
trations privées, où les travail leurs intel-
lectuels puisent en elle le remède le plus
efficace contre la tension nerveuse. Qui
produi t en musique , estime-t-on , est sûr de
conserver de joy euses disposition s d'esprit.

La Fédéral Réserve Bank de New-York ,
la National City Bank , et la Compagnie de
Téléphones Bell , figurent au premier rang
des adeptes de cette nouvelle méthode.

De son côté , la Compagnie d'assurances
P-ruden cial Life a étudié pendant trois mois
d' une manière scient;îiq-u.e , les effets de la
musique sur ses rédacteurs , comptables et
employés aux écritures. Aucun doute, or.t
affirmé ses dirigeants , n 'est plus désormais
permis. Le volume, la qualité , la présen-
tation du travail de ces agents se sont
améliorés dans une pro-portion de 19% pour
-la période considérée.

La célèbre firme Américain Tobacco s é-
ta.it , elle aussi, posé la question de savoir
si la musique serait un élémen t de distrac-
tion utile ou nuisible dams un immense bu-
reau où 400 sténo-dactylos transcrivaient
à la machine les textes qu 'on venait de
leu r dicter. Contrairement à ce que beau-
coup de dirigeants supposaient , le travail
fut accompli en moins de temps que d'ha-
bitude et d' une manière plu s agréable pour
les employées. Ces dernières , en effet, fu-
rent unanimes à dire qu 'elles se sen taient
moins fatiguées une fois leur journée de
travail achevée. Des résultats analogues
ont été constatés dans une banque , avec les
opératrices de machines à calculer.

La Musak Corporation , qui a lancé en
gran d l'idée qu'on travaille mieux en mu-
siqu e que dans -le silence, a installé des
postes musicaux dans des cen taines de
bureaux. Elle adresse chaque iou r des ques-
tionnaires détaillés aux employés de façon
à se rendre compte des réactions de chacun
devant ce « conditionnemen t » inéd it de la
vie collective. Jusqu 'ici 1,6% seulement des
personnes interrogées ont répondu que la
musique les gênait dan s leur travail. Au
contraire , 60% estiment qu 'il s éprouvent
ainsi beaucoup moins d-e fatigue et 83%
trouvent que leur métier est devenu plus
agréaible.

La musique que 1 on j oue d'habitude dans
les bureaux est plus discrète et plu s légère
Que celle transmise dans les usines, a dé-
claré l 'ingénieur du son R. Cardinell. « Les
facteurs qui risquent de distraire l' atten-
tion — changement de rythme , musique de
cuivres, chants, sont éliminés. Les orches-
tres à cordes et instruments à vent pré-
dominent. On s'arrange pour que les sons
et les tonalités se mélangent doucement à
l' ambiance du lieu, de même que la cou-
leur des tentures et des murs. Le travail-
leur ne doit pas être -plus surpris par ré-
mission musicale que par une bonne lu-
mière. Les rythmes , qui agissent sur son
subconscient, créent en lui une sensation de
bien-être : ils éliminent l'ennui. »

En général la musique est dispensée pair
courtes périodes don t le total varie entre
une heure et deux heures et demie par
j our. Une musique continue est fortement
déconseillée , ainsi que tro p de musique d' un
même genre. Les morceaux classiques, ceux
que chacun connaît, semblent les mieux
adaptés aux travaux intellectuels fati-
gants.

Les chercheurs qui approfondissent cha-
que jo ur ce domaine aussi passionnant que
mal connu , ont observé que les sons sti-
mulent et ai'iinent les autres sensations.
Dans une école die médecine de Dortmouth,
ainsi que dans certa ins collèges, on a cons-
taté à ce suj et que la lecture et la compré-
hension sont accélérées par la musique. Au
cours d' une expérience réalisée à l'Univer-
sité d-e Pauw, une série d'airs de valse ont

augmenté la précision et -la vitesse avec
laquelle les étudiants résolvaien t des pro-
blèmes d'ariithméttique. Certains acteurs,
pour des -raison s semblables, se sont aper-
ças -qu 'il s apprenaien t et retenaient mieux
leurs rôles -lorsqu 'il leur était donné de les
étudier avec un accompagnement 'rythmique
discret .

La mesure dans laquelle l'être humain
réagit à la musique dépend, d'ailleurs essen-
tiellement des individus.

Les gens ayant une bonne formation mu-
sicale affirment qu 'ils ne sont j amais dis-
traits par elle, si difficile que soient les
travaux qu 'ils exécutent. D'autres , au con-
traire , son agacés, irrités et gênés. Chacun
peut s'amuser à en faire l'expérience. Lisez
une page d' un livre en entendant une valse
de Strauss, puis lisez-en une au t re dans le
silence. Si la valse communique du ryth-
me et de la couleur au récit, si elle accé-
uère la, lecture , c'est que vous réagissez
co,rrectem.ein.t.

« Nous commençon s seulemen t à dévelop-
per les possibilités du son dans le travail
intellectuel », a déclaré le Dr Burris-
Mey-er , ingénieur en chef de la Musak
Corporat i on . H conclu t : « Si les gens qui
exigent un silence absolu pour se concentrer
étaien t placés dans le vide véritable d'où
les son s auraient soudain disparu, il est cer-
tain qu 'ils seraien t incapables de rien pro-
duire . Nous sommes habitués aux sons, leur
présence familière nous est indispensable.
Mais une sélection s'impose. Nous avons be-
soin de ceux qui nous caressent, il fau t rej e-
ter ceux qui irritent nos nerfs. La musique
répon d à ce dilemme. »

B D © Il I ® o r ® p d o <g
VERSAILLES OU VIENNE ?

par Eugène Gonda
(Editions de la. Baconnière.)

L'auteur de cet ouwage est un disciple
de Guigliielmo Ferrero , professeur à l'Uni-
versité die Genève à la fin de sa vie. E.
Gonda étudie le Traité de Versailles et les
problèmes de !a reconstruction mon diale ac-
tuelle à la lumière des thèses soutenues par
ce grand 'historien disparu. Il est convain-
cu de la nécessité -de restaurer la démocra-
tie dans le mon de de demain, mais il n 'i-
magine pas cet te oeuvre de redressement
autrement que par la réalisation d' un so-
cialism e démocra tique. Il essaye de définir
la légitimité du pouvoir dans notre épo-
que et cherche à comprendre les causes
du sor t malheureux de l'individu dans un
système social consacré à la souveraineté
po-puiaire. Il met en évidenc e les ensei-
gnements de l'histoire des Etats-Unis à
laquelle on -prête si , peu d' attention en Eu-
rope.

L'auteur expose ensuite ses idées fédé-
ralistes sur la future Société des Nation s
et crit ique moins cet te institution défunte
que le -mon de qui a faussé ses principes.
L'importance sociale des problèmes démo-
graphiques actuels qui ne lui échappe pas. Il
démontre l'état historique artificiel du fa-
meux « principe » des nationalité s. Pour
l'auteur, le problème militaire d'atilou rd 'hui
est aussi un problème social et 11 tente de
donner une conclusion sociologique à la
théorie stratégique du général de Gaulle.
Bmfin, il examine en « m-on-oomnmj iiste » le
problème soviétique pour lequel 11 fait  preu-
ve d' une compréhension sincère. La valeur
d-e cet ouvrage réside dans l'esprit de vé-
rité qui y règne.

— Un cadavre découvert à la Tow-de-
Peilz. — Le cadavre d'une femme âgée d'u-
ne cinquantain e d'années, et qui paraît
avoir séjourné plusieurs mois dans l' eau, a
été retiré du lac à -la Tou r-d e-Peilz. Il man-
quait la tête et les j amëes.

La Conférence de la paix
du 29 juillet

Plus de 1500 journalistes pourront
suivre les débats

AFP. — Les services de la presse
de la Conférence de Paris, qui sont
placés sous la direction de M. Jean
Marin , ont mis au point un système
qui doit donner satisfaction aux j our-
nalistes qui , du monde entier , se ren-
dront à Paris la semaine prochaine
pour rendre compte de la conférence.

Bien qu 'agrandies , les tr ibune s du
Palais du Luxembourg réservées à la
presse ne comprennent que 280 à 300
places. Or , c'est un minimum de 1500
jo urnalistes qui sont attendus. Il a
donc été décidé que les cartes d'en-
trée aux séances ne seront pas nomi-
natives, mais seront attribuées à des
organes de presse, journaux ou agen-
ces, qui pourront ainsi envoyer le col-
laborateur de leur choix pour assister
aux débats.

Dans le cas où il s'agit d'organes
qui n'envoien t qu 'un rédacteur à Paris,
il est prévu que celui-ci pourra s'as-
socier avec plusieurs de ses confrères
et qu'une carte générale sera distri-
buée à leur groupe.
Des hauts-parleurs dans les couloirs

du Luxembourg...

Une organisation technique remar-
quable a été mise au point pour per-
mettre aux journalistes qui n'auront
pas trouv é place dans la salle des
séances, de suivre celles-ci par un sys-
tème de hauts-parleurs qui seront ins-
tallés dans les couloirs du Luxent
bourg. Pour ceux qui posséderont la
carte spéciale donnant accès à la tri-
bune de presse, une autre faveur est
prévue , puisqu 'ils auront accès au sa-
lon Clemenceau , où les délégués se
rendront pendant les suspensions de
séances. Les photographes n'ont pas
été oubliés et, eux aussi , pourront
prendre des clichés des délégués dans
le demi-abandon où ils les trouveront
dans le salon Clemenceau. Tout est
prêt du point de vue technique pour
la grande première, qui aura lieu le
29 j uillet.

RAD O
Vendredi 26 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Reportage.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 16.59 Signa! ho-
faire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15
Jazz-hot. 18.40 Toi et moi en voyage. 18.50
Le micro dans 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.
22.20 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. 1835
Causerie médicale. 18.55 Disques, 19110
Chronique mondiale. 19.30 In formations.
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 Informations. 22.10
Cours d'anglais. 22.30 Concert .

Samedi 27 juillet
Sottens : 7.15 Iwio-rmations. 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.15 Le mémento sportif.
12.29 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations . 12.55 Disque.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 De
film en aiguille. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 1S.0O Cloches du pays.
1-8.05 La demii-iheure des j eunes. 1S.30 Re-
portage. 1S.45 Le mioro dans la vie. 19.00
Joe Loss et so norchestre. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroi r du temps. 19.40 Le roman d'un
piano. 20.00 Fédora , opéra. 22.20 Informa-
tions. 22.3*3 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.00 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Au jardin zoologique. 18.30 Disques.
19.00 Sonnerie de cloches .19.10 Disques.
19.30 Informaiti-o-ns. 19.40 Echo du temps.
19.55 Disques. 21.15 Courrier de l'auditeur.
22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.
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•MU!UT ic, mutin

— Je lui avais pourtant dit de ne
pas éternuer avant d'être au fond...

SACRE RHUME DES FOINS !

Le corps de musique de la 52me division écossaise, stationné à Oldenbourg
(Allemagne) et qui fait actuellement une tournée en Suisse, est arrivé mer-
cred i à Genève. — Notre photo : Les cornemuseurs défilen t dans les rues de

Genève.

Les cornemuseurs écossais à Genève

— Noyé dans une f ontaine. — A Saint-
Qall, un petit enfant âgé de 7 ans, fils d'un
paysan de Htate-nbeng, est tombé dans la
fontaine de la cour et s'est noyé, Comme
personne n 'a été témoin de l'accident , le
corp s du garçonnet n 'a été retrouvé que
plus tard.

— Pour la création d'une sous-station
valaisamne d'essais viticoles et arboricoles.
— Le Conseil fédéral a adopté j eudi , à l'in-
tention des Charrabres, un message et un
projet d'arrêté ouvrant -un crédit de 450,000
francs pour créer en Valais une sous-sta-
tion de l'établissemen t fédéral d' essais viti-
coles et arboricoles de Lausanne. Le can-
ton du Valais devra fouemir une participa-
tion financière équivalente.



Les 90 ans
de Bernard Shaw

« La vie est trop courte pour qu'on la
prenne au sérieux ». déclare le grand

humoriste
LONDRES , 26. — Reuter — Le monde

des lettres célèbre aujourd'hui vendredi les
90 ans de George-Bernard Shaw, l'une des
per sonnalités les plus marquantes de la lit-
térature contemporaine, le monde des let-
tres entier, niais non pas George-Bernard
Shaw qui a lait imprimer des cartes annon-
çant à tout quêteur d'interview , journaliste,
cinéaste, radioreporter, etc. que leurs ef -
f or ts  pour l'approcher sont voués d'avance
au f iasco.

Né à Dublin en 1856, Shaw vint s'éta-
blir â l 'âge de 20 ans à Londres. Il f u t
tour à tour journaliste, critique théâtral ,
homme politique , lecteur, prédicateur , ju ge,
avant d'arriver à sa célébrité d' aujourd'hui.

Si ses oeuvres connaissent la f aveur d'un
immense public, les cartes postales spécia-
les qu'il envoie aux per sonnes qui lui po-
sent les questions les pl us diverses sont
f ort recherchées. Bernard Shaw a en ef f e t
tout un stock de cartes imprimées ayant
trait à toutes sortes de suj ets.

Il les envoie à quiconque joint à sa de-
mande de renseignements une enveloppe
aff ranchie pou r la réponse. La question pré-
sente-t-élle un caractère particulier , Ber-
nard Shaw répond personnellement de sa
f erme écriture, à l'encre rouge, en signant
« G.-Bernard Shaw ». En ef f e t . Shaw a le
pr énom de George en abomination.

Humoriste jusqu'au bout
NEW-YORK, 26. — Reuter. — Geor-

ges-Bernard Shaw a émis l'idée que
les hommes devraien t vivre au moins
trois centi ans, au cours d'une inter-
view publiée par le j ournal américain
« Saturday Review of Literature ».

« Il ne faut pas considérer la mort
comme un événement naturel et inévi-
table , a-t-il dit. Nous mourons parce
que nous ne savons pas comment vi-
vre et nous nous tuons par des habi-
tudes mortelles.

» Actuellement , la vie est trop courte
pour qu 'on la prenne au sérieux.

» Donnez trois cents ans de vie à
l'homme et vous en ferez un homme
nouveau . Toutes ses échelles de va-
leur changent et ce sont elles qui gou-
vernen t sa conduite ».

Pas encore entièrement adulte
Expliquant ce qui l'avait fait choisir

le chiffre de troi s cents ans, Q. B.
Shaw a déclaré :

«J' ai vécu 90 ans et je ne suis pas
entièrement adulte , politiquement par-
lant.

«Qu 'on m'accorde encore un siècle
d'apprentissage de gouvernan t et en-
suite je serai pleinement qualif ié pour
faire un excellent sénateur et un ora-
cle dans mon troisième siècl e d'exis-
tence.

«Mais je n'admets aucune limite à
la vie humaine , autre que celle, statis-
tiquement certaine de l'accident qui
doit arriver à chacun tôt ou tard.»

Chronique horlogère
LES EXPORTATIONS

PENDANT LE ler SEMESTRE
Nos exportations horiogères pour le

ler semestre 19-46 atteignent le chiffre
de 9.951.633 pièces pour une valeur
totale de 251.072. 195 fr. Les mouve-
ments f in is  sont au nombre de 3 mil-
lions 394.383 pour une valeur de 74
mill ions 843.912 fr. Les montres-brace-
lets à boîte nickel , qui constituent le
gros contingent de l'exportation durant
les premiers six mois de l' année 1946,
sont au nombre de 5.403.920 pour une
va 'eur de 129.437.652 fr.

Les totaux de l'exportation horlo-
gère pour le premier semestre 1946 dé-
passen t dans une mesure sensible ceux
de 1945 pour la même période. Les
nièces exportées étaien t alors au nom-
bre de 9.402.196 pour un total de
2M.820.209 fr.. soit une différence en
p lus pour 1946 de 549.437 pièces et de
36.251.986 fr.

L'actualité suisse
On ne peut diminuer la durée de

l'école de recrues
estime le Conseil fédéral

BERNE, 26. — Ag. — Répondant
à des questions, le Conseil f édéral es-
time qu'il ne peut pa s ramener de qua-
tre à deux mois la durée des écoles de
recrues comme l'avait demandé M.
Mauroux , af f i rman t  qu'une préparation
suf f i sante  ne serait p lus gara ntie si la
durée des écoles de recrues était ré-
duite.

D'autre part , le 6 j uin 1946, M. Zie-
gerli avait demandé, à propos de la
catastrophe de Dailly. si le transfert
des dépôts de munitions ne s'imposait
pas, en raison des tremblements de
terre en Valais. Le Conseil fédéral, en
attendant le résultat de l'enquête, dé-
clare que la catastrophe de Dailly n'a
aucun rapport avec les séismes du Va-
lais et dans ces conditions ne voit pas
la nécessité de prendre des mesures
coûteuses avant de connaître le ré-
sultat de l'enquête.

Pour les personnes dans la gêne

Des pommes à prix réduit
BERNE, 26. — Ag. — L'Offic e fédéral de

guerre pour l'assistance communique :
L'Office fédéral de guerre pour l'assis-

tance et la régie fédérale des alcools ont
-pris, en date du 24 j uillet 1946, une or-
donn ance réglant la vente de fruits à Prix
réduit à la population de condition modes-
te. Eu égard à la récolte qui promet d'être
abondante , il sera probablement organisé
deux ventes dont une de pommes d'autom-
ne et plus tard une autre de pommes de
garde.

Des algies et des hirondelles
qui font bon ménage

SCHWYZ, 26. — Ag. — Un couple
d'aigles a établi son aire dans les ro-
chers du Wasserberg, dans le Bisis-
thal . Il est intéressant de constater que
des hirondelles de cheminée nichent
dans les mêmes rochers. Ces aigles
appartiennent à la famille du grand
aigle criard.

Un record peu banal
ZURICH. 26.— A2.— Il y aura vingt

ans le premier août que Franz Zim-
mermann, chef des services de naviga-
tion de la « Swissair », est pilote civil.

Franz Zimmermann, qui avait cou-
vert un million de kilomètres en 1936,
en est maintenan t à son l ,800,000me
kilomètres. De ce fait , il vient en tête
des pilotes suisses.

Un accident mortel de vol à voile

SAMADEN. 26. — ag. — Au cours
d'un exercice, Jonny Bosshard, 22
ans, célibataire, de Winterthour , est
tombé en vrille et a été tué sur le
coup. 

ALLOCATIONS D'AUTOMNE
au personnel fédéral

BERNE , 26. — Ag. — Le Conseil fédé-
ral a adopté j eudi mat in un proj et d'arrêté
fédéral portant versement d'une allocation
d'automn e au personnel fédéral et d'une
allocation d'hiver aux bénéficiaires de ren -
tes d' une caisse d' assur ance du personnel
de la Confédération.

L 'allocatio n d'automne est f ixée à 270 f r.
po ur le personnel masculin marié. Elle ne
doit pas dépasser 12% du revenu annuel.

Les célibataires sans charge de Iamille
210 f r .  avec maximum de 8% du revenu
annuel.

Pour les personnes engagées à titre tem-
poraire ou ne travaillant qu 'une partie de
la j ournée, l'allocation est fixée au prorata
du temps de travail. L'allocation ne sera
pas versée au personnel des légations et
consulats d-e Suisse à l'étranger.

Pour les bénéficiaires de rentes, l'alloca-
tion d'hiver est fixée comme suit :

100 f rancs p our les mariés au bénéf ice
d'une rente d'invalidité ; 75 f rancs pour les
invalides célibataires ; 75 francs pour les
veuves et 30 f rancs pour les orphelins.

Les bénéficiaires de rentes partielles n au-
ront pas droit à cette allocation , ni les bé-
néficiaires de rentes vivant à l'étranger.

ChroniQue jurassienne
Le marché-concours de Saignelégier.

Le 43me marché-concours national
de chevaux aura lieu les 17 et 18 août
à Saignelégier.

La Chaujc-de-Fonds
Un accident mortel

au Musée des Beaux-Arts

Un jeune Bernois se tue
en tombant à travers

la verrière
Dans notre édition d'hier, nous an-

noncions la chute d'un j eune ouvrier
travaillant sur le toit de notre Musée
des Beaux-Arts, et qui s'était fait de
très graves blessures, ayant traversé
la verrière du bâtiment. "

Or, voici que le même accident s'est
reproduit hier, à 17 h. 30, dans des

circonstances exactement pareilles, et
a coûté la vie à un j eune ouvrier ber-
nois, âgé de 22 ans, M. E, Luthy, qui
travaillait pour le compte de la mai-
son Walter-Muller de Berne. Ce jeu-
ne homme, spécialiste du travail sur
des verrières , glissa, pour une cause
encore inconnue et qu 'il convient de
déterminer, et s'abattit sur la verrière
elle-même, qui se brisa sous son poids.
Il vint finalement donner sur le par-
quet de la grande salle d'exposition
du sud-ouest du bâtiment, où il se bri-
sa la nuque.

Le Dr Stalder, mandé d'urgence, ne
put hélas que constater le décès du
j eune homme, qui est probablement
mort sur le coup. Il portait sur tout
le corps des blessures opérées par le
verre et était, en particulier, atroce-
ment déchiré sous le bras.

Deux accidents arrivent ainsi coup
sur coup, blessant grièvemen t un ou-
vrier et mortellement un autre, on peut
se demander si des mesures de sécu-
rité suffisantes avaient été prises. Le
travail de réfection d'une verrière est
particulièrement dangereux et il eût
été vraiment indiqué de s'entoure r de
toutes les précautions pour que des
accidents n'arrivent pas.

Nous présentons à la famille de M.
E. Luthy nos sincères condoléances et
l'expression de notre sympathie pour
le deuil qui les frappe si brutalement
et si cruellement.

A l'extérieur
UN ATTENTAT A LA DYNAMITE

ECHOUE EN ESPAGNE
MADRID. 26. — Reuter. — Une

forte charge de dynamite a été dé-
couverte, la nuit dernière, sur un pont
de chemin de fer à proximité de Ma-
drid , immédiatement avant le passage
de l'express de nuit Madrid-Barcelone.

Les milieux officiels observen t le si-
lence au sujet de cet incident, mais
on assure que la police recherche des
guérilleros qui seraient responsables
de l'attentat .

La conférence de la paix
s'ouvrira lundi

M. Bidault prononcera le discours
d'ouverture

PARIS, 26. — AFP — C'est M. Bi-
daul t qui p rononcera lundi le premier
discours d'ouverture de la conféren-
ce de la paix , en tant que représentant
de la puissance invitante .

Les suppléants des quatre ministres
des affaires étrangères se réuniront
lundi matin. La séance d'ouverture de
la conférence se tiendrait donc lundi
après-midi , mais l'heure exacte n'est
pas encore fixée.

„Sous un tam-tam guerrier
amêi icain "

déclare Radio-Moscou
MOSCOU, 26. — Reuter. — Faisant

allusion à la prochaine ouverture de
la conférence de Paris de la paix . Ra-
dio-Moscou a déclaré jeudi soir :

La conférence de Paris se réunit
sous un tam-tam guerrier provenant
surtout des Etats-Unis. On songe aux
essais de la bombe atomique, aux ma-
noeuvres canado-américaines dans la
mer Glaciale et au projet de loi du pré-
sident Truman sur la collaboration in-
teraméricaine. Ce tam-tam américain
est vraiment un bien mauvais accom-
pagnement pour la conférence de la
paix.

La question palestinienne serait réglée
Les délégations anglo-américaines se seraient pr ononcées

en faveur d'un plan de partage.

WASHINGTON. 26. — Reuter. —
Le Département d'Etat américain an-
nonce que deux proj ets de solution du
problème palestinien établis par le co-
mité gouvernemental anglo-américain
ont été soumis, jeudi , au secrétaire
d'Etat . M. Byrnes. Le porte-parole du
Département d'Etat a déclaré que M.
Byrnes examinera ces plans avec le
président Truman avant de partir sa-
medi pour la Conférence de la paix de
Paris. Il a ajouté que les particularités
des plans que M. Byrnes n'a pas encore
examinés dans le détail ne seront pas
publiés, du moins pas avant que le se-
crétaire d'Etat et le président en aient
discuté.

La communication du Département
d'Etat est faite en même temps que la
publication d'une nouvelle de Londres
publiée par le « Chicago Sun », disant
que les délégations anglo-américaines
se seraient prononcées déf initivement
à Londres en f aveur  d'un p lan de par-
tage de la Palestine, la Grande-Breta-
gne conservant te gouvernement de
l 'Union.

D 'ap rès cette inf ormation, le 45 p our

cent du territoire qui comprend la ré-
gion de Nege v, dans le sud . devien-
drait arabe ou jui ve selon les résultats
de l'enquête. Le 40 pou r cent serait
transf ormé en une province arabe au-
tonome, tandis que le 15 po ur cent se-
rait une province gouvern ée par les
Jui f s .  D 'apr ès les milieux bien inf or-
més de Washington, ce pla n aurait été
discut é ces dernie rs j ours , mais on n'a
aucune idée des p roj ets du Départe-
ment d 'Etat .

Une invitation britannique
aux Etats arabes et aux Arabes de

Palestine
LONDRES, 26. — Reuter . — Le

gouvernement britannique a adressé
jeu di , aux Etats arabes et aux Ara-
bes de Palestine , une invitation à par-
ticiper à une conférence sur la ques-
tion de la Palestine et les juifs d'Eu-
rope , coniférence qui se tiendra en
septembre , avant l'ouverture de l'as-
semblée générale de l'ONU . Des délé-
gués juifs seront également invités
à cette cotiférenoe.

Après la bombe
Ceux qui sont touchés

Lagun e de Bikini , 26. — Reuter . —
L'explosion de la bombe atomiqu e
sous-marine a envoy é par le f ond le
cuirassé « Arkansas » , de 25.000 ton-
nes, le p orte-avions « Saratoga », de
35.000 tonnes, trois bateaux de débar-
quement et probablement cinq submer-
sibles. Le cuirassé japonais « Nagato »,
le contre-torpilleu r « Hughes » et un
transport donnent de la bande,

La tentative de monter à bord du
« Saratoga », qui est resté quelques
heures à la surfa ce , a échoué en rai-
son de la violente radio-activité. Les
37 autres navires de guerre et de com-
merce qui constituaient les cibles n'ont
pas été endommagés.

Les prochain s essais atomiques au-
ront lieu l'année pro chaine dans la
p rof ondeur de la mer.

Les disputes continuent
WASHINGTON, 26. — AFP. — Dans

un discours prononcé au Sénat à pro-
pos de la fusion des forces armées, le
sénateur républicain Thomas Hart a
déclaré que l'aviation militaire « avait
inutilement mis en pé ril l'essai coûteux
de la p remière bombe atomique de
Bikini, af in  de ne pa s manquer l'occa-
sion d'en accaparer toute la p ublicité».

Il a aj outé que l'ancien commandant
de la flotte du Pacifique avait révélé
que l'aviation navale aurai t pu suspen-
dre la bombe à un « kitedalloon », ce
qui aurait assuré, dit-il , l'explosion de
l'engin avec une précision rigoureuse.
Le sénateur a af f i rmé  que la bombe
lâchée à Bikini par un bombardier vo-
lant à grande altitude manqua sa
cible de plusieurs centaines de mètres,
af f ec tant  ainsi les résultats d'essais.

Ni. Truman maintient son point de vue

WASHINGTON, 26. — Reuter .—
Le président Truman a déclaré à sa
conférence de presse de jeudi qu 'il
continuait  d'appuyer le plan Baruch
pour le contrôle international de l'é-
nergie atomique, malgré l'opposition
soviétique.

«L'Italie ne doit pas devenir un
dépôt de bombes atomiques»

déclare M. Togliatti à la Constituante
ROME, 26. — AFP. — Après avoir

déclaré que les communistes vote-'
raient en faveur du nouveau cabinet ,
M. Togliatti , secrétaire général du
parti communiste a déclaré :

« Nous ne . voulons pas que l'Italie
devienne un dépôt de bombes atomi-
ques , un porte-avions ou une base na-
vale à l'usage de quiconque. Nous sa-
vons cependant que nous avons be-
soin d' autrui  et que nous devons payer
cette aide , mais nous n'entendons pas
la (payer de notre indépendance. »

Les Etats-Unis dénoncent
l'accord international des

transports aériens
WASHINGTON, 26. — AFP. — Les

Etats-Unis ont décidé de dénoncer
l'accord international des transp orts
aériens, revisé à la conf érence de Chi-
cago en novembre 1944 et signé par
les représentants de quinze pays le
8 f évrier 1945.

Le gouvernement américain a inf or-
mé jeudi les autres signataires de sa
décision de dénoncer cet accord, con-
nu sous le nom d'« accord des cinq li-
bertés de l'air » , parce que 15 nations
seulement avaient accepté de souscrire
aux p rincipes de la liberté de la navi-
gation aérienne.
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Apres 1 accord anglo-suisse ;

LONDRES, 26. — Exchange. — Le
ministère du Commerce a élevé la
quote des importations de montres et
de pièces d'horlogerie suisses pour la
période 1946-1947 à 2 millions de li-
vres.

Ces importations se chiffraient jus-
qu 'ici annuellement à 500,000 livres .

Cette mesure constitue le résultat
des négociations entre délégués suis-
ses et anglais au sujet de la livraison
de machines suisses à l'Angleterre , en
vue du développement de l'industrie
horlogère. Jusqu 'ici l'exportation de
Suisse de machines spéciales pour l'in-
dustrie horlogère était interdite.

Quatre fabri ques britanni ques loue-
ront des machines suisses avec l' appui
du gouvernement , qui seront em-
ployées à la fabrication de réveils-
matin . Plus tard , ces machines pour-
ront être achetées.

Trois autres fabriques se préparent
à produire des montres de poche et
des montres bracelet bon-marché, et
les négociations se poursuivent en vue
de leur équipement en machines suis-
ses.

La quote des importations
suisses augmente

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)

Eden.
« L'Aven tarière » avec Edwige Feuillère,

plu s ensorceleuse et pathétiqu e que j -amais,
Jean Qbewfer , Larquey, Aimos, etc. Une
oeuvre dramatique de la pi-us brûlante ac-
tua lité. Matinées dimanche et mercredi
Au Corso.

« C'était un Espion . Version originale
sous-titrée , avec Er-rol Fliynin , Julie Bis-
hop et Helmut Dantine. Un grand film d'es-
pionnage, d'aventures et d'amour réalisé
avec le concours de la police montée cana-
dienne. La lutte héroï que de ceux qui dé-
fendent le droit et la j ustice contre les
liors-la-loi. Dimanche et mercredi, imati-
nèe.
Cinéma Scala.

Margaret Lockwood , James Mason , Ste-
wart Oranger , Phy.llis Caivert , dans
« L'Homme en Gris », d'après le -roman de
lady Eleanor Smith. La d ouloureuse his-
toire de Clarissa Richmond , victime de la
cruelle indifférence d'un mari insensible et
des di-ah oliciues rnadhina.tions d' une fausse
amie. Matinées samedi et .dimanche. Parlé
français.
Cinéma Capitole.

Linda Daniel! et Georges Sanders dans
« Orage d'Eté ». Version originale sous-ti-
trée. Drame mouvementé et les plus pas-
sionnants. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

L'irrésistible Heinz Rtihman-n dans « Gar-
de-moi ma Femme », une suite d' aventures
burlesques qui déchaînent le fou-rire. Parlé
fran çais. Matinée dimanche.

Communiqués

#L a  

maigre ration de
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH 3/4 mas !
225 grammes de trama-
ge = 150 points. 10987



ChroniQue suisse
La contrebande des cigarettes

CHIASSO, 26. — Les douaniers ita-
liens de Porto-Ceresio, sur le lac de
Lugano ont arrêté pendant la nuit une
barque qui tentait de passer 65,000 ci-
garettes en contrebande en Italie.

Les permissionnaires
américains en Suisse

[JB  ̂ 250,000 soldats américains ont
déjà visité notre pays

BERNE, 26. — Ag. — A l'occasion
du premie r anniversaire de l'arrivée
en Suisse des premiers permission-
naires américains, le colonel Munch,
chef du service territorial , et M. Flo-
rian Niedere r, chef de la centrale de
voyages pour les permissionnaires
américains, ont donné à la presse quel-
ques renseignements sur cette vaste
action qui a donné satisfaction à tous
égards .

Au cours de cette pr emière année,
quelque 250.000 p ermissionnaires amé-
ricains rép artis en 3500 group es envi-
ron sont venus dans notre p ay s.

En règl e générale , leur séj our en
Suisse dure sep t j ours. Ceci a repré-
senté pour l'hôtellerie 1.600.000 nuitées.
818 hôtel s et restaurants de 80 villes et
centres touristiques ont participé à
cette action . Les recettes des entrepri-
ses de transp orts se sont montées à
plu s de huit millions de f rancs p endant
la p remière année, et celles des hôtels
et restaurants à environ 27 millions ,
compt e non tenu des dép enses p articu-
lières des p ermissionnaires.

Les f rais généraux rep résentent p lus
de deux millions et quart de f rancs.
L 'argent de p oche des p ermissionnai-
res, soit 44 millions et demi de f rancs
environ, est venu alimenter notre éco-
nomie. Le c h if f r e  d'af f aires  tota l est
d'environ 90 millions de f rancs.

Le permissionnaire américain qui
passe ses vacances en Suisse doit
payer 35 dollars. Il reçoit de l'argent
de poche : 150 francs au début, 200 fr.
auj ourd'hui (en hiver : 225 fr.) . On se-
rait disposé dn côté américain à aug-
menter encore cette somme.
«Join the Army and see Switzeriand»

D'ailleurs, même les Etats-Unis font
de la propagande pour ces séj ours :
une affiche de propagande de l'armée
américaine out re-Atlantique déclare
par exemple : « Join the army and see
Switzeriand » . Dans les centres de per-
missionnaires des soldats sont « pré-
parés » à leur séj our en Suisse.

C'est ainsi en ce qui concerne leur
attitude dans notre pays, on leur in-
culque notamment : « La Sitisse n'a été
ni conquise ni libérée p ar l'armée amé-
ricaine, et les Suisses ne nous sont re-
devables de rien. » Les Américains
sont presque sans exception enthou-
siasmés de la Suisse. Ils affirment que
pour eux ce pays vient immédiatement
après leur patrie. Ce sont surtout les
villes suisses qui les attirent, et nom-
breux sont ceux qui voudraient pas-
ser leurs vacances dans l'une de nos
cités en renonçant même aux voyages
à travers le pays.

Automobilistes, veillez sur vos autos !
Ces derniers temps, il arrive tou-

j ours plus fréquemment que des pri-
sonniers de guerre allemands franchis-
sent illégalement la frontière suisse et
s'emparent d'automobiles parquées et
non fermées pour se rendre à la fron-
tière allemande.

Les automobilistes sont par consé-
quent invités à fermer régulièrement
leur voiture et à enlever la clef de
contact.

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» t

SYDNEY HORLER

adap té de l'ang lais par Francis DAFF E

Il se retira aussi silencieusement qu 'il étai t
venu. Nottley était un domestique parfait. Il
avait commencé son apprentissage en servant
la loi. Il aurai t pu occuper une position plus
haute , mais il préférait rester au service de Gé-
rald Frost , le chroniqueu r mondain de P«Eve-
ning Sun». Les hommes de son espèce sont très
rares.

Frost but son thé — Nottley était passé
maître dans la façon de le préparer — alluma
une cigarette, et décacheta quelques-unes des
lettres qui lui étaient adressées personnelle-
ment. Puis il se donna dix minutes pour réflé-
chir sur le travail ennuyeu x qui l'attendait ce
j our-là. Tout en grognant il sortit de son lit et
se dirigea en boitant légèrement vers la fenê-
tre ouverte devant laquelle il fit quelques exer-
cices. U prit son tub qu 'il fit suivre d'une dou-
che froide , se rasa et s'habilla avec soin — il
avait évidemment beaucoup de goût, autant que

ses ressources limitées le lui permettaient. —
Et se sentant beaucoup plus à l'aise mentale-
ment que physiquement il s'apprêta à déj euner.

, L'incomparable N ottley n'avait pas perdu son
temps et il plaça devant son maître trois plats
d'argent : du porridge, une sole grillée et pour
finir des rognons et trois tranches de j ambon.

Frost sut lui rendre justice, il aj outa au menu
de toasts de la confiture et une seconde tasse
de thé. Son métier de j ournaliste lui donnait
j ournellement la possibilité d'assister à une
quantité de banquets, mais dans la mesure du
possible, il s'était fixé comme règle de ne pren-
dre ses repas que chez lui . Aussi faisait-il gé-
néral ement un repas très abondant le matin, qui
l'aidait à se soutenir jusq ue vers cinq heures de
l'après-midi.

Son repas fini , il alluma une pipe et parcou-
rut rapidement les lettres dont la vue lui avait
causé tant de répugnance précédemment. C'é-
tait des invitations envoyées à la «Société d'E-
dition » de l'«Evening Sun», par des faiseurs de
Publicité, plus ou moins libres, qui occupaient
Une si grande place dans la société de Lon-
dres, en ces j ours dégénérés.

Avant d'aller plus loin, il nous faudrait dire
quelques mots de Géral d Frost. A trente-deux
ans, il avait jugé n écessaire de se lancer dans
le j ournalisme. C'était ce dont il était le plus
capable, mais ce travail dé lézard lui avait ré-
pugné au début. N'ayant que deux cents livres
de revenu par au, et étant incapable de renon-

cer à certains goûts de luxe, il s'était décidé à
entrer au service de sir Samuel Hopwood. Au
dire de son patron , il réussissai t. Lui-même n'é-
tant pas sûr du fait, car Frost n'était pas un
type à avoir une haute opinion de lui, mais il
laissai t dire.

Nottley, qui connaissait l'aversion de son maî-
tre pour ce genre de travail, le regardait avec
sympathie, Frost lui fit une grimace désar-
mante.

— Vous m'enviez, n'est-ce pas, Nottley ? Pen-
sez aux moments délicieux que j e vais passer
auj ourd'hui. J'ai la chance de déj euner avec la
duchesse de Queenswood et l'Honorable Bertie
Phipps. qui , naturellement, me demande d'écrire
quelques lignes sur le nouveau club qu 'il a l'in-
tention de lancer dans Old Band Street. Vous
voyez le genre :

— J'ai déjeuné auj ourd'hui avec l'Honorable
Bertie (Boko) Phipps, touj ours aussi bon vivant.
Il vient de rénover le « Old Etonion », et il a
bien voulu me donner des détails sur le nou-
veau rendez-vous des sportsrnen qu 'il espère
bientôt ouvrir dans Old Band Street. Boko, qui
a chassé de gros gibiers en Afrique , qui a par-
couru le monde entier sur terre et sur mer, est
aux regards de tous le « dernier cri » êe la
bonne société. Il est sûr du succès.

— Naturellement, j e pourrais aj outer que dans
sa vie privée c'est un des plus grands noceurs
de Londres. Je me demande combien de temps
j e pourrai le supporter , conclut-il.

Nottley était quelque peu philosophe.
— Nous — quand il s'adressait à son maître,

il employait touj ours le pluriel — devons tou-
j ours nous rappeler, monsieur, que les pires
choses finissent par se savoir.

— D'après ce que j e vois ici — il désigna le
« Daily Express » — il y a eu un vol cette nuit
à la maison de campagne de Edmund Thursby ,
ce libertin.

— Vraiment , monsieur ? Nottley le regarda
choqué.

Instinctivement il désapprouvait tout ce qui
était une atteinte à la loi ou au droit.

— Il faut que j e parte maintenant , annonça le
j ournaliste. Je reviendrai pour le dîner, à moins
que la police ne vous téléphone qu 'on a repêché
mon corps dans la rivière.

— Vous ne devriez nas plaisanter sur des
choses aussi sérieuses. Mr Frost , répliqua Geor-
ge Nottley solennellement . Souvenez-vous...

— Je sais ce que vous allez dire, George
(quand il était en veine d'expansion, Gerald
Frost appelait son domestique par son prénom) .
Vous allez me dire que , au milieu de notre vie
nous sommes tous des débiteurs , mais c'est une
vieille rengaine. J'ai déj à entendu ce discours au
Palladium , il y a dix ans. Si quelqu 'un vient me
demander oour m'invite r à aller quel que part ,
dites que j e suis parti , pour Tombouctou et que
j e ne reviendrai pas avant soixante-quinze ans.

(A suivre.)

A l'extérieur
Des milliers de personnes soutirent

de la faim

Hambourg et Cologne en appellent
à l'Angleterre et au monde

HAMBOURG, 26. — Reuter — Le ser-
vice d' information britannique an Allema-
gne relate que le Sénat et les représentants
de la population de Hambourg ont adressé
à l'Angleterre et au monde un appel « -pour
une aide immédiate afin de remédier aux
lacunes meurtrières » de la situation ali-
mentaire en Allemagne.

La déclaration fait tou tefois .remamq uer
qiue les symptôm es de déficience consta-
tés ne sont pas le résu ltat des mesures pri-
ses par la puissan ce occupante , mais bien
«la conséquence ef fr oyable de la politi que
catastrop hique d-e Hitler ».

A Cologne également, les médecins
ont adressé un appel au gouvernement

militaire allié
L'état sanitaire de la p op ulation s est

aggravé à tel point , par suite de la sous-
alimentation, que l'on voit déj à apparaître
des signes de maladies dues d la f aim. Les
dernières réserves physiques de la popu-
lation de la ville sont épuisées. La force de
nésisitamce contre tes maladies infectieuses,
en parti-ouilier contre la tuberculose est pa-
ralysée. Le 4% de la population de Colo-
gne souffre déj à des maladies provoquées
par la famine.

LA RUSSIE CONSTITUE UNE
GRANDE FLOTTE AERIENNE

LONDRES. 24. — Reuter. — L'ex-
pert aéro-naval du « Daily Graphie »
écrit que les Anglais et les Américains
suivent attentivement le développe-
ment de l'armée de l'air russe et ont
communiqué à leurs gouvernements
quelques secrets qui ont tra nspiré.

Les ingénieurs russes collaborant
avec des savants allemands ont f ait
des avions à réaction sur le modèle
allemand. Une grande activité règne
à Pennemunde. où des techniciens alle-
mands et russes construisent non seu-
lement des avions à réaction, mais
aussi des f usées et des p roj ectiles à
f usées. L' Union soviétique construit
non seulement une p uissante armée
aérienne, mais aussi une imp ortante
f lo t te  aérienne de commerce. Les f a -
briques russes p roduisent des milliers
d'app areils de snort à bon marché

La première descente
en parachute

depuis un avion à réaction
(Télép hone oart d'Exchang e)

LONDRES 26. — Pour la première
fois dans l'histoire aérienne, un pilote
a osé faire une descente en parachute
d'un avion à réaction.

En effet , jusqu'ici la pression énor-
me due au courant d'air déplacé par
la vitesse de l'avion empêchait le pa-
rachute de s'éloigner de l'avion. Après
de longues expériences , M. Baker a
mis au point un système de parachute
qui permet de sortir de la cabine.

Le j eune Bernard Lynch s'est décla-
ré prêt à tenter l'expérience. L'appa-
reil à réaction pri t l'air piloté par le
capitaine Scott . Lors du survo l de l'aé-
rodrome , le jeune Lynch fit partir les
deux parachutes , un pour son siège ,
et l'autre pour lui . Après son expé-
rience , Lynch est parti pour son pays
natal en vue de se marier .

L 'Irlande et l 'O. N. U.
Le Parlement irlandais se prononce
pour l'adhésion immédiate à la nou-

velle organisation
DUBLIN, 26. — Reuter. — Le Par-

lement irlandais a approuvé je udi, à
l'unanimité , une motion de M. de Va-
lera, premier ministre , en faveur de
l'adhésion immédiatement de l'Eire à
l'Organisation des Nations Unies. A la
fin du débat, M. de Valera s'est dit
Persuadé que l'adhésion aux Nations
Unies serait le meilleur moyen de
garantir l'indépendance de l'Irlande.

Les Anglais ont fait savoir à l'Eire
qu'ils étaient disposés à soutenir une
candidature.

L'Etre contribuerait ainsi au main-
tien de la paix mondial e et rempl irait
les engagements résultan t de l'affilia-
tion à l'ONU, même s'il faëait pour
cela abandonner une partie de la sou-
veraineté nationale.

ITSÎ?"1 La presse soviétique s'en prend
au pape

MOSCOU. 26. — Reuter. — L'« E-
toile R ouge ». organe de l'armée sovié-
tique , lance une nouvelle attaque con-
tre le pape, qui a sollicité la grâce
d'Arthur Greiser, ancien gauleiter de
la Pologne occidentale. Le j ournal dé-
clare que le pape n'a pas ouvert la
bouche quand toute l'Euope était sous
le jou g fasciste pour condamner Hitler
et ses agents. Le souverain pontife,
maintenant que le fascisme est écrasé,
retrouve la voix pour tenter d'arrêter
les mesures prises par la justice contre
des hommes qui ont tué des peuples
entiers.

AU procès Fiandïn
Le fils de Churchill témoigne

en faveur de l'accusé
« qui demanda l'aide de l'Angleterre
pour jeter les boches hors de la

Rhénanie »
VERSAILLES, 26. — AFP. — Les

témoins cités par la défense, parmi
lesquels se trouve Randolph Churchill ,
fils de l'ancien premier ministre, attes-
tent tous des sentiments antiallemands
de l'inculpé.

Randolp h Churchill rappelle qu'en
1939, Flandin « était venu chercher
l'aide de la Grande-Bretagne p our j e-
ter les Boches hors de la Rhénanie ».
Il déclare encore : «Je  f u s  surp ris et
choqué que Flandin ait f élicité les
Quatre. Roosevelt lui aussi remercia,
après Munich... Ce que f i t  notre lord
Halif ax qui serra la main à Hitler , et
aussi par ce que f i t  Roosevelt, qui re-
mercia télégraphiquement Mussolini
de son intervention. Je f u s  choqué p ar-
ce que tous le monde en Grande-Bre-
tagne — je ne sais p as quelle était la
situation en France — était muni-
chois. »

Avant la suspension de l' audience ,
le bâtonnier lit encore une lettre de
M. Murphy, ancien représentant de
Roosevelt à Alger, qui témoigne de
la « sympathie évidente de Flandin
pour la cause des Alliés ».

A la reprise de l'audience, le pro-
cureu r général Damicourt rappelle la
carrière politi que « heureuse et rapi-
de » de Flandin. Il demande aux j urés
de dire que le seul fait d'avoir appar-
tenu au gouvernement de Vichy en-
traîne l'indignité nationale.

Le procureur lit ensuite les articles
de novembre 1940 où Flandin se rall 'e
à la collaboration dans les limites de
la convention d'armistice, «ce qui n'é-
tait pas de nature à faire naître et à
fortifier l'esprit de résistance

L'ex-femme de Douglas Fairbanks
réclame 2 millions d son mari actuel
L'ancienne femme -de Douglas Fair-

banks réclame à son mari actuel Lord
Stanley le remboursement d'une som-
me de près de deux millions de francs,
qu 'elle affirme lui avoir avancée.

Avant son mariage avec le célèbre
acteur de cinéma, Lady Stanley s'ap-
pela it Lady Ashley, et était considéiée
comme l'une des plus j olies femmes
¦de l'aristocratie anglaise, et l'une des
animatrices de la vie mondaine à Lon-
dres.

Sans doute, comme le fit remarquer
l'avocat de son mari, n'aurait-elle ja-
mais pensé à réclamer cette somme,
si Lord Stanley n'avait pas demandé
le divorce sur la base de l'adultère de
sa femme.

Mariée à Lord Stanley en 1P44,
après trois semaines de fiançailles , elle
se plaignit , au cours de sa déposition
devant la Cour des divorces , que son
époux n 'avait j amais d'argent , qu 'elle
était même obligée de payer ses re-
pas au restaurant du Ritz . ce qui était
gênant pour tous les deux vis-à-vis
des gens qui les observaient et vis-à-
vis des domestiques.

Elle reconnaît qu 'elfe recevait 24
millions de francs de rente par an et
que cette somme était réduite à trois
million s une fois les impôts déduits.
Elle avait prêté à Lord Stanley avant
leur mariage , une Rolls Royce et l'ar-
gent pour l'assurer et en payer l'en-
tretien. Elle avait été obligée de ré-
gler elle-même ses notes au Ritz de
Londres , parce que son mari omettait
de le faire. Lord Stanley, de son côté,
expliqua qu'il ne pouvait payer , avec
ses cinq millions de rente par an , ré-
duits à 1 million et demi par les im-
pôts, les deux million s que sa femme
dépensait dans son année. Il n'aurait
j amais déboursé les sommes que lui
-avait prêtée l'ancienne femme de Dou-
glas Fairbanks. s'il ne l'avait pas épou-
sée.

Epiloguant sur la vie conjugale de
ce couple mondain , l'avocat de Lord
Stanley fit remarquer qu 'elle n'avait
j amais fait preuve d'aucune marque
d'amitié envers son mari et que . de-
puis leur mariage , la vie n'avait été ,
de sa part , que vitupérations et amer-
tume.

— Vote de conf ian ce à Rome. — L'As-
semblée constituante a voté j eudi sa con-
fiance au gouvernemen t de Gasper i par 3S8
voix contre 53 et 7 abstentions.

— Vito Mussolini libéré. — Le neveu du
diuce , Vito Mussolini , qui était déten u dans
l'île de Procida , a été 'remis en liberté. Ar-
rivé à Naples , la pol ice l'a autorisé à par-
tir pour Schia.

Petites nouvelles

Sports
CYCLISME

Le petit Tour de France
La 3me étape Briançon-Aix les Bains

La 3me étape Briançon-Aix les
Bains (253 kilomètres) a été extrê-
mement duire oar les coureurs devaient
franchir deux grands cols, celui du
Galibier et de la Croix de Fer , et trois
autres cols moins élevés mais qui ,
placés en fin de parcours, ont exigé
des concurrents un effort terrible.

G. Weilenmann a été victime de la
malchance, car il a crevé peu après
le départ et a été très retardé. Mal-
gré tout, le Zurichois a fait une course
très courageuse et termine en 22me
position. C'est le petit Français Ro-
bic qui s'est distingué en passant se-
cond au sommet du Galibier , premier
à la Croix de Fer et dans les autres
cols. Il a terminé avec une bonne
avance à Aix-les-Bains et se rap-
proche très sensiblement du leader
René Vietito. ' •

Classement : 1. Robic, les 263 km.
en 9 h. 56' 26" ; 2. Lucien Teissère, 10
h. 2' 46" : 3. Brambilla , 10 h. 9' 49" ;
4. René Vietto ; 5. Cogan , tous le mê-
me temps ; 6. van Dick , 10 h. 13' 15";
7. Roi , 10 h. 19'18" ; 8. Baito; 22. G.
Weilenmann (Suisse).
Classement général : 1. Vietto, 24 h.
21' 38" ; 2. Robic , 24 h. 24' 06" : 3. La-
zaridès. 24 h. 32' 19"' ; 4. Teissère. 24
h. 33' 37" ; 5. Baito : 6. Bambilla ;
7. Crippa : 8. Roi ; 9. van Dick ; 10.
Gauthier.

Les forces nationalistes
menacent Nankin

TGHOUNG KING, 26. — Reuter. -
On annonce j eudi de source gouver-
nementale chinoise que les f ormations
nationalistes ont anéanti p lus de 30.000
hommes des f orces communistes et
menacent la capitale de Nankin, ainsi
que Shangf taï. Les communistes sont
p assés à la contre-attaque à 185 kilo-
mètres au nord de Nankin .

SUCCES CONFIRME PAR LES
COMMUNISTES

NANKIN . 26. — AFP. — La radio
communiste de Yenan a admis j eudi
que les troup es nationalistes ont avan-
cé sur un iront de deux cent kilomè-
tres le long de la rive du Yang entre
Nankin et Changhaï sur une p rof on-
deur atteignant 80 kilomètres.

Cependant , des informations gou-
vernementales annoncent que des
combats continuent avec une violence
soutenue à la frontière des provinces
de Kiang Su et de Anhwei, où les di-
visions communistes menacent tou-
j ours Kiashan qui a été repris par les
gouvernementaux le 22 juillet.

Attention aux tissus de
fuîmicoîon !

ROME, 26.— AFP.— En deux quar-
tiers différents de la ville, les cou-
vertures dont deux ménagères se ser-
vaient pour repasser leur linge, ont
prit feu au contact du fer. Les deux
femmes sont mortes des suites de
leurs brûlures et quatre de leurs voisi-
nes ont été hospitalisées dans un état
Inquiétant. Les couvertures auraient
été confectionnées avec des tissus au
fulmicoton.

La guerre en Chine
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Remorquage de chars . labourage
't ransports - Travail en forêt et en
montaqne - Surveillance des chantiers.

uendues contrôlées et garanties
Agence générale officielle de Willy's Over-
land, Corp., pour toute la Suisse romande.

Garage RED STAR S.A.
R. Mettraux LAUSANNE

2, Av. du Léman 13379

VENDEUSES
très qualifiées

sont demandées pour nos rayons de

CONFECTION
MODE
TISSUS

Faire offres avec copies de certificats.
Photo, âge. Prétentions de salaire. 13342

é̂ f lA  CHAUX-DE-fONDSi

Etat civil du 25 j uillet 16
Mariages civils

Quillerat , Jean-Pierre, mé-
canicien-électricien, Neuchâ-
telois et Bernois, et Diet-
schweiler, Elisabetha, Thur-
govienne. — Zaugg, Willy-
Koger, horloger rhabilleur ,
Bernois, et Sartori , Giulietta ,
Thurgovienne. (Mariage à
Montreux le 22 juillet 1946.

Décès
Incin. BUrki née Meyer,

Rosine, Bernoise, née le ler
juillet 1878.—Bordbeck , Ernst,
veuf de Léa-Rosalie née Ra-
cine, né le 29 mai 1873, Neu-
châtelois et Bâlois. 

Foyer jurassien d'éducation
DELÉMONT

On engagerait tout de suite
en qualité de

surveillante
nersonne de 20 à 30 ans.
Bon gage. — S'adresser à la
Direction , tél. 2.13.16. 13398

Beaux meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux corn, 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 llt
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 comp lè-
tes modernes , 10 modèles dif-
férents dep. 1550.- à 2880.-

ËBËNISTERIE - TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

133ii0 

Mnii Qifiiii » s,eul demande Pr
IliUiiol cUi de suite bonne ou
à défaut une femme de mé-
nage sachant cuisiner. Bons
gages. - S'adresser au bureau
de L'Impartial . 13362

Chambre iiZL'Z 6
meublée, au soleil. — S'adr.
Magasin Lysak, Stand 6.

Ull GlierCne Une chambre
meublée. — S'adresser Con-
fiserie Tschudin , rue Léopold-
Robert 66. 13405

fiulilin sur un banc de Pouil "Ulllllll. ierei Une petite ja-
quette d'enfant en lainage
bleu marin. — Prière de la
rapporte r contre récompense
chez M. Diacon , rue du
Doubs 115. 13411

Pp l ' f l l l  "" ,oula"i ' suie< rou "rcl UU ge et noir , depuis
Bel -Air  aux Joux-Derrière.
Le rapporter contre récom-
pense chez Madame Linder ,
rue du Parc 90. 13542

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-causée sterne-Fleuriste, "sa U *>

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

Repose en paix très chère maman.
Tu as fait noblement ton devoir ici-bas-
Ton souvenir restera gravé dans nos

cœurs.

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, Tschâppat, 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 Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Otto Brodbeck et

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

à Zurich ;
Monsieur et Madame Karl Qimple-Raci-

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

H B11I-IB
nlevé à leur affection dans sa 74me année,
prés une longue et pénible maladie.

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

amsdl 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

aire part. 13401
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A.GIROD
CONFISEUR DIPLÔMÉ
RUE DES TERREAUX 8

Nos glaces délicieuses
Coupes glacées diverses
Tous les frap p és

Beau choix de pâtisserie
et spécialités

Ouvert pendant les vacances

n i

/Jr Ues!ons d'été |
jvj pantalons d'été è
j \  f f  en différentes qualités et teintes I A
' V/ modes. Visitez sans engage- IY Y
\N ment le grand et beau choix fy 1
.w chez votre \f \

Vf spécialiste pour la \n
j \  bonne confection K
\À p our messieurs r
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Manœuvres- terrassiers
sont engagés de suite par Entreprise de la ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13387

On offre à vendre
en pays soleurois, à proximité grand centre horloger ,

beau domaine agricole
avec restaurant de campagne ayant belle salle de danse et
grand jardin d'été, 8 chambres habitables. I écuries pour 12
à 14 pièces de gros bétail. 20'/a poses de bonnes terres.
Bon placement. Conviendrait spécialement à fondaiion.
Pour traiter , faire offres sous chiffre K 10965 Gr à
Publicitas Granges, (Ct. Soleure.) 13415
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Ce soir : 1
Concours d'amateurs 1

13422

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

POUR LE COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs , rétablissent un équilibre harmonieux, créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palp itations d'origine
nerveuse , l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général: Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 1163 L 2410

BWBM SMSMMMM Hôtel de la POSTE. Maison bien
; " IDIPII i : ! , - : ' ; - ; i connue sur la place. Locaux spa-
Rllllll BSlililil cieux pour sociétés. Chambres avec¦ ¦¦Wil IllgUH eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de la gare. Cuisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39. 13355

Demoiselle désirant se
perfectionneren langue
française cherche per-
sonne capable donnan t

des leçons et
conversation fran çaise

Offres détaillées sous
chiffre O. L. 13417 au
bureau de L'Impartial.

Jeune lille
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

ON DEMANDE D'URGENCE

menuisiers
Qualifiés

pour atelier de la ville.
Places stables et bien ré-
tribuées. Offres sous chif-
fre C. C. 13406, au bur.

de L'impartial.

Suisse allemande de 19
ans cherche

place
bien rétribuée dans un ma-
gasin. Parle 2 langues. Entrée
le ler août. — S'adr. Mlle
Dorette FARBER , Lucerne,
Hirschengraben 41 a. 13414

Fr. 3,000.-
Qui prêterait la somme
de fr. 3000.— contre
bonne garantie. — Of-
fres avec conditions à
Case postale 12280.

Ploio
A vendre moto Condor,

500 latérale, parfait état de
marche. — S'adr. M. Henri
OVERNEY, Martel - Der-
nier, Les Ponts. 13407

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Lisez ^L 'Impartial»

Menuisiers-
charpentiers

Bons ouvriers sont
demandés par l'en-
treprise J. et H.
KARRER, rue Léo-
pold-Robert 159.

13413

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
Q. ZEHR Tél. 2.16.04

10983

Encore un joli choix en

Sandalettes
liège non recouvert

Coloris mode
Fr. 19.80 24.80

29.80

KurHi
La Chaux-de-Fonds

i

W co RS m
DURILLONS ¦ VERRUES jffl |

Monsieur et Madame FERNAND
VUILLEUMIER et leur fils RENÉ ;

Monsieur GINO ZAPPELLA, son
fiancé,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de cruelle
séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur
reconnaissance émue et leurs sincè-
res remerciements pour la part prise
à leur grand deuil. 13423
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Les difficultés britanniques

en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds , le 26 j uillet.
Le « Daily Mail » p ubliait l'autre

j our une corresp ondance de son en-
voy é sp écial dans la Ruhr qui dépe i-
gnait en termes très sombres la situa-
tion des Allemands dans la zone bri-
tannique. « Elle n'est en f ait , disait-il ,
rien d'autre qu'un nouveau Belsen
dans lequel la ruine et la mort sont
organisés à p etit f eu. » H serait évi-
demment diff icile d'obliger, un an
ap rès la f in des hostilités , les innom-
brables p op ulations d'Europ e qui f urent
marty risées p ar les nazis et la Wehr-
macht de verser déj à des larmes sur
le sort du malheureux p eup le alle-
mand. Les Anglais et les Américains
oublien. un p eu vite que s'ils ont f ait
la guerre, ils n'ont p as eu à subir les
misères p hysiques et morales de l' oc-
cup ation , et qu'il n'est p eut-être p as
heureux à l'heure actuelle d'user d'ima-
ges romantiques et sentimentales p our
décrire la situation en Allemagne, si-
tuation dont le p eup le allemand tout
entier est l'unique resp onsable.

Pourtant , il est de f ait que la situa-
tion de la zone britannique p réoccup e
énormément le gouvernement de Lon-
dres. Au cours de sa séance d'hier,
le Cabinet a de nouveau aj ourné sa
décision concernant la p rop osition
américaine d'unif ier les zones d'occu-
p ation occidentales. M. Bevin discute-
ra encore une f ois le p roblème alle-
mand avec M. By rnes, dès l'ouverture
de la Conf érence de la p aix.

Or, le budget britannique devra sup -
porte r, dit le rapp ort du sous-comité
des Communes en Allemagne et en
Autriche, 80 millions de livres ster-
ling de f rais p our 1946-47 en Allema-
gne occup ée. On f ait remarquer que
c'est un f ait absolument unique dans
l'histoire au'un vainqueur doive conti-
nuer à aider son ennemi douze mois
ap rès la f in des hostilités... La situa-
tion alimentaire, dans la Ruhr en p ar-
ticulier , s'aggrave au lieit de s'amé-
liorer et la p roduction de charbon di-
minue constamment du f ait de l'état de
f aiblesse des mineurs. Elle est tom-
bée à huit mille tonnes p ar j our, ce qui
comp romet toute la vie économique du
reste de l'Allemagne d'abord, de l'Eu-
rop e ensuite. A Hambourg, vingt mille
p ersonnes vivent encore dans les ca-
ves. Et si un travail très considérable
de reconstruction a été f ait, p our la
remise en état des voies f errées, des
routes, des p onts, et surtout des habi-
tations, il est loin d'être encore suf f i -
sant p our assurer une vie normale aux
habitants de la zone et op érer ainsi le
dép art de la p roduction.

C'est p ourquoi la sous-commission
de p arlementaires p réconise la f usion
rap ide des zones d' occup ation en Alle-
magne, p our assurer enf in une unif ica-
tion industrielle du Reich, seul moy en
d'améliorer la situation. Elle deman-
de qu'une p olitique générale et à lon-
gue échéance soit adop tée, et aue tou-
te la question alimentaire soit revue.
Pour y atteindre, le comité recomman-
de d'activer l'ép uration et de remet-
tre aux autorités allemandes des com-
p étences executives, af in de diminuer
le p ersonnel de la commission de
contrôle.

H p araît en ef f e t  que seule la re-
mise à des All emands anti-nazis de
certaines charges d'exécution p our-
rait amener les Allemands à travail-
ler et à acquérir ce sens de la res-
p onsabilité individuelle qui leur man-
que actuellement.

Un autre p roblême extrêmement
grave est celui de la lutte contre le
marché noir , celui-ci p renant des p ro-
p ortions dramatiques. Une guerre to-
tale lui aurait été déclarée dans toute
la zone britannique et aurai t déj à ap -
p orté, certains résultats.

En résumé , et c'est l'évidence même,
le f ond de toute la question allemande
gît dans la désunion des Alliés, dans le
f ait qu'ils n'ont p as été cap ables d'a-
dop ter une p olitique unique à l'égard
du Reich. Un p lan rationnel , simp le et
vigoureux eût seul p u imp oser la res-
p ect à un p eup le tel que les Allemands.
Pour résoudre un p roblème p ratique,
on a f ait intervenir la grande p oliti-
que, et cela s'est une f ois de p lus soldé
p ar un échec.

INTERIM.

G®?* Degrelle sera extradé
BRUXELLES, 26. — Reuter .— On

annonce de Madrid à la presse belge
que Léon Degrelle , ancien chef des
rexistes belges sera probablemen t li-
vré prochainement à la Belgique. En
décembre 1944, Degrelle a été con-
damné à mort par contumace A la
chute de l'Allemagne , il s'était enfui
en Espagne.

Pour justifier la décision des ..Quatre"
Le ministre des affair es étrangères britannique a f ai t, aux Communes, un exposé sur la

question autrichienne. - Avant la Conférence de la paix, qui s'ouvrira lundi.

M. Bevin déclare...
Ilfl 1̂ L'homme de la rue ne saurait
être rendu responsable de la guerre

LONDRES, 26. — Reuter. — M.
Bevin a fait aux Communes, j eudi, une
longue déclaration sur la question au-
trichienne.

Le chef du Foreign Office a dit no-
tamment : « En ce qui concerne le Ty-
rol du Sud, nous y trouvons moins de
200,000 habitants de langue alleman-
de.

» Or, il nous fallut aussi régler le
transfert de millions d'Allemands de
Prusse orientale , il y avait en Tché-
coslovaquie 2 millions d'Allemands des
Su-dètes et nous avons aussi dû déci-
der de leur destin . Mais quels que
soient ceux qui endossent la responsa-
bilité de la guerre, je ne saurais ou-
blier que l'homme de la rue ne peut
en être rendu responsable, (appl .) Le
problème autrichien a été abordé à
Moscou en 1943 et les décisions pri-
ses alors ont été soumises aux Com-
munes sans que quiconque eût d'ob-
j ections à formuler .
L'Autriche n'est toujours pas

libérée
M. Bevin a aj outé :
J'aimerais rappeler à la Chambre

que l'Autriche n'est toujours pas li-
bérée et que persone ne sait aujour-
d'hui si l'on ne procédera pas encore
à des rectifications de frontières.

Nous avons là une question très dé-
licate, où considérations économiques ,
stratégiques et autres j ouent un rôle.
La ¦décision sur l'Autriche n'a pas été
prise à Paris, mais en septembre der-
nier déj à, à . Londres.

« Il est désesp érant p our moi d'en-
tendre p arler de la f ormation d'Etats
indép endants qui sont économiquement
dép endants l'un de l'autre.

» En ce qui concerne le Tyrol du
sud , j 'estime que la solution réside
dans l'« Anschluss » à l 'Italie, car elle
est conf orme aux données naturelles. »

VAINQUEURS ET VAINCUS
POURRONT PARLER A LA
CONFERENCE DE LA PAIX

L'orateur a dit ensuite qu'il avait
recommandé à l'Autriche comme à
l'Italie l'exp loitation en commun des

ressources hy drauliques du Tyrol du
sud. Les habitants de cette région au-
ront d'ailleurs la possibilité de se f a ire
entendre à Paris. Ce sera la première
conf érence de la p aix où vainqueurs
comme vaincus p ourront f aire entendre
leur voix.

Le traits de paix avec l'Italie

Les conditions ne sont pas
dures

M. Bevin a f ait  ensuite allusion au
traité de p aix avec l'Italie et n'est p as
d'avis que les conditions sont dures.

Dans l' af f aire  de Trieste, il a soute-
nu le p oint de vue italien, tout en de-
vant se demander si l'Italie , en tant
que seule p rop riétaire de ce p ort, se-
rait en mesure de mettre à la dispo-
sition de l'économie de l'Europ e centra-
le et méridionale cet imp ortant p oint
de transit.

Si le tracé de la frontière avait ré-
pondu aux espoirs des Italiens , on se
trouverait placé dans une situation dif-
ficile. L'Italie est sortie de cette guerre
en vaincue et ses voisins lui auraient
rendu la vie amère s'ils devaient se
sentir désavantagés par une frontière
donnant satisfaction à l'Italie. Aussi
suis-j e arrivé à la conclusion que la
solution p rop osée était la bonne. Un
port libre de Trieste — non pas sur
le modèle de Dantzig — servirait au
mieux tous les besoins et toutes les
exigences économiques des Italiens,
des Autrichiens et des Slovènes.
A l'instar des deux dictateurs ?

Un débat, s'est ouvert ensuite. Un
dép uté conservateur, ouvrant le f eu,
a f ait  remarquer que le Ty rol du sud
avait f a i t  p artie de l'Autriche p endant
p rès de 6 siècles et que « l'italianisa-
tion » de cette région avait été une
p olitique brutale décidée p ar Hitler et
Mussolini. Aussi est-il inconcevable
que l'on veuille auj ourd'hui ratif ier la
décision des deux dictateurs.

ÎHP**1 L'Islande désire adhérer
à ro. N. u.

REYKJAVIK , 26. — Reuter .— Le
Parlement Islandais , qui a eu une ses-
sion de trois j ours, a décidé par 36
voix contre 6, que l'Islande sollicite
son adhésion à l'O. N. U.

Le contrôle
de l'énergie atomique

Le Sénat et la Chambre des repré-
sentants adoptent un projet de loi

(Télép hone p art. d'Exchange)
WASHINGTON, 26. — Le Sé-

nat et la Chambre des représentants,
réunis en une séance commune, ont
adopté un projet de loi sur le contrôle
de l'énergie atomique.

Ce projet est conforme aux propo-
sitions de M. Truman. Le rôle de
l'armée est réduit au minimum.

Une commission de cinq membres,
tous civils, fera les recherches et
surveillera la fabrication de la bom-
be atomique. Les institutions techni-
ques de l'armée s'occuperont unique-
ment de la forme à donner à l'en-
gin.

Un projet de loi prévoit également
des peines qui seront appliquées pour
la divulgation des secrets relatifs à
la bombe atomique. En cas de grave
indiscrétion, ill prévoit la peine de
mort ; pour des violations de moin-
dre importance , des peines de prison
allant j usqu'à 20 ans de réclusion,
et des amendes jusqu'à 20 mille dol-
lars.
„Le fantôme de la guerre"

telle est la définition soviétique du
deuxième essai atomique

MOSCOU, 26. — Reuter. — La ra-
dio de Moscou a diffusé un exposé de
M. Ivan Lénine, qui considère le der-
nier essai de la bombe atomique dans
le Pacifique comme le « fantôme de la
guerre ».

L'orateur estime que la collabora-
tion militaire inter-américaine et les
expéditions amêricano - canadien-
nes dans l'Arctique sont des mesures
de guerre. La loi de la collaboration
militaire inter-américaine adoptée par
le Sénat signifie que les Etats-Unis éta-
bliront le contrôle militaire sur tous
les pays de l'hémi sphère occidental
en leur livrant des armes.

Les Norvégiens intrigués
Que se passe-t-il dans leur ciel ?

(Télép hone p art. d'Exchange)
OSLO, 26. — Les autorités nor-

végiennes demandent à la population
de fournir immédiatement des indica-
tions concernant les fusées que l'on
aperçoit depuis quelque temps au-
dessus du pays, Dès que l'on voit
voler un de ces engins, ou si un de
ceux-ci est découvert au sol, il faut
l'annoncer à la police ou aux autorités
militaires.

Le ministère de la guerre de Suède
déclare avoir vu de semblables fu-
sées survoler la Suède ; il paraî-
trait qu 'il ne s'agit pas de météo-
res.' Un rapport analogu e nous par-
vient de Finlande.

Les 12 membres
du ministère soviétique des affaires

étrangères
MOSCOU, 26.— Reuter.— On vient

de publier la liste des 12 membres du
Conseil du ministère soviétique des af-
faires étrangères.

Ce conseil comprend les personnali-
tés dirigeantes de ce ministère et se
compose de MM. Molotov , ministre
des affaires étrangères , Vichinsky, De-
kanosov , Litvinov et Lozovsky, tous
quatre ministres adj oints des affaires
étrangères , Gerachoherdo, Qolunsky,
Maisky, ancien ambassadeur à Lon-
dres , Novikov , chef de la section des
affaires européennes , Pavlov, Bilin et
Zarapkin , directeur de la section des
affaires américaines.

POUR OU CONTRE LA
REVOLUTION EN BOLIVIE
rMÊ"* Un débat houleux à

Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 26. — AFP — Un

débat houleux a marqué, jeudi , la sé-
ance de la Chambre, lorsque le député
radical Santander proposa un hom-
mage du Parlement argentin au
peuple de Bolovie «qui vient de ren-
verser un régime de tyrannie.»

Le député gouvernemental Co-
lon s'est opposé à toute manifesta-
tion de solidarité et de sympathie
j usqu 'à ce que des éclairciss ements
complets soient parvenus sur les
événements de Bolivie

La proposition de l'opposition en
faveur du nouveau régime bolivien
a été aj ourné sine die.

Venant de Russie

Des prisonniers allemands
regagnent leur pays

[HP* Ils ne paraissent pas enchantés
de leur séjour en URSS

(Télép hone varttculier d'Exchang e)
BERLIN, 26. — On annonce l'ar-

rivée à Berlin d'un second convoi
de prisonniers allemands rapat riés
de Russie.

L'ancien théâtre de variétés Blas-
ca a été transformé en centre d'ac-
cueil où les prisonniers sont hébergés
et où ils reçoivent tout ce qui est
nécessaire pour les préparer à la vie
civile. On annonce que 120,000 pri-
sonniers allemands arriveront à Ber-
lin ces procha i ns j ours.

Les récits que font les prisonniers
de ce second convoi sont moins en-
thousiastes que ceux d*u premier
convoi . Ils disent cependant que les
contacts avec la population étaient
autorisés et qu'à la fin celle-ci ou-
bliait presque qu'ils étaient des Al-
lemands. Le travail était très dur et
fatigant. Un officier occupé à abat-
tre des arbres dans l'Oural dit avoir
travaillé de 5 heures du matin au cré-
puscule. La nourriture, pourtant, était
bonne et suffisante. Le surmenage de
ces prisonniers, dû au travail très
dur, est la cause de la très forte
mortalité au cours de leur voyage
de retour dans leur patrie.

Durant le rapatriement des prison-
niers sur Frankfo'rt, on a enregistré
cent décès.

Nouvelles de dernière heure
Le réquisitoire final

à Nuremberg .
«Des faits tristes ou fous»

• déclare le juge Jackson
NUREMBERG, 26. — Reuter . — Le

juge Jackson, premier accusateur pu-
blic des Etats-Unis , a prononcé son
réquisitoire final dans le procès des
grands criminels de guerre à Nurem-
berg.

« On ne saurait , dans ce résumé,
faire mieux qu 'esquisser à grand traits
les passages saillants des faits tristes
ou fous enregistrés au cours de ce
procès et qui resteront dans l'histoire
les marques de la honte et de la dé-
pravation du vingtième siècle.

» Ce dont nous sommes sûrs, c'est
que nous n'aurons jamais à nous de-
mander : « De quels faits les nazis au-
raient-ils pu arguer en leur faveur ? »
Ils ont été autorisés à dire tout ce qui
pouvait être dit. On leur a octroyé un
procès tel qu'ils n'en ont accordé à
personne au jour de leur gloire. Les
témoignages des accusés ont aboli tous
les doutes sur leur culpabilité.

Non seulement des opinions
MAIS DES ACTIONS TANGIBLES

« Ce ne sont pas leurs opinions, ce
sont leurs actions tangibles que nous
qualifions de crimes. Leurs croyances
et leurs enseignements n'ont d'impor-
tance que parce qu'ils témoignent de
leur intention et de ce qu'ils ont fait ,
le sachant et le voulant. La force de
ce procès réside dans sa simplicité.
Il fallait mener trois enquêtes :

» 1) Etablir si les actes qualifiés de
crimes avaient été commis ; 2) S'ils
l'avaient été dans la réalisation d'un
plan d'ensemble ou par le fait d'une
conspiration ; 3) Déterminer si les ac-
cusés sont pénalement responsables. »

Tous coupables
Goering mettait son nez dans toutes

les marmites
Jackson affirm e que la plupart des

généraux sont devenu s sciemment
des complices, U cite Goering, Keitel,

Raeder, Frick et Funk et les qualifie
de cinq principaux inculpés.

Passant ensuite aux crimes dans la
conduite de la guerre, le juge Jack-
son trouve typique un ordre de Kei-
tel disant : «Il est du devoir des
troupes d'employer tous les moyens
sans exception, même contre des fem-
mes et des enfants.

On ne saurait trouver une liste
des crimes de l'oppression et du ter-
rorisme nazi en Allemagne mieux
intégrée aux crimes de guerre que
dans cet étonnant mélange de vérités
et de billevesées qui forment le té-
moignage d'Hermann Qoering.

Goering a touché à tout et mis son
nez dans toutes les marmites. C'est,
après Hitler, l'homme qui reliait tou-
tes les activités des inculpés pour
un effort commun.»

Aucun ne valait plus
que l'autre

Avant de succomber à son goût des
voyages, Hess était l'ingénieur qui di-
rigeait la machine du parti.

Le roué Ribbentrop, commis voya-
geur en déception, était chargé de ver-
ser du vin dans les eaux troubles de
la méfiance en prêchant l'évangile des
intentions pacifiques et modérées.

Keitel , instrument débile et velléi-
taire a livré l'armée au parti.

Kaltenbrunner , grand inquisiteur, a
revêtu le manteau sanglant de Hey-
drich.

Rosenberg distillait la doctrine de
la haine.

Frank établissait l'ordre nouveau
sans légalité, tandis que Frick diri-
geait la police pour assurer la stabilité
des nazis au pouvoir.

Streicher fabriquait d'obscènes pam-
phlets. Ministre de l'Economie, Funk
a fait accélérer le réarmement rendu
possible par la suite , grâce à la magie
noire de Schacht.

Ainsi , Hitler a pu financer le gigan-
tesque programme de réarmement et
le réaliser ensuite.

(Red . — A 1 heure où nous met-
tons sous p resse, le j ug e Jackson pour-
suit son réquisitoire . Nos lecteurs en
trouveront demain l'exp osé comp let.)

La Chaujc-de-Fonds
En essayant de faire l'ascension de

la pointe de Zinal

un jeune Chaux-de-Fonnier
fait une chute de 20 m.

et se tue
Un accident mortel, qui met tragi-

quement et subitement le deuil dans
une famille chaux-de-fonnière et dont
la victime est un jeune homme de
24 ans, M. Willly Lavanchy, s'est
produit dans l'après-midi de hier dans
le massif du Cervin. Une semaine
touristique du Club Alpin avait Heu
ces temps-ci dans cette région, à la-
quelle plusieurs Chaux-de-Fonniers
s'étaient joints. Dans la journée d'hier,
aucune ascension n'était officielle-
ment prévue au programme, et quel-
ques participants, dont MM. Lavan-
chy, A. Visoni et Zwahlen, de notre
ville, avaient projeté d'escalader la
pointe de Zinal. Tous trois alpinistes
expérimentés et prudents (on nous
dit même qu'un guide les accompa-
gnait), ils n'avaient aucune crainte à
avoir, car cette épreuve ne contient
Pas de difficultés particulières pour
des habitués de l'alpe.

Or, descendant et voulant faire
un rappel de corde. M. Lavanchy vit
bien que la corde était retenue en-
tre deux rochers, mais ne s'aperçut
Pas qu'elle était fortement coincée. U
n'hésita pas à se lancer dans le vi-
de, et la corde, solidement tenue par
une pierre tranchante, se cassa net.
Le malheureux alpiniste fit une ter-
rible chute d'au moins 20 mètres.

Ses camarades d'excursion se pré-
cipitèrent à Zermatt pour chercher
du secours. Une colonne fut organisée,
qu'un médecin accompagnait, et se
rendit sur les lieux de l'accident. On
retrouva vite le corps de M. Lavan-
chy, mais toutes les interventions mé-
dicales imaginables, piqûres, soins et
autres, furent inutiles. Il était tombé
sur le dos et n'avait probablement
pas tardé à expirer.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation dans les rangs des excur-
sonnistes à Zermatt et parmi les ca-
marades de M. Lavanchy, qui appré-
ciaient chaudement ce jeune alpiniste
vigoureux et prudent. Sa famille fut
avertie hier soir et partit aussitôt pour
Zermatt rendre les derniers honneurs
à la victime. L'enterrement aura lieu
demain à Zermatt, au milieu des amis
qui ont vécu avec lui les derniers
jours et qui ont participé à sa der-
nière ascension

L'accident est d'autant plus dû à un
dramatique concours de circonstances
que M. Lavanchy était un alpiniste
d'expérience, qui avait fait nombre
d'ascensions beaucoup plus difficiles et
en particulier celle du Breithorn, le sa-
medi et le dimanche des Promotions.
Il travaillait comme technicien à In
fabrique Zénith , au Locle . où il était
très apprécié de ses chefs et de ses
camarades de travail .

Nous présentons à sa famille , en
particulier à sa mère ainsi qu'à ses
nombreux amis, nos très vives con-
doléances et l'expression de notre vi-
ve sympathie.

Précisons qu'il n'y a pas eu d'au-
tres victimes.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le terrils demeure chaud et devien-

dra orageux à partir de samedi.


