
L'amicale franco-suisse de Haute-Saône
Sur l'initiative du représen tant consulaire suisse à Vesoul

a été crée, la première du genre, qui espère fondre en
une vaste association franco-suisse toutes les sociétés
helvétiques des départements frontaliers.

(De notre envoy é sp écial en Haute-Saône)
La Chaux-de-Fonds, le 26 j uillet.

Les lendemains de -guerre, et surtout d'u-
ne guerre qui fut si cruelle à la France,
qui l' a atteinte dan s son âme et dans_ sa
chair , a mis em péril son existence même
et , plus tard , toute sa vie économique et
industrielle, ces lendemains sont touj ours
difficile pour les étranger s, surtout les
ressortissants d'un Pays neutre , établis
dans le pays. Il y a des choses qu 'il faut
comprendre : ceux qui furent « dan s le
bain », comme on dit , jusqu 'au* cou, onl
beaucoup de peine à admettre les droits
des « neutres » : quand on est blessé soi-
même, on regarde avec une envie parfois
secrètement inamicale celu i que se porte
relativem en t bien , sans chercher à saisir les
raisons profondes de son attitude , sans sur-

tou t se demander au pri x de quels efforts,
de quelles blessures aussi il a pu se préser -
ver du pire.

Cela n 'exp lique pas tout , c'est entendu.
Et si la situation des Suisses établis en
France , souvent depuis de longues années
pour ne pas parler de décennies , qui ont
contribué à l'enrichissement de l'économie
française , fut difficile ces temps-ci, il était
n ormal que nos représentants consulaires
prennent ©n main leur défense et le plu s
énergiquement possible. Certains procès,
certaines confiscations de biens .n 'ont pas
été conduits normalement et il était j uste
qu 'on le dise. Cela a d'ailleurs été fait ,
partout où on l'a pu et la situation a été
'rétablie en général, encore que bien des re-
cours demeurent en suspens. Mais surtout ,
le récen t accor d franco-suisse signé à Pa-
ris, qui remet dan s leurs droits les Suisses
établi s en France avani la guerre .aussi bien
que les Français habitant la Suisse, qui
cousent à la France l'envoi d'ouvriers et
d' agriculteurs suisses pour sa reconstruc-
tion , est beaucoup plu s qu 'un retour à une
situation ancienne, c'est aussi Va reprise de
relation s amicales et révélatrices d'une bon-
ne volonté réci pro que qui fon t loi depuis
plus d'un siècle entre la Suisse et la Fran -
ce.
'Suite p age 3.) J. M NUSSBAUM.

Le désastre de 1 armée do caoutchouc
Les victimes inconnues de la guerre

Près de 50.000 ouvriers, engloutis par la jungle brési-
lienne, ont trouvé une mort atroce... par la faute du
gouvernement et des consortiums américains.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
C'est au moment où la crise p o-

litique et sociale entre dans une pha-
se aiguë, que le Brésil essuie une
déf aite économique dont les consé-
quences pourront être d' une gravité
excep tionnelle.

Rio de Janeiro , juillet 1946.
L'Armée de l'Amazone est en dé-

route. Le Brésil vien t d'essuyer la plus
grande défaite de son histoire.

Dans un hôpit al de Rio , j' ai rendu
visite à quelque s rescapés de la cam-
pagne du caoutchouc , ceux-là mêmes
qui partirent pleins d'espoir et à grand
renfort de publicité à la conquête des
terres tropicales ; je les trouvai ca-
chant sous les couvertures leurs eczé-
mas suppurants , squeletti que s et gre-
lottant de froid.

Dans les rues de Rio de Janeiro , la
ville la plus riche , la plus luxueuse , la
plus extravagante de toute l 'Amérique
latine , on voit tous les j ours s'effon-
drer un être en loque , les passants
ne se retournent même plus : ce n'est
qu 'un seringueiro , qui a un accès de
fièvre.. . mais dans les quartiers popu-
leux , dans les cénacles des intellec-
tuels , les passions s'exaspèrent , sou-
tenues par une indignation croissante...

Parce que le inonde avait besoin
de pneus

En accord avec le ministère de l'E-
conomie des U.S.A., le gouvernement

La magnifique baie de Rio de Janeiro ,
l' un des « délices du monde », où se cô-
toient , en un contraste plus violent que
partout ailleurs , le luxe et la misère, la

fortune et le malheur.

brésilien avait recruté au conrs de
la guerre une véritable armée de plus
de 50,000 hommes et l'avai t envoyée
dans les régions supérieure s de l'Ama-
zone extraire ce précieux caoutchouc
que les Etats-Unis ne pouvaient plus
se procurer dans le Pacifique par sui-
te de l'agression j aponaise et de l'oc-
cupation des ll/12me des plantations
alliées .

Quoique la production du latex syn-
thétiqu e fut  l' une des réussites les plus
remarquable s de l' effort de guerre
américain , les besoins de caoutchouc
se faisaient sentir tant au point de
vue qualitatif que quantitatif .

(Voir suite p ag e 3.)

Echos
Le bon remède

Le condamné à mort. — J'ai un ma!
de tête épouvantable !

— Ça tombe à pic : on va vous opé-
rer !...

Justement !
Madame. — Je te dis que notre fils

ne se mariera pas : ïl est beaucoup
trop bête...

Monsieur. — C'est précisément pour
cela qu 'il se mariera...

Le prince héritier du Japon va à l'école !

Le prince Akahito , âgé de $ ans, fils aîné de Hirohito et héritier du trône, est , pour la première fois dans l'histoire
du J'.pon , allé dans une école publique , dont il fréquentera les cours avec d' autres garçons de son âge. Il s'agit
d'une école >our les fils de la noblesse, bien entendu , mais c'est déjà une révolution considérable opérée dans lies
moeurs ancestrales du Japon , moeurs qui voulaient que le futur empereur , vrai Dieu, ne soit j amais en relations directes
avec ses semblables. Ainsi , il a fallu une " erre perdue po* - que le lapon se démocratise ! Mai? est-ce sincère ? Il est
permi= d'en douter. — Sur notre photo , l'imp ératrice Nagako (qui porte un kimono clair) c t venue , comme toutes les
mères de famille l'ont fait au moins une fois , visiter l' école où son « fiston » appren d l'alphabet. Le deuxième garçon de

aauche à droite est le prince Akahito.

/ P̂ASSANT
— Les anthropophages se sont mis à

1 « ice-cream soda » et les danseuses sa-
crées à lire des romans à la mode. A
l'ombre d'un bosquet de cocotiers, qui ca-
chent un pylône radar , on vend déjà des
Piagnes et des modèles réduits de piro-
gues aux passants. Dans un petit atoll
de rien du tout auquel on daigne à peine
décerner les honneurs de la carte , les in-
digènes ne se trompent plus en rendant
la monnaie. L'exotisme est au plus bas ;
le polynésisme se meurt...

Telles sont les réfl exions faites par, le
reporter français André Labarthe , après
sa prise de contact avec les terres tropi-
cales où le pittoresque disparaît , tué par
la guerre , la civilisation et le continuel
trafic des superavions...

Hélas ! trois fois hélas I...
Où donc irons-nous redécouvrir l'îl e dé-

serte ? Où loger le Robinson Crusoë et
les Robinson suisses de l'avenir ? Où
goûter le charme des pays que nous dé-
crivait Jacques-Edouard Chable dans son
« Talofa » récent et qui paraît mainte-
nant presque aussi reculé que « Paul et
Virginie » ? Où trouver enfin des sauva-
ges vraiment sauvages et que n'ait pas
touchés le siècle atomique et superdyna-
mique >

— A toutes les stations du Pacifique,
nous répond le même André Labarthe ,
il y a le sémaphore de radio et le disque
radar , la même piste , les mêmes bunga-
lows, la même salle d'attente avec des
marins permissionnaires , le même buffet
où des filles de bronze de l'Equateur tra-
vaillent sur des robinets de coca-cola et le
même haut-parleur qui nasille les horai-
res :

— Les passagers pour la fin des ho-
rizons, entrez sur le quai numéro deux,
votre avion va partir . Hurrey ! hurrey !
hurrey ! up !

Evidemment après ça, inutile d'entre-
prendre des croisières lointaine s puisqu'il
n 'y a plus de lointains.. .

Prenons un rucksack et filons aux Ro-
chers de Sommaîtres !

On aura certainement l'impression
d'un pi ttoresque pas trop standard et en
fait de sommaître le nom de celui que
l'homme moderne s'est donné...

Le père Piquerez.

Avant d installer une nouvelle ventilation
da.is la Chambre des communes , au 'Par-
lement de Londres on a fait beaucoup
d'expériences compliquées au National
Physical Laboratory, Middlesex. On a
même construit un modèle de la salle et
on a utilisé des lampes dont la capacité
de chaleur étiit égale à celle que deux
députés dégagent. — Ci-dessus : Un des

physicens avec une lampe.

Une lampe = deux membres
du Parlement
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Trois étapes horlogères

La Chaux-de-Fonds, 27 j uillet 1946.
Les pr écurseurs de l'horlogerie de

!gros volume ne se sont pas f ai t  d'illu-
sions sans doute sur la p érennité de
leur industrie. On p ouvait en ef f e t
comp ter sur les doigts les communes
qui auraient recours à leurs services
p our une horloge de clocher. La de-
mande se raréf ierait ensuite et il f au-
drait p rospe cter ailleurs. C'est bien ce
que f irent les Brandt et les Ducommun
chez nous. On les vit assez tôt se
mettre en campagne dans les localités
du Plateau et même d'outre-Doubs. La
pr évoy ance commandait d' envisager
une activité de remplacement , f aute de
p ouvoir rayonner assez loin. Ils se
tournèrent alors du côté de l'horloge
d'intérieur, que l'on p roduisait depuis
un assez long temps dans nos régions,
mais en bois, à l'imitation de ce qui se
p ratiquait en Franche-Comté.

Ces horlogers de la premièr e heure
po uvaient escomp ter une clientèle
p lus nombreuse que celle des horloges
de tour . Le milieu indigène j ouissait
en outre de p lus d'aisance .

Quelques spécialistes f irent même
d'une p ierre deux coup s. Qui p eut le
p lus, peut le moins, dit-on. Un p remier
« moins » avait été l'horloger d'inté-
rieur. Un second « moins » ne pourrai t-
il être la montre ?

Les Brandt-dit-Grieurin , les Du-
commun-dit-Boudry ne f urent pas
longs à prendr e le vent. En 1705,
Abram Brandt , f i ls  du vieux Brandt
du Pélard . livra une montre au notaire
et perruquie r Sandoz. ami de la mai-
son et de Daniel Jeanrichard. On pré-
tend même que son f rère Jacob, son
aine, aurait été appr enti chez le « mon-
trier » des Bressels.

Les horloges de tour étaient action-
nées p ar des p oids, qu'il f allait remon-
ter chaque j our. A La Chaux-de-Fonds ,
c'était une obligation p our le régent ,
qui devait de surcroit porter le chant
au culte.

Les horloges d'appartement f urent
logées à même enseigne p our leur or-
gane moteur. En 1450, on commença
de recourir à un ressort d'acier. Il
existait à Vienne , avant la guerre, une
hnrlngv de ce typ e , datant du milieu
du X VIe siècle. A-t-elle échappé à la
tourmente ?

Quoi qu'il en soit , l'emp loi du res-
sort-moteur ne f ut  utilisé chez nous
qu'à par tir du moment où l'horlogerie
de moy en volume s'y installa . Cette
« vieille » nouveauté f u t  d 'imp ortation ,
comme tout ce qui concerne l 'horloge-
rie p rimitive aux Montagnes.

L 'horlogerie de moyen volume , au-
trement dit la f abrication des horloges
d'app artemen t , s'orienta vers la « pen-
dule ». c'est-à-dire vers une horloge à
p endule, ap rès l'invention de Huy-
gens, qui app liqua ce disp ositif à l 'é-
chapp ement d'une horloge.

Les Chaux-de-r'onmers cumulèrent
la f abrication des p endules et des
montres, mettant l'accent sur la pre-
mière, à l 'inverse des Loclois. Pendant
un siècle , la pe ndulerie f i t  f lorès dans
le Grand et le Petit quartier , tant et
si bien qu'il serait conf orme à la réa-
lité de la désigner sous le nom. de
p endulerie chaux-de-f onniè re, plutôt
que neuchâteloise.

La Révolution f rançaise, le délabre-
ment des monnaies, la concurrence
étrangère , la mode , p ortèrent un coup
mortel à la p endulerie. On ne compt ait
p lus que 5 p enduliers à La Chaux-de-
Fonds en 1840.

La p endulerie eut le sort des toiles
p eintes et de la dentelle. Au Locle. on
dénombra j usqu'à 600 p ersonnes em-
p loy ées en 1854 à cette industrie du
coussin.

Un renouveau p endulier se p roduisit
U y a un quart de siècle environ grâce
à Georges Ditisheim. La Zénith f i t  de
son côté un gros ef f o r t , créant de tou-
tes pi èces un atelier à Boudry . trans-
f é r é  dans la suite au Locle.
(Suite page 3.) Dr Hen ri1 BUHLER

L'horloge de clociier - La pendule - La montre

Un récent portrait du prince Pumidol
le frère du feu roi Ananda Mahidol , âgé
de 1 f ans , qui vient de succéder à son

frère sur le trône du Siam.

Le nouveau roi de Siam

abrègent l'agonie des oiseaux aveugles
Des « tueurs par pitié », sous la con-

duite d'un membre de la Société pro-
tectrice des animaux , britanni que , se
sont mis ce matin au travail de fort
bonne heure , tuant des milliers d'oi-
seaux de mer sur les plages de Suffolk.

Ces oiseaux , ruisselant de l'huile
d'un pétrolier coulé pendant la guerre
et que l'on a fait sauter récemment ,
étaient aveuglés par le liquide gluant ;
celui-ci collant leurs ailes , les ren-
daient incapables de voler .

Pendant toute la j ournée d'hier , des
estivants avaient essayé de les net-
toyer avec de l'essence et de la paraf-
fine , tandis que d'autres les délivraient
de leur vie de misère.

D après des témoins oculaires, des
milliers de cadavres de ces oiseaux
flottaient sur la mer près de Felixsto-
we.

LES « TUEURS PAR PITIE »



Quand Goering touchait
des millions de dollars

Une dépêche d'une agence de presse
américaine donne des détails édifiants
sur les grosses affaires que le maré-
chal du Reich brassait dans sa patrie
nationale-socialiste. Des fonctionnaires
du service de sûreté américain, en col-
laboration avec des experts de la Tré-
sorerie ont effectué de minutieuses in-
vestigations sur l'origine et le sort
de l'immense fortune de Goering.

Il en résulte que Goering s'est fait
verser , au cours de ses activités, com-
me plénipotenti aire du Reioh, pour
l'exécution du plan de quatre ans. par
différent s grands industriels des pots
de vin atteignant le chiffre de nn mil-
lion de dollars par an. Ce serait une
erreur de penser que ces messieurs
payaient à contre-coeur ; en générai ,
ils savaient très bien pourquo i ils
pavaient.

Le gardien incorruptible
La dépêche de l'agence de presse

américaine contient , du reste, encore
d'autres détails savoureux sur Gœring.
L'an dernier, tout le monde le sait ,
Goering a été transféré du camp de
rassemblement de Luxembourg à Nu-
remberg pour y attendre son jug ement.

Parmi ses effets personnels se trou-
vaient trois bagues, chacune évaluée
à 100.000 dollars environ Goering
avait essayé à maintes reprises d'offrir
une de ces bagues à un gardien améri-
cain. Evidemment , il pensait que tout
le monde serait aussi corrup tible que
lui-même et tous ses collègues de l'ère
nazie.

Quoi qu'il en soit, il est réj ouissant
de savoir que tous les trésors de Goe-
iing, dans la mesure où ils ont pu être
(identifiés par les fonctionnaire s amé-
ricains , contribueront , un j our non
éloigné au payement des dettes de ré-
parations allemandes.

Le maréchal du Reich et le fisc
Goering touchait de la caisse d'un

ami, au cours de six ans exactement ,
six millions de reichsmarks .

En contrepartie , Goering faisait le
nécessaire pour que cet ami , qui au-
rait dû payer dans le même laps de
temps quelque 12 millions de reichs-
marks à titre d'impôts et taxes, ne soit
pas inquiété par le percepteur. Cette
« affaire » rapportait donc à chacun de
ces messieurs la somme coquette de
six millions de reichsmarks. Les acié-
ries et les usines d'aviation furen t con-
tinuellement mises à contribution par
Goering qui pouvait tout se permettre ,
car Monsieur le Reichsmarschall était
le maître absolu de l'économie alle-
mande.

Parmi les entreprises qui versaien t
régulièremen t de fortes sommes au
compte en ban que de Goering se trou-
vaient les Junkerwerk e, les Hermann
Goering-Werke (on n'est j amais s*
bien servi...) et les usines Borsigk-
Reinmetall. Rien que dans la période
entre l'invasion en Pologne et l'atta-
que contre la Russie (l'âge d"or pour
les magnats de l'industrie allemande),
Goering touchait de ses « protégés »
la somme rondelette de 1.250.000 dol-
lars. Goering trouvait cela tout natu-
rel et n'y voyait rien de choquant.
Pourquoi les magnats allemands ne
payeraient-ils pas, puisqu 'il avait le
pouvoir de leur procurer ma'ints avan-
tages ?

Pour guérir les tuberculeux
les Américains vont las congeler

Les nouvelles les plus extraordinai-
res peuvent auj ourd'hui nous arriver
d'Amérique sans éveiller le moindre
scepticisme. Par leurs découvertes
successives, nos amis d'outre-Atlan-
tique ont supprimé la surprise.

Il est maintenant impossible d'éton-
ner le monde.

Ainsi, l'annonce d'une des dernières
découvertes américaine s n'a pas trou-
vé d'écho dans la presse. Il s'agit de
la congélation humaine.

Le problème n'est pas nouveau . De-
puis longtemps, on sait que différen ts
êtres animés (insectes, poissons), sou-
mis à une très basse température ,
adoptent un comportement différent
de la mort — en ce sens que la mort
présuppose l'exclusion de toute revi-
viscence — et différent de la vie , puis-
que toutes les fonctions sont suspen-
dues. Un état intermédiaire , en somme,
qui reçut le nom d'« anabiose ».

Le corps d'un être vivant n'avait
pu , ju squ'à ces derniers j ours, être
étudié en cet état , bien que fût apparu
depuis longtemps l'immense intérêt
attaché à une telle expérience .

Quand les bacilles claqueront
des dents...

Une série d'observations, qui ne font
plus partie de l'actualité médicale, ont ,
en effet , établi les températures maxi-
ma et mintma dans l'intervalle desquel-
les subsistent les différents microbes
acharnés à détruir e notre organisme.

On sait, par exemple , que le bacille
tuberculeux ne supporte pas une tem-
pérature inférieure à —5 degrés. Ce
qui sigmifie que le maintien d'un orga-
nisme tuberculeux à une température
de —6 degrés pro voquerait la dispari-
tion absolue de tout germe de maladie.

Le patient ainsi traité sortirait plei-
nement guéri de son sommeil fri gorifi -
que.

Seulement , jusqu 'à ce j our, les mé-
decins ne garantissaient pas le réveil.
Et les malades préféraien t vivre tu-
berculeux à mourir congelés.

Auj ourd'hui , le risque s'est en partie
dissipé.

Un chirurgien de Washington a réa-
lisé avec succès plus de vingt expé-
riences.

Un des hommes vigoureux qui ont
accepté de se prêter aux expériences
en est à sa cinquième congélation.
« C'est une sensation exquise, a-t-il
déclaré à son dernier réveil . Quand
donc me recongelez-vous ? »

Il est naturellement encore trop tôt
pour affirmer que ce procédé sera
d'une utilisation courant e. Plusieurs
savants, consultés , ont exprimé l'es-
poir qu 'ils placent en ce procédé.

L'avenir de la médecine est peut-
être dans la congélation humaine.
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L'Ile du Mystère

« Il est, au milieu du grand Océan,
dans une région où l'on ne passe ja-
mais, une île mystérieuse et isolée ;
aucune autre terre ne gît en son voi-
sinage et , à plus de huit cents lieues
de toutes parts , des immensités vides
et mouvantes l'environnent Elle est
pl antée de hautes statues monstrueu-
ses, oeuvres d'on ne sait quelle race
auj ourd'hui dégénérée ou disparue ,
et son passé demeure une énigme. »

C'est en ces termes que Pierre Loti
décrivit l'Ile de Pâques , dans son livre
« Reflets sur la route sombre ».

Le 6 avril 1722, trois bricks néer-
landais , l'« Aren d », le « Thierhoven »
et l'« Africana », sous la conduite d'Ot-
to de Roggeween, hissèren t leurs gran-
des voiles blanches en vue de son
rivage.

Pour y parveni r, il leur avait fallu
quitter le Tropique Noir , courir vers
le cap Horn, dépasser l'équateur et
errer au-dessus d'un vaste plateau
sous-marin qui se dirige vers le Conti-
nent et s'infléchit aux abords en un
fantastiqu e hameçon de quelque huit
mille kilomètres.

« Penchés à l'avan t des blanches
caravelles », les marins durent être un
peu déçus. La mer n'était pas phos-
phorescente , il n'y avait ni p arfums
ensorcelants , ni terre bruissante de
cascades ou constellée de fleurs.

Une île qui a plusieurs noms
Ainsi , c'était là l'Ile du Mystère ,

l'île que le flibustier Davis avait si-
gnalée en 1686 comme située à 500
lieues des côtes du Chili et qu 'on ima-
ginait comme un paradi s terrestre ,
plein d'épices et de trésors . Maints
voiliers , depuis ce récit tentant ,
avaient appareillé vers cette terre in-
connue , mais ne l'avaient pas décou-
verte.

Maintenant , c'était chose faite , on
l'avait trouvée . Les habitants l'appe-
laient indifféremment Râpa Nui (gran-
de Râpa) ou Te pito te Henua (le nom-
bril de la terre). Le capitaine Otto de
Roggeween l'avait baptisée l'Ile de
Pâques , puisqu 'il y avait abordé en ce

saint jour . C est ce nom qui lui est
resté .

Ce fut vers 1866 qu 'on commença à
s'apercevoir qu 'il planait un mystère
sur l'Ile de Pâques. D'où venait , en
effet , ce pi lier cyclopéen qui , tel un
chapiteau triangulaire de 25 kilomè-
tres de long sur 16 kilomètres de lar-
ge, émergeait au milieu d'un océan
dans une région dont les hauts fonds
attei gnent de 3 à 8 kilomètres ?

Les trois volcans qui l'avaient vo-
mie sont encore là pour la garder : le
Rano-Kao à l'ouest , le Rano-Aroï au
nord et le Rano-Raraku à l'est. Ce
sont eux qui l'enfantèrent et qui cré-
èrent ce paysage à la fois bizarre et
séduisant.

Des sculptures monumentales
Aj outez à cela cinq cent quarante-

cinq sculptures de diverses dimensions,
statues aux yeux caves, sans prunel -
les, à la lèvre mépri sante, dressées
sur des plates-formes monumentales.

Sur la pente extérieure des volcans
éteint s à présent , de leurs regards
sombres , ces corps géants « semblent
tenir en respect la puissance de l'O-
céan ».

Que signifien t donc les trois cercles
dessinés au torse de certains colosses ,
ces ceintures à trois bandes, ces doigts
démesurément allongés et effilés , cette
barbiche réservée à certain s person-
nages ?

Et , brus quement , les chantiers sem-
blent avoir été abandonnés.. . Les artis-
tes furent-ils massacrés en plein la-
beur ?

En outre , le R. P. Jaussen découvrit
à la même époque des tablettes hiêro r
glyphiques. Les Pascuans écrivaient-
ils donc ? Mais n'avait-iil pas été re-
connu que nulle part dans ce monde
insulaire qu 'est le Grand Océan l'écri-
ture existai t ?...

Voilà de quoi bouleverser le monde
scientifi que . Les hypothèses les plus
diverses s'échafaudèrent. On par la de
l'Atlantide , ce continent disparu , et
auj ourd'hui encore, le mystère de l'Ile
de Pâques n'est pas tout à fait éclairci .

Au procès de Nuremberg
Le rëouïsitoïre final

«Des faits tristes ou fous»
déclare le j uge Jackson

NUREMBERG , 26. — Reuter . — Le
j uge 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 j amais 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 j our 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
qualifion s 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'avalent 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 affirme que la plupart des

généraux sont devenus sciemment
des complices. Il 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 j uge Jack-
son trouve typique un ordre de Kei-
tel disant : «U 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 Goering.

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.

Kaltenbrunuer , 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.

Le contrôle
de l'énergie atomiaue

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

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

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

Ce proje t 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.
(Déj à p ara dans notre édition d'hier soir.)

ironie du destin
A propos de peinture

On reste songeur quand on relit les
critiques dont furent l'obj et des hom-
mes illustres pendant leur vivant , et
quand on considère la façon dont fu-
rent appréciées leurs oeuvres par la
masse, au moment où ils étaient en
pleine puissance de leur talen t .

Sauf Corot v. "m Gogh, peu de
peintres furent , a^rès leur mort , aussi
admirés , adulés que Cézanne. Encore
Corot connut-il une certaine célébrité
de son vivant même. La folie de Van
Gogh , sa fin tragique , offraient à la
curiosité d'un public épris d'émotions
fortes , des élément'; qui donnaient un
frémissement inconnu à son art.

Mais Cézanne qui vécut en bon
bourgeois, Cézanne qui fut dédaigné ,
honni , ridiculisé par les écrivains , la
presse et le public... En mars 1903,
Henri Rochefort écrivait à propos des
défenseurs de cet « ultra-impression-
niste » : « L'amour de la laideur phy-
sique et morale est une passion com-
me une autre .. .

Depuis lors, Cézanne n a cesse de
grandir . Les j ournaux les revues du
monde entier ne cessent d'encenser
ce mort devenu illustre . Des exnosi-
tions s'ouvrent , où ses oeuvres sont
à l'honneur , des livres paraissent qui
commentent minutieusement et sa vie
et son oeuvre.

Lorsque l'on compare les prix qui
furent payés pour certains tableaux
avec les som;..es dérisoires auxquelles
les peintres les vendirent , on ne peut
s'empêcher une foi? de plus de cons-
tater la profonde ironie du destin.

Jamais la boutade que Degas —
grand maître des mots cruels — s'a-
dressait à lui-même, n'a semblé plus
juste : « Je suis comme le cheval de
course qui a gagné le Grand Prix et
qui doit se contenter de son picotin
d'avoine ».

Et encore Degas, fils d'un riche ban-
quier , n'avait-il pas besoin de vendre
ses toiles pour avoir son picotin...
Mais dans quelle profonde misère fu-
rent créés ces chefs-d'oeuvres que
des capitalistes moins soucieux d'art
que de placements sûrs , s'arrachent à
coup de millions ? Dans certains cas,
c'est vraiment une chose incroyable.
Ainsi , pour Modigliani , qui pendant des
années ne vendit j amais une toile plus
de 10 francs ; ses splendides nus va-
lent auj ourd'hui des sommes fabuleu-
ses. Pour subsister , il avait passé un
contrat avec un manager , Zborowski ,
qui contre remise de ses toiles, lui
fournissait les couleurs et les pinceaux .
Pour payer ses ardoises à la Ro-
tonde , Modigliani sortait un bloc de
sa poche et faisait autant de dessins
qu'il y avait de soucoupes.

Un j our qu 'il n 'avait pas de toile ,
il peignit sur la porte de la chambre de
Zborowski un magnifi que portrait .
Quelques années plus tard , un milliar-
daire américain emportait la toile et
le chambranle pour p lusieurs centai-
nes de mille francs.

A une exposition rétrospective de
Modigliani , on pouvait voir un éton-
nant portrait de l'écrivain Biaise Cen-
drars aux cheveux rouge feu... Com-
me on demandait au modèle comment
il avait pu se défaire d'un tel portrait ,
l'auteur d'Histoires vraies » répondi t :

— Je revenais de lai guerre , j' étais
pauvre, c'étai t le début des premiers
ballets russes et mon amie avait une
envie folle d'y assister.

— Mais j e n'ai rien à mettre sur le
dos, se lamentait-elle.

— Mon petit , il y a peut-être un
moyen. Prends ce tableau , vends-le
et achète une robe.

— Oui , mais que faut-il faire pour
vendre un tableau ?

— Va voir Poiret et demande lui
une robe en échange.

La petite amie partit avec le por-
trait sous le bras et revint avec... 88
robes toute s plus riches les unes que
les autres.

T. MONTHREAL.

Nisard , que Victor Hugo et Sainte-
Beuve n'aimaient guère , est un de ces
auteurs qu'on ne lit quasiment plus.
On y trouve cependant des pages ex-
cellentes , qu 'on relit avec profit .

Dans ses « Etudes sur les poètes
latins de la Décadence », on peut gla-
ner ceci, sur le danger, d'écrire trop
j eune : « Quand on n'est pas un hom-
me de génie , il faut écrire le plus tard
possible... Le temps que mon Jeune
homme perd à aligner des phrases, ne
l'emploierait-il pas bien mieux à se
meubler le cerveau ? L'inconvénient
d'écrire de trop bonne heure , c'est
qu'en même temps qu 'on écrit pénible-
ment et avec lenteur , on n'aj oute rien
à son fonds ».

Et sur les grands hommes qui se
survivent , Nisard dit : « Les hommes
supérieur s défont dans la seconde moi-
tié de leur vie ce qu 'ils ont fait dans
la première ; où bien ils disparaissent
naturellement et sans secousse de la
scène du monde, et alors c'est tant
mieux pour le monde et pour leur gloi-
re ; ou bien ils s'y veulent maintenir
après que le temps leur est passé, et
malgré les résistantees , et ils y per-
dent leurs facultés et leur renommée...
Ils croien t être encore les hommes de
tou t le monde et ils ne sont plus que
les hommes d'une coterie et d'une mai-
son. ».

MAXIMES SUR L'ART D'ECRIRE
ET SUR LES GRANDS HOMMES

Heurs et malheurs
d'une nonagénaire

Une personnalité curieuse vient de
célébrer dans l'isolement son 90me
anniversaire , après avoir connu la vie
de la plus haute société. Il s'agit de
la baronne russe Antoinette de Saint-
Léger qui vit , retirée , dans une petite
chambre de l'asile des vieillards d'In-
tragna sur le Lac Maj eur.

La «National Zeitung» raconte son
histoire très mouvementée . Née en
Russie, où elle bénéficia d'une éduca-
tion princière , elle fut introduite à la
cour impériale , d'où elle a rapporté
une lourde chaîne dont les pierres sont
des fragments de météorite , cadeau de
la dernière tsarine . Elle possède éga-
lement un admirable jeu d'échecs dont
les pièces sont en ivoire ciselé et
qu 'elle a reçu l'ultime souverain de la
Chine.

En 1885, alors qu elle était en pos-
session d'une fortune considérable ,
elle acquit les deux iles de Brissago
pour le prix de 25,000 francs et les
transforma avec goût et persévérance
en un véritable paradis. Pendant 31
ans qu 'elle habita la plus grande des
îles , elle y exerça les .fonctions de bu-
raliste postale. La seule étrangère à
être admise par l'administration fédé-
rale, qui lorsqu 'elle abandonna son
poste lui fit don d'un tableau de tous
les timbres suisses alors en vigueur.

Mais la vie aventureuse de la ba-
ronne qui , après s'être mariée toute
j eune avec un Alemand, avait épousé
en seconde noce un aristocrate irlan-
dais et se livrait à des spéculations
hasardeuse , ne profita pas à sa for-
tune ; elle se trouva un j our totale-
ment ruinée . Elle dut vendre sa pro-
priété insulaire à un grand commer-
çant alleman d, se retirer à Intragn a
et demander l'hospitalité de l'asile où
elle termin a ses j ours.

— Mais à la fin , cessez donc de
parler comme un bébé : j e ne m'ap-
pelle pas «Kiki» ; mon nom est Fritz !

UN GAILLARD.

— Le voy age d'une grue f lottante. —
Une grue flottante d'urne hauteur de cin-
quante mètres, d'une puissance die cent
tonnes, a été conduite par mauvais temps
de New-York dans 1e port de Leningrad.



L horloge de clociier - La pendule - La Mire
Trois étapes horlogères

(Suite et Un)

La pendulette a revigoré la pendule.
La maison Imhof a su lui imprimer un
élan technique et artistique remar-
quable.

L 'horloge « Ref orm» , marchant avec
une pile sèche, s'habille parf ois  d'un
cabinet à la neuchâteloise.

La troisième étap e horlogère de La
Chaux-de-Fonds date de la f in  du
X V I I I e siècle. Le redressement f u t  tel
qu'en moins d'un siècle le « grand vil-
lage » prit assez de galon pou r deve-
nir la métropole de l 'horlogerie.

On était p lus avancé qu'elle en
technique et en pr écision à Genève.
Cette ville possédait un Observatoire
depuis 1773. Le canton de Neuchâtel
dut attendre le sien jusqu 'en 1858.
L 'outillage était plus poussé au bord
du Rhône que chez nous. Les décora-
teurs de Chantepoule t tenaient le haut
du pavé .

Jacques-Frederic Hourlet , au Locle,
avait été l'appr enti du sagace Abram-
Louis Perrelet , inventeur de là montre
à secousses, que Bregeuet lança sous
le nom de « Perpétuelle » Un séj our
de 9 ans à Palis l 'initia à la science
des Berthoud . des Leroy, des Breguet.
De retour au Locle , il orienta l 'horlo-
gerie vers la f abrication soignée , intro-
duisant la construction du chronomè-
tre de marine , créant pl us tard la pre-
mière montre amagnêtique

D'autres horlogers du Locle suivi-
rent le mouvement .

A La Chaux-de-Fonds , on ne resta
pas en arrière. L 'émulation f i t  surgir un
Th. Lorimier, père de la f uture épouse
de R oskopf .  Notre concitoyen se dis-
tingua pa r le Prix qui lui f u t  décerné ,
Par la Société d 'émulation patrioti que.
po ur une montre à f usée  avec échap-
pem ent à ancre, spiral cylindrique .

Un atelier d'ébauches existait à La
Chaux-de-Fonds , celui de la maison

Josué Robert & f i l s. Il a précédé celui
duquel est sortie en 1793 la f abrique
de Fontainemelon. Jean-Jacques Jean-
neret-Gris, du Locle , mécanicien f or t
ingénieux, avait eu comme apprenti
Frédéric Japy .  C'est avec les machi-
nes de son patron que ce dernier mon-
ta une f abrique d 'ébauches à Beau-
court. A 166 ans de distance, le coup
est pareil , à celui des Américains et
des Anglais «louant» , quasi de f orce,
nos machines du dernier modèle.

La Chaux-de-Fonds était un centre
important pour la f abrication de la
boîte or. En 1819, elle f u t  dotée d'un
Bureau pou r le contrôle des matières
d'or et d'argent. Le Locle eut le sien
la même année.

Nous avons butiné. Mais on nous a
aussi butinés . La f abrication des mon-
tres glissa pa r la Cibourg dans le
Vallon et au delà. La Chaux-de-Fonds
f u t  une initiatrice. Mais elle n'en vou-
lut pas à ceux qui priren t ée sa graine.
N' en a-t-elle pas f ai t  autant , tirant
pa rti des adaptations d'autrui : échap-
p ement à cylindr e , p uis à ancre , em-
pier rage, remontoir au pendant , etc .
En 1840, quand l'extra-plate f u t  en
vogue, elle sut la lancer dans toute
l 'Europe et dans les autres continents.
La f oire de Leip zig était devenue le
f ief  horloger des Chaux-de -Fonniers.
Ici et ailleurs, ils écoulaient les deux
tiers de la produlction suisse. A la
veille du Sonderbund , le « grand vil-
lage » dominait le marché mondial
horloger. Cent ans plus tard , il n'aura
pa s déchu. Vous qui me lisez et re-
trempez vos f orces sous d'autres
deux, répétez cela autour de vous et
revenez à La Tchaux avec la volonté
de promouvoir le pa trimoine de ceux
qui , à trois reprises , f irent preuve de
clairvoyance et de solidarité.

Dr Henri BUHLER.

Le désastre de l'armée do coonfehonc
Les victimes inconnues de la guerre

Près de 50.000 ouvriers, engloutis par la jungle brési-
lienne, ont trouvé une mort atroce... par la faute du
gouvernement et des consortiums américains.

f Sotte et fin )

Les grandes firmes américaines et
en particulier la « Companhia Ford In-
dustrial do Brasil » et la « Goodyear
Tire and Rubber Co », financèrent
cette campagne, dont les profits
étaien t certains et considérables et
les frais relativement peu élevés, puis-
qu 'ils ne concernaient que la main-
d'oeuvre qui procédait à l'extraction
du suc du caoutchoutier sauvage des
forêts vierges.

Comme aux anciens légionnaires ro-
mains , qui recevaient en partage une
partie des terres conquises, le gou-
vernement promit aux soldats du
caoutchouc la propriété d'un certain
nombre d'hectares de ce sol fertil pour
une exploitation agricole et caoutchou-
tière combinée ... Ils part irent  par mil-
liers , les contingents les plus impor-
tants furent encore acheminés à la
fin de 1945 sous diverses pressions
gouvernementales... Mais tandis que le
corps expéditionnaire brésilien en Ita-
lie devait revenir, l'armée des travail-
leurs fut engloutie par les forêts tro-
picales.

Des milliers de travailleurs
trouvent une mort atroce

L'organisation défectueuse des trans-
ports, l'insuffisance des conditions hy-
giéniques , le manque total de précau-
tions médicales (certains transport s
ne parvinrent même pas à destina-
tion), la vie harassante du seringue!ro ,
du collecteur, qui aux premières heu-
res matinales doit se frayer au coupe-
coupe une « estrada » à travers la
jungle pour découvrir et traiter l' arbre
convoité — quand ce n 'étaient les ser-
pents ou les mosquitos —, causèrent
la mort de près de 47,000 travailleurs
brésiliens.

La panique d'ailleurs s'était bientôt
emparée des « camps de travail », les
ouvriers prirent la fuite et périrent
dans la jun gle ou firent naufrage avec
leurs frêles esquifs dans l'Amazone
qu 'ils tentaient de redescendre. Dans
un sauve-qui-peut général, certains en-
tre eux parvinrent à atteindre les fron-
tières et se réfugièrent au Venezuela ,
en Colombie, en Guinée bri tannique
et au Pérou.

Aujourd'hui , il n 'y a que 2700 sol-
dats du caoutchouc qui , au prix des
pires difficultés et dans la plaine , men-
diant le long des routes, ont réussi à
rentrer chez eux.

L'agitation politique
Les répercussions de cette défaite

économique sans précéden t, dont les

responsabilités n 'incombent pas seu-
lement au gouvernement du général
Dutra , mais également et de façon
écrasante aux consortiums américains ,
qui grâce aux prix fantast iques qu 'at-
teignait le caoutchouc brut  au cours
de cette guerre , ont réalisé d'énor-
mes bénéfice s avec des investisse-
ments de capitaux relativement mi-
nimes, les répercussions de cette ca-
tastrophe qui s'est abattue sur la clas-
se laborieuse du Brésil , se manifes-
tent aujourd'hui non seulement dans
le domaine industriel , par le manque
de main-d'oeuvre dans les exploita-
tions et usines cotonnières , elles sont
aussi d'ordre politique.

Les récentes manifestations commu-
nistes qui se déroulèrent à la place
Carioca . au centre de Rio , sont les
symptômes les plus visibles d'une cri-
se économique et sociale qui se dessi-
ne de façon de plus en plus précise
dans la patrie des conquistadores. 11
est vrai que ces manifestations fu-
rent réprimées de manière sanglante
par la police du gouvernement auto-
ritaire du président Eurico-Gaspar
Dutra, de même que la grève des
dockers de Santos.

Les syndicats indépendants ont ete
dissous, le droit de grève supprimé,
les communistes sont quotidiennement
traqués et emprisonnés, mais il n 'en
reste pas moins que le parti commu-
niste compte actuellemen t près de
620,000 adhérents officiels au Brésil ,
que son chef Luis Carlos Prestes, a
été élu sénateur. Les relations enfin
et surtout que le gouvernement du
général Dutra vient de renouer avec
l'U. R. S. S., l'arrivée remarquée à Rio
de l'ambassadeur soviétique Jacob
Souritz ne lui permettront plus d'em-
ployer comme Vergas, son prédéces-
seur , des mesures arbitraires et radi-
cales contre les éléments progressis-
tes de la nation.

La défaite de l'armée de l'Amazo-
ne, le scandale de l'exploitation des
soldats du caoutchouc, semble aujour-
d'hui devoir jouer un rôle capital dans
l'évoluation de la situation politique
du Brésil.

Jean-Frédéric TOLEDO.
(Copyrigh t by Mond ial-Press.)

L'Amicale franco-suisse de Haute-Saône
Sur l'initiative du représentant consulaire suisse à Vesoul

a été crée, la première du genre, qui espère fondre en
une vaste association franco-suisse toutes les sociétés
helvétiques des départements frontaliers.

(Suite et f in)

La sympathie à l'égard de la Suisse
est générale

Mais disons plus : dans nos voyages en
France , nous n 'avons entendu que de bons
témoignages à l'égard de la Suisse. Toutes
les couches de la population autant que les
autorités «on t pleinemen t persuadées que
nous n 'avon s cessé de considérer avec une
sympathie particulière notr e grande voi-
sine dan s le malheur et que nous avons don-
né à cette sympathie , dans tout e la mesure
du possible, une expression efficace. Nous
ne croyons pas que les quelques difficultés
qui ont pu surgir , quelquefois sérieuses , af-
fecteront longtemps les rapports entre nos
deux pays. Souvenons-nous d' ailleurs qu 'au
lendemain de la dernière guerre , plu s de
dix mille Suisses , sur les 130,000 qui com-
posaient cette importante col onie , avaient
été expulsés de France, pouir des raisons
piius* ou moins valables, mais avaient bien -
tôt pu reprendre le chemin de leurs foyers.
Cette fois-ci , la situation fut bien pire et.
dan s centaines régions , extrêmement déli-
cate. Avec de la bonne volonté de pari
et d'autre , et il y en a, nous nous en sorti-
rons certa inement.
Pour sceller l'entente franco-suisse
C'est pourquoi nous avons appri s avec

plaisir la constitution à Vesoul de Y Ami-
cale f ranco-suisse de Haute-Saône , qui est
la première association étrangère autori-
sée par les ministères des Affaire s étran-
gères et de l'Intérieur sur tout le territoire
français. C'est aussi la première société
suisse qui englobe dan s son sein des Fran-
çais et des Suisses. En effet , iusqu 'ici, si
les associat i ons suisses étaien t nombreuses
en France , elles étaient spécifiquemen t hel-
vétiques et n 'ouvraien t pas leurs portes aux
Français . C'est l'originalité de cette très
intéressante amicale , de .penser qu 'il est
beaucoup plus util e pour nos deux pays
de 'grouper dans une même association des
Français et des Suisses, appelés ainsi à
confronter leurs points de vue , à se rendre
utiles les uns aux autres , à collaborer en-
fin , dans une atmosphère de cordialité et
de confiance.

Or , cette association, qui vient de se
constituer , a déj à à son actif une idéalisa-
tion d'envergure : celle des centres d' en-
fan ts de Choyé , Maizières et Membrey, qui
est plus exac temen t l'oeuvre de celui qui
a eu l'idé e de l 'Amicale franco-suisse et l'a
mise sur pied , M. Marcel Sagne, repré sen-
tant consulaire suisse à Vesoul. Si ces trois
centres d'enfants , don t nous avons conté
à nos lecteur s l'inauguration le 24 j uin der-
nier, ont vu le j our, on le doit avant tout
à l'énergique homme d'action qu 'est M. Sa-
gne, qui a trouvé l' argent , ici et chez les
memb res de la colonie suisse de Haute-
Saône, demandé et reçu l'aide du Don
suisse et enfin trouvé les bonnes volon -
tés chez ses amis de Suisse pour mener à
bien l'organisation de cette grande entre-
prise , grâce à laquelle , tous les trois mois ,
près de 500 enfants de France pourront y
venir raffermir leur santé atteinte par la
guerre et les privati ons.

Mais l'action continue
Mais M. Sagne désire que cette oeuvre

continue à être le signe de la collaborati on
franco-suisse. Ces maisons d'enfants, l'Ami-
cal e de Haute-Saône va en assurer la ges-
tion et la direction : c'est par là qu 'elle va
commencer son activité.

Nous avon s eu le plaisir d'être reçu , à
Vesoul , par M. Marcel Sagne et c'est lui-
même qui nous a expliqu é les raison s pro-
fondes de .la fondation de J'Amicale :

— Ce que nous désiron s, nous dit-il , c'est
d'abord unir les Suisses et les Français du
départemen t et leur démontrer que tous
nous travaill ons à la même oeuvre : rendre
à la France sa prospéri té, rétablir entre
la France, et surtout nos départements
frontière , et la Suisse ces rapports d'a-
mitié qui n 'ont j amais cessé, mais qui ont
été un instant rompus .matériell ement par
la guerre. Je désire que les Suisses qui
gagnent leu r vie en France comprennent
qu 'il s ont des devoirs vis-à-vis de leu r pa-
trie d' adopti on , que la tâche d'oeuvrer pour
la prospérité générale du département leur
incombe aussi bien qu'aux Français. Que
les Français comprennent de leur côté que
les Suisses qui travaillen t avec eux ont aus-
si des droits.

» Nous avons dans ce département des
gros fermiers suisses, des fromagers , des
agriculteurs , des industriels aussi. Eux et
ceux qui viendront de Suisse malgré la pé-
nurie de main-d' oeuvre que l'on connaît
dans notre pays , sont indispensables â la
remise en marche de l'agriculture f ran-
çaise. Ailleurs , dans le Jura, dan s le Doubs,
à Belfort, ce sont surtout des ouvriers et
des industriels. Vous imaginez-vous que
dan s ces quatre départemen ts frontaliers ,
il y a près de 20,000 Suisses ? Or, si nous
arrivon s à étendre notre action , et que ces
20,000 Suisses qui dépendent tous de l'ar-
rondissemen t con sulaire cle Besançon , en-
tren t , avec autan t de Français, dan s une
vaste association franco-suisse , reconnue
officiellement par la France et aussi par
la Suisse, ne pensez-vous pas que ce sera
un très gros pas de fait  eu vue d'instaurer
une atmosphère d'amitié franco-suisse
encore meilleure que par le passé ? » .

Un comité d'union
— Dans notre comité d'honneur, iU y a

plus de Français que de Suisses. 11 y a
M. Thomassiu . préfe t de la Haute-Saône ,
dont vous avez pu voir qu'il est un grand

ami de la Suisse ; le commandant de la
subdivision militaire de la Haute-Saône ;
M. Besson ,, président du Conseil général
du départemen t ; M. Carraud , délégué dé-
partemental de la Croix-TRomge ; M. Car-
deau , président de la Chambre de com-
merce de Lure ; MM. Blanc et Labrie r, ins-
pecteurs d'académie et de l'assistance pu-
blique ; l'archiprêbre Viellet et le pasteur
Mathiot ; M. P.itoy, président du comité de
libération ; Mm es de Beauchaine , du co-
mité départemental de la Croix-Rouge , et
Chidet , d irectrice de .l'Ecole normale des
j eunes filles. Du côté suisse , 1e consul de
Suisse à Besançon , M. Gauthier , de la
Cha.mibre de commerce suisse de Qray-
Vesou l et moi-même.

» Vous voyez que des personnalité s con-
sidér aW es et officielles en font partie , et
c'est pourquoi nous avons obtenu , tout der-
nièremenit , les autor isation s indispensables,
puisque nous sommes la .première société
étrangère autorisée à se constitue r depuis
la Libération. »

Le comité lui-même obéit aux mêmes
principe s. Nous trouvons , à la présidence ,
M. Marcel Sagne, notre interlocuteur , pré-
sident de la Chambre de commerce suisse
en France-Es t et vice-directeur du comité
départemen ta l de gestion des secours suis-
ses ; M. Car.raud , délégué départemental
de la Croix-Rouge en est le vice-prési dent.

— Ce que nous avons fait , nous dit en-
cor e M. Sagne, a trouvé en M. Max Petit-
pierre , notre ministre des affaire s étran-
gères , un protecteur convaincu , de même
qu 'en M. de Tsehudin , notre remarquable
consul à Besançon . Notre légation de Paris ,
vous avez pu le voi r par la présence à Ve-
soul, le 23 juin , de M. Gérar d Bauer , atta-
ché commercial , nous soutien t également.
C'est donc une oeuvre d'envergure que nous
entreprenons et nou s espérons que nos
compatriotes , aussi bien en Suisse qu'en
France, nou s comprendront et nou s sou-
tiendront. Cela en vaut désormais la pein e :
tout est bien au point et nous pouvon s aller
de l'avant.

* * *Nous n 'avons pas de peine à assurer
notre énergique interlocuteur de l'intérêt
que nos concitoyens ne manqueron t pas de
manifester à l'égard de l'Amicale f ranco-
suisse, eux qui s'Intéressen t passionnément
à tou t ce qui se passe en France et surtout
dan s les départements frontaliers. Comme
cette action va trouver sa consécration of-
ficielle dans le gran d festival franco-suis-
se qui va être organisé à Vesoul , au pro-
fit de l'Amicale et ses oeuvres pour la pro-
tection de l'enfance et de l'Offic e départe-
mental des mu t ilés, ce sera l'occasion pour
nou s de démontrer par notre présence à
Vesoul l'intérêt que nous témoignons à
cett e oeuvre. L'Union Choral e et les Armes-
Réunies de notre ville, les autorités des
communes et du canton de Neuchâtel , nos
représentants diplomatiques et de hautes
personnalités françaises y seront, signe de
l'importance que prend déià l'Amicale fran -
co-suisse. Nous aurons l'occasion d'eu re-
parl er.

J. M. NUSSBAUM.

R A D I O
Samedi 27 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Concert. 12.15 Le mémento sportif.
1229 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. 18.00 Cloches du pays.
18.05 La demii-heu.re des ieunes. 18.30 Re-
portage. 18.45 Le mioro dans la vie. 19.00
Joe Loss et so norehestre. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Le roman d'un
piano. 20.00 Fédora , opéra. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Musique de danse.

Beromiinster : 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 j ardiin zoologique. 18.30 Disques.
19.00 Sonnerie de cloches .19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Disques . 21.15 Cou rrier de l'auditeur.
22.00 Information s. 22.10 Musique de danse.

Dimanche 28 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.4S Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30
Disques. 11.50 Causerie agricole.- 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 14.00 La
leçon de pêche. 14.25 Disiques . 15.00 Musi-
que de danse. 15.50 Disques. 16.50 La chan-
son de Fortuuio , opéra-comique. 17.40 Re-
portage. 18.00 Disques. 18.25 Les cin q mi-
nu tes de la solidarité. 18.30 Paysages neu-
châtelois. 18.45 Disque. 18.50 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Programme
de la soirée. 19.30 Stello du <• Lapin agile ».
19.50 Trois pages de bonne humeur. 20.15
Passionnément , sélection . 21.00 La fille du
luthier , conte. 21.35 Disques. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster : 6.45 Informat ions. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholique. 10.15 Concer t popu-
laire. 11.20 Jeu radioph onique. 11.50 Con-
cert d'orgue. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.25 Causerie
agricole. 13.45 Musique populaire. 15.00
Cours dramatique. 15.20 Concert. 16.15 Jeu
radiophonique. 17.30 Violon . 17.45 Tairn-
haiiser , opéra. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
20.10 Suite de Tanintoaùser, opéra. 21.10

Evocation. 22.00 Informations. 2.10 Musi-
que de danse.

Lundi 29 juillet
Sottens : 7.15 Informât ions. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
1.2.29 Signai! horaire . 12.30 Disques. 12.45
Informations . 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emliss<ion commune. 18.00
Silhouettes genevoises. 18.30 Violoncelle et
clavecin . 18.45 Principaux événements suis-
ses. 19.00 Au .gré des jours. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. Ques-
tionnez, on vous répondra ! 19.45 Musique
de taible. 20.05 La Conférence de la Paix.
20.20 Airs italiens et chanson s espagnoles.
20.30 Poètes, à vos lyres. 20.45 Suite des
airs italiens et espagnols.. 21.00 Crèvecoeu r,
dix taibleaux. 20.05 L'ensemble Tony Bell .
22.20 Informations. 22.30 Danses et chan-
sons.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12,29 Signal 'h or aire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
h oraire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disqu es. 18.40 Causerie. 19.00 Musique po-
pulaire. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 21.00 Causerie. 21.15
Concert. 21.45 Pour Jes Suisses à l'étranger.
22.00 Informations. 22.10 Sonnets. 22.30
Danses et chansons.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

— Pour rép arer les édif ices religieux en
Italie. — On attend incessamment la pu-
blication d'une loi destinan t , pour le pro-
cha in exercice financier , la somme de deux
milliards de lires à la restauration et à la
réparation dan s toute l'Italie des églises
et autres édifices religieux.

Problème No 269, par E. CLERC

Horizontalement : 1) Prénom. — 2)
Titre d'un recueil célèbre de vers
(XlXm e siècle). — 3) Fortement ; épo-
ques. — 4) Ile de verdure ; cheville
plate. — 5) On pleure quand on l'a
trop fait ; terminaiso n d' infinitif ; roi
(familièrement ) . — 6) Rivière de Fran-
ce et département ; fille d'Inachos. —
7) Il s'en trouve plus d'un pour l'ad-
mirer ; adjectif possessif. — 8) Met au-
tour ; conjonction. — 9) Brûle les ten-
dons ; époque. — 10 Possessif ; doc-
teur de l'Ancien Testament.

Verticalement : 1) Les troupes le
sont de plus en plus. — 2) Visite un
navire. — 3) Colères désordonnées ;
désignent les vivants. — 4) Estomac ;
métal. — 5) Seul ; plus d'un bureau
en est une, en plein été. — 6) Pério-
de des vacances ; qui n'a rêvé d'y.
partir un jour ? — 7) Telle est l'at-
mosphère dans le 5 (2 vertical. —
8) Abri perdus ; responsable anony-
me ; terminaison d 'infinit if . — Nymphe
au coeur fidèle ; héroïne d'Ibsen. —
10) En matière de ; souhaités.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Y:,,* *^r A rj

Comment s'en débarrasser
Vous éprouvez un soulagement quan d vous

trempez vos pieds meurtris dan s de l'eau
chaude additionnée d'une poignée de Saltrates
Rodell. Dans ce bain laiteux , super-oxygéné et
riche en sels calmants , la douleur et l' enflure
s'évanouissent. Vos pieds sont défatigués, déli-
vrés. Cors et durillons amollis cèdent à la
pression des ongles. La marche devient un
plaisir. Soulagez-vous dès aujourd'hui. Exige»
les véritables Saltrates Rodell. Toutes pharma-
cies et drogueries. Prix modique.

Apéritif à faible degré alcoolique.



A l'extérieur
DES MAISONS SUISSES PRE-FA-
BRIQUEES POUR L'ANGLETERRE

LONDRES, 27. — Ag. — Les mai-
sons pré-fabriquées par l'industrie
suisse ont suscité un grand intérêt en
Angleterre.

La première de ces maisons a été
montée à Kingston , près de Londres.
Il s'agit d'une construction de quatre
appartements de trois chambres. Lors
de son inauguration , les représentants
des ministères britanniques du travail
et de la santé ont loué la bienfacture
du travail suisse.

Les milieux britanniques proposent
d'acquérir des licences pour fabri quer
ces maisons dans le pays même. 50
de ces maisons seront construites grâ-
ce aux licences jusqu 'en octobre. Les
autorités préparent un rapport dont
dépendront éventuellement de nouvel-
les commandes. Si ces constructions
font leurs preuves, on espère en ériger
25.000 l'année prochaine.

Une découverte médicale
Du poison sauveur...

LONDRES, 27. — Reuter. — Les
Indiens de l'Amérique du Sud em-
ploient un poison dont l' effet est très
rapide et dont ils enduisent l'extrémi-
té des flèches qu 'ils lancent au moyen
d'une longue sarbacane de 2 mètres.
On emploie maintenant ce poison pour
sauver des vies dans le domaine opé-
ratoire. Cette nouvelle a été commu-
niquée récemment au reporteur du
« Daily Express ».

Mais le docteur Frédéric Prescott ,
âgé de 42 ans. est « mort » pendant
sept minutes au cours de l'expérience
entreprise pour découvrir la manière
d'utiliser ce poison.

Il s'agit de la curarine , extrait du
curare, ce liquide visqueux qu 'on ob-
tien t en pratiquant une incision dans
l'écorce d'un arbre de l'Amérique du
Sud.

L'expérience subie par le docteur
Prescott servait à déterminer la dose
de poison qu 'il est possible d'injecter
à un patient pour obtenir un relâche-
ment musculaire sans entraîner la
mort.

Lorsque les muscles sont détendus,
il suffit d'une dose beaucoup plus fai-
ble pour amener la pert e de connais-
sance.

Le Dr Prescott a déclar é : «J'ai su-
bi des injection s successives amenant

un degré toujours plus prononcé de
paralysie. Enfin, avec la dernière do-
se, la paralysie s'est étendue et j'ai
cessé de respirer . Il a fallu seipt mi-
nutes pour me rappeler à la vie en
pratiquant la respiration artificielle.

«Mais nous savons maintenant
quelle dose maximale nous pouvons
administrer.»

A Berlin

Huit femmes déchiquetées
dont les morceaux sont trouvés dans

des colis
BERLIN, 27. — AFP — Les mor-

ceaux des corps de huit femmes ont
été trouvés par la police allemande
à Berlin , dans 68 colis, depuis le 12
janv ier 1946, Le 5 juin dernier , deux
avant-bras de jeun e femme avaient
été découverts dans un canal et le 21
deux jamb es couvertes de bas fins
furent retrouvées enveloppées dans
du papier-journal. Dans aucun paquet
on n'a trouvé de têtes. Il semble qu'il
s'agit de l'oeuvre d'un effroyable sa-
dique. La police a demandé au public
de signaler immédiatement toute dis-
parition de femme.

M .  de Gasperi et l 'U. R. S. S.
ROME, 27. — AFP. — M. de Gas-

peri, président du Conseil , a révélé à
l'assemblée constituante que 30.000
Italiens de Pola, en grande partie des
ouvriers, ont demandé au gouverne-
ment italien d'organiser d'ores et dé-
j à leur transfert en Italie.

Parlant des rapports avec l 'U. R. S-
S., le p résident du Conseil a demandé:
« Qu'aurions-nous pu of f r i r  à l 'Union
soviétique en échange de Trieste ? Les
colonies ? Le Dodêcanèse ? Devions-
nous sacrif ier Trieste ? Aucun ministre
italien ne pouvait et ne peut sacrif ier
Trieste. »

Le premier a annoncé qu 'un projet
d'autonomie du Haut Adiçe est en pré-
paration , avec la collaboration de tous
les partis des provinces de Trente et
de Bolzano. A propos de Brigue et
Tende, il a déclaré : « Quoi qu 'il ad-
vienne , les habitants de cette région
sont Italiens et resteront Italiens. »

— Sep t tués à la suite d'une collision en
Angleterre. — Six femmes et un homme
ont été tués, treize autres personnes bles-
sées, lorsqu 'un autobus est entré en colli-
sion jeudi soir près de Kirriemir , en Ecosse,
avec un train . Tous les occupants ont été
tués ou blessés.

Des familles vivent dans des trous et des fossés
La crise des logements en Angleterre

Les abris en béton armé sont „très recherchés " I

LONDRES, 27. _ Reuter — De Ronald
Bedtord , correspondant de l'agence Reuter :

Comme la France , la Belgiqu e, l'Allema-
gne et l'Italie et presque tous les pays
d'Europe , la Grande-Bretagn e possède son
armée de sans-<f o<yef qui erren t de ville en
ville à la recherche de quelque logement,
vivant misérablement dans des abris anti-
aériens , des souterrain s ou des institution s
publiques.

...et pourtant des baraquements
modernes sont inoccupés

Ceux qui n 'ont pas de toit sont démo-
ralisés en voyant des aérodromes inutili-
sés, des camps de l'armée et des places
d' artillerie que les autorités militaires ont
évacués. Il y a là de longues rangées de
baraquements bien construits, éclairés à
l'électricité, pourvus du chauffage central .
Ces baraquements provisoires pourraien t
être mis à la disposition de ceux qui n 'ont
pas de foy er , mais aucune décision officiel-
le n'a été prise à ce suj et et pendant ce
temps, ces camps restent fermés au public.

Poussées par le désespoir , 150 familles
ont pris possession de trois établissements
de défense an t iaérienne à Sheffield , dans le
Yorkshir e et en ont fait un centre commu-
nautaire florissant. Des faits semblables se
sont produits à Scunthonpe, dans le Lin-
colnshir e par des sans-abris qui se sont em-
parés d'un camp de l' armée.

Dans un trou... avec un toit en tôle
ondulée

Certaines familles sans foyer eu sont
réduites à des mesures désespérées. A New-
ton Aibbot , un homme et deux petits enfants
vivent dans un abri .privé en béton armé.
A Devon , une famille vit dan s un fossé . Sur
les bords de la Tyne , le correspon dant de
l' agence Reuter a vu un vieillard qui vivait
dans un trou qu 'il avait recouvert d'un mor-
ceau de tôle ondulée en guise de toit.

Dans la seule région de Londres on
compte 719 famille qui viven t dans des
centres de repos désaffectés, des abris an-
tiaérien s ou des instiutions publiques.

Avant la conférence
de Paris

LA PROCEDURE DE TRAVAIL
PARIS, 27. — AFP. — La Confé-

rence de Paris va avoir pour première
tâche d'établir sa procédure de travail.
Elle le fera en se basant sur le projet
de règlement qui a été fixé par les
Quatre , projet qui ne sera probable-
ment pas modifié dans ses grandes
lignes .

Celles-ci prévoient l 'établissement
d'une commission plénière qui sera en
f ai t  la Conf érence réunie en séance
plénière.

D'une commission générale de coor-
dination chargée, comme son nom l'in-
diqu e, de coordonner les travaux des
dif f érentes  commissions , et de 9 com-
missions.

Le p rojet de règlement préparé par
les Quatre prévoit d'autre part que les
votes seront acquis à la maj orité sim-
ple pour les questions de procédure et
à la maj orité des deux tiers pour les
questions de substance.

i lSF*' La question de l'Allemagne e<
de l'Autriche sera-t-elle discutée ?

WASHINGTON, 27. — AFP. — La
question de l'Allemagne et de l'Autri-
che ne sera pas disentée lors de la
prochaine Conférence de la paix , sauf
si les autres ministres des affa ires
étrangères acceptaient d'entamer l'é-
tude de ces questions , a confirmé ven-
dredi à la presse M. Byrnes.

CE QUS SE PROPOSE M. BYRNES
WASHINGTON , 27. — AFP. — M.

Byrnes a déclaré que les Etats-Unis
appuyeron t au cours de la Conférence
de la paix les vues que tous les pays ,
petits ou grands , pourraient exposer à
la condition que ces vues soient ju s-
tifiées.

Même après les décisions prises par
les sous-comités à la maj orité des
deux tiers , les minorités pourron t en-
core présenter leur point de vue à la
conférence plénière.

— Les responsables du pogrom de Kus-
madaras condamnés. — Le procès des res-
ponsables du pogrom de Rusmadaras s'est
terminé ieudi matin par la condamnation
des 59 inculpés dont trois à la pein e de
mort, trois aux travau x forcés à perpé-
tuité. Le pogrom de Kusmadaras avait eu
lieu il y a deux moi s et avait fait deux
morts et un grand nombre de blessés à
la suite d'incidents survenus en t re Israélites
et paysans.

Flandin condamné à 5 ans
d'indignité nationale

mais aussitôt relevé de cette
peine

Un récent portrait
de Pierre-Etienne Flandin

devant ses juges

PARIS, 27. — AFP — LA HAUTE
COUR A CONDAMNE A CINQ ANS
D'INDIGNITE NATIONALE PIERRE-
ETIENNE FLANDIN, OUI FUT MEM-
BRE DU GOUVERNEMENT SOUS
LE REGIME PETAIN. IL A ETE
AUSSITOT RELEVE DE CETTE
PEINE.
L'accusé était dans le clan opposé

à Laval
Flandin, qui vient d'être jugé par

la Haute Cour de justice, n'a été mi-
nistre de Pétain que pendant 56 j ours.
Il était notoirement dans le cilan op-
posé à celui de Pierre Laval. Mais il
a dû subir le sort de tous ceux qui
furent ministres d' un gouvernement
de trahison et, de ce fait , encourir
quelques années d'indignité nationale.
Du reste, eu égard à son attitude, il
en fut immédiatement relevé, comme
s'il eût rendu postérieurement de si-
gnalés services à une résistance à la-
quelle il ne participa pas.
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A vendre à Moutier

au centre du Village

Ci-sestam
d'ancienne renommas

avec habitation , salles au premier ,
grandes caves, magasin, jeux de

T quilles, cuisine moderne.
Valeur officielle! Fr. 84.370.—
Assurance : Fr. 81.600.—
Surtace s 892 m\

Ecrire BOUS chiffre P 1391 H, i Publicitas
Moutier. 13300 Hôtel-Restaurant

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

cuisinier (ire)
1 sommelière
(Service de vacances)

1 garçon d'office
(Place à l'année)

Offres sous chiffre B . R .
13385, au bureau de L'Im-
partial.

VendeilSeS très qualifiées
sont demandées pour nos rayons de 13429

Tissus • Laine - Articles pour messieurs
Faire offres avec copies de certificats, photo, âge, prétentions de salaire.

KNOPF
FRIBOURG

Sîésîo - dactylo
cherche place pour correspondance allemande et travail
de bureau , comptabilité ; pour se perfectionner dans la
langue française. Offres avec Indication de salaire sous
chiffre Gc 14S9S Z, à Publicitas Zurich. 13333

ETUDE D'AVOCATS à Genève, demande

11 sténo-dacWo
français - allemand , langue maternelle alleman-
de. Hlace stable. Offres détaillées sous chiffre
H. 12158 X, Publidias, Genève. 13428

^—— 
¦¦ II. —É—— I ¦¦—¦ I IPII T - I  I * ¦ i l . . , -— - i 

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

Grandeurs : 44x38 x 30
56 x 45 x 38

120 x 60 x 80 kg. 330
Ecrire sous chiffre P 5012 N, à Publicitas, La OHaux-
do-Fonds. 13370

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

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

Menuisiers-
charpentiers

Bons ouvriers sont

demandés par l'en-

treprise J. et H.

KARRER , rue Léo-

pold-Robert 159.

13413

LA BONNE MOUTARDE
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EMPLOIS FÉDÉRAUX
|  ̂ Préparation aux examens en 4 mois avec

¦Ctc6i«£"!> allemand ou italien , garanti parlé et écrit.
ÉTA JLJÈI Prospectus et références ,¦VjjH-u .. . Ji ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Concert tî,

¦̂J F̂ Lucerne 33, Bellinzona 33 et Zu-
rich 33, Limmatqual 30. 5069



tSonnes vacances
La voix de l'Eglise

Tu seras béni dans les champs.
Dent. 28.

Quelle magnifi que institu tion que la se-
maine de vacances horlogères.

C'était beau et doux ipc-uir le coeur de
voir dès samedi passé, l'exode de la gr ande
oité horlogère.

Ayan t souffert aiu temps de mes études
de voir mon cher père privé complètement
de vacances, l'ai voulu participer à la j oie
de mes paroissiens d'auj ourd'hui.

Je me suis donc rendu à la gare où j' ai
intensément j oui de voir tous ces départs
« dans le bleu ».

Voici les ieunes gens avec tout ce qu 'il
fau t pour le camping, sur le dos, mes amis
quel chargement ! Voici un groupe < plus
âgé » avec... J'iinév.itable chaise longue sous
le bras.

Quelle jo ie sur tou s ces visages qui re-
viendront haies et basanés... et quels pro-
j et on Ut dans ces yeux pleins de désirs I

On s'entasse dans les wagons où l'on
reste debout s'il le faut , avec une bonne
grâce qui fait plaisir à chacun.

On entend : « Eh salut... où vas-tu ? Au
Valais... et moi... aiu bord du Léman. On
voyage ensemble... Ca y est... et l'on échan-
ge ses proj ets et ses provisions de choco-
lat... et l'on irait, et l'on chante.

Vivent les vacances horlogères !
Dan s la grande cité habituellement si-

lencieuse en dehors des heures de sortie
d'ateliers, c'est encore plus calme.

Même à midi , le p odium paraît désert.
Presque toutes les autos locloises ou chaux-
denfonnières marquent les grandes artères
du pays ou des Pays voisin s des petits lo-
sanges de leurs pneus. Ici, les garages et
les ateliers de (réparation s de vélos pour -
raient presqu e fermer leurs partes.

Les catéchumènes oui font leur instruc-
tion religieuse cet été ont aussi eu leur
semaine de vacances.

L'Eglise a désiré approuver plein emen t
par là cette belle et bonne ' institution.

L'Eglise n'entend pas obliger des parents
à rester en ville à cause d'un ©infant qui
est catéchumène. Ainsi par ents ©t enfants
peuvent partir ensemble cueillir la belle
gerbe de souvenirs qu 'on évoquer a avec
photos à l'appu i au cours d'un long hiver.

Oui vivent les vacances !... à condition
qu 'elles ne soient pas pourtant une occa-
sion de chute.

Les pasteurs, qui reçoivent tontes sortes
de confessions savent bien que cela arri-
ve.

Ils saven t même qu 'il peut se faire plus
de mal moralement pendan t les vacances
qu 'en temps ordinaires, parc e qu'on est
moins en état de veille.

Leur devoir est donc de rappeler l'impé-
ratif des lois de Dieu comme le fait l'Ec-
clésiaste en disant : « Jeun e homme réjouis-
toi , livre ton coeur à la joie , mais sache
que pour tout... Dieu t'appellera en juge-
ment ».

Alors c'est tout simple : Si « veiller et
prier » est le mot d' ordre pour la vie de
travail c'est encore plus de propos pendant
la période de vavances.

Vaca nceurs et vaeaneeuses ! joui ssez
pleinemen t de ces j ours de détente ma's
n 'oubliez pas de lire votre Bible et de
prier chaque j our. * * '

Satan , lui , ne prend pas de vacances ! Au
contraire , il prof it e dé ce. relâchement de
surveillance morale pour essayer de sabo-
ter les vacances les plus belles.

Ohers paroissiens , soyez sur vos gardes.
Que celui qui est debout veille à garder sa
douce communion avec Dle-u . L'Esprit , est
bien disposé mais la chair est touj ours fai-
ble.

Donc pas de vacances pou r la prière.
Alors vous serez bénis sur nos montagnes
comme dans les villes et dan s les champs,

A. H.

— Une explosion à Viège. — Une explo-
sion s'est produite dans un des établisse-
ments de la Lonza, dans des circonstances
que l'enquête établira. La détonation a été
entendue dans toute la ville de Viège. Trois
ouvriers vaJaisan s blessés ont été hospi-
talisés à l'hôpital de district.

— Deux garçonnets se noient dans la
Reuss. — Les petits René Zubler , 12 ans,
et Hubert Huessler , 9 ans , se sont noyés en
se baignant dans la Reuss, à un en droit
dangereux et interdi t, près de Bremgarten.
Leurs corps n 'ont pas été retrouvés. Un
-troisi ème garçon qui a tenté de les sauver
a échappé de j ustesse à la mort

— La grêle dans le canton de Lucerne. —
De violents orages se son t abattus ces j ours
dan s le canton de Lucarne. En divers en-
droits la grêle a .anéanti les récoltes.

— Un étrange accident à Willlsau. —
Vendredi matin , le (propriétaire du restau-
rant « Zum Kreuz » , à Willisa u , découvrait
dan s sa voiture automobile garée devant la
maison le représentant de commerce Hein -
rich Burgisser-Haab , de Bâle. Il était bles-
sé et avait perdu connaissance. Il est mort
quelques instants après qu 'on l'ait retrou -
vé. Le malheureux devait êtr e tombé pen-
dant la nuit d'une fenêtre de l'hôtel.

—Voleur et acrobate. — Une j eune em-
ployé au téléphone est monté sur le toll
d'un établissement de convalescence de
Riehen , s'est introduit dans une mansarde
o» il a fait main passe sur une somme de
170 francs. Le voleur a été arrêté. Il avai t
déj à été expulsé de Bâle pour des délit s
die ce genre.

— Une conf érence p édagogique Interna-
tionale. — Jeudi s'est ouverte à Genève
la conférence de la Fédération internatio-
nale des instituteurs. Jusqu 'à dimanche, les
délégués tiendront des séances privées et
publiques.

Petites nouvelles suisses

L'actualité suisse
A Genève-Cointrin

On inaugure le service des vois
de nuits

GENEVE, 27. — Aux termes d'une
permission émanant de l'Office aérien
américain , tous les appareils de la
Transworld Airline pourront désor-
mais atterrir sur les aérodromes j a-
lonarat leurs lignes à n'importe quelle
heure de la nuit. Un premier appareil
de la T. W. A. de la ligne New-York-
Le Caire est arrivé cette nuit.à l'aéro-
drome de Cointrin et en est reparti
dans le courant de la nuit .

Il avait le sang chaud...
ZURiICH 27. — ag. — Un impré-

sario italien, qui avait été arrêté
pour abus de confiance de plus de 800
francs, commis à Zurich, a assailli l'a-
gent de police qui le surveillait alors
qu 'il prenait son repas au poste. U lui
lança une bouteille d'Henniez avec
une telle force que celle-ci se brisa ,
atteint à la tête, l'agent tomba, mais
s'étant relevé, il pourchassa l'Italien
qui avait pris la fuite par la fenêtre
et qui a pu être arrêté.

Pour améliorer le réseau
routier suisse

SOLEURE. 27. — Ag. — La confé-
rence des directeurs des travaux pu-
blics, siégeant sous la présidence de
M. Otto Stampfli , conseiller d'Etat , a
adressé au Conseil fédéral une re-
quête au suj et du développement du
réseau de nos routes principale s. Elle
fait remarquer que la réserve obser-
vée par les administrations publiq ues
au sujet de la mise en chantier de
travaux pendant la période de bonne
production , ne doit pas entraver les
constructions routières.

Propriétaires de bétail, attention !
li y a danger de fièvre

aphteuse
BERNE , 27. — Ag. — L'office vé-

térinair e fédéral comunique : Au to-
tal 6 cas sporadiques de fièvre aph-
teuse ont été signalés depuis le 28 mai
1946, soit à Oberneunfo rn (Thurgovie),
Riehen (Bâle-Ville), Wettingen (Argo-
vie) et Oberdietgen (Bâle-Campagne) .
Leur origine n'a j usqu'alors pas pu
être établie.

Nous adressons aux propri étaire s de
bétail l'appel pressant de prendre tou-
tes mesures utiles pour écarter les
dangers de contamination. Pour ce
faire , il faut être très prudent dans l'u-
tilisation de foin , de paille et d'autres
produits agricoles auxiliaire s d'origine
étrangère, de matériel d'emballage
tels les sacs, etc., et de limiter autant
que faire se peut le trafic des person-
nes dans les fermes.

L'accès aux écuries devrait être in
terdit à toute personne étrangère.

A la Maison blanche
QUATR E ALPINISTES

SE BLESSENT DANGEREUSEMENT
MARTIQN Y, 27. — Ag. — Dans les

environs de Bourg-St-Pierre , des al-
piniste s faisaient vendredi l'ascension
de la Maison blanche , quand tout à
coup 4 d'entre eux , encordés , ont fait
une chute d'environ 100 mètres .

Tous les 4 ont été sérieusement
blessés. II s'agit de MM. Ochuly, Su-
dan, Mermilod et Petitpierre, tous de
la section genevoise du Club Alpin
suisse.

A la conférence préliminaire des so-
ciétés nationales de la Croix-Rouge

GENEVE, 27.— Ag.— Vendredi ma-
tin s'est ouverte à la salle de l'Ala-
bama, en présence de 150 délégués ,
la conférence préliminaire des socié-
tés nationales de la Croix-Rouge. M.
Max Huber. président par intérim du
C. I. C. R., souhaitant la bienvenue aux
délégués, remercia les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge pour l'appui
moral et matériel qu 'elles ont donné
au comité international pendant des
temps exceptionnels . L'orateur rendit
hommage au travail de ses collabora-
teurs pour la préparation de la con-
férence et rappel a les buts de celle-ci.

M. Huber déclara ensuite la confé-
rence ouverte.

Après un discours de M. O' Connor
président de la Croix-Rouge améri-
caine , l'assemblée a élu à l'unanimité
et par acclamation, M. Huber prési-
dent de la conférence. M. Jean Plctet ,
délégué du C. I. R. C, a été nommé se-
crétaire général de la conférence ,

Les délégués ont commencé leur
travaux par une séance plénière qui
s'est réunie vendredi après-midi, dans
la salle du Grand Conseil.

EUF* Des fonctionnaires de l'UNRRA
arrivent à Genève

Genève, 27. — (Ag.). — Venant de
Londres, 270 fonctionnaires de l'UN-
RRA , parmi lesquels domine l'élément
féminin, sont arrivés vendredi par
train spécial à Genève. Ils ont été
salués en gare de Cornavin, notam-
ment par le général anglais Greens-
landes , qui est chargé de l'organisa-
tion de la prochaine session de l'UN-
RRA.

Chronique neuchâleloise
Avant le 22e Salon des Annonciades

NEUCHATEL, 27. — Ramenant une
tradition vieille de plusieurs années
— exactement en 1924 — les artistes
français du département du Doubs
ont remis en honneur le Salon des
Annonciades, qui groupait chaque
année, avant la guerre, des oeuvres
de peintres et sculpteurs français et
suisses.
Neuchâtel . — Une bouteille sur la

tête.
(Corr.). — Un employé d'une mai-

son de vins de Neuchâtel . qui déchar-
geait vendredi matin des caisses de
vin devant un restaurant du chef-lieu ,
a reçu sur la tête une bouteille mani-
pulée imprudemment.

En se cassant , l'obj et lui entailla
sérieusement le front et les joues.

Pour le 1er août férié.
(Corr.) . — L'Alliance des indépen-

dants du canton de Neuchâtel , réunie
en assemblée générale , a décidé
d'appuyer les mouvements qui se
dessinent de tous côtés pour faire du
ler août un jou r férié national.
Colombier. — Un drame sur le lac.

La police cantonale neuchâteloise
était avisée, hier matin , qu 'un canot
vide dans lequel se trouvait un man-
teau d'homme , voguait au large de
Colombier. Une bicyclette ayant été
trouvée abandonnée dans la région
peu auparavant , on se demande si
l'on Se trouve en présence d' i ti acci-
dent ou d'un suicide. Une enquête a
immédiate ment été ouverte.

Une arrestation à Auvernier.
(Corr.). — Les gendarmes de Co-

lombier et d'Auvernier ont procédé ,
dans un établissemen t d'Auvernier ,
à l'arrestation d'un cambrioleur fran-
çais , auteur présumé d'un important
cambriolage à Soneeboz.
Pour une caisse de retraite en faveur

des travailleurs sociaux. — Un pro-
jet de l'OiSice cantonal neuchâte-
lois.

Le comité de l'Association des oeuvres
et des travailleur s sociaux neuchâtelois a
réuni récemment à Neuchâtel les sociét és
et institution s de bienfaisance et d'utilité
publique du canton de Neuchâte l Qui em-
ploient des travailleurs sociaux, clu person-
nel de bureau ou de maison. Il leur a pro-
posé — sur la base d' une enquête et d' une
étude de l'Offic e social neuchâtelois , se-
condé à cet eMet par u.ne commission spé-
ciale et un actuaire ct dont le résultat leur
awai't été préalab lement communiliquiê —
de constituer une caisse de retraite en fa-
veur de leu r personnel . Employeurs et em-
ployés participeraient à cette caisse de re-
traite dont le but es't de permettre aux so-
ciétés et Institutions de bienfaisance et d'u-
tiMIté puto lique de parer aux conséquences
économiques de la vieillesse de leurs em-
ployés en servant une rente à ces derniers
dès un âge déterminé.

Subsldialremen t, la caisse offrira à ses
membres , qui le demanderont la possibilité
de contracter également une assurance-in -
validité , une assurance-é pargne.

Le systèmie proposé, très souple, est
adaptabl e aux circonstances et aux possi-
bilités de chaume oeuvre ou institution qui
choisira librement la façon dont ell e désire
assurer son personnel tou t en bénéficiant
des avanatges d' une assurance-vieillesse
collective.

Le proj et présenté a vivement intéressé
tous ceux qui l'on entendu développer. A
un mom en t où l' assurance-vleilless e est
l'obj et des préoccupations de chacun et où
la pénurie de main-d' oeuvre nécessite une
révisio n du statut du personnel, la pro-
position du comité de l'Association des

oeuvres et des travailleur s sociau x neuchâ-
teloi s vient à son heu re. Un comité provi-
soire a été nommé pour mettre sur pied la
caisse de retrai te envisagée. Il a chargé
l'Offic e social neuchâtelois de poursuivre
la tâche commencée.

La Chaujc-de-Fonds
Entre moto et camion...

Une collision s'est produ ite hier à
14 h. 35 à l'intersection des rues F.-
Courvoiisier et Eperon, entre une mo-
to des Services industriel s et le ca-
mion de la maison Nuding. Dégâts
matériels aux deux véhieuleis. On ne
déplore pas d'accident de personne.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Guye , rue Léopold-

Robert 13 bis , sera de service diman-
che 28 juillet et assurera le service
de nui t  durant toute la semaine pro-
chaine. L'officine II , des pharmacies
Coopératives , rue de la Paix 72, sera
ouverte j usqu'à midi .

En essayant de faire "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. Willy Lavanchy, s'est
produit dans l'après-midi de hier dans
le massif du Cervin. Une semaine
touristique du Club Alpin avait lieu
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. Vison! 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. 11
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 Heu
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 Breithoru, le sa-
medi et le dimanche des Promotions.
Il travaillait comme technicien à la
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.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

A l'extérieur
Le voleur du « soleij de la fortune »

est à l'ombre
ROME, 27. — Le «soleil de la fortu-

ne», la topaze valant, dit-on , plusieurs
millions de lires , et qui aurait appar-
t enu à l'impératrice Joséphine, serait
retrouvé. L'identité du voleur , qui a
été arrêté , n 'ayant pas été révélée, on
en déduit que cette affaire réserve
des ¦ surprises sensationneliles.

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN
DE FER AU JAPON

C'est le 895me depuis le mois de
juin

TOKIO, 27. — AFP — Un grave
accident de chemin de fer causant
plus de 170 morte ou blessés a eu lieu
vendredi matin , un train de marchan-
dises ayant tamponné nn express.
L'usure du matériel roulant doit être
rendue responsable de cet accident,
le 985me qui se produit dans la seule
aireon<sicripMon de Tokio depuis le
mois de j uin.

Sports
Canots automobiles. — Première Jour-
née du Grand Prix international de

Suisse
6000 spectateurs ont assisté ven-

dredi après-midi à la première j our-
née de ce grand prix. Voici les meil-
leurs résultats :

Hors bords. — Cat. C. Dans cette
épreuve , la première série a été rem-
portée par l'Ital ien Paolo Mora et la
seconde série par le Suédois Jaden.

Finale. — 7 km. 500. 1. L. Qiusto,
Italie ; 2. Léon Rousset , France ; 3.
Paolo Mora , Italie ; 4. Henri Longuet ,
France.

Hords bords. — Cat. A. 7 km.500.
1. Gino Al quatti , Italie : 2. Rolf von
Heiden.stein , Suède ; 3. G. Monti , Ita-
lie : 4. Emilio Osculati, Italie ;.

Hors bords. — Cat. X. 7 km. 500.
1. Paolo Mor a, Italie ; 2. Massimo Le-
to di Priolo, Italie ; 3. Augusto Ro-
mani , Italie ; 4. Ecurie Caron (Ire
éaiiip e) France.

Racers. — 450 kg. 12 km. 1. Achille
Castoldi , Italie ; 2. Ch. Romani , Italie ;
3. Mario Vega , Italie.

Dans le record du tour tenté par
les racers de 12 kg., le meilleur temps
a été effectué par Gnid Cattanco, Ita-
lie, en 51 "5 devant Rademav. France,
56"6 et Renevey, France , l'05"9.

CYCLISME
Le petit Tour de France

Après les trois premières terribles
étapes des j ours précédents , les res-
capés du Petit Tour de France ont j oui
d'une journée de repos bien méritée à
Aix-les-Bains. Le seul Suisse dans la
grande épreuve , G. Weilenmann , s'est
déclaré confiant malgré une certaine
fatigue qu 'il traîn e depuis trois semai-
nes environ.

Contrairement à ce oui avait été
prévu, le Petit Tour de France n'em-
pruntera pas le territoire suisse.

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
A la Scala « L'Homme en Gris ».

Grand f ilm tiré du roman de lady Elea-
nor Smith. Grand e histoir e avec Mangaret
Loekwood, James Mason , Pnyllis Calvert ,
Stewant Oranger. Drame puissant où
un homme ruina la vie de deux femmes.
H tua la première avec indifférence et la
seconde avec son orgueil. Film parlé fran-
çais .
« Orage d'Eté » au Capltole.

Llnda D&ra-ell et Georges Sanders sont
les anima leurs de ce film, d'après l'écri-
vain russe Anton Ohekow. Film prenant ,
histoire dramatique et mouvementée. Ver-
sion originale sous-titrée.
Au Rex « Garde-mol ma Femme ».

« Garde-mol .ma Femme -*, dit l'ami à
l'ami en prenan t le train et l'ami s'est fai t
le gardien fidèle et patien t de l'épouse j a-
louse, terri iblcmcnt intelligente et rusée.
Fiilm qui .fait rire aux larmes. Parte fran-
çais.

Delémont. — Une rue Jean-Prévot.
Le Conseil municipal a résolu de

donner le nom de Jean-Prévot à une
des artères nouvelles de la ville. Né
en 1585 à Delémont , Jean Prévôt est
mort de la peste à Padoue en 1631.
Docteur en médecine et philosophie ,
il fut professeur de médecine à l'Uni-
versité de Padoue et rédigea plusieur s
ouvrages en latin .
Courtételle. — Arrestation d'un Incen-

diaire.
La police a arrêté le nommé S. qui

a avoué avoir mis le feu à la ferme
de M. François Frund.

Chronique jurassienne

La traditionnelle rencontre de
Genève

Le Comité genevois de réception
pendant les vacances horlogère s a or-
ganisé vendredi sa traditionn elle ren-
contre à laquelle assistaient de nom-
breux hôtes des régions horlogères,
les présidents de la Chambre de com-
merce de Qenève et de l'Union ge-
nevoise du commerce et de l'artisanat.

Au cours de la réception , le pré-
sident du Comité genevois M. F. Vati-
tier souhaita la bienvenue aux horlo-
gers qui, chaque année , viennent pas-

ser leurs vacances à Genève et dont
le nombre atteint plusieurs milliers.
Parlant en leur nom , M. Schneiter, se-
crétaire général de la FOMH remercia
le comité puis souligna les bienfaits de
la commission horlo gère qui , dit-il ,
unit patrons et ouvriers dans un es-
prit d'entente profitable à tous. Enfin,
las hôtes jurassiens ont été salués
au nom des autorités par M. François
Perreard , président du Conseil d'Etat.

Chronique horlogère

Neuchâtel 
^

Restaurant Strauss Y
. ..una cuisina savoureuse
dans le cadr e accueillant de la salle
à mançer neuchâteioise. 13037 M
- m, Ml , t***—-)----*̂
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CAISSE SUISSE DE VOYAGE

\M  ̂
Un abondant choix de 

villégiatures

de plu» de 1000 hôtels et pensions pour bourses moyennes et
modestes se trouve cette année dans notre guide d'été. Ce dernier
est aussi à votre disposition. Vous Intéresse-t-ll?

[ *Ji Le système d'épargne

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

l* «B 123 746 personnes

tel est l'effectif de nos membres. C'est le nombre des épargnants
pour les vacances inscrits à la fin de mai 1946. Plus de 2000 nou-
veaux membres grossissent l'effectif chaque mois en faisant le
versement unique de fr. 2.70 à notre compte de chèques postaux
III 5400. Et vous, êtes-vous delà au nombre de ceux qui épargnent
pour les vacances?

[•» _% Ou nouveau !

Les bons de voyage, si pratiques, sont maintenant aussi valables
pour le paiement des nouveaux et avantageux voyages collectifs .
POPULARIS d'une semaine, tout compris, à Paris fr. 207.—, sur
la Côte d'Azur fr, 240.—, en Belgique fr. 268.—, en Hollande
fr. 310.—, qui ont lieu cet été, avec un guide compétent. Vous
y intéressez-vous? Si oui, écrivez-nous ou téléphonez à POPU-
LARIS SUISSE, Bârenplatz 9, téléphone (031) 2 31 14, Berne, et
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit.

CAISSE SUISSE DE VOYAGE. BÂRENPLATZ 9. TÉL. (031) Z31 14. BERNE

L U C E R N E
Semaines Musicales Internationales

du 20 août au 4 sep tembre 1946

Concerts Symphoniques - Requiem de Mozart - Sérénades
L 'Histoire du Soldat — Soirée de Trio — Concert d 'Orgue
Jubilé Otbmar Schceck — Matinée - Cours de Maîtrise

Programme général
obtenable dans toutes les Agences de Voyages, les Bureaux

de Renseignements et les Magasins de Musique.
Commandes par écrit: Au Secrétariat des Semaines Musicale»

Internationales, Schweizerbofquai 4 (Bureau Officiel
de Renseignements). Tél. (041) 1 81 12

jusqu ' au 51 octobre:

Exp osition d'Art italien
«L'Ambrosienne»

Chefs-d'œuvre de Musées de l'Italie
Propriétés privées et ecclésiastiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFF E

— Très bien, monsieur. Pas un muscle de son
visage ne bougea. Mais, quand il se trouva seul,
il éclata de rire . Personne n'aurait pu soupçon-
ner en le voyant que l'ex-clerc d'avoué avait
un sens très développé de l'humour.

Qerald Frost prit l'autobus en haut de For-
ges Street , et Piccadilly étant touj ours encombré
comme d'habitude , il arriva à Fleet Street exac-
tement quarante-deux minutes plus tard.

Il aurait pu prendre le métro, mais il détes-
tait se trouver sous terre et se rendait touj ours
à son bureau par l'autobus. Questionné sur ce
point , il aurait expliqué qu 'il voyait moins de
gens dans l'autobus, mais George Nottley aurait
j uré que ce n'était qu 'une simple pose, et que le
soi-disant cynisme de Frost n'avait aucun fonde-
ment réel.

Ce matin, sa bonne humeur devait être mise à
l'épreuve . Ordinairement , on le laissait tran-
quille et il n'était dérangé que par la j eune fille
qui étai t supposée lui servir de secrétaire. Son
rôle consistait à recevoir les coups de téléphone,
et à les transmettre à Frost. Comme toutes les
bonnes secrétaires, elle accueillait son supérieur
avec un sourire heureux quand il arrivait au
bureau.

Ce matin-là . Miss Pritchard sourit comme
d'habitud e, mais elle aj outa :

— Oh ! Mr. Frost , Mr. Lowe désire vous voir.
Il vous a demandé plusieurs fois ce matin.

Une sonnerie d'appel retentit au coeur même
de la rédaction. S'il avait été sur le banc des
témoins, il aurait déclaré qu 'à son avis Mr. Ben-
j amin Lowe, le rédacteur de l' « Evening Sun »,
représentait la catégorie la plus basse de la
vie animale.

Dans le cours de sa vie , Frost n'avait j amais
rien rencontré d'aussi méprisable que cet homme
qui contrôlait la destinée d'un des plus impor-
tants j ournaux de Londres .

Mr. Lowe avait l'habitude de faire entrer a
la rédaction des j eunes gens dont l'intelligence
ou le génie étaient indispensables à la carrière
du « Sun ». Et aussitôt qu 'ils étaient dans la
place, il commençait à leur faire une vie d'enfer
pour le simple plaisir de les torturer et de les
voir tressaillir sous les coups de fouet Qerald
Frost était protégé par ie propriétaire du «Sun»:
Sir Samuel Hopwood. Aussi, devant ce dernier .

Lowe faisait l'hypocrite , et disait de sa voix
doucereuse :

— Oh ! j e suis tout à fait de votre avis. Mr.
Frost fait remporter à la chronique mondaine un
grand succès... Oh ! j e suis tout à fait d'accord.

Il n'aj outait pas que sa profession — si on
pouvait appeler cela une profession ! — qui
consistait à récolter des racontars mondains
pour en faire des articles , n 'était que celle d'un
sot. En tous cas, Qerald Frost n 'était pas à
l'« Evening Sun » depuis plus d'une semaine qu 'il
avait déj à pénétré la noirceur d'âme de Benj amin
Lowe et découvert beaucoup de secrets.

Quelques instants plus tard , iil frappait à la
porte de son bureau.

— Eh bien ! Mr. Frost , lui dit le rédacteur
avec un sourire , comment allons-nous ce ma-
tin ? Je crois que nous sommes un peu en re-
tard ?

Par les histoires qu 'il avait entendues racon-
ter, Qerald sut qu 'une catastrophe allait arriver
ou tout au moins se préparait. Lowe n 'était j a-
mais si dangereux que quand il débutait la con-
versation par un persifla ge sardonique.

Le reporter , qui était prévenu , se renversa
dans la chaise qu 'il avait prise sans y être in-
vité , et alluma une cigarette .

— Un peu en retard, répéta-t-il. Oh ! j e ne
sais pas, en tous cas. j e ne crois pas que j e sois
tenu d'arriver à l'heure comme un employé.

— Oh! mais ce n'est pas ce que j e voulais dire.

mon cher Frost , dit le rédacteur en parlant com-
me s'il avait été très choqué. Seulement , j e dé-
sirais particulièrement vous voir ce matin, il y
a là, pour vous, une communication de Sir Sa-
muel lui-même, dit-il en prenant un morceau de
papier sur son bureau. Il sera ici tout à l'heure ,
mais en même temps, je désirais vous parler
sérieusement.

— Eh bien ! allez-y. Qu'y a-t-il ?
C'était porter la guerre dans le camp de l'en-

nemi par vengeance. Benj amin Lowe n'aimait
pas qu 'on lui tînt tête. Il préférait les hommes et
les femmes, qui , par crainte de perdre leu r em-
ploi , s'humiliaient bassement et frissonnaient
sous le venin qui s'échappait de ses lèvres. C'é-
tait un vilain personnage que ce Benj amin Lowe,
et il était encore très heureux pour tout Fleet
Street qu 'i fût seul de son espèce. On se de-
mandait souvent quelle influence il pouvait bien
exercer sur Sir Samuel Hopwood pour qu 'il lui
donnât un salaire de 2500 livres par an.

Lowe observa Frost et vit que ce dernier était
prêt à bondir.

— Naturellement , ayant le meilleur emploi
ici, le plus facile et le...

Il ne put achever sa phrase.
— Que voulez-vous dire par « le plus facile » ?

demanda le j ournaliste. (A suivrej

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

T E A - R O O M
A.GIROD
CONFISEUR DIPLÔMÉ
RUE DES TERREAUX 8

Nos glaces délicieuses
Coup es glacées diverses
Tous les frappés

Beau choix de pâtisserie
et spécialités

Ouvert pendant les vacances

JI_ ii_
C AQuelques inscriptions sont encore reçues pour I

la classe d'apprentis 1947.

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

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

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

temps 1947 : 16 1/2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites jusqu 'au 31 octobre 194i>.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

V )
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Sirops Raisin d'Or
arômes framboise, cassis, citronelle, grenadine

de base sucrante naturelle

dllCi GS au jus de fruits concentré
les sirops Raisin d'Or sont des aliments calorifiques grâce à leur
haute teneur en sucre de fruits.

Un litre de sirops Raisin d'Or contient sous forme condensée

9 kilos de fruits et 500 grammes de sucre de fruits

Boissons saines et économiques
Les sirops Raisin d'Or se diluent instantanément dans 7 fois leur vo-
lume d'eau fraîche ou gazeuse.
Le sirop Raisin d'Or est la boisson familiale par excellence. Il est à
recommander pour les enfants, les sportifs, c'est un produit sain et
désaltérant

Les sirops Raisin d'Or sont en vente
dans tous les magasins d'alimentation

Le litre scellé sans verre Fr. 5.10
La bouteille de 7,5 dl. sans verre Fr. 3.85
La chopine de 3,75 dl. sans verre . . . . Fr. 1.95
La chopine de 2 dl. sans verre Fr. 1.05

Escompte d'au moins 5% et icha y compris

Producteur Raisin d'Or S. A. Chez-Ie-Bart (Htei)

Les troubles circulatoires fSIHMFfs k̂ ™« Circuîan favorise et active...
Om ___ wS_ w W___ W ^̂ m __W\tF ___t_ W_\____m _______\\Wf ___ W_____ W\ mm _________ _9__\W_7 *̂* ¦ tUPICn.  
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^-̂ ""̂ e* * 1* \nuisent au développement normal des -JL? *f  ijj l7̂ à\0 ZM " ^"  ̂ que CIRCUL AN est emp loy é efficacement j^r<„3 %\nouvelles Cellules et entravent, en même Ar|ério,elérosef hyperlen.ion arlérie.le, palpitation, contre les troubles de la circulation. Ainsi qu'on H§̂ S$&\

temps, l'apport des éléments de nutrition et du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf fées de l'entend répéter de tous côtés , on le prend vo- A %toe^^ f̂ î L
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lontiers < ca1' a combat ces troubles avec succès' l̂ Éll

Cultes de La Chaux- de - Fonds
Dimanche 28 juillet 1946
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.
H. Barrelet ; au Temple Indépendant, M. P. Primault ;
au Temple de l'Abeille, M. R. Luginbuhl ; à l'Oratoi-
re, M. H. Houriet.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M.
Schneider, cand. théol.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte , M. P. Primault.
Tète de Ran , 10 h. 30. Culte , M. R. Cand.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Urand' messe, sermon. — 20. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7i
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand Messe. Chants-Ser-

mon. Au Locle. 14 h. Office en français par M. le curé M.
B. Couzi.

Deutsche Kirche
9 h. 30. Gottesdienst,

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
10 h. 15 h. Predigt . — Mittwoch 20 h. 30, Bibelstunde. -

Freitag 20 h. 30, Christl. Verein junger Manner.
Méthodisten Heimes, Numa-Droz 36a

16 Uhr 45. Predi gt. — Mittwoch , 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Armée du Salut

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

*Hf -vj , \ i j ] ^ «̂  * B ^^mi
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Serrurerie Hermann Riischard
Madame H. Ritschard porte à la connaissance
de l'honorable clientèle de feu son mari , qu 'elle a
remis le commerce à Monsieur Arnold Ernst.
Par la même occasion elle remercie sincèrement
les clients, amis et connaissances, pour la confiance
dont ils ont été entourés durant de nombreuses
années.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise l'honorable
clientèle de feu Monsieur Hermann Ritschard,
Messieurs les entrepreneurs et le public en générai
que jai repris l'exploitation de la

Serrurerie rue Numa-Droz 58
Par un travail soigné, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Arnold Ernst
Téléphone 2.19.74.

V '
I I
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Lundi 29 juillet,

Le Chasseron, dép. 8 h Fr. 10. -

Mardi 30 juillet ,

Jaun-Pass-village de Gruyères, dép. 6 h. Fr. 20.—

Mercredi 31 juillet,

Le Chasseron, dép. 8 h Fr. 10.—

Mercredi 31 juillet ,

Jaun-Pass - Lac-Bleu, dép. 5 h. 30 . Fr. 22.-

Samedi 3 août,

Le Chasseron, dép. 8 h Fr. 10.—

Samedi 3 août,

Le Clos-du-Doubs, dép. 13 h. 30 . . . Fr. 8.50

Demandez le programme détaillé chez

LOUIS MAURON
Industrie 15 Tél. 2.17.17

ùiutoLahS
Schiveinoriiber & uialler

Geneweys-sur-Coffrane .

Mercredi 31 juillet 1946

EXCURSION AU LAC CHAMPEX
par la Gruyère, la Corniche

retour par Lausanne

Départ, Place de l'Hôtel-de-Ville à 0500 Th.
Prix, fr. 24.— (fr. 30.— avec dîner)

S'inscrire au plus vite
Téléphone Geneveys-!,ur Coffrane 7 21 15 13543

De bons petits coqs
De vieilles bouteilles

V

chez René Perrenoud
r

RESTAURANT DU

VALANVR0N
Téléphone 2 33 02 13555

A louer à Neuchâtel , pour le 24 juin 1947

belle propriété
à proximité du centre de la ville, comprenant:

MAISON ANCIENNE de 10 à 12 pièces, dépendances ,
bains, chauffage centra l et cheminées.
JARDIN D'AGRÉMENT de 4500 m2.

S'adresser par écrit à l'Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont, Neuchâtel. P 5055 N 13551

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien
connaissance approfondie dans la
fabrication des montres Roskopf, et

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

Trempe
cémentation, revenu, travail rapide

E. FREI
N E U V E V I L L E

Téléphone 7.92.85 13359

2 jeunes filles
ayant belle écriture sont demandées pour
travaux divers. — Faire offres sous chiffre
14437 J aux Annonces Suisses S.A.
Bienne. 13235

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

Montres SE?
Ré parations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

Rh amhnfi A louer belle
UlldlIlUi O. petite chambre
meublée , au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 98. 13548

A WPIIlIl 'P 2 vélos en bon
VCIIUI O état, dont un de

dame. S'adresser rue du Col-
lége 5(j, 1er étage. 13544

On cherche p™ d/ha
8mtè'

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

flllhl ÏP sur un banc de Pouil-
UUUIIG lerel une petite ja-
quette d'enfant en lainage
bleu marin. — Prière de la
rapporter contre récompense
chez M. Diacon, rue du
Doubs 115. 13411

Ppp rin "" loularfi ' s0'e> rou"Fol UU ge et noir, depuis
Bel -Air  aux Joux-Derriére.
Le rapporter contre récom-
pense chez Madame Linder ,
rue du Parc 90. 13542

ThnilUÔ quartier des Pos-
11 UUVB , tiers, un porte-
monnaie. — Le réclamer au
Magasin Blaser, rue Léopold
Robert 35. 13566

BERSIËR
Serre 8 Tél. 2.41.71

Abricots
du Valais

1er choix

Par 5 kilos
Fr. 1.50 le kilo

\ 

Foyer Jurassien d'éducation
DELÉMONT

On engagerait tout de suite
en qualité de

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

Bonne sommelière
cherche remplacement ,
éventuellement rem-
placements de vacan-
ces. — Adresser offres
écrites à Mme Bian-
chini , Neubourg 13,
Neuchâtel ou télépho-
ner au 5.22.07. 13336

Jeune Suissesse - allemande
cherche

occupation
bien rétribuée dans une fa-
brique d'horlogerie.

Egalement je cherche une
jolie 13332

chambre
avec pension .

Offres sous chiffre P. 14619
Z, à Publicitas Zurich.

Représentation
à céder . Bon gain accessoire.
Pas de capital nécessaire. —
Faire offres sous chiffre G.
5344 Y. à Publicitas, à
Berne. 13330

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

13389

Petite mine d'or
Horlogerie, réparations,
à remettre d' urgence
cause maladie. Pas de
reprise.  Inventaire et
marchandise tr. 2,300.—
comptant. A enlever de
suite. — Ecrire sous chif-
fre M. 39368 X., Pu-
blicitas, Genève.

13427 

LA SA6NE
A louer au centre du village,
2 petits appartements pour
une ou deux personnes.

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

Monsieur sérieux , place stable
cherche

chambre meublée
ou non pour hn août.
— Faire offres sous
Chiffre J. F. 13368,
au h»' 'p L'imparlial

propriété
Je cherche à acheter
éventuellement à louer
à l'année, propriété aux
environs de la ville ,
disponible pour sept.-
octobre 1946. — Faire
ofires sous chiffre P
5061 N à Publicitas
Neuchâtel. 13549

(JANTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

6187

PRÊTS I
jusqu 'à Fr. 1,500.- I

Discrétion
Conditions sérieuses I j

Courvoisier & Cle E
Banquiers Neuchâtel I j

Hôtel de la Gare
GORGELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Qrand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 153. 17049

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

Plorfo
A vendre moto Condor ,

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

1 ff lO'to
A vendre Motosacoche
500 TT, état de neuf ,
chez Robert DELAY,
rue du Midi , Couvet.

13338

ÀtlfO
A vendre Opel modèle 1937,
6 cv., 4 places, 4 vitesses,
avec porte arrière , état mé-
canique parfait , très bons
pneus. S'adresser Jardinets
23 au 1er étage, tél 2.42.04.

13547

A remettre à Neuchâtel ,
cause santé,

petit commerce
de laine et mercerie ,
bien situé. — Faire offres
écrites sous chiffre P
3063 N à Publicitas,
Neuchâtel. 13550

On cherche

appartement
de vacances

pour environ 3 mois (pour
Américains dans les environs
de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13553

Cause de départ LTûi-
fet de service , tables à ral-
longe, chaises, canapés, ar-
moire, lavabo. Potagers bols
et gaz. Différents articles de
ménage. Pousse-pousse. —
S'adresser rue du Crêt 24, au
3me étage, à gauche. 13364

Lisez 'L 'Impartial'

Jeune fille avec diplôme de la Société suisse
des commerçants cherché place pour mi-
août comme

secrétaire ou comptable
Connaissance des langues française et anglaise.
Adresser ofires sous chiffre X. 40172 Lz„ à Pu-
blicités, Lucerne. 13426

A VENDRE

en bloc environ

ioo vestons de sport
en laine pour messieurs
travail de confection soigné avec des fournitures
de Ire qualité.
Prière de faire offres sous chiflre G 11750 Y,
à Publicitas Berne. 13331

Grande maison de petite mécani que cherche
comme aide du chef , pour l'instruction

de ses apprentis

mécanicien expérimenté
sur la petite mécanique de précision

capable d'enseigner la pratique éventuellement
la théorie. Préférence sera donnée à candidat
ayant plusieurs années de pratique , de toute

moralité , marié.

Pour le même départ, nous cherchons également

2 mécaniciens qualifies
Adresser offres manuscrites avec copies de cer-
tificats , curriculum vitae , photo et prétentions sous
chiffre P 5056 N à Publicitas, Neuchâtel.

F I A R I A G E S
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas

Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix.

Pas d'honoraires, Modeste participation aux frais. Unions
heureuses. Mariages riches.

Discrétion , tact , succès, documentation
Demandez le quest. Impr. gratuit à Case postale 2
GENÈVE 12 (Timbre réponse, s.v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

I 

Comme avant la guerre *̂m

Chicorée V
des ¦

„
Dames ||
Renens 0»

est à nouveau en vente. {SMf
Le paquet 67 cts. ^^~

<3)amasi£t&s_ -€a. i "H
ti -ttoùie £f U &Z e *j  ÇHjf
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Le magasin sera fer-
mé du

29 juillet au 5 août
Confiserie LUTHI

iiu f iaKadùso*
Léopold Robert 72 13540

! Madame Blanche Kneuss ;
Monsieur et Madame Jules Kneuss

très touchés des nombreuses marques

de sympathie reçues et dans l'impoi- !
sibilité de répondre à chacun, remer-

H cient sincèrement toutes les person- H
nés qui ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci tout spécial à la Direc-
tion et au personnel des Fabriques
Emo S.A. 13351

AVIS MORTUAIRE
L'ARMÉE DU SALUT de La Chaux-

de-Fonds, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès par accident de
montagne de ¦

Monsieur

i Wllly LAVANCHY I
fils et hère de nos camarades, Mme Emma

H Lavanchy et sa fille Bluette. H
L'ensevelissement aura lieu samedi 27

courant, à Zermatt. 13546

Tu as rempli noblement ion devoir ici-bas, j
Dors en pùix, cher p apa, j

Que la terre te soit légère. H

Madame et Monsieur Paul Robert-
Brandt et leurs enfants;

Monsieur et Madame Albert Brandt-
Martlnet ;

Madame et Monsieur Albert Frolde-
vaux-Brandt, leurs eniants et pe-
tit-enfant;

Monsieur et Madame Arlste Brandt-
Schilllng et leur fils ;

Monsieur Auguste Brandt;
Madame et Monsieur Zélim Verdon-

Brandt et leurs entants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Vuagneux-Brandt et leurs enfants ; Wm
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re petits-enSanis de feu Auguste ¦ \
Brandt,

ainsi que les familles Macquat, Zim-
mermann, Millier et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de leur très cher et regretté
père, beau-père, grand-père, arrière
qrand-père, frère, beau-frère, oncle, i
cousin et parent, [

Monsieur

Albert Brandt I
enlevé à leur tendre affection, vendre-
di, dans sa 78me année, après une j
courte maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1946.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu lundi 29 courant à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée BB

devant le domicile mortuaire :
RUE DU RAVIN 5.

2 Le présent avis tient lieu de lettre
! de faire part. 13554

A VENDRE

Ho Standard
500 TT, moteur maag,
en parfait état de mar-
che, taxe et assurance
payées. — S'adresser
après 18 h. à M. Pierre
Henchoz , Grand'Rue 84
Les Pont-de-Martel.

fihamhnp A louer petite
UlldlIlUi C chambre non
meublée , au soleil. — S'adr.
Magasin Lysak, Stand 6.

13424

toutes
réparations de radio,

DEMANDEZ
un devis sans engagemenl

12185 A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82
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On va donc parler de la paix,

La Chaux-de-Fonds , le 27 j uillet.
La conf érence de la p aix s'ouvrira

donc lundi au Palais du Luxembourg
et group era, au rang des vainaueurs,
21 des nations belligérantes, c'est-à-
dire celles nui ont f ourni un ef f ort
militaire de quelque imp ortance et de
quelque eff icacité dans la lutte contre
l'Allemagne , l'Italie , le Jap on et leurs
alliés. Cette conf érence ne ressemble-
ra en rien, ni pa r ses méthodes , ni p ar
l'atmosp hère internationale dans la-
quelle elle va se dérouler , m par les
obj ectif s qu'elle p oursuit, à l'autre
conf érence de la p aix, celle de Ver-
sailles en 1919.

Tout d'abord les acteurs. L'Améri-
que y est, première p uissance mon-
diale, entraînant derrière elle la p lu-
p art des p ay s occidentaux. L 'Angle-
terre aussi, dont le p restige est tou-
j ours le même, mais dont la p uissance
a quelque p eu p âli. L 'U. R. S. S. est
un nouveau p artenaire, p uissant et
dont l'inf luence s'étend à un grand
nombre de p ay s qu'on p eut bien ap -
p eler satellites. Mais la nation qui
j ouait un rôle de p remier p lan en 1919,
la France, est p assée au second rang
et si on lui a donné la consolation
d'être le siège de la Conf érence, cela
ne signif ie p as que ses avis seront p lus
écoutés, ni mieux suivis. Et c'est dom-
mage : car la France rep résente émi-
nemment les intérêts des p ay s de p e-
tite p uissance militaire, qui se voient
dans un état d'inf ériorit é et de crainte
de p lus en p lus manif este vis-à-vis des
grands meneurs du j eu. Reconnaissons
toutef ois que la p osition dip lomatique
de la France s'est quelque p eu raff er-
mie dep uis un an, grâce à l'action dis-
crète et intelligente de M. Georges Bi-
dault , qui contraste avec les moy ens
« à la Louis XIV » dont croy ait devoir
user le général de Gaulle.

Pourtant, ce qui distingue essentiel-
lement la Conf érence de Paris de celle
de Versailles, c'est qu'elle n'examinera
p as le p roblème essentiel qui met la
reconstruction de l'Europ e en p éril, ce-
lui de l'Allemagne, qui f ut la p rincip ale
resp onsable de la guerre, qui en déter-
mina le cours, bref f ut  la nation sans
laquelle ce conf lit criminel n'eût p as
eu lieu. Mais l'Allemagne est aussi le
p lus grand p ay s de l 'Europ e centrale
et sa p uissance industrielle, si elle a
mis l'Europ e en ruines, est aussi la
seule cap able , à condition d 'être j uste-
ment utilisée, d'aider eff icacement à la
reconstruction du continent.

C'est p ourquoi si la conf érence de
là p aix p eut avoir une grande im-
p ortance par la manière et l'esp rit
dans lesquels elle construira l'Europe
de demain, ce ne sera qu'à longue
échéance et, pou r l 'immédiat, elle ne
rep résente qu'un intérêt relatif .

Les débats seront aussi dominés par
le f ait que les ministres des aff aires
étrangères des quatre grandes p uis-
sances n'ont p u se mettre d'accord
sur certaines clauses des traités de
p aix à imposer à l 'Italie, aux Etats
balkaniques et à la Finlande.

Ce qui en a été dit a déj à p ourtant
suscité une émotion considérable dans
Us p ay s en cause, et les p etites p uis-
sances auront donc à décider si elles
f ont conf iance au travail déj à accom-
p li p ar les quatre Grands ou si elles
se méf ient de leurs méthodes. La dis-
cussion sera libre, les Etats-Unis l'a-
y ant exp ressément demandé, et tout
ce qui a été f ait j usqu'ici p ourra être
éventuellement reconsidéré .

On sait que la p ublication des p ro-
p ositions des «Quatre Grands» a
suscité des réactions violentes dans
les p ay s en cause, en p articulier en
Itali e et, plus discrètement , en Finlan-
de. Ce sont surtout les clauses ter-
ritoriales et militaires qui aff ectent
Vorgueil national de ces p ay s et leur
f ait croire que leur situation f uture
est mise en péril p ar la situation qui
leur est imp osée.

Pourtant, U f aut  reconnaître qu'elles
n'ont rien d'excessif , et que le p lus
atteint de ces p ay s est bien la Hongrie,
territorialement aussi aff aiblie que lors
du traité de Trianm de 1920. D'ail-
leurs, remarquons que l'on avait aussi
désarmé l'Allemagne en 1919 , et que
cela n'a pa s duré longtemp s. Désarmer
est une chose, maintenir le désarme-
ment en est une autre , et ce n'est que
l'entente — ou la mésentente — entre
les grandes p uissances qui décidera de
celle-là.

Résumé de nouvelles

— Les f orces américaines évacue-
ront l'Italie 90 j ours ap rès la signa-
ture du traité de p aix, a déclaré M.
Byrnes.

— Les Etats-Unis viennent de ven-
dre 260 mille tonnes de munitions à
la France, p our le p rix de 7,500.000
dollars.

— Les héritiers de Mussolini ont
demandé la levée du séquestre

des biens de l'ex-du ce, et l'oc-
troi à la veuve , aux trois f i l s  et
à la f ille de Bruno Mussolini , une
p ension de 20,000 lires p ar mois. Do-
ua Rachel demande de son côté 50,000
lires. Où il y a de la gêne...

— La Russie a p rotesté contre le
p rogramme de nationalisations en Au-
triche. Elle estime en ef f e t  que des in-
dustries anciennement allemandes et
app artenant donc au gouvernement so-
viétique y sont comp rises. Les Soviets
veulent donc bien que l'on nationalise ,
mais p as à leur détriment !

INTERIM.

1JBP* L'Angleterre propose de
mettre fin à l'activité de l'UNRRA
WASHINGTON, 27. — Reuter -*- Le

gouvernem ent hr.it a nn «Que a adressé au Dé-
partement d'Etat américain une note ap-
prouvan t le pr ojet de mettre fin à J'activi-
té de l'U. N. R. R. A. le 31 décembre pour
l'Europe et le 30 j uin 1947 pour l'Extrême-
Orient. Le gouvernem en t britannique re-

nnna i t  cependant qu 'une organisation quel-
cuuiue devra prur^ iivre l' oeuvre de se-
cours et de rccoaistri Ktion du monde.

Goering and Co dans leurs petits souliers
A Nuremberg, les accusateurs anglais et américain prononcent leurs réquisitoires. Les

criminels de guerre nazis s'efforcent de masquer leurs réactions.

Ils vont bientôt expier...
Les prisonniers s'excitent

et Ribbentrop pâlit !
NUREMBERG, 27. — D'Eric Botir-

ne. correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Dep uis des mois, la salle du t ribunal
n'avait p as été comme hier vendredi
p leine à craquer. Le p rincip al accusa-
teur américain, le j ug e Jackson, p ro-
nonçait son réquisitoire dans le p ro-
cès d'Hermann Gœring et de 20 autres
chef s nazis qui dure dep uis 9 mois
bientôt.

Tous les bancs réservés aux quatre
puissances alliées accusatrices étaient
occup és. Les 20 avocats allemands
étaient à leur p lace et la f oule se p res-
sait aux galeries du p ublic.

Assis au banc des accuses devant le
p résident Lawrence, les prisonniers
montraient une nerveuse excitation.
Depuis le mois de mars, ils ont eu la
p arole avec leurs déf enseurs , sauf p our
les interrogatoires croisés. Les accu-
sés ont écouté sans émotion app a-
rente le mordant réquisitoire des deux
accusateurs : le j ug e Jackson et sir
Hartley Shawcross. Seul Ribbentrop
devint d'une p âleur extrême lorsque
les p rocureurs généraux démontrèrent
sa participation et sa culpabilité.
Quant aux autres , c'est d'un air p ensif ,
mais avec attention, qu'ils suivirent les
exp osés.

Un réquisitoire accatsiani
(Red. Voici la suite du réquisitoire

f inal que le j ug e Jackson a prononcé
hier, à Nuremberg, et dont le débat
se trouve en 2me p age.)

«Doenitz ordonnait à ses assassins
de mener la guerre sur mer avec la
férocité de la jungle, tandis que Rae-
der construisait une flotte qu'il lançait
dans une série d'agressions.

Von Schirach, empoisonnant toute
une génération , a Initié la j eunesse
allemande à la doctrine de Hitler.
Sauckel est le plus grand et le plus
cruel des esclavagistes depuis les
Pharaons d'Egypte. Jodl a poussé la
Wehrmacht à violer son propre code
d'honneur militaire. Von Papen , zéla-
teur du régime, infidèle , a mis son
habileté diplomatique au service des
buts du nazisme à l'étranger .

Seyss-Inquart, chapiteau de la cin-
quième colonne autrichienne , s'est
emparé du pouvoir dans son propre
pays pour en faire présent à Hitler
et s'en est allé répandre la terreur
dans les Pays-Bas.

Von Neurath , diplomate de la vieille
école, a j eté les perles de son savoir
nazi . La propagande radiophonique
de Fritzsche arrangeait la vérité , el
Bormann , qui a décliné notre invita-
tion, tenait le volant de cette vaste
et puissante machine du parti.»

Hitler était un lâche
d'envergure

("MPI Mais il n'est pas Plus coupable
que ses valets

Le juge Jackson dit encore : « Ces
hommes veulent se décharger de tou-
te responsabilité parce ou'ils sont de-
venus eux-mêmes des esclaves.

MAIS ILS OUBLIENT QUE LES
ACTIONS D'HITLER SONT LES
LEURS.

Les inculpés ont unanimes à re-
pousser la faute sur les autres.

Hitler n'a pas emporté toutes les
responsabilités dans sa tombe, toutes

Vue sur le banc des accusés. Au premier rang, de gauche à droite : Goering,
Hess (à demi caché) , von Ribbentrop ; général feldmaréchal Keitel , Rosen-
berg, Frank, Frick, Streicher , Funk et Schacht ; et au deuxième rang, de gau-
che à droite : Doenitz , Reader , Raldur von Schirach , Sauckel, Jodl , von Papen ,
Seyss-Inquart , Speer, baron von Neurath , Hans Fritsche , commentateur de là ra-
dio allemande. Derrière les accusés, se t rouve la police d'armée américaine avec
le casque blanc. Devant le banc des accusés : les défenseurs , presque tous ha-
billés de la robe rouge du tribunal de l' ancien Reich. A gauche, les journalistes.

les culpabilités ne sont pas envelop-
pées dans le linceul de Himmler. Hi-
tler , messie dément , a déclenché la
guerre sans motif et l'a prolongée
sans raison. Il est mort comme il a
vécu, en tromp eur, laissant la nou-
velle off icielle qu'il était mort au
combat. C'est là l 'homme que les in-
culp és ont adoré comme iiihrer. Hi-
tler était un lâche d'envergure , mais
il n'est ni vrai ni viril de la p art des
inculpés de rejeter toute la f aute sur
lui.

Ils f ormaient la garde p rétorienne
et tandis qu'ils étaient sous les ordres
de César, César était entre leurs
mains .

Si l'on devait dire de ces hommes
qu'ils ne sont p as coup ables , il serait
aussi vrai de dire : il n'y a p as eu
de guerre, il n'y a p as eu de meur-
tres , il n'y a p as eu de crimes ».

Qui donc, alors, serait coupable?
Si ces hommes ne sont pas respon-

sables , qui le serait ? Puisque des in-
dividus de moindre importance qui
n'ont fait qu 'exécuter les ordres de
leurs supérieurs ont déj à payé leurs
crimes de la peine de mort, comme
Kramer et des centaines d'autres, ces
hommes-ci seraient-ils moins coupa-
bles ?

Qu 'il nous suffise de nous rappeler
la j actance de leurs discours qu 'ils fai-
saient résonner dans toute l'Europe
pendant leur courte gloire, pour re-
connaître leur rôle véritable. Ils n'ex-
pliquaient pas alors, au peuple alle-
mand et au monde qu 'ils étaient les
instruments débiles et ignorants de
leur fuhrer.

Des crimes dépassant
l'imagination

DECLARE
SIR HARTLEY SHAWCROSS

NUREMBERG , 27. — Reuter. —
C'est ensuite Sir Hartley Shawcross
qui a prononcé son réquisitoire et dé-
claré notamment :

« Douze millions de personnes,
c'est-à-dire deux tiers des ju ifs en Eu-
rope, ont été exterminés, plus de six
millions d'exécution ont été reconnues
par leurs auteurs.

« Les assassinats ont été commis
dans les chambres à gaz et les fours
crématoires d'Auschwitz , Dachau et
Buchenwald à une cadence gigantes-
que. Les accusés portent la responsa-
bilité morale de tels crimes , qui dé-
passent toute imagination.

» Souvenons-nous des paroles de
l'accusé Franck : « Dans mille ans,
l'Allemagne n'aura pas effacé cette
faute ».

» Ce qui est en j eu ici. c'est beaucoup
plus que le sort des accusés, les do-
cuments que possède le tribunal ser-
vant contre tous ceux qui pourraient
tenter plus tard d'excuser ou d'affai-
blir les actes des accusés. »

Ces hommes, qui sont accuses ici,
étaient avec Hitler et Himmler , Goeb-
bels et quelques autres complices , les
chefs et les directeurs du peuple alle-
mand.

«La peine de mort
pour des meurtres sans nom »
Passant à un autre p oint de l'accu-
sation : le délit contre la p aix, Shaw-
cross rep rend : « Disons-le f ranche-
ment, ces inculp és sont accusés de
meurtres ».

CE DELIT SEUL MERITE LA PEI-
NE DE MORT.

En quoi ces hommes se distinguent-
ils des assassins ordinaires qui se p ré-
cip itent sur leurs victimes sans aver-
tissement ? On a p rétendu que ces
misérables étaient des instruments dé-
biles dans les mains d'Hitler , mais au-
cune disp osition du droit international
ne conf ère d'immunité à ceux qui exé-
cutent des ordres violant délibéré-
ment les droits naturels, f ondement
du droit des gens.

Shawcross rép ète que les inculp és
sont accusés de meurtres et p récise :
« 50 p risonniers de guerre évadés du
Stalag Lof t 3, des centaines d'hommes
de troup es des commandos et des
centaines d'aviateurs , des milliers d'o-
tages civils ont été tués, des dizai-
nes de milliers de marins et de p as-
sagers ont p erdu la vie dans la ter-
reur de la guerre des p irates, des
centaines de milliers de p risonniers de
guerre, des Russes surtout , et des ci-
vils , sont morts de f atig ues et de
cruautés qu'ils ont dû subir quand ils
n'ont p as été assassinés immédiate-
ment

Plusieurs millions ont ete tues ou
ont p éri p lus lentement p arce qu'on
les aff amait avec p réméditation. Six
millions d' entre eux ont p éri p our
cette unique raison qu'ils étaient de
race ou de croy ance iuive. Le meur-
tre systématique devint p artie inté-
grante de l'occup ation.

Grève générale dans les Fouilles
où l'on se bat à coups de grenades

ROME, 26. — AFP — De graves
incidents se sont produits à Barlet-
ta , dans les Fouilles, où la grève gé-
nérale s'est prolongée toute la j our-
née.

Un colonel et plusieurs soldats fu-
rent désarmés par les grévistes. Le
mair e démissionnaire , à la tête des
chefs du mouvement, réclama la mise
en liberté des manifestants.

Un combat s'engagea , au cours du-
quel dtes rafales d'armes automati-
ques furent tirées, et des grenades
lancées.

Une cinquantaine d'arrestations ont
été opérées. Les grévistes interdisent
l'accès de la ville. Deux cents chô-
meurs ayant entre temps été enga-
gés dans des travaux d'utilité publi-
que , l'agitation va en croissant.

La peine de mort rétab' e
en Italie

pour actes graves de banditisme
ROME , 27. — AFP. — La peine de

mort abolie pour les crimes de droit
commun par le premier gouvernement
démocratique constitué après la libé-
ration de Rome, a été rétablie j eudi
par le Conseil des ministres pour ac-
tes graves de banditisme.

„ A bas la Gestap o américaine,,
s'écrient les juifs

dans un camp d'accueil près de Munich
LONDRES, 27. — Reuter. — Radio

Francf ort a annoncé vendredi soir que
des troubles se sont p roduits au camp
d' accueil de Wolf ratshausen , p rès de
Munich , ap rès que deux Juif s  eurent
été tués au cours d'une collision avec
des agents de p olice allemands. Les
insurgés ont tenté d'attaquer les sol-
dats américains stationnés dans le
camp qui les ont rep oussés en les me-
naçant de la baïonnette . Us criaient :
« A bas la Gestap o américaine. »

Les autorités américaines ont dé-
claré vendredi soir que c'est à la suite
d'une série d'incidents qui ont com-
mencé le 4 juillet. Le comité central
¦des Juifs libérés déclare que les sol-
dats américains ont été attaqués parce
qu 'ils ont tenté de disperser le cortège
qui suivait le corps d'un des tués. Le
commandant américain avait autorisé
ce cortège, mais l'officier qui comman-
dait hors du camp n'en avait pas été
informé. Ce malentendu est la cause
du conflit qui a éclaté entre les inter-
nés et les troupes de sécurité.

Les travaux forcés à perpétu ité
pour Bussière, ex-préfet de police

sous l occupation
PARIS, 27. — AFP. — La dernière

audience du procès Bussière fut toute
entière consacrée aux plaidoiries.
« S'il n'y avait pas eu un homme com-
me Bussière, un général comme O-
berg aurait « p olonisé » la France »,
s'écrie Me Felici , pour inaugurer sa
plaidoirie. Il s'efforce ensuite de prou-
ver que Bussière ignorait tout des tor-
tures infligées aux patriotes et , après
avoir rendu hommage au parti com-
muniste, il affirme qu 'un « préfet de
police doit faire régner l'ordre » et que
Bussière n 'a cherché qu 'à empêcher
les attentats .

L'accusé n'a rien à dire p our com-
p léter sa déf ense et la cour se retire
p our délibérer. C'est ensuite l 'énoncé
du verdict qui consacre la culp abilité
de l'ancien p rélet de p olice en le con-
damnam aux travaux f orcés à p erp é-
tuité.

Cent mille Juifs se rendront en Palestine
C'est du moins l'op inion du président Truman

WASHINGTON , 27.. — Reuter .-
Après avoir conféré avec le président
Truman , le sénateur James Mead, dé-
mocrate de New-York, a dit que le
président lui avait assuré que la pro-
position de transférer 100,000 juifs en
Palestine sera prochainement réalisée.

LE PRESIDENT PENSE QUE TOU-
TES LES DIFFICULTES OUI S'OP-
POSENT ACTUELLEMENT A L'IM-
MIGRATION DE 100,000 JUIFS SE-
RONT APLANIES.
Accrochage anglo-américain

HP" La Grande-Bretagne vivement
critiquée

SAN FRANCISCO, 27. — Reuter.
Dans un télégramme adressé au pré-
sident Truman , M. Bartley Crum ,
membre de la commission anglo-amé-
ricaine de la Palestine , lui propose de
cesser toute collaboration avec la
Grande-Bretagne dans la question pa-
lestinienne, aussi longtemps que la
Grande-Bretagne n'aura pas rempli
ses engagements de réduire les
«foyers j uifs».

M. Bartley Crum suggère en outre
que les Etats-Unis fassent citer la
Grande-Bretagne devant la Cour su-

prême de justice internationale pour
avoir violé ses engagements contrac-
tuels. M. Crum a affirmé que les An-
glais ont violé sciemment et à de réi-
térées fois la convention de 1924.
Situation à nouveau critique

JERUSALEM . 27 (Du correspondan t
de la Unite d Press, Eliav Simon).

La situation est de nouveau très
critique en Palestine où la police vient
de prendre de nouvelles mesures de
sécurité.

La tran quillité et Tordre sont me-
nacés à Jérusalem par la présence de
centaines d'Arabes qui sont venus
prier à la IVlosquée de Omar pour ceux
d'entre-eux qui ont été victime du der-
nier attentat.

Des détachements de la police sur-
veillent toutes les voies d'accès qui
mènent à la Mosquée pour étouffer
toute tentative de révolte. Des arres-
tations massives ont été effectuées
vendredi dans le quartier de Kerem
Arab et dans les districts avoisinants.
Les autorités ont refusé d'indiquer le
nombre des arrestations . Le gouverne-
ment mandataire a pri s également des
mesures urgentes pour renforcer ses
cadres.


