
«L'étrange défaite"
Un livre lucide et courageux W

Un historien français, fusillé par les Allemands, avait
dressé un réquisitoire rigoureux contre le Haut-Com-
mandement, qui pensait, avant même de la faire, que
la guerre était perdue.

La Chaux-de-Fonds. le 30 j uillet.
Dans le discours qu'il a pron oncé di-

manche à Bar-le-Duc, le généra l de
Gaulle disait , entre autres choses :
« En l'espace d'une vie d'homme, la
France a été trois fois envahie par ses
voisins d'out re-Rhin. Elle y a beau-
coup perdu , au point qu 'auj ourd'hui , du
fait de nos blessures, l'équilibre du
monde se trouve compromis. »

NOMS allons parler d'un livre qui ana-
lyse les causes de la déf aite de la
France, les oroches, celles qui sont im-
puta bles au haut-commandement mi-
litaire, les lointaines, celles qui ont
pr océdé de la désunion des dif f érents
groupes de la nation, la p erte de vue
des réalités f rançaises p ar la classe
qui avait dirigé la France depuis un
siècle et demi.

Le p roblème de la f aiblesse de p lus
en p lus grande où se trouve la Fran-
ce vis-à-vis de ses voisins immédiats
ou lointains, mais surtout en f ace de
l'Allemagne, que ce soit celle de Bis-
marck , de Guillaume II ou Hitler, n'est
pa s seulement un pr oblème f ran çais,
mais un p roblême international au pre-
mier chef .

En ef f e t , si les Etats-Unis se
trouvent , militairement et politi que-
ment, directement en f ace de la Rus-
sie, cela ne provient pas seulement du
raccourcissement des distances p ar la
technique moderne , cela est déterminé
surtout p ar la f aiblesse de l'Europ e oc-
cidentale, par le f ai t  que l'Europ e
n'a p as p u. au cours de deux guer-
res, résoudre par elle-même et ses
seules f orces le tragique probl ème al-
lemand. La France y avait à elle
seule s uf f i  durant des siècles. Elle ei
l 'Angleterre n'y suf f i sent  p lus auj our-
d'hui.

Posant la question en termes de di-
p lomatie traditionnelle, en des p hrases

vigoureuses et claires, le général de
Gaulle ne parl e toutef ois p as autre-
ment que l'eût f ait  Richelieu. En p oli-
tique extérieure comme dans le do-
maine interne, il a des recettes qu'il
cherche dans le p assé : un gouverne-
ment f ort p our la France, le morcel-
lement et un p ouvoir f aible pour l'Al-
lemagne. Comme si l 'histoire se ref ai-
sait jamais ! Comme si l'on p ouvait
revenir contre une unité réalisée !
Comme si le mur dip lomatique artif i-
ciel dressé entre la France et l 'Allema-
gne p ouvait beaucoup pl us dans l'ave-
nir pour la sécurité f rançaise que la
ligne Maginot ne l'a f ai t  récemment !

En f a i t, le problème est ailleurs.
L 'histoire indique les raisons d'une dé-
f ai te, d'un aff aiblissement temp oraire
ou durable. Mais il f aut  des moyens
nouveaux pour op érer le redressement
indispensable. On eût p u le f aire déià
en 1939, si le gouvernement de la ré-
p ublique avait agi comme l'eût immé-
diatement f a i t  un Comité de Salut p u-
blic semblable à celui de 1793, c'est-à-
dire avait nommé le général de Gaulle
généralissime en septembre 1939 , se-
lon le mot de Marc Bloch . Depuis les
temps ont de nouveau changé : à d'au-
tres temp s , d'autres remèdes ! Mais il
est certain que le redressement f ran-
çais nous intéresse au pr emier chef :
la sécurité des petites nations, dont la
France était la protectrice tradition-
nelle, grandit ou diminue en f onction
de sa f orce ou de sa f aiblesse. Ceci
d'autant p lus que des tragiques erreurs
qui marquèrent la p rép aration f ran-
çaise à la guerre que tout le monde
p ressentait, aucune nation démocrati-
que ne f ut  exempte , pas même la
Suisse : témoin, le rapp ort du général
Guisan.
(Suite nage 3.) J. M NUSSBAUM

Ce que les Anglais ne connaissaient pas encore...

Jamais une mesure du gouvernement n avait rencontré tant d'aversion que le ra-
tionnement du pain en Angleterre. Pour commencer les ménagères ont protesté.
Puis M. Churchill a violemment attaqué le ministre des produits alimentaires , sir
John Strachey. Enfin , les boulangers ont menacé d'entrer en grève. Le ministre a
dû déployer toute son énergie et toute sa diplomatie pour calmer les esprits. Les
premiers jours , les boulangers ont dû envoyer un homme avec la voiture de li-
vraison : il devait aider les ménagères à trouver sur leurs cartes les bons des-

tinés au pain.

Schumacher, un Hitler malgré lui !
Poussé par tes grands p artis 'démocratiques * le nationalisme

allemand renaît de plus belle...

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

Berlin , juillet 1946.
Lorsqu 'avant la défaite du Troisiè-

me Reich , Hitler passait par une ville
allemande , le$ murs se couvraient d' af"
fiches aux lettres énormes : « Hitler
parle ».

Aujourd'hui , un an après la signa-
ture de l' armistice , j'ai vu à Berlin
des affiches en tous points semblables
à celles qu 'autrefois placardaient les
nazis. Ils portent l'inscription : « Schu-
macher parle ». Cette similitude n 'est
pas un effet du hasard. Les propagan-

distes des nouveaux partis allemands
ont passé par l'école de Goebbels. Ils
se servent des mêmes moyens, de pro-
pagande, employent sa phraséologie ,
font fréquemment appel à cette même
affectivité du peuple allemand.

Lorsqu 'à Berlin j'assistai au Post-
Stadium à une réunion politiqu e au
cours de laquell e le docteur Schu-
macher , le « Fuhrer » des social-démo-
crates allemands , prit la parole, j e n 'ai
pu m'empêcher de relever l'identité
de la mise en scène de ce meeting et de
ceux des plus beaux jour s du national-
socialisme. (Voir suite p. 3.)

Gaz lacrymogènes sur les bords de l'Adriatique

A Trieste, les bagarres succèdent aux bagarres , les manifestations aux manifestations, les grèves aux grèves. Italiennes
ou yougoslaves, car ces deux nations s'opposent avec la même violence aux décisions de la Conférence de Paris, désireu-
ses toutes deux d'incorporer Trieste à leur territoire . — Ici, la police et les soldats américains mettent en fuite, au
moyen de gaz lacrymogènes, 5000 Italiens qui manifestaient devant le quartier général des troupes alliées à Trieste.

Mais voulez-vous de l'huile d o ve ?
La pénurie d'huile s'aggrave sur le marché mondial

Pour la première fois depuis 1939, un wagon de dix
tonnes de cette huile exquise est arrivé à La Chaux-
de-Fonds, en précédant deux autres. Et nous som-
mes la seule ville de Suisse à en avoir r eçu I

Il y avait en etfet
longtemps que .l'on n 'a-
vait pas entendu par-
ier d ' h u i l e  d' olive.
V o u s  en souvenez-
vous ? Cette huile au
goût fruité , fleurant
l'olive fraîche , seule
digne de figurer dans
ia composition d'une
salade des temps heu-
reux. Ah ! l' olive !
N' est-ce pas vous, vieil
ami parisien, qui me
disiiez naguère que la
paix ne vous paraîtrait
pas assurée avan t que
vous ne puissiez sa-
vourer à nouveau , avec
un pastis bien tassé ,
l'olive de vos ieunes
années d'avant-guerre,
tout en admirant un
beau coucher de soleil
sur l ' a v e n u e  des
Champs-Elysées ?

Et après tout, la
paix n'a-t-elile pas son
emblème dans un ra-
meau d'olivier ? Et
l'on des lieux particu-
lièrement cher à toute
âme chrétienne ne porte-t-il pas le nom de
Mon t des Oliviers ? L'olive est donc un
fruit  bel et bon , dan s le symbole ©t dan s
la réalité quotidienne , et si nous avon s
l'huile d'olive avant la paix définitive , ad-
mettons qu'elle soit l'heureux présage de
celle-ci.

En f ait vous usez depuis longtemps de la
bonne huile comestible dont la sollicit ude
fédérale nou s a gratifiés duran t les années
de disette. Heureusement d' ailleurs , car
après tout , nou s n 'en avons pas trop
manqué. Mais c'était urne huile mélangée,
de pavot , de colza , d' arachide , que sais-j e ,
on provenance d'Italie , d'Espagne , d'Améri-
que du Sud et même du Japon , d'ailleurs
encore.

Une nouvelle
dont nous vous donnons la primeur
Mais voici qu 'une nouvelle d' une excep-

tionnelle importance, jetant un petit son
clair dan s l'imbroglio de grosses caisses
des informations fâcheuses, parvien t à no-
tre rédaction , touj ours à l' avant-garde de
l' actualité : de l'huile d'olive, trente tonnes
d'huile d' olive sont attendues à La Chaux-
de-Fonds, mais de la vra ie hu ile d' olive ,
celle du midi de la France, qui nous en
fournissait avant la guerre. Cette nouvelle
était d' autant plu s extraordinaire que nous
savion s que sur toute la sur f ace de la Suis-
se, plus m oyen de trouver de l'huile d'oli-
ve. Vou s savez que cette précieuse denrée
connaît des usages médicaux nombreux ,
p our les maladies du foie et intestinales en
particulier : or , plus aucune pharmaci e n 'en
avait une goutte en magasin , ni de celle

Cela ne vous met-il pas l'eau d la bouche ?
Ces beaux f ûts tout neids, contenant la
meilleure huile du monde, l'huile d'olive
du Midi de la France , dont trente tonnes
vont par venir en notre ville. Il s 'agit d' une
imp ortation sy mbolique de France dont une
maison de chez nous s'est assuré l'exclusi-
vité , alors qu'il n'y a p as une goutte d'huile
d' olive en Suisse et que 105 maisons hel-

vétiques se ruent p our en obtenir.

dm Midi, ni de celle, plus acre, de Sicil e, mi
même d'Algérie , difficilement comestible
par nos estomacs délicats d' occidentaux.

Comment cela s'est-il passé ? Vous savez
bien que les Chaux-de-Fonniers sont gens
entrepren ants. Le chef d' une en treprise
d'importatio n d'huile et de café de notre
ville cherchait depui s longtemps à repren-
dre les relations avec ses anciens fourni s-
seurs de Marseille , paradi s de l'huile et d.e
la bouillabaisse. Or , la France manque ,
comme le monde entier d'ailleurs, d'huile.
Qu 'importe : pour marquer ta reprise des
relations qui , souhaitons-le , von t s'établir
de façon plus continue dans une avenir rap-
proché, la France accep tait de faire »n
envoi symbolique de 75 tonnes de la meil-
leure huile d' olive , la plus fraîch e, la plus
délicate de goût , ceci tout à fait exception-
nellement pou r la Suisse.

(Suit e p age 3.) J. M. NUSSBAUM.

Les plus grands bateaux anglais
pourront bientôt être mus par la force
nucléaire. M. John Wilmot, ministre
de l'économie, a déclaré à la Chambre
des communes que l'effort industriel
de la Grande-Bretagne ne sera pas en-
travé par nu manque de capitaux.

« Peut-être sommes-nous au seuil
d'une grande révolution industrielle.
L'avenir est lumineux. Si les meilleurs
cerveaux de l'Angleterre s'allient aux
grandis spécialistes, aux . esprits au-
dacieux, notre situation sera excellen-
te... Ne perdons pas notre temps. La
nation fera le plus grand effort pour
développer l'énergie atomique. »

...TANDIS QUE DES BATEAUX
POURRONT BIENTOT ETRE MUS

PAR LA FORCE NUCLEAIRE

/ P̂ASSANT
L'autre jour on se plaignait de l'éduca-

tion des jeunes filles...
Aujourd'hui on critique celle des gar-

çons...
Le fait est que les chocs qui se pré-

parent dans les ménages de demain se-
ront plutôt rudes entre 1 ° ces émancipées
et égales de l'homme qui prétendent ce-
pendan t à des égards particuliers à cause
de leur sensibilité et de leur finesse et 2
ces gaillards indépendants et rudes qu'on
prépare avant tout pour la bataille et très
peu pour ce qui fait le charme de la vie :
la douceur , les nuances, les prévenances
et la gentillesse... Comment avec des
bombes atomiques plein les poches les
deux sexes vont-ils élever un monument à
l'entente , à la collaboration et à la paix ?
C'est ce qu 'il est permis de se demander,
avec un respectable pourcentage de scep-
ticisme et d'appréhension...

La réponse viendra-t-elle sous forme
d'une « préparation au mariage » où les
uns et les autres apprendraient enfin ce
qu'ils n 'ont appris ni sur les genoux de
leur mère, ni à l'école, ni à l'église, ni
dans la profession , ni dans les loisirs, ni
nulle part ?

Ou bien faut-il que l'expérience conti-
nue, que les angles se rabotent , que les
uns et les autres souffrent et se fassent
souffrir pour qu'après un pourcentage
croissant de naufrages (voir statistique
des divorces !) on réalise le minimum de
poésie, sentiment du devoir , concessions
mutuelles , etc. qu 'il faut pour garantir
une union heureuse ?

Ce qui est certain c'est qu 'il y aura en-
core pas mal d'étincelles entre le légen-
daire égoïsme masculin — voire la mufle-
rie de certain s jeunes — et l'égoïsme fé-
minin moderne, avant que la barque con-
jug ale de l'avenir entre dans le havre de
la tranquillité et du bonheur...

i Le père Piquerez t
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PRIX  O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i molt » 12.—
J moi » i.—
1 moli ¦ 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
ï mol» » 14.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Mardi 30 iuillet 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

ST\ Régie extra - rég ionale:
|4J*M «Annonces-Suisse» » S. A.
V-$jy Genève, Lausanne et suce.

Le nouvel abonné au téléphone !
— Comment ça va-t-il ? Moi ? je

ne vais pas trop mal . comme vous 'e
voyez...

Entre artistes
— Cher maître , vous êtes un peu

comme le bon Dieu...
— Comment ça ?
— Eh ! oui ... vos « dessins » sont

impénétrables !...

Echos
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FRIGORIFIQUES

Modèles disponibles en stock
110, 160, 230 et 400 lit.

Spécialité de la maison

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 5-7 12119 Tél. 2.45.32
l i

Fin juillet
LES BONNES AFFAIRES I

Robes d'été
19.- 29.- 39.- 49.- 59.-

Blouses - Chemisiers
9.- 12.- 15.- 19.-

k

àittmtion f
Pendant les vacances horlogères, nos
magasins sont ouverts comme d'ha-
bitude, le matin et l'après-midi

13541 ler août, fermeture à midi

rfÇuVEAUfés
blOrOiO-OOtlIT. Bt

Pratique
Léger
Pliable

bon marché
le

meuble Je jardin
¦
i

CARLO BIÉRI, Parc 96a
Tapissier-Décorateur

Tél. 2.14.17 13322

Fabrique d'articles de masses du Jura
Bernois , cherche pour son départe-
ment étampes quelques bons

II éI lus Ailes
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres avec photo , curriculum
vitae , certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 10688 N à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

13610

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

Offres sous chiffre N. D. 3898 au
burea u de L'Impartial.y

Grande maison de petite mécanique 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 pies
Adresser offres manuscrites avec copies de cer-
tificats , curriculum vitae , photo et prétentions sous
chiffre P 5056 N a Publicitas, Neuchâtel.

Situation indépendante
offerte à dames actives et sérieuses , dis-
posant de quelques heures par semaine
pour visiter clientèle particulière.
Garantie demandée lr. 200.— pour mar-
chandises (produits de beauté). 13559
Offres détaillées avec photos sous chiffre
P 6058 N à Publicitas , Neuchâtel.

r >ECOLE POLYTECH NIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-méca-
nicien, d'ingénieur-électricien, d'ingénieur-
chimiste et de géomètre.
La durée normale du cycle des études dans
les divisions du génie civil , de la mécanique
et de l'électricité est de huit semestres ; elle
est de sept semestres dans la division de la
chimie et de cinq pour les géomètres.

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR.
BANISME prépare aux carrières d'architecte
et d'urbaniste.
La durée normale du cycle des études néces-
saires pour obtenir le diplôme d'architecte
est de huit semestres ; les candidats doivent
avoir fait en outre un stage d'une année dans
un bureau d'architecte. Pour l'examen du
diplôme d'urbaniste, la durée normale des
études est de trois semestres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1946.
Programmes et renseignements au :

i Secrétariat, av. de cour 29, a Lausanne
v J

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

FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

J'onhàtn meubles sé-
HUlIClC parés et mé-

nages complets. — S'adr. Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, expédition. 13602
1 J armoires .com-i vendre zsm&.u. i vuui u Magas)n des

véritables occasions, Au Ser-
vice du Public, Num.-Droz 11.

13604

I ÎVPflfi d'occasion, tous
M VI OO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Pële-Mële ;̂antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

Je cherche ^C«U
personne pouvant s'occuper
d'un ménage de 4 personnes.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13572

Chambre âa0muberrepneon
e

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

13424
Phamhno A louer belle
UlldlllUI t). petite chambre
meublée, au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 98. 13548
Phamhno meublée est de-
ulldlllUI B mandée de suite
par demoiselle. — Ecrire
sous chittre P. D. 13576 au
bureau de L'Impartial. 

Potager a bois  ̂àS:
ter. — Ecrire sous chlHre O.
T. 13892, au bureau de
L'Impartial. 13592

A uonrinn 3 buffets , 1 cana-
VcllUI B Pé, 2 couleuses,

1 essoreuse, 1 table, 1 petit
char Peugeot, — S'adr. Place
d'Armes 1, M. Schnegg, après
19 heures. 13590

A vomlnn 2 vêlos en bon
VUIIUI B état , dont un de

dame. S'adresser rue du Col-
lège 56, ler étage. 13544

Garçon
de cuisine
Café - restaurant de La
Chaux-de-Fonds cherche
à engager un garçon de
cuisine, pour de suite ou
époque à convenir. Sa-
laire intéressant plus en-
tretien complet. — Faire
offres écrites à case pos-
tale No 10434, posta prin-
cipale, La Chaux - de -
Fonds. 13579

•i . \h ¦

Orchestre
réputé cherche saxo-
phoniste-clarinettiste.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13593

- ¦ m

ENVIRON

lr. 110.000.-
sont demandés pour
extension fabrica -
tion. Bonnes garan -
lies. — Faire ofires
sous chiffre D. R.
13594, au bureau

13594 de L'Impartial.

Lises ^L 'Impartial»
m

'L 'Impartial est lu partout et par tous *

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 11

SYDNEY HORLER

adapté de l'anglais par Francis DAFFE

Dans ce même salon elle avait écouté bien
des fois la voix mielleuse de George Otterway,
le notaire de son père, qui s'était occupé de
ses affaires depuis la mort de ce dernier.

Wyatt , qui avait servi Otterway fidèlement
pendant trente-hui t ans, semblait complètement
effondré. C'était un homme de soixante ans,
élancé, aux cheveux blancs, qui ressemblait —
Cynthia ne savait pas pourquoi — à un habil-
leur de th éâtre. Lui, touj ours si net de sa per-
sonne, n'était pas rasé et le col de sa chemise
était sale.

— Inuti'le de nier les faits. Miss Holgate.
Pour une raison qui ne s'explique pas, Mr.

Otterway a quitt é Londres— oui , sans laisser un
mot à moi ou à quelqu 'un d'autre — et depuis
que j 'ai passé toute la nuit dernière ici, j'ai
peur.

Elle l'interrompit :
— De quoi ? d'un détournement ?
En attendant ce mot honteux, Wyatt courba

la tête.
— Oui, dit-il faiblement.
— Eh bien ! Qu'est-ce que cela signifie pour

moi ?
— Cela signifie, j e le crains, Miss Holgate , que

votre petite fortune ne soit partie avec lui. Mr.
Otterway a spéculé pour son propre compte
toutes ces dernières années, et pour rattraper
les pertes très lourdes qu'il avait faites... —
sa voix hésita — il a pris l'argent de ses clients.
C'est une confession terrible que" je vous fais ,
mais j e crois qu 'il serait mal de vous le cacher.

En la considérant, il fut un peu consolé par
la manière courageuse dont elle accueillait la
nouvelle. Cette jeune fille élancée de vingt-trois
ans, excessivement séduisante à ce que l'on ap-
pelle couramment les «faiblesse s féminines ». Il
serra les dents sur sa lèvre inférieure pendant
quelques secondes, mais immédiatement après
reprit son apparence normale.

— Je vous remercie, Mr. Wyatt, c'est natu-
rellement difficile à accepter sur le moment,
on lit ces choses tous les jour s dans les j our-
naux, mais on n 'imagine pas que cela peut nous
arriver... Pauvre papa ! Je suis heureuse qu 'il
ne soit pas ici pou r apprendre cette nouvelle.
Son coeur aurait été brisé.

— Cela brise le coeur de beaucoup de per-
sonnes, miss Holgate. dit le clerc de notaire. Il

y aura 38 ans en septembre que ie suis avec
Mr . Otterway et j e puis dire en toute sincérité,
que j e ne soupçonnais rien de ce qui se pas-
sait. Mr. Otterway ne paraissait pas très bien
depuis quelques semaines, mais il se plaignait
de l'estomac, et je l'ai vu...

Le vieux clerc Semblait tellement navré qu 'el-
le n'osait pas le regarder.

Toutefois , elle ne voulut pas rester plus long-
temps dans cette pièce qui lui rappelait des
souvenirs si tragiques.

— Je ne veux pas vous tourmenter avec de
nouvelles questions, Mr. Wyatt. Je ne sais pas
encore ce que je vais faire maintenant. Ce chan-
gement est si soudain ! mais je pense rester en-
core quelque temps dans mon appartement de
Saint-James Court. Mon terme va jusqu'à mars,
dit-elle avec un pauvre sourire. Ecrivez-moi là.
Et merci encore d'avoir été si secourable.

Elle prit sa main dans les siennes et la serra
avec reconnaissance.

Le pire était à venir. Joyce Thursby était
dans le salon d'attente. Il lui avait été impossi-
ble de se débarrasser de la j eune fille. — ceci
était peut-être de l'ingratitude après la gentil-
lesse qu 'elle lui avait témoignée tout dernière-
ment — mais maintenant qu 'elle était au cou-
rant de la catastrophe, Cynthia sentait qu 'elle
aurait du mal à supporter le babillage incessant
de sa vieille amie de classe. Joyce était le type
de la petit e écervelée qui tourne en rond et ne
peut se fixer sur rien. Elle avait des enthou-

siasmes fous qui ne duraient pas. Elle était ner-
veuse, agitée, et sa compagnie, à la longue, de-
venait très fatigante.

— Eh bien, chérie, quelles nouvelles ? Vous
avez gagné une fortune ?

Cynthia décida que le mieux était de lui dire
tout de suite la vérité. Elle savait que la dis-
parition de George Otterway paraîtrait bientôt
dans tous les j ournaux et qu 'on l'accablerait
de questions.

Mais, à peine eut-edle parlé à la ieune fille
qu'elle comprit qu'elle aurait mieux fait de se
taire. Joyce Thursby fit entendre un déluge de
paroles.

— Oh ! mais c'est terrible !... C'est incroya-
ble 1 mais j'ai une grande idée : après le déjeu-
ner, nous irons voir papa au bureau. Il pourra
certainement faire quelque chose. Peut-être re-
trouver tou t votre argent avant une semaine...
Il s'y connaît si bien en placements et en ac-
tions, et c'est là que vous avez votre argent ,
n'est-ce pas, chérie ?

A plusieurs reprises, pendant le déjeuner au
Carlton , elle avait eu envie de crier, tant le ba-
vardage incessant de Joyce la fatiguait. Elle
avait d'ailleurs une vague idée en tête. Il y avait
deux heures qu 'elle avait appris la désastreuse
nouvelle et elle commençait à réaliser ce que sa
vie allai t être , sans les huit cents livres de re-
venu annuel qui s'étaient évanouis en fumée
avec Otterway.

* IA soivreJ
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«L'étrange défaite"
Un livre lucide et courageux W

Un historien français, fusillé par les Allemands, avait
dressé un réquisitoire rigoureux contre le Haut-Com-
mandement , qui pensait, avant même de la faire, que
la guerre était perdue.

(Suite)
« Le 26 ju in 1944, 27 cadavres

étaient découverts à Saint-Didier- sur-
Formont . près de Lyon. Quelques amis
arrivent à se procure r les photos de la
Police judiciaire ; on se penche anxieu-
sement . Une figure de vieillard recou-
verte d'une barbe de dix j ours, un
fragment de vêtements, des initiales
M. B., des faux papiers au nom de
Maurice Blanchard. C'était Marc
Bloch . »

Ainsi s'exp rime Georges Altman,
Chabot dans la résistance , dans sa
pr éf ace au livre p osthume d'un grand
historien , prof esseur à la Sorbonnc ,
Marc Bloch , à qui l'on doit l'œuvre la
plu s lucide , la pl us violente en même
temps que la p lus sereine qui ait paru
sur la déf ai te  la plus étonnante de
l 'histoire, celle où MU grand p ay s f u t
vaincu pour n'avoir pas cru en sa f or-
ce, en son courage, en ses moyens.
Ecoutez ce texte , qui termine la par-
tie proprement militaire de cette éton-
nante « Chroniqu e de septembre à j uin
40 » qu'est « L 'étrange déf aite ¦» et di-
tes-moi si vous ne trouvez pa s qu'elle
éclaircit merveilleusement un f ait his -
torique tragique et mal expliqué , au-
quel on a cherché toutes les raisons
sauf les bonnes, et que Marc Bloch , en
clinicien cruel, sans peur et sans repro-
che, déf init avec la sagacité sûre et
clairvoy ante du véritable historien :.

« Jusqu 'au bout, notre guerre aura
été une guerre de vieilles gens ou de
forts en thèmes, engoncés dans les er-
reurs d'une histoire comprise à re-
bours ; une guerre toute pénétrée par
l'odeur de moisi qu 'exhalent l'école, le
bureau d'état-maj or du temps de paix
ou la caserne. Le monde apparti en t à
ceux qui aiment le neuf. C'est pour-
quoi , l'ayant rencontré devant lui , ce
neuf , et incapable d'y parer , notre
commandement n'a pas seulement subi
la défaite ; pareil à ces boxeurs , alour-
dis par la graisse , que déconcerte le
premier coup imprévu , il l'a acceptée.

Mais , sans doute , nos chefs n'au-
raient-ils pas, avec autant de coupable
complaisance, succombé à ce décou-
ragement , dont une sage théologie a
fait un des pires péchés, s'ils avaient
été seulement mal assurés de leurs
propres talents. Au fond de leur cœur,
ils étaient prêts d'avance , à désespé-
rer du pays même qu 'ils avaien t à dé-
fendre et du peuple qui leur fournissait
leurs soldats. Ici , nous quittons le do-
maine militaire. C'est plus loin et plus
profond qu 'il faut chercher les racines
d'un malentendu trop grave pour ne
pas devoir compter parmi les princi-
pales causes du désastre. »

Oui donc est cet historien de pr o-
f ession, ce soldat , cet of f ic ier  f rançais
des deux guerres, ce martyr de la
cause de la liberté , qui ose , à travers
la tombe, convier la France, et avec
elle tous les peuples démocratiques
qui ont commis les mêmes erreurs , à
un rude et salutaire retour sur elle-
même ? Cet examen de conscience
sans f aiblesse, s'il était f ait selon
les méthodes que se donnent à elles-
mêmes une intelligence et un caractère
également ennemis du mensonge et de
la f acilité, pourrait conduire au plu s
miraculeux redressement.

* * *
Marc Bloch est né le 6 j uillet 1886.

Elève de l 'Ecole normale sup érieure,
pr of esseur de ly cée , il enseigne This-
toire du Moyen-Age à l 'Université de
Strasbourg, puis, dès 1936 . l'histoire
économique à la Sorbonne. Spécialiste
de l 'histoire du Moy en-Age, U p ublia
p lusieurs volumes qui sont autant de
découvertes sur une p ériode encore
mal connue. Ce sont ses qualités d'his-
torien, ses habitudes de chercheur
p rompt à saisir l'essentiel dans un
amas de données complexes et contra-
dictoires, et aussi la clarté, la conci-
sion quasi cartésiennes de son lan-
gage , qui vont f aire de lui le Thucy-
dide de la première p artie de la guerre,
la tragique p ériode de 1939-40 . Bien
que Marc Bloch ait été connu d'un
vaste pu blic de lettrés, en France et à
l 'étranger, plus particulièrement en
Angleterre, sa f in héroïque s'est per-
dre dans le f racas du débarquement.
Mris ses écrits sont restés

Il f i t  toute la pr emière guerre, dont
U revint avec le grade de capitaine et
quatre citations. Il gagna la cinquième
en 1940, où il dirigea le ravitaillement
en essence de la Ire armée, celle du
général Blanchard , qui devait se f aire
si. carrément battre dans les premiers
Jours de la campagne. Poste impor-
tant : il était « le gran d maître des
carburants , dan s l'armée la plus mo-
torisée de tout le front français ».
Celle-ci ne manqua j amais d'essence :
ce f ut  an contraire bientôt les dép ôts
d'essence qui manquèrent de tanks !

Il pu t embarquer à Dunkerque, em-
barquement célèbre dont il donne, le
pr emier, un récit obj ectif, mais revient
bientôt en France, car il croit que la
guerre continue , comme elle eût dû et
p u continuer, si l'armée f rançaise avait
eu des chef s. Tantôt entouré d'Alle-
mands, tantôt retrouvant la ligne mou-
vante du f ront f rançais, il n'accepte ja-
mais la délaite et quand, en 1941 . il
entre dans la résistance, il ne f ai t  que
rester f idèle à la ligne de conduite
qu'il observa toute sa vie : servir la
France , par la plume dans la paix , par
les armes dans la guerre, par la lutte
clandestine dans la déf aite. Il apporte
à cette lutte les mêmes qualités d'or-
dre et de clarté dont il accuse le haut-
commandemen t d'avoir manqué dans
le combat et qu'il avait déj à mis. en
p lein 1940, à composer « L'étrange dé-
laite » (juillet-sep tembre) . livre écrit en
p lein vent de la colère et de la douleur ,
mais qui s'est comme donné à lui-mê-
me son recul historique.

Pris par les Allemands, au cours
d'une raf le qui avait p ermis à la Gesta-
p o de s'emp arer d'une p artie du direc-
toire des M.U.R. (Mouvements unif iés
de la résistance) dont il f a i sa i t  partie,
empr isonné , torturé , il est bientôt f usil-
lé aux côtés de quelques autres . « On
sait comment il est mort , écrit Georges
Altman ; un gosse de seize ans trem-
blait près de lui : « Ça va faire mal ? »
Marc Bloch lui prit affectueusement le
bras et dit seulement : « Mais non ,
mon petit , cela ne fait pas mal » et
tomba en criant , le premier : « Vive la
France ! »

Ainsi mourut ce Juif f rançais, pure-
ment f rançais, qui ne pratiquait p oint,
mais ne voulait p as p araître, bien que
ses ascendants aient combattu à toutes
les batailles de la république , renier
quoi que ce soit devant cette absurde
et odieuse discrimination raciale que
tes Nazis imp osèrent à la France. Marc
Bloch écrivait en 1940 .- « Je le dis
franchement : j e souhaite, en tout cas.

que nous ayons encore du sang à ver-
ser : même si cela doit être celui
d'être qui me sont chers (je ne parle
pas du mien, auquel j e n'attache pas
tant de prix). Car il n'est pas de salut
sans une part de sacrifice ; ni de li-
berté nationale qui puisse être pleine ,
si l'on n'a travaillé à la conquérir soi-
même. » Il a été servi !

(A suivre.) J.M. NUSSBAUM.

Schumacher, un Hitler maigre lui !
Poussé par tes grands p artis 'démocratiques ' le nationalisme

allemand renaît de plus belle...

(Suite et f in)

Et aussi l'orateur lui-même , dont
au cours d'une interview j'avais pu
apprécier la pondération intelligente ,
se révéla enivré par les applaudisse-
ments de la foule , un dangereux dé-
magogue. Les critiques qu 'il lançait
contre les autorité d'occupation furent
prononcées d'une voix stridente qui
excitait les masses. Les attaques por-
tées contre le parti uni que , dont cer-
taines étaient j ustifiées , dénaturaient
incontestablement les faits .

Lorsqu 'après le meeting je m'entre-
tins avec l'un des collaborateur s im-
médiats de Schumacher, celui-ci m'a-
voua son regret de voir devenir le
leader des sociaux-démocrates un dé-
magogue et un nouveau «Fuhrer» mal-
gré lui. Il ne se gêna pas de critiquer
les remarques nationalistes et revan-
chardes de Schumacher, mais me con-
fia : c Le rengaine nation aliste est en-
core la seul e qui fait salle comble.
Quand on commence à leur parler de
démocratie, les gens bâillent ».

Pleck et Grotewohl,
les frères siamois du socialisme

Mais le part i communiste également ,
et le Sed (le parti unique) qui est lar-
gement sous leur influence , ne se pri-
ve pas de chanter la vieille chanson
du nationalisme. Le parti communiste
bavarois s'est opposé à la nouvell e
constitution simplement parce qu'elle
ne contenait par une seule fois le mot
« Deutschland » ou « deutsch ».

M. Grotewohl . chef de l'aile sociale-
démocrate du parti unique, me déclara
à Berlin avec des trémolos dans la
voix : « L'Allemagne ne pourra j amais
renoncer à la Ruhr. L'Allemagn e doit
retrouver sa grandeur et son unité ».
Grotewohl a défendu cette thèse ?\x
cours de nombreuses réunions politi-
ques qu 'il tint avec Wilhelm Pieck , le
chef de la fraction communiste. Ces
deux hommes qui incarnent le symbo-
le de l'union des partis démocrates
et communistes en zone russe, doivent
à présent touj ours apparaître ensem-
ble au public . On les a surnommés à
Berlin les « frères siamois du socialis-
me ».

Le MRP se pose en champion
de l'unité du Reich

J'ai recueilli des déclarations ana-
logues de la bouche de Ernest Lemmer,

le chef du CDU (Union des démocra-
tes chrétiens), dont le programme res-
semble en de nombreux points à celui
du MRP. Lemmer , qui depuis des se-
maines , organise des réunions dans
toutes les villes de province de la zone
soviétique , affirme à son auditoire :
« L'Allemagne ne doit pas être morce-
lée ». Et comme des tendances sépara-
tistes se manifestent en Bavière et en
Rhénanie , le chef du CDU a maintenant
l'intentio n d'y veni r apporter « la bon-
ne parole » de Berlin . Il est hors de
doute que Lemmer est un démocrate
sincère. On n'en peut pourtant dire de
même des autres dignitaires du parti ,
recrutés parmi les élémen ts conserva-
teurs et ultra-nationalistes , qui peu à
peu s'efforcent à prendre en main la
direction du mouvement , l'on craint
avec raison que ces chefs, subalternes
pour le moment, et même la majorité
des adhérents du parti , destituent les
dirigeants démocrates et donnent libre
cours à leurs tendances réactionnaires.

Le même problème se présente pour
les autres partis. Ils recrutent un grand
nombre de leurs adhérents parmi les
femmes des nazis , qui s'inscrivent dans
les nouveaux partis afin d'aider leurs
maris qui ont été privés de tout droit
politique.
Le national-socialisme fait un travail

de noyautage
Il semble bien , et des observateurs

à demeure en Allemagne m'ont con-
firmé dans ce sentiment , que les na-
zis ont lancé le mot d'ordre de cesser
pour le moment toute action terroris-
te isolée, de même que la formation
de francs-tireurs , mais de s'infiltrer par
contre dans les parti s existants, et de
les opposer les uns contre les autres ,
de façon toujo urs plus aiguë par des
actes de provocation. Cette évolution
mérite toute notre attention. Les nazis ,
à ce que m'a affirmé un haut fonc-
tionnaire qui dirige la lutte contre le
néo-nazisme, ont formulé un program-
me pour dix ans. Ils espèrent faire
revivre le « parti » (sous un autre nom
bien entendu) après cette période , jus -
que là, les « Wehrwolfs » comptent se
camoufler dans les partis démocrati-
ques, et y accomplir efficacement
un savant travail de noyautage et de
sabotage.

(Robert JUNGK).
(Copy rigt by Mondial-Press.)

„Apportez-ffloi 2300 francs"
La bohémienne qui hypnotise

...et le médium allait les chercher
sans difficulté

« Des dentelles Madame !... La bo-
hémienne s'était glissée comme une
ombre dans la cuisine où l'ouvrière
préparait son repas. Cette dernière ne
sut pas résister à la tentation et en
acheta . Comme elle tendait la main
pour payer , la bohémienne s'en em-
para vivement et , après quelques se-
condes de concentration , penchée sur
les lignes du destin , elle lui parl a de
l' avenir et du passé. Et , ma foi , pour
ce dernier , elle touchait j uste. Puis
la tzigane la regarda fixement dans
le blanc des yeux et lui intima l'ordre
d'aller voir l'heure à la pendule. L'ou-
vrière , sous l'effet de l'hypnose, s'exé-
cuta comme un automate.

« Apportez-moi 2.300 francs », lui
dit l'autre. Le « médium » s'en fut les
chercher sans difficulté. Sur ce, la
bohémienne disparut comme elle était
venue... Quelques j ours plus tard , elle
se présenta à nouveau au domicile
de l'ouvrière et de la même manière ,
et avec la même facilité , se fit remet-
tre... 10.000 francs .

Puis, des semaines passèrent , et la
bohémienne ne revint plus... «L'ou-
vrière jura , mais un peu tard , qu 'on ne
l'y prendrait plus ! » La gendarmerie
recherche activement la pythonisse.
Les gens de sa tribu qui résident en-
core à Wittenheim se sont cotisés
pour remettre à la « spoliée » un
acompte de 4.000 francs , se disant
prêts à verser le reste le plus tôt pos-
sible , pour effacer la « souillure » qui
a été faite à leur honorable gent .

La romanichelle qui opère sous l'ef-
fet d'un pouvoir hyp notique a fait
d'autres dupes dans différente s villes
d'Alsace .

Hais voulez-vous de I huile d olive ?
La pénurie d'huile s'aggrave sur le marché mondial

Pour la première fois depuis 1939, un wagon de dix
tonnes de cette huile exquise est arrivé à La Chaux-
de-Fonds, en précédant deux autres. Et nous som-
mes la seule ville de Suisse à en avoir reçu I

(Suite et f in)

Un commerçant qui n'a pas froid
aux yeux

Sautant sur l' occasion , notre importateur
en retien t 30 tonne s télé graphiquement , puis
se rend à Berne demander les autorisations
d'importation. Que lui arriva-t-iil dans la vil-
le fédérale ? En proie à une émotion con ta-
gieuse , les chefs de notre économie de guer-
re le pressèrent presqu e sur leur coeur , en
le remerciant de nous avoir obtenu une den-
rée si rare en un moment si particulièr e-
mont difficile,

— Comment , on vous offre 75 tonnes
d'huile ? Et vou s voulez un permis d'impor-
tation ? Mais le voici , cher Monsieur , le voi-
ci !...

— J'en prends 30. Il reste 45 tonnes à
disposition , si vous les désirez , dit modes-
tement notre concitoyen.

— Si nous les désiron s ? Ah ! Mais...
Et le téléphone de marcher. Et les infor-

mations de cou r ir . Et bientôt 105 maisons
d'importation d''h u ile se mettaien t sur les
rangs pour glaner quelques centaines de
litres pan-mi les 45 tonnes que le commer-
çant chaux-de-fonnier leur laissait généreu-
sement.

Seulement voilà ! Entre temps , la situa-
tion sur le marché mondial de l'huile s'est
tragiquement aggravée. Les négociateurs
français revenus de Washington indiquent
¦que la situation des corps gras est devenue
pire que j amais et qu 'il n 'y a aucu n espoir
que le gouvernement français puisse en met-
tre à la disposition de l' exportation. Il est
même possible que les rations des Français
se trouvent réduites à 'brève échéance.

Il est bien entendu que la Suise est tri-
butaire du monde pour son alimentation en
corps gras. Espéran t fermement une amélio-
ration sensibl e de la situation , l'O. O. A.
nous avait octroyé de généreuses rations
dès le mois de novembre dernier. Puis la
Central e d'importation avait j ugé bon d'at-
tendre une baisse des prix pou r effectuer
des achats. Mais , par suite de la grosse con-
sommation de l'huile opérée par l'U. N. R.
R. A., i! est actuellement pour ainsi dire
impo ssible d'en acheter où que ce soit , ni
en Espagn e, ni au Portu gal , ni en Sicile ,
en Afri que du Nord ou dans le Moyen-
Or i ent. Les prix d'autre part n 'ont pas
baissé et l'huile d'olive obtenue à grand'
peine et avec j oie va se vendre fr . 7.80 le
litre ! C'est pour rien , n 'est-ce pas ?

Quant à nous, on les aura !
Mais nous , nous auron s nos trente ton-

nes. Cela ne signifie pas que notre bonne
vill e va s'engraisser de manière coupable,
mais enfin nous allons en avoir la primeur
et la possibilité nous est ainsi offerte de
regoîiter enfin à une bonne vieille salade
d'avant-guerire , à un prix de guerre , hélas ,
mais qui ravira cependant les gourm ets.

Aussi est-ce d'un pas tout à Sait alerte
que nous nous dirigion s, l' autre j our, sous
un ciel sans nuage et coloré par un soleil
qui vous avait un petit air marseillais ,
tout près de notre gare centrale où avait
lieu le sensationnel débarquement de la pre-
mière d'huile d'olive de la paix. Ah ! Les
beau x fûts ! Tout neufs , sans soudure, bril-
lant au soleil , d'un aspect guilleret et avan-
tageux, ces fûts ne ressemblaient en rien
aux tonneaux perclus, réparés, fatigués ,
auxquels étaient habitués les importateurs
depuis cinq ans.

— C'est presque émouvant , nous dit te
chef d'entreprise qui dirige les opérations de
débarquement ,ca r depuisilongtemps,non nous
n'avions par eu d'huile d'olive, mais surtout
dans un emballage si parfait. Jusqu 'ici nous
devions envoyer nos fûts au lieu d'impor-
tation et ils nou s revenaien t, dans Quel
état ! J'ai le souvenir Qu'au début de la
guerre, un envoi d'Italie nou s était parvenu.
Eh ! bien , sur 30 tonnes , nous avions eu au
moin s 500 kilos de dégâts. C'est bien sim-
ple, nous nagions littéralement dans l'huile
sur le quai de la gare 1

» Ici, nien ! Aucune perte. Et le wagon n'a
mis que huit j ours depuis Marseille à La
Chaux-de-Fonds. Et on dira , après ça, que
les Français ne travaillent pas !...

» Il s'agit don c d' une expédition symboli-
que, pour marquer les bons rapports entre
les exportateurs du Midi et nous. Cette hui-
le sera vendue avec une ,, étiquette trico-
lore et l'inscription : « Produit français ».
Nous en avons déj à dix tonnes. Deux au-
tres envois nous parviendron t d'ici un à
deux mois. »

Une industrie millénaire
Nou s profiton s de l' occasion pour inter-

roger on peu notre aimable interlocuteur
sur l'industrie de l'huil e et sur les diffé-
rentes sortes de cette matièr e qui met tant
d'inquiétud e dans les esprits et les coeurs
de nos ménagères :

— Incontestablement, l'huile d'olive est
la meilleure qui soit. C'est aussi la plus
vieille et la plus naturelle. On parle die j ar-
res d'huile d' olive dans l'Ancien Testament
ou dans les Mille et une Nuits (relisez Ali
Baba et les Quarante Voleurs 1), il n 'y est
j amais fait mention , évidemment , de l'huile
de colza , de pavots ou autres matières,
d'ailleurs fort utiles. Certes , l'olive a
un goût , fruité , très savoureux , mais auquel
il faut s'habituer. L'huil e d'olive du Midi
est plus neutre de saveur , car celle de Si-
cile est déj à beaucoup plus forte. Quant à
celle d'Afrique du Nord, ceux qui ont déj à
parcouru les rues basses d'Alger ou de Tu-
nis savent que cette terrible odeur de fri-
ture qui ne cesse j amais et qui vous prend
le coeur vient précisément de cette huile,
dont nous ne saurion s user sans la traiter
au prélable.

» L'industrie de l'huile est aussi l'une des
plus compliquées , en fait une véritable
science, qui a des milliers d'années derrière
elle. Et ça fait touj our s plaisir d'être les
héritiers d'une tradition millénaire... »

Et en effet nou s nou s souven on s d'idylli-
ques paysages, où des j eunes filles aux
traits méditerranéens portent élégamment
de petites j arres sur leurs tendres épau-
les, venant en remplir de plus grandes au
milieu des danses et des rires. Ah ! oui ,
au fait , c'éta it dans «La Jarre » de Pi-
randello , que nous j ouèrent , le printemps
dern i er, les Tréteaux d'Arlequin , en un texte
traduit par M. Georges Pirou é. On pourra
bientôt écrire, j e vous l'assure, une « His-
toire littéraire de l'huile d'olive », tan t ce
produit est noble , et beau d'ailleur s, d'un
j aune dair attirant, et étoile comme notr e
Neuchâtel des bonnes années L.

« « *
11 ne nous Teste plus qu 'à féliciter les

chefs de l'entreprise , qui ont si bien servi
tes papilles gustattves, des gourmets chaux-
de-fonniers et à vous souhaiter « bonne sa-
lade et bon appétit ».

J. M. NUSSBAUM.

RADIO
Mardi 30 j uûlet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Des mots
d'humour. 13.10 Musique de danse. 13.30
Disques. 16.59 Signal horai re. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18.05
Peinture alpestre. 18.10 Disques. 18.20 Voix
universita ires. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 La paix
chez soi. 20.00 Disques. 20.15 Monsieur
Beverley, quatre actes. 22.20 Informations.
22.30 Emission commune.

BeromUnster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour k Jeunesse. 18.20 Disques. 19.00
Chants populaires. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert symphonique.
22.00 Informations. 22.10 Cours d'anglais.
22.30 Disques.

Mercredi 31 Iuillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rai l, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au ren dez-vous des benj amins.
18.30 La vie et l'amour d'une femme, Schu-
mann. 18.50 Disques. 19.00 Au gré des
j ours. 19.15 Informations. 19.25 Musique de
table. 19.50 La Conférence de la Paix. 20.05
Interview de fantômes. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.00 Disques . 22.20 Informations.
22.30 Musiqu e de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Lectu re. 18.30 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Accordéon. 20.10
Nouvelle. 21.00 Concert populaire. 21.30 Lie-
der de Schubert. 22.00 Informations. 22.10
Disques. 22.30 Musique de danse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

#L

a mai gre ration de
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH 3/4 gras |
225 grammes de iroma-
ges 150 point s. '10987

— J'espère, mon ami, que vous n'a-
vez pas de proj ets spéciaux pour ce
soir, ni j usqu'en 1958 y compris, car
sinon, je devrais vous prier de les
renvoyer...

UN AIMABLE PRESIDENT.
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abondant eholx da 
villégiaturas

de plut da 1000 hôtels et pensions pour bourses moyenne» et
modestes aa trouva cette année dane notre oui de d'été. Ce dernier
•et auaei à votre dtepoerUon. Voua Intéreeee-WI ?

[ *M 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 malsons, les associations et les orga-
nisations de consommation qui vendent les timbres de voyage
à prix réduit Votre maison se trouve-t-elle parmi celles-ci ?

I*»l 12S 744 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
Hl 5400. Et vous, êtes-vous déjà au nombre de ceux qui épargnent
pour les vacances ?

[• •Jl Du 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 h POPU-
LARIS SUISSE, Bârenplatz 9, téléphone (031) 2 31 14, Berne, et
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit.

¦ 
t 

¦ ¦

CAISSE SUISSE DE VOYAGI. BARENPLATZ 9. TÉL. (031] 231 14, BERNE

Jeudi 1er août, départ 8 h., retour 18 h. 30

Saignelégier - Soubey - Clos du Doubs -
St-Ursanne - La Croix - Porrentruy - Les
Rangiers - Les Gorges du Pichoux - Les

Breuleux
Prix de la course Fr. 16.—

Jeudi 1er août, départ le soir à 19 h.

Val-de-Ruz - Chasserai et retour par
St-Imler. Arrivée à La Chaux-de-Fonds 24 h.

Prix de la course Fr. 8.—

Vendredi 2 août, départ 6 h. 30

Via Berne - Thoune - Splez - Zweisimmen -
Gstaad - Col du Pillon - Col des Mosses -

Montbovon - Bulle - Fribourg - Morat -
Neuchatel

Prix de la course Fr. 23.—

Samedi 3 août, départ 7 heures

Via Berne - Thoune - Oberholen - Gunten -
Interlaken - Lauterbrunnen - Trummel-

bach • Splez - Berne - Neuchâtel
Prix de la course Fr. 20.—

Dimanche 4 août, départ 7 heures

Via Neuchâtel - Schwarzenbourg - Gug-
gisberg - Lac Noir - Fribourg - Mo rat

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr. 16.— 13587
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L 'impartial est lu p artout et par tous

Commissionnaire
Ieune garçon est demandé
entre les heures d'école, du
lundi au vendredi. Gage
Fr. 7.— par semaine. — S'a-
dresser à Montres Musette ,
rue du Commerce 17. 13624

Lisez 'L 'Imp artial *

OUVRIERS

menuisiers-
ébénistes

sont demandés de suite ou épo-
que à convenir.
Place stable pour ouvriers qua-
lifiés. — S'adresser à Menuise-
rie-ébénisterie du Grand Pont
(suce, de Lantranchi Frères) rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 a. 13618

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à con-
venir :

mécaniciens
aide-mécaniciens
laveurs
veilleurs

S'adresser au:

SpCf htùtg. Q.aAag-a
Rue Jacob - Brandt 71

».
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Des prix ! Des prix !
Des prix ! tik
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BeV Un COUD d'cell à notre vitrine. Palissade de la gare

Toutes les

boucheries de la ville
seront

f e r m é e s
jeudi 1er août, 5'après-midi

J'offre appartement moderne, libre au
30 avri l 47, dans maison d'ordre , 3 pièces,
bains, confort , central, à personne sérieuse

en éthan&e
d'un appartement 4 ou 5 pièces ou petite
maison, évent. achat, situé de préférence
quartiers extérieurs de la ville ou environs
ou Val-de-Ruz. Maison à transformer entre
aussi en considération. — Ecrire sous chif-
fre J. N. 12715, au bureau de L'Impartial.

IWlMiNS wtMMM Hô,el de la POSTE. Maison bien
! 7 connue sur la place. Locaux spa-

cieux pour sociétés. Chambres avec
¦IIVII IIIVJVII eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de la gare. Luisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gysler Abplanal p. Tél. 39. 13355

Usine du Jura Vaudois cherche

comptable
qualifié , connaissant éventuellement la comp-
tabilité industrielle et pouvant assurer la res-
ponsabilité entière de son service.
Place intéressante et d'avenir pour personne
efficiente et ayant de l'initiative. Connaissance
langues allemande et française désirée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ,
photo et références sous chiffre M 21429 L
à Publicitas. Lausanne. 13628

ATELIER
Entreprise conventionnelle hor-
logère cherche à louer à La
Chaux - de - Fonds, si possible
dans le quartier de l'Abeille, un
petit atelier pour environ 6 à 10
ouvriers. — Faire offres sous
chiflre A. F. 13605, au bureau de
L'Impartial. 13605

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

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage ou centre La Gnaux-oe-Fonds

Parisien en convalescence
au Locle cherche dame ou
ilemoiselle en vue de

mariage
Age en rapport , 37 ans. —
Ecrire sous chiffre L M 13573
au bureau de L'ImpartiaL

Dans restaurant de la
ville, on cherche

jeune fille
sachant coudre, pour
les travaux du ménage
et

jeune fille
pour le comptoir. Sa-
laires élevés, bonnes
conditions de travail.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13615

MAISON
3 logements de 3 chambres, dont
un disponible de suite, est à ¦

vendre. Urgent. — S'adresser au
Kiosque de la Charrière, télé-
phone 233 66. 13601

Buffet de sa gare Kandersieo
Pendant vos vacances horlogères , l'Ami André Ziegler

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

nhamhriû Jeune homme
UllalllUI D. solvable, cherche
chambre meublée ou non. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13613

Accordéon pens
,queesï teà

vendre. — S adr. rue Hôtel-
de-Ville 9, au 2me étage.

Four le 1er Août
vous trouverez un beau
choix de FEUX tous
genres. 13621

AUK Galeries
du llersoiK

Balance 19
Prix intéressants

JE m $ S©UI©m©nt 3 JOUrS ! ! ! Jeudi 1er, Vendredi 2 et Samedi 3 août

îl4 WÀÂ& HAZY OSTERWALDER n* musiciens,
i '



L'actualité suisse
Le ravitaillement en beurre

qui reste touj ours très précaire
BERNE, 30. — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

L 'état de notre ravitaillement en
beurre est actuellement très p récaire.
Il n'a p as été p ossible d 'imp orter les
quantités esp érées. Il se révèle dès
lors dif f ic i le  d'assurer la ration de 200
grammes de beurre sur la carte de
denrées alimentaires et d'accumuler
des stocks suff isants  en p révision de
l 'hiver p rochain.

Les quantités de beurre mises à la
disposition de l 'industrie des graisses
alimentaires pour la f abrication de
graisses au beurre ont été f ortement
réduites. Aussi l 'Of f ice  f édéral de
guerre p our l'alimentation s'est-il vu
obligé d'édicter , à l 'intention de l'in-
dustrie p récitée, des instructions selon
lesquelles les graisses alimentaires au
beurre ne p euvent contenir que 10 p our
cent au maximum de ce dernier pro-
duit. Cela étant , les graisses alimentai-
res au beurre, très app réciées de la
clientèle, ne contiendront j usqu'à nou-
vel avis que 10 p our cent de beurre
et elles ne p ourront p lus être f abri-
quées qu'en quantités limitées.

Dès que notre ravitaillement en
beurre s'améliorera , des quantités ac-
crues de cette denrée pourront de nou-
veau être attribuées à l'industrie des
graisses alimentaires.

LE MAUVAIS TEMPS AU TESSIN
Des grêlons gros comme des noix
LOCARNO, 30. — Ag. — Un vio-

lent orage s'est abattu dimanche
après-midi sur la région des Cento-
valli . D'autres orages ont éclaté dans
la zone de Pedemonte , près de Bellin-
zone, et le district de Lugano. Des
grêlons de la grosseur d'une noix sont
tombés pendant environ 20 minutes
sur Ces régi ons, détruisant partielle-
ment les récoltes. En quelques endroits
la grêle a entièrement détruit la ré-
colte du raisin.

DES MERES DENATUREES
BERNE , 30. — Ag. — Le 23 avril , on

découvrait , dans le tunnel des CF. F.
entre Flamatt et Dudingen , le cadavre
d'un nouveau-né du sexe fémini n em-
paqueté dans un carton à chaussures.

Les recherches ont abiuti à l'arres-
tation de la mère, une jeun e domesti-
que qui avait accouché dans sa cham-
bre sans assistance médicale . Quel-
ques heures après la naissance, elle
avait é t o uf f é  l'enf ant à l'aide d'un
mouchoir et. à l'occasion d'un voy age
en chemin de f er , j eté le corp s p ar la
p ortière.

Ces j ours derniers, d'autre part , on
a découvert à la consigne de la gare
de Berne , un deuxième cas d'infantici-
de, en ouvrant une valise qui y était
déposée, on a trouvé un petit cadavre
du sexe féminin dans un état avancé
de momification. Il a été possible,
dans cette affaire aussi de retrouver
la mère.

< Il s'agit d'une j eune f emme, domici-
liée à Berne qui accouchait de cette
enf ant , il y  a p rès d'un an à Lucerne,
et sans assistance médicale. Peu après
la naissance, elle avait noyé l'enf ant
dans une cuvette . Elle cacha ensuite le
cadavre dans une valise qu'elle ne
quitta pl us j usqu'au moment de la dé-
poser, il y a environ un mois, à la
consigne des bagages de la gare de
Berne.

i*HF " Un orage d'une exceptionnelle
violence en Thurgovie

FRAUENFELD, 30. - Ag. - Diman-
che, entre 12 h. 30 et 13 heures , un
orage d'une exceptionnelle violence
s'est abattu sur diverses régions du
canton de Thurgovie et à causé d'im-
portan ts dégâts, surtout dans la par-
tie supérieure du canton . La place de
la gare de Romanshorn a été ransfor-
mée pendant un certain temps en un
lac. de sorte que les pompiers ont dû
intervenir.

A Rheinfelden , il est tombé 22 mili-
mètres d'eau en vingt minutes. Pen-
dant un certain temps , le ciel a été
obscurci à tel point qu 'il a fallu faire
de la lumière dans les appartements.

Avant l'arrivée de M. Trygve Lie
BERNE , 30. — Le Département po-

litique fédéral communique :
Ainsi qu 'il a été annoncé , M. Trygve

Lie viendra à Genève au début du
mois d'août pou r examiner , entre au-
tres, les possibilités d'emploi des bâ-
timents de l'ancienne Société des Na-
tions , qui seront transférés aux Na-
tions unies le ler août 1946. Il a ma-
nifesté le désir de se rendr e à Berne
au cours de son séjour en Suisse, pour
s'entretenir avec les membres du Con-
seil fédéral .

Le monstre du Valais
Il répand la terreur dans les troupeaux

du canton
SIERRE. 30. — Ag. — Dans l'alpage

Mertschi , commune d'Agarn, 6 chè-
vres viennent d'être affreusement dé-
chiquetées par une bête inconnue. Ou
sait que dernièrement plus de 40 mou-
tons ont subi le même sort dans un
autre alpage. D'un autre côté, on si-
gnale également des dégâts au bétail
dans les alpages au-dessus de Tourte-
magne. L'impression générale est qu 'on
se trouve en présence de chiens, pro-
bablement loups retournés à l'état
sauvage. 

Un cas d'insolation
ASCONA, 30. — Ag. — Le j eune

Kurt Stamim . en vacances à Ascona ,
est mort des suites d'une insolation.
Agé de 17 ans et demi, il était étu-
diant au Technicum de Bienne et do-
micilié à Lengnau.

Premier aoot
APPEL A LA POPULATION SUISSE

Une belle et ancienne coutume veut
que tout Suisse et Suissesse donne
j oyeusement, le jou r du ler Août , son
obole à une oeuvre d'intérêt nation,:!.
Cette année , le produit de la collecte
ira à nos compatriotes à l'étranger ou
rentrés au pays, à nos frères et soeurs
qui , loin de la patrie, ont souffert de
la guerre. De profonds sentimen ts
nous unissen t à ceux qui , malgré 'es
séductions et les menaces, sont restés
fidèles à la patrie. A eux ira notre re-
connaissance fraternelle : nous la leu r
témoignerons en secourant de toutes
nos forces ceux des leurs qui sont
dans le besoin.

Faisant œuvre de pionniers, nos
compatriotes à l'étranger ont porté :iu
loin le bon renom de leur patrie ; il.1
maintiendront et renforceront encore
à l'avenir le contact entre elle et le
vaste monde.

C'est aussi servi r le pays que de
soutenir généreusement les efforts Je
la nouvelle société helvétique en fa-
veur des Suisses à l'étranger ."

Chronique raslieloise
Neuchâtel. — Un chat sauve la vie de

deux personnes.
(Corr.) — Un cas des plus curieux

s'est produit ces j ours derniers à Neu-
châtel .

Aux environs de 5 h. du matin , dans
un logement proche de la gare, un chat
sauta soudain sur le lit de sa maîtres-
se et la griffa à plusieur s reprises d'u-
ne façon inaccoutumée. Finalement ,
comprenant qu 'il- se passait quel que
chose, la locataire se leva... et faillit
se trouver mal , une forte odeur de
gaz se répandant dans l'appartement.
Par un effort de volonté , elle ouvrit
la fenêtre. Son mari était déj à évanoui
et, sans le petit animal , nul doute que
les deux locataires eussent été trou-
vés, le lendemain , asphyxiés.

Au Locle : Arrestation de prisonniers
allemands.

Les prisonniers allemands cher-
chant à gagner notre pays sont tou-
j ours plus nombreux. A la fin de la
semaine dernière, la gendarmerie du
Locle réussit à rejoindr e à la Roche
aux Crocs deux d'entre eux qui
avaien t été signalés dans les environs.

Ces deux hommes auront à répon-
dre d'un cambriolage d'un chalet si-
tué au-dessus des Roches de Mor on,
aussi ont-ils été transférés aux pri-
sons de la Promenade, à La Chaux-
de-Fonds. 

Les Hauts-Geneveys : Le village
endeuillé

Un touriste meurt foudroyé
au sommet du Vanil Noir

Dimanche matin , vers 9 heures, un
coup de foudre est tombé sur le som-
met du Vanil Noir , en Gruyère, où ve-
naient d'arriver plusieurs touristes.
Un excursionniste de la localité , M.
Robert, horloger, âgé de 38 ans, est
mort foudroyé. Un père capucin et
un autre touriste ont été sérieusement
blessés.

La triste nouvelle ne fut communi-
quée à Mme Robert que dans l'après-
midi. II a, fallu plusieurs heures pour
descendre le corps de M. Robert. Ce-
lui-ci , très estimé dans le village, était
président de la société de gymnasti-
que ; Il faisait partie du Conseil gé-
néral et de la commission scolaire. Il
prenait une part active à la vie de
notre village. Dans les sociétés, H était
le camarade sur qui l'on pouvait comp-
ter.

A la famille de M. Robert , si cru©'-lement éprouvée, nous présentons nos
sincères oandoléaniaes.

C était le convoi des aliènes qui passait
Derrière les portières des silhouettes excitées gesticulaient...

BERLIN, 30 (de Hubert Harrisson ,
correspondant de l'agence Reuter) .

Deux convois ferroviaires d'aliénés
ont passé la frontière de la zone bri-
tannique ' aux environs de Helmster.
Ils amenaient 700 fous et constituent
une partie des Allemands évacués des
nouveaux territoires polonais. On
voyait derrière les portières du train
des silhouettes excitées qui gesticu-
laient et les fonctionnaires britanniques
avaient fort à faire avec ces hôtes
étranges.

Protestation des autorités britanniques
Les autorités britannique s ont pro-

testé contre l'envoi de ces aliénés , du
fait que l'accord qui prévoit ce genre
d'action stipule expressément que les
famille s ne doivent pas être séparées
et qu 'aucun hôpital ne doit être éva-
cué sans que la puissance accueillante
en ait été avisé au préalable .

On trouve très basse la proportion
des hommes et surtout des hommes en
bonne santé dans ces transferts.

Dans la période du ler au 15 j uin ,
les convois suivants sont arrivés :

Hommes : 27,000. Aptes au travail :
17,000 ; Femmes : 62,000. Aptes au tra-
vail : 42,000 ; Enfants : 35,000. Gar-
çons : 2456.

Cette tendance à faire participer
aux convois un trop fort pourcentage
d'éléments « non-économiques » de la

population fait supporter à la zone bri-
tannique de l'Allemagne le très lourd
fardeau des vieillards et des malades.
Il faudra , en effet , que les Britanniques
entretiennent des gens qui ne pourront
j amais pourvoir à leurs propres be-
soins.

La course aux «Potsdamiens»
Le problème que pose l'arrivée d'une

telle quantité de gens impropres au
travail atteint une telle gravité qu 'on
a proposé, plutôt que d'accepter tous
les Allemands qu 'il plaît aux Polonais
de désigner, les Anglais prennent des
Allemands de Pologne qui vivent ac-
tuellement en bonne santé et bien
nourris dans le sud du Danemark.

Ces gens sont au nombre de 195.000
et le Consei l de contrôle les désigne du
nom de « Potsdamiens » Ils se sont
enfuis de Pologne au moment de l'a-
vance russe et ils ont traversé le
Schleswig-Holstein juste avant la fin
de la guerre , pour entrer au Dane-
mark.

Staline a offert  de reprendre 100.000
de ces « Potsdamiens » et de trouver
à les loger en Russie. Mais il y aura
une grande compétition pour attirer
ces hommes et ces femmes, éléments
hautement productifs qui contribue-
raient à relever le niveau de la grande
masse des Allemands inaptes qui, j us-
qu 'ici sont arrivés de Pologne.

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

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

Pour les enfants affamés.
Consciente de la misère qui règne en

Europe IV Oeuwe de secours des femmes
suisses aux mères et aux enfants affamés >
organise les mois prochains, dans toute la
Suisse , les collectes suivantes : lait con-
densé, coupons de repas, paquets de viiivres,
argent.

LeCentre de liaison des sociétés féminines
neuchâteloises vous recomm ande chaleu -
reusement ces collectes. Cel le de lait con-
densé aura lieu dans notre canton du 10
au 20 semiptem'bre. La presse en publiera
les 'résultats.

Mères de famille réservez dès maintenant
vos boîtes de lait !

Bulletin de bourse
Zurich . ¦ ZurichCou n Cours
Obligations : d" |our Actions: J» low

3i/a°/o Féd. 32-13 103.75 Baltimore ..... 84!/,
3o/o Déf. Nation. 101.30 Pennsylvaim.. U2
30/o C.F.F. 193H 100.- Hispano A. C . 885
3W„ Féd. 1942 104.50 • •*"«¦ J™Italo-Argentina 123 o

Roy.Dutchi.i.(A) 535
Actions: . . M>(L2) 477
Union B. Suisses 818 St OU N.-Jersey 300 0
Sté. B. Suisse .. 684 Qeneral Electric 168
Crédit Suisse... 737 Qeneral Motor 280 o
Electrobank.... 568 Internat . Nickel 145 o
Conti Llno 198 d Kennecott Cop. 195
Motor Colombus 546 Montgomery W. 340
Saeg Série I ... 111 Allumettes B... 30d
Electr. & Tract.. 69i/2 G__ è„aindelec 228 d ueneve
Italo-Suisse pr.. 66 d Am. Sec. ord... 83
Réassurances .. 4300 > • priv... 450 d
Ad. Maure r 1305 Canadian Pac. . 72
Aluminium 1574 Separator... 145 d
Bally 1405 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 943 Sipel —
Aciéries Fischer 950 0 __ .
Uiublasco Lino. 115 d Ba,e
Lonza 905 d Schappe Baie. 1660
Nestlé 1127 Chimique Baie . 7200
Entrep. Sulzer.. 1800 d Chimiq.Sandoz. 4740

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

CINEMA-MEMENT O
SCALA : L'homme en gris, f.
CAPI TOLE : Orage d'été , v. 0.
EDEN : L'émigrante , f.
CORSO : C'était un espion , v. 0.
METROPOLE : Le mystère du gorille,
0. Les gangsters de la Fraude, i.

REX : Garde-moi ma f emme, i.
t. = parlé français. — v. 0. s version

originale sous-titrée en français.

Fête nationale du ler août.
Programme général :

19.30, Cercle des Armes-Réunies : Dé-
part du cortège sous la conduite de
la musique militaire Les Armes-
Réuniies et la musique des Cadets.

19 h. 45, Jardin du Musée. Cérémonie
devant le monument aux so'dats
morts. Dépôt d'une couronne. Allo-
cution.

20 h. 30, Parc des Sports. Entrée libre.
Tribunes Fr. 1.— : 1. Musique des
Cadets. 2. Musique des Cadets. 3.
Musique militaire Les Armes- Réu-
nies. 4. Discours officiel par M. le
pasteur Louis Perregaux. 5. Musique
militaire Les Armes-Réunies. 6.
Hymne national par les fanfares.
7. Feux d'artifice.

22 h. Retour en ville en cortège. Dis-
location sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville.

21 h. A Pouillerel. Grand feu de la
montagne (et non pas- à 22 h. com-
me l'annonce par erreur le program-

, me officiel) .
En cas de mauvais temps, la mani-

festation du Parc des Sports aura
lieu au Théâtre.

La population est invitée à prendre
part à la Fête nationale et à partici-
per au cortège.

N. B. — Interdiction absolue de fai-
re sauter des pétards à Pouillere',
au Parc et sur le parcours des cor-
tèges.

La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
CENT MILLIONS DE DOLLARS

POUR LUTTER CONTRE LE
CANCER

WASHINGTON, 30. — AFP - Un
projet de loi autorisan t une dépense
de cent millions de dollars pour 'a
lutte contre le cancer a été voté à
l'unanimité par le Sénat. On se rap-
pelle qu 'un projet de loi similaire a
été rejeté la semaine dernière par
la Chambre.

Au procès de Nuremberg
Le général Rudenko accuse...

NUREMBERG. 30. — Reuter . — Le
généra l Rudenko , principal procureur
soviétique a commencé lundi son ré-
quisitoire devant la Cour internatio-
nale.

« Les bourreaux ont f ait le sale tra-
vail , a déclaré le p rocureur russe,
alors que les inculp és ne f aisaient que
donner des ordres qui étaient exécutés
à la lettre.

» Si le commandant du camp de con-
centration d 'Auschwitz enlevait les
dents en or des victimes, il n'en est p as
moins vrai que le ministre du Reich
Walter Funk avait f ait  aménager dans
les caves de la Reichsbank des cof -
f res-f orts  sp éciaux pour y ranger ces
dents.

» Si les subordonnés de Kaltenbrun-
ner anéantissaient des gens, les usi-
nes Sauer Deimler et Bcnz f abriquaient
des wagons cellulaires p our les p ri-
sonniers, wagons qui étaient af f ec tés
au service que commandait l 'inculp é
Sp eer. »

Les leçons de Bikini
ITSP  ̂ Les U. S. A. devront modifier

leurs constructions navales
SAN FRANCISCO. 30. — Exchange.

— L'amiral Blandy a déclaré lundi
que l'enquête sur les résultats de la
bombe atomique a démontré que les
Etats- Unis devraient mod if ier immé-
diatement leurs constructions navales
p our tenir comp te des dernières ex-
p ériences f aites. Ceci en tout premier
lieu p our les navires de bataille. Ainsi
le navire « Apa lachian » a subi une
avarie dont l'origine reste incompré-
hensible. De nombreux p oissons ont
été tués dans la lagune par les ray on-
nements radio-actif s.

Les savants ont établi qu'à une cer-
taine distance de l'exp losion la vague
pr oduite p ar l'exp losion atteignait une
liauteur de 25 à 30 mètres. Cette va-
gue eut des ef f e t s  particuli èrement
sensibles sur la seconde rangée des
bateaux-cibles.

Les cloisons du destroy er «Huches*
f urent compl ètement enf oncées. Le cui-
rassé japonais « Nagato » f u t  dép lacé
de plusieurs centaines de mètres p ar
le souf f l e  de l'exp losion. L 'amiral
Blandy déclara que les navires réagis-
saient très diff éremment à l'ef f e t  du
souf f l e  suivant leur construction. Le
cuirassé « Nagato » subit les p lus gros
dommages , il sera remorqué en p leine
mer p our y être torp illé.

En France

Accord sur les salaires
PARIS, 30. — Ag. — L'accord a été

réalisé au sein de la commission na-
tionale des salaires lundi à 14 h. 15 et
l'arrêté paraîtra mardi au Journal of -
f iciel , a déclaré M. Ambroise Croizat ,
ministre du travail. La C. G. T. et la
Conf édération des travailleurs chré-
tiens ont demandé à soumettre les
conditions de cet accord à leurs bu-
reaux resp ectif s.
Une augmentation de l'ordre

de dix-huit pour cent
sur la totalité des salaires

PARIS, 30. — AFP. — L 'accord qui
a été conclu lundi sur les salaires
app orte aux salariés une augmenta-
tion de l'ordre de 18 p our cent sur la
totalité des salaires.

A première vue, cette augmentation
est inférieure de 3 pour cent à celle
qui avait été préconisée par la confé-
rence nationale économique des sa-
laires et des prix et qui était de 20,9
pour cent , mais on souligne au minis-
tère du travail que le relèvement de
rabattement à la base de l 'imp ôt cèdu -
laire comblera cette dif f érence s'appli-
quant p lus p articulièrement aux salai-
res inf érieurs.

D 'autre part , on souligne encore que
les allocations f amiliales subiront une
augmentation de plus de 50 pour cent.

A la recherche d'huile dans
l'Océan

WASHINGTON . 30. — Reuter. —
La Standard Oel Company entreprend
de vastes enquêtes à la recherche
d'huile dans l'océan Atlanti que entre
la Floride et les îles Bahama. A cet
effet , d'énormes scaphandres seront
utilisés , qui permettront aux ingénieurs
de poursuivre leurs recherches à une
certaine profondeur.

Contre la vie chère en Italie
ROME, 30. — Une grande manifes-

tation en masse contre le coût de la
vie a eu lieu à Ancône , où une foule
déchaînée, composée de femmes, re-
fusa de toucher la ration d'huile au
prix de 450 -lires le litre . Après avoir
parcouru les rues de la ville , elles se
sont rendues chez les grossistes , en-
fonçant les portes des dépôts et as-
siégeant les magasins.

La population d'Ancône réclame
une baisse de 50 pour cent des prix
de l'alimentation.

De semblables manifestations se
sont déroulées dans d'autres gran-
des villes d'Italie.

La presse souligne que les ouvriers
réclament une augmentation des sa-
laires au lieu du paiement de primes
qui pèsera sur l'économie nationale
pour une somme de vingt milliards
de lires. 

L 'Ang leterre app rouve
la fusion économique des zones

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
Le département d'Etat a annoncé, lun-
di , que la Grande-Bretagne a approuvé
« en principe » l'offre faite par M.
Byrnes , secrétaire d'Etat américain,
visant à la fusion économique de la
zone américaine avec celles des au-
tres puissances d'occupation.

Le chaos continue en Allemagne
HAMBOURG, 30. — Reuter. —

Quelques 80 personnes ont assailli un
tr ain chargé de céréales et d'autres
denrées. Cinq wagons ont été pillés.
35 voleurs ont été arrêtés. La police,
en outre, a découvert une distillerie
clandestine faisant usage de sucre,

Sans le savoir...
Il possédait un «Stradivarius»

CHIASSO, 30. — ag. — Un j eune
Italien de 12 ans qui se rendait en
Suisse pour un séjour de trois mois
ohez des parents à Chiasso, était en
possession d'un violon que les em-
ployés de la douane soumiirenit à un
examen attentif. Il en résulta que
l'instrumenit portait l'inscription «An-
tonio Stradivarius, Crémone. 1732.»

L'enfant déclara avoir reçu le vio-
lon de son père, qui l'avait acheté
pour quelques centaines de lires à un
marchand ambulant. Le précieux vio-
lon a été remis au conservatoire de
Milan .



Les journées franc o-suisses
La Musique et le Choeur mixte de la
Croix-Bleue à Belfort. au Congrès de
la Croix-Bleue française, en présence
de M. Michelet, ministre des Armées.

Les journées qu'ont passées les mem-
bres de la Musique de la Croix-Bleue et du
choeur mixte resteront gravées dans la
mémoire de ceux qui les vécurent. Le pas-
sage en cette ville de nos -musiciens pourra
s'inscrir e en lettres d'or dans les annales
de cejte société, non seulemen t par sa par-
ticipation au Congrès de la Croix-Bleue
française , mais en raison de sa participa-
tion inattendue à ia réception officielle du
ministre aux armées , M. Michelet , venu ce
j our-l à, aux fins de présider à une remise
de médailles.

Arrivée le samedi après-mid i, la Musique
de la Croix-Bleue s'est rendue au monu-
men t aux morts , pou r y déposer une cou-
ronne , premier geste de reconnaissance et
de sympathie à la mémoire de tous les en-
fants de cette ville tomibés sur le champ
de bataille ou dans les camps de concentra-
tion. Des paroles de circonstance tarent
prononcées par M. Sahli, président de la
musique, ainsi que par M. Dreyiuss-
Sohmidt. maire de Belfort.

Cette émouvante cérémonie du Square du
Souvenir fut suivie d'une réception offi-
cielle de la musiqu e dans les salon s de la
mairie où le maire se jrtut à souligner l'a-
miti é franco-suisse. A son tour , et au nom
des visiteurs, il appartenait au pasteu r
Cand , président cantonal du faisceau neu-
chatelois de la Croix-Bleue, d'apporter aux
autorités belf ortaines le message des visi-
teurs.

Cette réception fut , comme le disait le
maire, la première où l'amitié fut scellée
non pas par une boisson alcoolique , mais
par un excellent jus de raisin , sans alcool.

Le soir , au kiosque de la Roseraie, avait
lieu un grand concert. Durant plus de deux
heures et devan t un auditoire de plu s de
2000 personnes , nos musiciens exécutèrent
un programme musical préparé avec soin
pour la circonstance. Des chants de l'abbé
Bovet , accompagnés par la fanfare recueil-
liren t un gros succès et ce n'est que près
de 23 heures que cette audition prit fin par
l'exécution des hymnes nationaux réclamés
par une foule dont les applaudissements
ne trouvaient point de terme.

La jo urnée de dimanche
Le dimanche à 9 heures, nous trouvons

nos musiciens débarrassés des fatigues de
la première j ournée, devant l'hôpita l civil,
où une aubade est offerte aux patients de
cette institution. Pendan t plus d'une heure ,
musiciens et choristes, se font applaudir
par les malades heureux eux .aussi de té-
moigner leur reconnaissance aux visiteurs.
Mais là encore, la direction de l'établisse-
ment n 'a pas voul u laisser s'en aller les
musiciens san s leur offrir une collation au
cours de laquelle le sympathique directeur,
M. Py (ancien typographe) se plut à serrer
la main à plusieurs de ses collègues, parce
que, malgré ses fonctions , il est touj our s
membre de l'Internationale typographique
— et à apporter aux musiciens et aux cho-
ristes les remerciement s de la direction et
des malades.

La venue de M. Michelet, ministre
des armées

La musique se rend alors devan t la mai-
rie pour .recevoir le ministre des armées.
Il est 11 h eures précises lorsque cette der-
nière prend place îace aux tirailleur s ma-
rocains au turban resplendissant , à la cein-
ture de flanelle rouge couverte par les car-
touchières. Ces soldats au tein t basané, aux
traits durs , sont figés sur place pendant
que la Musique de la Croix-Bleue jou e.
M. Michelet est arr ivé. Les cuivres éclatent,
les drapeaux s'agitent et une foule en délire
applaudit à tout rompre. Et nos musicien s
j ouent touj ours.

Sitôt après le discours du ministre reten-
tissent les hymnes nationaux , puis sur le
perron de l'Hôtel de Ville apparaît le mi-
nistre, M. Michelet, lequel très respectueu-
sement s'approche de la musique, s'incline
devant le drapeau suisse, serre la main du
directeur, M. Zaoesco, et remercie la Mu-
sique de k Croix-Bleue de La Chaux-de-
Foodrs de son geste bénévole et Inattendu,
car c'est un événement presque exception-
nel qu 'une musique suisse participe à la
réception d'un ministr e français , alors qu 'à
côté d'elle se trouvait la musique des tirail-
leurs mairocaiws. La cérémonie est termi-
née, le ministre des armées, suivi de plu-
sieurs généraux et off iciers supérieurs s'en
va passer en revue le régiment marocain .
Les musiciens, eux, s'en vont accompagner
les congressistes abstinents au monument
aux morts.

L'après-midi avait lieu un grand cortège,
touj ours conduit par la musique ' de La
Chaux-de-Fonds et à 15 heures s'ouvrait
la manifestation de Croix-Bleue, présidée
par le président national de la Croix-
Bleue française, et au cours de laquelle
nous eûmes le plaisir d'en tendre, après le
professeur Lemaître de Genève, le lieute-
nant-coîonel Jaubert , de Lyon, chef de la
Résistance, nous parler de ses expériences
comme abstinent. Son message fut émou-
vant , prenant, et nous nous réj ouissons de
le réentendire lorsqu 'il viendra en notre
vil le, tr ès prochainement

A 20 h. 30, nous retrouvons nos musi-
ciens sur le podium de la salle des fêtes ,
pour leur deuxième concert qui obtient un
succès tout aussi grand que celui de samedi
soir.

Quand une musique joue plus de 70 f ois
en trois j ours

Le lundi matin , les musiciens de La
Chaux-de-Fonds visitèren t la grande usine
de la Société alsacienne. Mais avan t de
quitter Belfort , la musique, au début de l'a-
près-midi, se rendit encore devant la mairie,
l'Hôtel de Ville, la Préfecture et au domi-
cile du maire , aifin de donner une aubade
à chacun en signe de remerciement pour

l accueil chaleureux, aimable et cordial
qui lui fut réservé.

Et c'est ainsi que prenait fin l'eitor t de
collaboration pour lequel la Musique de
ia Croix-Bleue avait été sollicitée ! Plus de
70 fois elle fit entendre l'éclat puissant de
ses cuivres. C'est ton gros effort , il est vrai.
Mais lorsque l'on songe au privilège dont
nous avons j oui, et que l'on compare notre
sort avec celui des peuples qui ont connu
la guerre , l'effort-, la fatigue disparaissen t
vite et l' on réalise toujour s mieux qu 'il y
a plus de plaisir à donner qu 'à recevoir.

Comme nous le disions au débu t de cet
article , ces j ournées ont été des heures en-
soleillées dans la vie de (a Musique de
la Croix-Bleue et son directeur , M. Silvio
Zanesco, peut être fier du succès obtenu
par sa cohorte de mu siciens. Aussi nous ne
doutons pas — et nous l' espéron s vivement
— que cette première rencontre franco-
suisse au ra aussi des suites favorables, tant
au point de vue de la cause antialcoolique
que pour l'amitié des deux peuples.

M.

A l'extérieur
DES HOMMES MASQUES

CAMBRIOLENT UNE BANQUE

JERUSALEM, 30. — Reuter. — Di-
manche, au centre de Tel-Aviv, des
employés de banque ont été assaillis
par huit hommes armés et masqués.

Les cambrioleurs ont fait main bas-
se sur de l'or et des billets de ban-
que pour une somme d'environ 35,000
livres sterling, puis ont pris la fuite.

Grève d'un jour à Calcutta

Boycottez les p roduits  ng lais
crient les manifestants

CALCUTTA, 30. — Reuter . — La
vie publique de Calcutta , ville comp-
tant deux millions d'habitants a été
paralysée lundi par une grève géné-
rale d'un jour. Il s'agit d'une grève de
sympathie en faveu r des 60.000 em-
ployés des P. T. T. qui se sont mis en
grève il y a 19 iours.

Les manifestants ont poussé des
cris tel s que « Boycottez les produits
anglais » et ont proféré d'autres slo-
gans contre le secrétariat du gouver-
nement.

Lord Cranborne parle de

l'inquiétante politique russe
à l'égard de l'Autriche

LONDRES, 30. —Reuter . — Lord
Cranborne, chef de l'opposition con-
servatrice, a déclaré lundi après-midi ,
que le problème le plus important de
l'heure est celui de l'Union Soviétique
et de sa politique à l'égard des autres
pays.

L'attitude de la Russie à l'égard de
l'Autriche éveille en particulier de l'in-
quiétude. « Qu'est-ce qui peut bien
pousser la Russie à agir de la sorte ?»
a demandé lord Cranborne, qui pour-
suit : « Personne d'entre nous ne dé-
sire entrer en conflit avec la Russie,
mais nous ne pouvons fermer les yeux
devant le fait que la Russie semble
résolue à couper du reste du monde
les pays de l'est et du centre de l'Eu-
rope ».

Chacun désire que la Russie colla-*
bore loyalement à la communauté des
nations. Le moment est venu de par-
ler clairement . Il est à craindre en
ce moment que la Russie se fasse deux
illusions : celle de pouvoir vivre sans
le reste du monde alors que le reste
du monde ne saurait vivre sans la
Russie. La Grande Bretagne doit ra-
mener la Russie aux réalités

^ 
et lui

montrer où sont ses vrais intérêts. Dès
que la Russie tendra la main de l'a-
mitié, l'Angleterre doit la saisir.

Des munitions explosent
en Hollande

Des fermes prennent feu
AMSTERDAM, 30. — Reuter. —

Dimanche soir, dans les environs
d'Amsterdam, trois violentes exp lo-
sions ont eu lieu dans un dép ôt de mu-
nitions provenant du butin de guerre
allemand.

Quelques f ermes ont p ris f eu. Les
sap eurs-p omp iers, la p olice et les dé-
tachements de troup es ont p ris les me-
sures nécessaires.

Notre chronique agricole
La semaine agricole chez nous et ailleurs I
Les paysans sont de ,,bonnes bêtes ". - Toujours la question du

lait. - La voix du producteur et celle du consommateur.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »1

Si l'on veut parler agriculture en
connaissance de cause, il faut prendre
l' air du milieu : vivre un jour à la
ferme , suivre les travaux du labou-
reur , puis l'entendre raconter son exis-
tence , en dégustant un verre de cidre
au moment des « quatre heures ».

L'ami Jean-François, chaque fois
que j'ai le plaisir de m'asseoir à sa ta-
ble, ne manque j amais l'occasion d'ex-
poser la vie paysanne, dans ce qu 'elle
a de beau ; « Mais , remarque-t-il, en
crispant son poing brûlé par le soleil ,
le paysan est une « bonne bête » qu 'on
exploite et qu'on méprise souvent ,
qu 'on critique parce qu 'il vend ses pro-
duits tro p chers (?), dont on souligne
l' avarice et la « râtellerie » ; un châ-
telain qui fume sa pipe en regardant
pousser les foins et les blés, les pom-
mes de terre et les choux , les pêches
et les raisin s, pour ramasser tout ça
en quelques heures et les dirrger sur
le marché !

» Mais oui , cher Monsieur , tout cela
pousse tout seul , comme le lait coule
dans les bouilles sans notre interven-
tion , et que nos petits cochons nais-
sent et s'engraissent sans nourri ture !

•K Malheureusement , le paysan reste
considéré comme un paria qu 'on sup-
porte parce qu 'il est nécessaire ! Né-
cessaire ?

» Ah combien ! Avez-vous lu
^ 

la
nouvelle ordonnance de l 'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation , qui se
voit contraint d'imposer à l'agriculteur
une nouvelle extension des cultures.

On devra notamment , pour 1947,
accroître les cultures de céréales pa-
nifiables .

» Comment voulez-vous que le pay-
san s'acquitte de ce mandat s'il ne
peut compter avec certitude , sur les
bras nécessaires et si son travail n'est
pas rémunéré de telle manière que
l'agriculteur n 'ait pas à éprouver des
sentiments d 'humiliat ion et de décou-
ragement en comparant son salaire
avec celui du manoeuvre du chantier
de construction voisin. Donc, pour rem-
plir nos obligations, il nous faut des
ouvriers ; et si nous voulons des ou-
vriers, il faut  leur assurer un salaire
équivalut à celui de la main-d' oeu-
vre industr iel le .

» Et comment pourrons-nous sup-
porter ces conditions de travail si la
vente de nos produits n 'est pas ré-
munératrice ?

» Sans salaire pas de bras. Et l'on
nous marchande une augmentation du

prix du lait, quand on sait pertinem-
ment que le prix de revient d'un litre
de lait est actuellement supérieur au
prix fixé par l'office des prix. C'est
assez piquant de voir les autorités se
dépenser et se fendre en quatre pour
fixer et contrôler les prix du marché
alimentaire , alors qu 'il laisse le « bis-
trot » parfaitement libre de vendre son
« pinard » à 5 fr. le litre et une ration
de vermouth , sans contrôle de capa-
cité , à 60 ou 80 centimes !

> Et c'est encore plus piquant de
constater que ce sont les autorités
chargées d'appuyer et d'encourager le
paysan dans ses effort s qui s'opposent
à l'augmentation du prix du lait , alors
que la plupart des consommateurs
conviennent que cette augmentation
se justifie.

» De la main-d'oeuvre rémunérée a
son prix , mais avec un peu de solida-
rité , ne pourrions-nous aussi avoir
droit à l'aide bénévole de nos cama-
rades des usines. Voyez , Monsieur, ils
bénéficient de vacances payées, si
nous avions ce privilège — ce n'est
certes pas dans l'intention de leur
contester le droit à ce délassement à
cette période de détente , après trois
cents jours de labeur —, mais n'au-
raient-ils pas l'occasion de passer de
belles vacances à la campagne, sans
dépenser un centime, tout simplement
en s'installant leWez nous pour une
quinzaine de jours . Nous ne serions
pas exigeants comme travail , et

^
nous

fournirions nourriture et logis à ces
auxiliaires de bonne volonté.

» Ils ne s'en trouveraient pas si mal ;
au contraire , comme le raconte une
volontaire dans une revue féminine.
Au lieu d'aller s'enliser dans les pous-
sières des bords d'un lac, elle est allée
ratisser les plates-bandes d'une ex-
ploitation rurale.

» Elle n 'a rien dépensé, dit-elle,
avec beaucoup de plaisir , du repos et
de la santé. »

— Très bien , Jean-François , vous
avez des idées justes et merveilleuses
de bon sens ; les vacances aux chamrs,
en plein air, comment voulez-vous
faire comprendre cela à la petite mé-
nagère qui déteste sa prison à l'an-
née , mais qui s'accommode d'une pri-
son roulante , durant  huit heures par
jo ur , sur les chemins d'acier des C.
F. F.?

« Ah ! Ce que c'est joli , la pointe
du Cervin , aperçue une seconde par
la fenêtre d'un wagon ! »

Al. G.

Propos de saison
Quelques conseils p our créer une f raiseraie. - Derniers

légumes à p lanter et semer.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

Le fraisier , plante parfaitemen t adaptée
à nos conditions de culture et de climat,
devrait être cultivé par tous les amateurs
de j ardinage, nous semble-t-AL Mais c'est
plutôt le contraire que vous constaterez gé-
néralem ent et nous ne comprenons ' pas
pourquoi la culture de ce lîruit si recherché
et apprécié est complètement délaissée dans
certains Jardins. Il est vrai que le mauvais
temps, fréquent au début de juillet, peut
déprécier une partie de la récolte. Les lima-
ces, les escargots et les oiseaux sont aussi
souven t la cause de certaines déprédations.
Mais comme iil ne s'agit pas de cul tures de
¦rapport , ces ennuis seront compen sés par le
p laisir que vous aurez de consommer, ou
d'offrir à vos amis, des fraises de votre
prod uction. Ceci sans compter qu 'en re-
gar d du prix des fraises , il vaut la peine
de consacrer son temps à cette culture
plutôt qu 'à celle de certains légumes bon
marché.

En août , Ja culture dm fraisier est un su-
j et d'actualité pour une chronique agrico-
le, car ce mois est le plus propice pour la
plantation d'une fraiseraie, surtout en alti-
tude. Lorsque la plantation ne peut être
iaite à cette époque, il préférable de repi-
que r les plants en pépinières et de repor ter
cette opération au printemps suivant , en
avril. Car les plantati ons tardives de sep-
tembre enlèven t toutes possibilités aux
plants de supporter les rigueurs de l'hiver ,
ceux-ci n 'étant pas suffisamment enracinés.

Cependant, quelle que soit l'époque pré-
vue pour la plantation , il est avantageux
de repiquer les plants en pépinière avant de
les mettre à demeure. Cette opération for-
tifie le système •radiculaire et, en con-
séquence, augmente la fertilité des plants
et leu r force végétative. Nous relevon s en-
core qu'on ne devrait créer une fraiseraie
qu 'avec des plants sélectionnés. La sélection
est urne opération fort simple. Pour cela,
avant la récolte, vous marquerez des plan-
tes âgées d'une année, vigoureuses et pro-
ductives, celles portant de beaux fruits et
exemptes de tarsomône , un funeste para-
site, au suj et duquel nous aurons certaine-

ment l' occasion de vous entretenir . Le mo-
ment de la plantation venu, vous prélevez
vos piants uniquement sur les pieds mar-
qués. En répétant la sélection plusieurs an-
nées de suite, il est possible d'améliorer les
caractères de la variété, d'augmenter 'e
rendement et sur t out d'éviter la dégénéres-
cence. Car vous n'obtiendrez j amais de
'belles récoltes avec des plants prélevés au
hasard dans une culture, lors même qu 'au-
cun soin ne ferait défaut. En .petite culture,
un espace de 50 à 60 cm. entre les lignes
est suffisant. Sur la ligne, on plante un
fraisier tous les 20 à 30 cm. Quan t à l'o-
pération de la plantation , elle ne comporte
aucune dif ficulté, si ce n'est q&t'il fau t
prendre garde de ne pas enterrer le coeu r
de la plante. Un point également important
pour s'assurer une complète réussite, est
la préparation du sol. Celui-ci ser a labouré
aussi p rofondément que possible et enri-
chi par un mètre cube de fumier , 2 à 3 kg.
de sulfate de potasse et 3 à 4 kg. de su-
perphosphates par are. Chaque année après
la récolte, cette fumure sera renouvelée
puis complétée au printemps avec 2 à 3
kg. de mit rate d'ammoniaque. La sélection des
plants alliée à une fumure rationnelle vous
permettront de conserver votre fraiseraie
en parfai t  état de production pendant trois
années.

Il est évident que le rendement est dépen -
dant non seulement des soins culturaux
mais aussi de la variété. La meilleure va-
riété cultivée à ce j our est sans contredit
Madame Moutot. Elle a été modifiée depuis
son introduction dan s nos cultures. Néan-
moins , elle n 'a rien perdu de ses qualités
premières . Les acheteurs la trouvent par-
fois trop grosse, mai s pour un producteur
ce n'est certes pas un défaut.. En outre ,
cette varié té présente l'avantage de pos-
séder des fleurs portan t à la fois des orga-
nes mâles et femelles, ce qui n 'est pas le
cas pour certaines variétés dont les fleurs
ne possèdent que des organes femelles. Cet-
te particularité de la variété Madame Mou-
tot facilite énormémen t la fécondation et
¦lui confère une grande fer tilité. Parmi les
variétés à fleurs femelles nécessitant là fé-
condation croisée, nous citerons Tardive
de LéopoldshaJl , Président Dufour , W&deo-

swil II et certaines variétés de provenance
américaine .

La plantation de fraisiers n'est pas la
seule opération à accomplir dans nos jar-
dins en ce moment. Toutefois, les semis
et plantation s de légumes que nous exé-
cuterons en août seron t les dernières de
l'année. Car il est démontré que les grai-
nes confiées au sol en septembre ne don-
nent aucun résultat appréciable, à moin s de
conditions météorologiques particulièreme nt
bonnes en septembre. En haute altitude, l'é-
pinard d'hiver est semé au plus tard les
premiers jours d'août. Dans les régions bas-
ses du Jura , il est possible de le semer
j usqu 'au 20 août. Les variétés Esquimau ,
Géant d'hiver et Nobel peuvent endurer
des frimas rigoureux. Après avoir donné de
magnifiques irécoltes dès fin septembre,
elles produiront encore en abondance au
-printemps prochain. Par la même occa-
sion , semez la doucette de Hol l ande en cul-
ture pu re ou en tre-cultur e dans les choux-
îleurs , bettes ou chou x d'hiver.

De même , le dernier moment est venu
de plan ter la chicorée scarole d'hive r Cour-
te de Paris. Celle-ci nous procurera une
excellente salade ju squ'au Nouvel-An . En-
fin , dan s les jardin s bien situés , nou s vous
recom m andons de semer des navets hâ-
tifs demi-longs blancs, race Marteau ou'a variété de Milan plat, hâtif. Ces navets,
récolté s à fin octobre-novembre, pourront
Stre conservés en cave durant tout l'hiver.
Us peuven t même séjou rner quelques temps
sous la neige sans dommage.

J. CHARRIERE.

L'année dernière, la superficie du vi-
gnoble suisse était d'environ 13.200
ha.; c'est comme on se l'imagine, le
canton de Vaud qui vient en tête avec
3667 ha., puis le Valais, avec 3280 ha.
Ces deux cantons totalisent à eux
seuls plus de la moitié de la superficie
du vignobl e suisse. Le canton du Tes-
sin compte 1900 ha. de vignes. Voilà
pour le groupe des « grands produc-
teurs ». Nous trouvons ensuite trois
autres cantons dans lequel le vignoble
j oue un rôle assez important encore :
Genève (975 ha.), Neuchâtel (864) et
Zurich (743). Si l'on sait que Schaff-
house possède des vignes, on sera cer-
tainement étonné d'apprendre que le
canton d.'Argovîe possède un vignoble
de 367 ha. Berne en compte 286. Les
derniers en liste sont les cantons de
Bâile-Ville (8,5 ha.) et d'Appenzell , qui
possède tout j uste de quoi dire qu'il a
des vignes (0.8 ha.).

Le canton de Vaud et le Valais pro-
duisent presque exclusivement des
vins blancs, tandis que c'est le Tessin
qui est le principal producteur de vin
rouge du pays. Mais le canton de Vaud
et le Valais n'en ont pas moins fourni
chacun environ 14.000 hl. de vin rouée,
ce qui leur assure le 2me et le 3me
rang dans la liste des producteurs de
muge. La production du vin rouge ne
dénasse pas. en moyenne, le quart de
celle du vin blanc.

En Suisse romande (Vaud, Valais,
Neuchâtel et Genève) , la récolte effec-
tive a été de 54 m'il ions de litres en
1045. soit à neinê la moiti é de celle
de 1944. oui s'était élevée à 102 mil-
'ions dp litres.

D'où viennent nos vins
suisses ?

— Traf iquants de pièce s d'or pinces. —
Une bande de trafiquants s'efforce d'acqué-
rir des pièces d'or pour les écouler avec
un énorme bénéfice outre-frontière. Cinq
membres de cette bande ont pu être ap-
préhendés à Bâle.

— Un bébé se noie â Romanshorn. —
Dimanche, un bambin de deux ans et demi ,
le petit Klaus Kleiber , est tombé à l'eau
près des bains d'Horn et s'est noyé.

— Adieu les cornemuses. — Aprè s s'être
¦réunis à Bâle où ils ont passé la nuit dans
la caserne, les j oueurs de cornemuses écos-
sais, au nombre de 175, son t repartis lundi
ma t in pour regagner le quartier 'général à
OldenlbouT.g.

Ces cornemuseurs de la 52me division
écossaise viennent de passer trois semaines
en Suisse.

Petites nouvelles suisses N

Le 43me Marché-Concours national
de Chevaux, avec Courses et Cortège
hippiques, aura lieu à Saignelégier les
17 et 18 août 1946.

Seront admis au concours, les pou-
lains nés en 1943, 1944, 1945 et 1946 ;
les étalons approuvés de tous âges, les
j uments suitées ou non suitées. âgées
de 4 à 10 ans, primées aux concours
fédéraux et cantonaux.

Tous les animaux inscrits doiven»
être issus d'un étalon approuvé.

43nie Marché^Concours national de
chevaux, à Saignelégier. les

17 et 18 août 1946

Contre les aff ections
de l ESTOMAC
Ju POIE desKElNS

des articulations, buvez de l'eau
lithinée, préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
Elle désaltère , facilite la digestion,
lave les reins, décrasse les veines ,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. t.82

Dans toutes /es Pharmacies
Dopât (jênéfal : Etablissement» J E f S. A, Genève

Bien exi ger :

AUTO-LITHINES
Njlu Docteur SIMON 

^ ^̂



Duhli ô à la Kare> cabine té-
UUU IIG léphonique ou toilet-
tes dames, un parapluie de
dame. — Prière de le rappor-
ter contre récompense aux
objets trouvés de la gare.

13622

Etat civil du 29 juillet
Naissance

Fleury, André-Louis, fils de
Charles-Joseph, fabricant d'ai-
guilles, et de Denise-Marcel-
le née Péqulgnot, Bernois

Mariage civil
Burgauer , Werner, indus-

triel , Saint-Gallois, et Drey-
fuss, Janine, Neuchâteloise.

Décàa
10515. Inhumation. Droz née

Schranz, Martha , veuve de
Alfred-Ulysse , née le 2 no-
vembre 1889, Neucliâlelolse.
— Inhumation aux Bois. Du-
bail née Girardin , Marthe-
Gabrlelle-Jullette , épouse de
Louis-César , née le 19 juillet
1874.

Ht N8
Tech. Dentiste

absent
13271

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

fr. 6.75 le mètre

Toile de stores
pur coton Imprégné beige ou
orange, depuis

fr. 9.95 le mètre
Magasins de la Balance S A

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

On cherche de suite
une bonne

sommelière
sachant les deux servi-
ces. — Faire offres au
Buffet de la Gare, Le
Loole. M. E. Schuma-
cher, nouveau tenancier.

13569

A vendre
à la Rosiaz sur Pully,
plusieurs parcelles de ter-
rain à bâtir, d'une surfa-
ce de 3810 m2. Belle si-
tuation. — S'adr. Etude
Fritz Spielmann , no-
taire, rue Richard 20
à Lausanne. 13221

r -N
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Achetez l'insigne et venez
en aide à vos compatriotes

de l'étranger

En vente: Librairie Ulrich, L.-Robert 16
Bureau de L'Impartial
Auprès des vendeurs officiels:
éclaireurs et adultes.

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien
connaissance approfondie dans la
fabrication des montres Roskopf , et

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

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

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance a la maison spé-cl8l,8ée stehie-Fieuriste, "a u *La plus ancienne maison chaux-de-fonnière

Confections soignées, au plus j uste prix

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

Restaurant
des Sport s

Repas
de noces

et de sociétés
Salle privée

O. ZEHR
Tél. 2.16.04 10985
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Voyez cette magnifique robe de soie ; on la dirait neuve.
C'est que Madame ne dédaigne pas de lire les ¦ réclames » .
Que disent ces réclames? Tout ce qui supporte l'eau peut
être nettoyé au Feva; après avoir rincé copieusement, essorer

Ë  

de suite en roulant autant de fois
qu 'il le faut l'objet dans des linges
absorbant!. Ensuite, repasser à l'état
légèrement humide, sur l'envers,
avec un fer pas trop chaud. La. soie
grège, la rayonne et tous les crêpes
se repassent à sec.

H E N K E L â  Clo S.A.. B A L E
Fe F 379
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4% 7% to map9e
U| commerciale

c'est bien peu pour le détaillant, et
le fabricant lui aussi calcule au plus
serré. Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que les offres de la Guilde
du Vêtement soient si avantageuses.
Le grand chiffre d'affaires atteint
jusqu 'à présent témoigne de l'excel-
lence des qualités. Venez voir notre
riche collection ; nous nous ferons un
plaisir de vous la montrer, sans enga-
gement pour vous.

Par exemple :
Complets de sport

* Prix de fabrique
fr. 90.- 100.- 110.-

Pantalons
* Prix de fabrique

fr. 27.- 29.- 31.-
Vestons

* Prix de fabrique
fr. 65.- 72.- 80.-

* Prix de fabrique
-f 13,7 °'o marge commerciale

™ vos débours, impôt non compris

Geser& Cie.S.A.
28, rue du Canal, Bienne

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

Jésus dit : je suis la rèsuttec-
. tion et ta vie. Celui qui croit en

moi vivra quand bien même il
serait mort.

Jean U, v. 25.
Heureux dès à présen t les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui, dit l'Espt it, car tisse
reoosent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apec. 14, v. 13.

Le pasteur Charles Luginbuhl, à Cor-
celles ;

Le pasteur et Madame Roger Lugin-
buhl et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Marie-Claire et Monsieur
François Jeanneret , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et le docteur Henri Bloch et
leurs enfants , à Metz (France) ;

Monsieur et Madame Claude Lugin-
buhl et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Edouard Stadlin
et leur enfant, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Charles Berthoud;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Al phonse Luginbuhl ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès,
survenu à St Loup, de leur chère et bien-

i aimée épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

I Charles «Il
née Ruth BERTHOUD

qui a été rappelée à Dieu, le dimanche
28 juillet 1946, dans sa 67me année.

Corcelles, le 29 juillet 1946.
L'inhumation aura lieu à Corcelles, le

mercredi 31 juillet, à 15 heures.
Culte pour la famille , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part 13626

La Société Fédérale de gymnastique
section Les Hauts-Gsneveys, a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres d'hon-
neur, passifs, actifs , le décès de son cher
président,

1 Monsieur Antoine Robert 1
décédé accidentellement.

L'ensevelissement aura lieu au Locle,
MB prière de consulter l'avis mortuaire de famille.

Les Hauts-Geneveys, le 29 Juillet 1946.

! ¦ /

Le Comité de la Société des Anciens
Elèves du Technicum a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de leur col-
lègue et ami,

I monsieur nm lavanchii I
membre actif de la société

L'ensevelissement a eu lieu samedi 27
jui llet 1946, à Zermatt. 13638

QUELQUES PAGES D 'HISTOIRE DE LA „RENTENANS TALT W

w

Conseils aux assurés
Dès le début, notre Société a considéré comme une de ses
tâches essentielles de conseiller ses assurés au plus près de
¦a conscience. Les instructions données à ses agents ont
toujours été rédigées en ce sens. C'est ainsi qu'en 1858
déjà, la Direction écrivait: «Si l'agent est persuadé que
le choix de telle ou telle catégorie d'assurance constitue
une erreur flagrante de l'intéressé, il doit l'avertir avec
bienveillance et lui indiquer la combinaison qui lui con-
vient le mieux.» En même temps, elle rappelait que «cette
entreprise s'efforce loyalement et franchement de faire
droit aux assurés et de retenir les capitaux dans le pays.»

C'est dans la tradition de notre Société de justifier pleine»
ment la confiance que lui accordent ses assurés aussi en
ce qui concerne les conseils à leur donner. Non seule-
ment nos offres sont établies consciencieusement et
soigneusement étudiées, mais encore nous nous efforçons
de tenir compte des vœux personnels de l'intéressé. Notre
Société tient elle-même à faire correspondre les engage-
ments de ses assurés à leurs possibilités financières et à
établir les rapports contractuels sur une base solide dans
un esprit de confiance mutuelle. C'est l'idéal qu'elle s'est
fixé depuis sa fondation. Elle s'efforce aussi de développer
l'instruction professionnelle de ses agents, pour qu'ils
puissent conseiller les assurés eu parfaite connaissance
de cause.

Fiez-vous à notre agent. Il vous donnera tous les ren-
seignements nécessaires en matière d'assurance sur la vie,
sans aucun engagement de votre parti

Siège social à Zurich, Âlpenquai 40
Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasqtrier,

1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel - TéL 517 là

Je mis la résurrection et la vie; celui
qui croit en mol vivra quand miirae H
serait mort. i Jean XI , v. 25.

Mademoiselle Irma Zysset;
Monsieur et Madame Bertrand Zysset-Ber-

ger, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Phili ppe Zysset -

Blœks, leurs enfants et petit - enlant , à
Aire-la-Ville ;

Madame Vve Estelle Jeanneret-Volrol, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Voirol , leurs
enfants et petit-enfant;

Madame Vve Alfred Voirol , ses enfants et
petits-enfants , à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en ia personne de leur très chère
maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sceur, tante et pa-
rente,

Madame

Une Bertrand Zysset
née VOIROL

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans sa 90me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1946.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 1er août , à 11 heures 15.
Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue des Jardinets 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part 13627

Wplfi On demande à acheterVCIU. en parfait état, un vélo
homme, chromé, 3 vitesses.
— Faire offres détaillées avec
prix à M. Thlébaud Armand ,
Martel-Dernier. 13580
TnnilUP Quattler des Pos-
11 UUÏC , tiers, un porte-
monnaie. — Le réclamer au
Magasin Blaser, rue Léopold
Robert 35. 13566
(lllhll'p PorIe-monnaie, liom-UUIJIIC me> noir, lermeture
éclair, dans cabine télépho-
nique du Hall de la Gare,
dimanche soir, de 21 à 21
heures 30. Rapporter contre
bonne récompense au Poste
de police ou téléphoner au
2.18.60. 13591
Ppp illl depuis la Malson-
I C I  UU Monsieur au café de
Biaufond , un porte-monnaie
contenant argent suisse et
français. — Le rapporter con-
tre bonne récompense rue de
la Chapelle 4, au 3me étage,
â gauche. 13599

Attention!
Haute récompense au
trouveur de lunettes en
étuis cuir beige per-
dues le 28-7-46 entre
2-5 h. sur sentier VII-
llers-Vieux Prés, Vue-
des-Alpes. — Adresser
s. v. pl. à L. AMREIN
Augustinergasse 19,
ZURICH. 13609



AS^oim.
La Conférence des vingt et un

est ouverte.

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uillet.
C'est donc hier après-midi , à 15 h. 03

exactement , que M . Georges Bidault
a ouvert solennellement , au Palais du
Luxembourg, la Conf érence de la p aix.
Mais déj à , du f ait Qu'elle ne traitera
p as du p roblème essentiel qui se p ose
à l'Europe, celui de l'Allemagne, on
lui dénie ce beau titre p our ne p lus
l'appeler que «Conf érence des vingt
et un ». Le «limes» va j usqu'à la qua-
lif ier de « Conf érence secondaire ».

Cette app ellation est j uste, mais il
n'en f audrait p as p our cela conclure
que cette conf érence soit de p etite im-
p ortance. Il était bon de tenter de ré-
gler toutes les questions p endantes, si
ardues qu'elles soient, concernant l'Ita-
lie et les ex-alliés de l'Axe, avant d'en-
trep rendre de résoudre le gigantesque
pr oblème qui se p ose à notre généra-
tion et qui, dep uis p rès d'un siècle, en-
sanglante p ériodiquement l'Europ e : le
p roblème allemand. De sa solution dé-
p end le sort économique, social et p o-
litique de notre continent et du monde.
Car, dans l examen du p roblème alle-
mand, les grandes p uissances se heur-
teront p lus violemment encore que
dans celui des autres questions euro-
p éennes ; les Etats-Unis et la Russie
se trouveront , de f açon p lus brûlante,
f ace à f ace et la solution qui sera
adop tée nous montrera si l'on p eut es-
p érer une entente entre ces deux p uis-
sances mondiales ou non.

M. Georges Bidault , visiblement f a-
tigué par l'énorme travail qu'il a dû
accomp lir ces derniers mois comme
chef du gouvernement et ministre des
aff aires étrangères, a prononcé un dis-
cours d'une haute tenue et indiqué
dans quels sentipients les délégués
qui détiennent une si lourde resp onsa-
bilité doivent travailler. Certes, tat-
mosp hère de 1946 ne ressemble en rien
à celle, si pleine d'enthousiasme et
mue p ar un ardent esp oir , de 1919.
L'Europe est f atiguée, harassée même
p ar les sacrif ices qu'elle a dû consen-
tir, et marque à l 'égard des grandes
conf érences internationales une indif -
f érence et un scep ticisme qui seraient
graves si on en tirait toutes les con-
séquences.

Mais qu'on ne s'y tromp e p as : tou-
tes les p op ulations du monde ont au-
j ourd'hui les yeux f ixés sur Paris et
sont inf iniment p lus exigeantes, pa rce
que moins naïves et ay ant f ait des
exp ériences suff isamment cruelles,
QUe la génération qui nous a p récédés.
Elles ne croiront p as sur p arole les
discours et les aff irmations ; elles
veulent des actes ! De cette crise de
la conf iance , il ne f audrait p as tou-
jo urs inf érer le p ire. Il y a quelque
chose de bon dans cet esp rit criti-
que, attentif et sérieux avec lequel la
p lup art de nos contemp orains Usent
les journaux qui leur relatent les
grands f aits du j our. Les exp ériences
ne seront p as touj ours p erdues !

Les délégués ne seront p as con-
traints d'entériner toutes les décisions
des Quatre Grands. Ils p ourront les
modif ier, ou en p rendre d'autres, à la
maj orité des deux tiers. Cep endant le
« Times » dit déj à que ce serait une
erreur de revenir sur ce qui a déj à
été f ait , une erreur qui ne conduirait
qu'au désordre et à l'échec. Il y aurait
assez de questions non encore résolues
à traiter, sans s'occup er de ce qui a
été déià longuement et p arf ois dure-
ment discuté.

Un autre p oint de vue intéressant
est celui du «Daily Exp ress», qui a
conf ié à son correspondant de Moscou
le soin de s'occup er des réactions rus-
ses durant la Conf érence. Celui-ci es-
time qu'il f aut à tout p rix gagner la
conf iance des Russes et p ense d'au-
tre part que le p ire moment de la cri-
se anglo-russe est p assé. Les diri-
geants du Kremlin chercheraient
maintenant à se rapp rocher de la
Grande-Bretagne, dep uis que les Amé-
ricains ont cessé d'envoy er à la Rus-
sie des f ournitures industrielles en
vertu de la loi p rêt-bail. La suite des
délibérations de la Conf érence nous
dira bien vite si cette op inion est f on-
dée.

Résumé de nouvelles

— On p arlait hier d'une démission
éventuelle de M. Bevin p our raison de
santé. Le Foreign Off ice  dément f or-
mellement cette inf ormation. M . Be-
vin souf f re  d'une indisp osition , mais lé-
gère. Il est p resque rétabli et esp ère
prendre bientôt en main la direction
de la délégation britannique à Paris.

— Le général Roatta , qui f i t  une
évasion retentissante l'an dernier ,
alors qu'il devait comp araître devant
la Haute Cour de j ustice italienne se-
rait mort . C'est du moins sa f emme qui
l'af f irme.  Il aurait été exécuté som-
mairement. Mais beaucoup p ensent

qu'il reste en vie et sous la protection
de quelque haut p ersonnage.

— Au suj et de la grève des p ostiers
f rançais, on déclare à Paris que tout
a été pr évu p our que cela n'entrave en
rien les travaux de la conf érence et la
dif f usion des nouvelles. Ceci p our le
bon renom de la France.

— Le consulat général britannique
à New-York a reçu un avis télép honi-
que que le bâtiment où il est installé
allait sauter dans un délai de 25 mi-
nutes. Les 25 minutes s'écoulèrent et
rien ne s'est p roduit.

On p ense qu'il s'agit d'une my stif i-
cat'on et on en recherche activement
f auteur. Heureusement !

INTERIM.

La Confëpenoe des iil et un es! oierte
Inaugurant la Conférence de la paix, M.  Bidault a prononcé, hier, un discours solennel

Les projets des traités de paix pourront être publiés .

Trois ténors de la Conférence
M. Bidault (à droite) , qui a prononcé
le discours d'ouverture et qui , ensuite
de la proposition de M. Byrnes, a été
nommé président du bureau temporaire
de l'assemblée, photographié en compa-

gnie de MM. Molotov et Byrnes.

Le discours d'ouverture
de M. Bidault

PARIS, 30.— AFP. — LUNDI A 15
H. 03 (16 H. 03 HEURE SUISSE). LA
CONFERENCE DE PARIS DES 21
NATIONS A ETE OUVERTE PAR LE
PREMIER MINISTRE ET MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES
FRANÇAIS, M GEORGES BIDAULT.

Souhaitan t la bienvenue aux délé-
gués . M. Bidault leur dit :

« Messieurs , au nom du peuple fran-
çais, le gouvernement de la républi-
que souhaite la bienvenue du coeur aux
délégués des nations alliées et amies
venues à Paris pour la première large
conférence qui ait à discuter le règle-
ment du monde d'après-guerre .
Pour l'admission des nations

encore absentes
dans le concert international

« Le concert international existe dès
à pr ésent et le gouvernement f rançais
souhaite p articulièrement qu'il soit
p romp tement comp lété p ar l'admission
dans ce concert des nations encore
absentes, notamment en Europ e, dès
lors que celles-ci vivent selon la li-
berté .

» L'association des nations pacifiques
et animées d'un même idéal est à la
base de l'organisation des Nat ions
unies, don t les assises ont été posées
l'année dernière à San Francisco.

» Vous connaissez tous , messieurs, la
procédure instituée pour assurer la
préparat ion et la discussion des trai-
tés à conclure avec les Etats euro-
péens qui ont été pendan t tout ou par-
tie de la guerre , associés à l'Allemagne.
Je n'ai pas besoin d'évoquer devant
vous les réunions des ministres des
affaires étrangères à Londres en sep-
tembre 1945, à Paris en mai , puis en
juin de cette année , réunions au cours
desquelles ont été établis les proj ets
qui vous sont auj ourd'hui soumis.

Les «Quatre» ont rencontré des
difficultés immenses

«Je sais que des critiques se sont éle-
vées quant aux grandes lignes suivant
lesquelles cette p rocédure a été con-
çue. Des p laintes se sont f ait aussi
entendre au suj et de la lenteur avec
laquelle nos travaux ont été conduits
et du retard qui en est résulté p our la
consultation nécessaire des autres na-
tions p rincip alement intéressées.. Mais
ie crois p ouvoir dire que les diff icultés

rencontrées étaient immenses p arce
que les intérêts en p résence étaient
diff icile s à concilier.

«Ce n'est p as, à coup sûr , le reproche
de précip itation que risquent d'en-
courir ceux qui soumettent auj ourd'hui
à votre app réciation cet imp ortant
chap itre du règlement europ éen que
constituent les traités de p aix avec
l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie, la Rou-
manie et la Finlande. »
„ C'est l 'heure de commencer

d 'aboutir "
» Il fut dès l'origine prévu que des dé-

cisions ne devaient interveni r qu 'une
fois que le débat aurait été porté de-
vant une audience plus large, où l'o-
pinion publi que internationale pourra
librement faire entendre sa voix.

» Cest à cette Sin que sont réunis au-
j ourd'hui à Paris les rep r ésentants des
Nations unies , qui ont eff ectivement
p articip é à la guerre avec des f orces
militaires substantielles. C'est dans cet
esp rit , messieurs, que la Conf érence
de Paris a été réunie et ie ne p uis dou-
ter que vous app récierez Fimp ortance
des travaux qui vous sont demandés.

»Le 'gouvernement f rançais est con-
vaincu que, dans la p leine conscience
de ses resp onsabilités, la Conf érence
de Paris saura mener à bien la lourde
tâche qui lui est p rop osée.

» C'EST MAINTENANT L'HEURE
DE COMMENCER D'ABOUTIR.
MESSIEURS. JE DECLARE OUVER-
TE LA CONFERENCE DE LA PAIX ».

M. Bidault élu président
et M. Trygve Lie nommé hôte

d'honneur
PARIS, 30. — AFP. — M. Bidault

demande à l'assemblée d'approuver
l'invitation qui a été faite à M. Trygve
Lie d'accepter d'être l'hôte d'honneur
de la conférence et d'assister à ses tra-
vaux en observateur , pendant la durée
de son séj our à Paris.

L'assemblée accep te p ar acclama-
tions.

M. Byrnes prop ose alors que M. Bi-
dault soit nommé présiden t de ce bu-
reau temporaire de l'assemblée, avec
M. Fougues Duparc comme secrétaire
général.

Sa p rop osition est accueillie var des
app laudissements unanimes et M Bi-
dault est élu p résident de la Conf é-
rence de la p aix.

La première séance de la conférence
de Paris s'est terminée à 16 h. 23 (17
h. 23, heure suisse).

La prochaine réunion de la Confé-
rence de la paix se tiendra auj our-
d'hui mardi à 15 heures gmt .
[|BP  ̂ Pourquoi les délégués baltes

sont à Paris
PARIS, 30. — Reuter. — D'après les

nouvelles déclarations faites au suj et
de la présence à Paris des ministres
des affaires étrangères des trois pays
baltes : Lithuanie , Lettonie et Estonie.
on relève dans les milieux compétents
de la conférence que ces personnalités
sont adj ointes à la délégation soviéti-
que en qualité d'experts pour le traité
de paix avec la Finlande.

Comme il s'agit des voisins les plus
proches de la Finlande, leur présence,
à ce stade des négociations , en fait
une affaire de politique soviétique in-
térieure.

Dès ce soir à minuit

Les traités de paix seront
publiables

PARIS, 30. — AFP — Les adj oints
des quatre ministres des affaires
étrangères, réunis lundi à midi au pa-
lais du Luxembourg, ont décidé que
les textes des traités de paix seront
rendus publics intégralement , y com-
pris les clauses sur lesquelles les
hommes d'Etat n'ont pu se mettre
d'accord.

Ces textes seront remis à la presse
Pour être publiés, à minuit.

Des copies de ces textes ont été
remises lundi matin aux anciens pays
ennemis intéressés, c'est-à-dire aux
représentants de l'Italie, de la Finlan-
de, de ia Hongrie, de la Roumanie et
de la Bulgarie.
Vers une séance orageuse

à la commission de procédure ?
PARIS, 30. — Exchange. — Les mi-

lieux de la Conférence de la paix s'at-
tendent à une séance orageuse de la
commission de procédure, mardi ma-
tin.

Le ministre des af f aires  étrangères
d'Australie, M . Evatt . semble considé-
rer comme sa mission de prendre la
déf ense des p etites p uissances, c'est-à-
dire de p rendre le contre-p ied des ten-
dances manif estées p ar l'Union sovié-
tique et ses satellites.

C'est en ce sens déj à qu 'il usa de
son influence à New-York , au sein de
la commission chargée d'étudier les
questions atomiques.

HomeMm de dernière heure
Quand Albion se fiche

DES OPERATIONS DE GRANDE
ENVERGURE SONT ENTREPRISES

EN PALESTINE
JERUSALEM , 30. — Reuter. — De

forts détachements de la 6me division
britannique aéro-portée et de la police
ont entrepris mardi à l'aube une opé-
ration de grande envergure contre les
organisations terroristes juives «Ir-
gun Zwai Leumi» et «l'Etoile», à Tel
Aviv.

La ville a été entourée pendant la
nuit et, au petit j our, les troupes ont
pénétré de toutes parts à Tel Aviv.

Immédiatement, tous les points
stratégiques de la cité ont été oc-
cupés par des mitrailleuses et des
barricades ont été édifiées. Le com-
mandement militaire a proclamé un
couvre-feu complet, qui ne sera levé
que deux heures par j our pour per-
mettre à la population de se ravitail-
ler.

La police juive de Tel Aviv a reçu
l'ordre de rester dans ses abris jus-
qu'à nouvel avis. Cette opération
est la plus vaste depuis les perqui-
sitions au O. G. de l'agence juive de
Jérusalem.

Sir Alan Cunningham
s'adresse à la population

Au début de la matinée , le haut com-
missaire britanni qu e pour la Palesti-
ne, sir Alan Cunningham. s'est adres-
sé à la population par la radio et a dit
qu 'il possédait des preuves de la pré-
sence à Tel Aviv de terroristes , dont
quelques-uns , sinon la totalité , avaient
pris part à l'attentat diri gé con 're le
quartier général britanni que de Jéru-
salem.

« Je suis fermement décidé à di-
riger l'opération militaire qui nous est
imposée par cet attentat contre le gou-
vernement , contre les forces qui sont
responsables des actes de terroris-
me, tout en troublant le moins possi-

ble la vie normale du pays. Je vou-
drais rappeler à la population palesti-
nienne les effort s sérieux qui sont faits
actuellement pour obtenir une promp-
te solution du problème palestinien.
Les Arabes, comme les Juifs , sont ap-
pelés à négocier. Des actes de violen-
ce ne peuvent que compliquer ou re-
tarder la solution du problème, voire
la rendre impossible. »
"rt?*1 L'ablation du cancer sera-t-elle

entravée ?
Le haut commissaire britanni que a

terminé son discours par ces mots :
« Nous avons pris les mesures de pré-
caution. La communauté j uive doit
maintenant décider de son propre chei
si elle veut nous aider ou nous entra-
ver dans notre action d'ablation du
cancer qui s'il continuait à exister ,
étendrait ses conséquences sur les con-
ditions futures de l'existence de la
communauté j uive. »

M. Byrnes pour le partage
de la Palestine

NEW-YORK, 30. — Reuter. - On
mande de Paris que M. Byrnes, se-
crétaire d'Etat , est disposé à recom-
mander au président Truman que les
U. S. A. fassent la proposition de di-
viser la Palestine en un pays arabe
et un pays sioniste et de verser une
subvention de 300 millions de dollars
pour développer la vie intellectuelle
arabe. 

Le beau voyage dans la lune
deviendrait une réalité !

WASHINGTON. 30. — AFP.- Les
chefs de l' aviation ont annoncé qu 'il s
ont mis à l'étude des plans de voya-
ges interp lanétaires , ainsi que la cons-
truction d'une fusée si puissante qu 'elle
pourra dçvenir , au moins pour un
temps, satellite de notre globe .

La fusée proj etée s'élancera à une
hauteur de près de 500 km. et tour-

La situation empire
aux Indes

nera autour de la terre nendant 15
j ours, selon les calculs établis.

D'autre part , l'aviation américaine
procède en ce moment aux essais
d'une nouvelle fusée qui pourra mon-
ter à 210 km., emmenant une charge
d'explosif variant entre 11 et 200 kg.
On annonce également que des modi-
fications seront apportées aux super-
forteresses B 29 en vue d'accomplir
des vols stratosphériques à 15,000 m.
d'altitude.

où la Ligue musulmane repousse 1er
propositions britanniques

(Télép hone p articulier d'Exchange)
BOMBAY, 30. — Comme on p ouvait

s'y attendre , d'ap rès les discussions
du comité p an-indien, la Ligue musul-
mane a p ris p osition contre les Britan-
niques. Elle a p ris les décisions sui-
vantes : 1. La Ligue revient sur l'ac-
cord p rononcé le 6 j uin et rep ousse les
p rop ositions britanniques p our un sta~
tut d'indép endance des Indes. 2. La
Ligue musulmane revient à ses prin-
cipes. 3. La Ligue envisage l'action di-
recte p our obtenir ses revendications.

Dans une assemblée populaire qui a
eu lieu à Bombay, certaines mesures
envisagées contre les Anglais furen t
dévoilées.

Les pires éventualités
sont à craindre

LONDRES. 30. — L'attitude prise
par la Ligu e musulmane fait craindre
les pires éventualités. L'attitude des
chefs de la Ligu e musulmane fait pen-
ser qu 'ils ne sont pas conscients de
leurs responsabilités. Le « Times » re-
lève que le chef de la Ligue. Jinnah ,
aurait déclaré « avoir été conduit par
le bout du nez ».

Le « News Chronicle » se montre
beaucoup p lus alarmant : L'attitude de
Jinnah équivaut à une déclaration de
guerre aux Anglais ; il met en garde
le chef de la Ligue musulmane en ces
termes : « Veut-il transf ormer son
p avs en une seconde Chine ? »

Le sort
de la Venelle julienne

[]SP"* L'Italie désire traiter directe-
ment avec la Yougoslavie

ROME , 30. — Reuter. — Le chef
de la délégation italienne à la Confé-
rence de la paix a déclaré aux cor-
respondants des j ournaux romains à
Paris, que l'Italie a l'intention de sol-
liciter des 21 nations et spécialement
de l'URSS, l'autorisation de traiter
directement avec la Yougoslavie sur
le sort de la Vénétie ju lienne.

On manifeste à Goritza
GORITZA, 30. — fan Jug. — De

grandes manifestations pour le ratta-
chement de Goritza et de toute la
Marche julienne à la Yougoslavie se
sont déroulées à Goritza.

Plusieurs milliers de manifestants ,
parmi lesquels on distinguait les Gari-
baldiens italiens, se sont rendus de-
vant le siège du commandemen t al-
lié et ont envoyé aux représentants
de la Yougoslavie et des quatre puis-
sances à Pari s des télégrammes de-
mandant qu 'ils soient réunis à la You-
goslavie , qui est la seule en état d'as-
surer la fraternité des Slovènes et
des Italiens et la paix et le progrès
de toute cette région.

Exagérément maquillée, elle se
promenait...

Interpellée, elle retrousse sa
jupe et détale à toutes jambes

PARIS , 30. — «Libération» relate
cette amusante information :

Sous le hall de la gare St-Lazare,
à l'arrière du train de Cherbourg,
des inspecteurs éta ient intrigués par
une voyageuse de haute taille. Exa-
gérément maquillée , revêtue de noir ,
elle étai t coiffée d'unie écharpe ba-
riolée et marchait en se dandinant
d'une façon bizarre.

Les policiers interpellèrent la
voyageuse, mais celle-ci, en guise de
réponse , accéléra l'allure. Alors , on
assista à un spectacle inattendu. In-
terpellée à nouveau , la dame retrous -
sa sa j upe et détala à toutes j ambes.

Bientôt rejointe , l'étrange créature
fut conduite au commissariat, où les
inspecteurs soupçonneux eurent la
confirmât ion qu 'il s'agissait d'un hom-
me. C'était un prisonnier allemand ,
enfui du camp de St-Waast-la-Hou-
gue durant la nuit du 14 jui'let. 11
avait sur lui la sormme de 475 francs
et un billet de chemin de fer à des-
tination de Metz.

l emps nuageux variable , assez en-
soleillé. Ven t d'ouest modéré à frais.
Au cours de la nuit ,  faible perturba-
tion avec peu de pluie
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