
La lise île 1 lire François-Puce!
Le problème allemand TO

La Chaux-de-Fonds , le ler août.
Dans son discours de Bar-le-Duc , le

général de Gaulle a abordé le p roblè-
me alleman d avec la f ranchise et la
netteté dont il est coutumier. Il a dit
clairement ce qu'il ne veut plus : une
Allemagne redevenue l 'Etat unif ié et
centralisé, bref le « Reich dont l'arma-
ture et l 'imp ulsion f urent toujours les
conditions de ses belliqueuses entre-
pr ises. » Le désir et le besoin de la
France de se garantir contre une qua-
trième invasion germanique en un siè-
cle sont trop légitimes pour qu'on
puiss e y apporter la moindre réserve.
Il s'agit seulement de savoir comment
réaliser le mieux, surtout le p lus ef f i -
cacement cette sécurité , comment or-
ganiser l 'Allemagne de la manière la
pl us j udicieuse, la p lus raisonnable ?
Là dessus, les avis dif f èrent  grande-
ment ; en France même, on p eut cons-
tater un f lottement dans les opi nions,
voire de la conf usion .

La f ormule du général de Gaulle est
de « laisser s'administrer chacun p our
son compte et à sa manière les divers
et traditionnels Etats germaniques ». A
l'except ion, bien entendu, de la Sarre
qui doit être rattach ée à l'unité écono-
mique f rançaise et de la Ruhr qui doit
être internationalisée. La solution p ré-
conisée p ar le général de Gaulle est
tentante par sa simplicité. N 'est-elle
p as, précisément , un p eu trop simp le ?
S 'agit-il de laisser ainsi « en l'air » les
divers pays allemands dont il parle ?
Ou bien dans quel cadre devront-Us se
développe r « chacun p our leur compte
et à leur manière » ? L'ancien chef du
gouvernement provisoire ne le dit p as
et c'est une grave lacune. Peut-on
croire un instan t que ces différents
Etats allemands laissés libres de s'or-
ganiser , de s'administrer, de s'orienter
à leur guise ne subiront pas l'attrac-
tion traditionnell e et instinctive de la
communauté germanique , c'est-à-dire
pde l'unité du Reich ? Cette idée de
laisser les Etats se gouverner à leur
manière n'est p as sans cocher une ter-
rible inconnue, augmentée , vraisem-
blablement , d'une dangereuse illusion.
Ne servir ait-elle p as de masque trom-
peur à une f ausse sécurité , risquant de
pl acer un beau j our la France devant
un danger nouveau et immédiat ? A
chacun d'y réf léchir : p our mon

compte , je considère incomplète la so-
lution du général de Gaulle ; à moins
que l'ancien chef du gouvernement
n'ait p as dévoilé toute sa p ensée.

Alors que le général parlait à Bar-
le-Duc, le pr ésident du Conseil , M.
Georges Bidault discourait à St-Etien-
ne. Avec la pr udence que lui imp osent
les responsabilités gouvernementales,
il a. lui aussi , parlé du danger alle-
mand . « Il f aut, dit-il, empê cher r Al-
lemagne de se livrer â son industrie na-
tionale : la guerre. » Mais M. Bidault
— ce qui le met déj à en contradiction
avec le général de Gaulle — accept e
le principe de l'unité économique de
l'ancien Reich, à l'exclusion de la
Sarre. Or, nous l'avons déj à dit et
nous ne nous lasserons p as de le ré-
p éter, cette unité économique sera
inexorablemen t suivie d'une certaine
unité politique. Tous les Alliés de la
France sont d'accord sur ce p oint ; les
Russes croient même auj ourd 'hui qu'il
est de leur intérêt de se f aire les pi on-
niers d'une nouvelle Allemagne unif iée
et centralisée. Cependant , pas plus
que son prédécesseur à la tête du gou-
vernement de la IVme Rép ublique, M.
Bidault ne tire toutes les conséquences
de son raisonnement. Il ne nous dit
pa s ce qui, dans sa p ensée, doit être,
dans le domaine p olitique, le p arallèle
de cette unité économique dont il ac-
cept e le pr incip e. Nouvelle lacune dans
la thèse f rançais e qui, selon le génie
de cette nation, devrait être dominée
p ar la logique et la raison. On dirait
p resque que les milieux dirigeants
f rançais craignent d'aller jusq u'au
f ond de leur raisonnement. Il f audra
p ourtant bien se décider un j our —
mieux vaut trop tôt que trop tard —
p uisque de toute f açon, on ne p ourra
vas laisser «en l'air » , politiquement ,
p rès de 70 millions d'Allemands au
cœur de l 'Europ e.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Billet loclois
Les travaux de la route du Col.
On cherche de l'eau. - Ici l'on
découvre le vieux Bied, là, on
pilote.

(De notre corresp ondant du Locle)
Promesses d'un Conseiller d'Etat

neuchatelois ne sont pas promesses en
l'air , est-ce peut-être pour cette raison
qu 'elles ne sont prodiguées qu 'au
compte-gouttes. Celle qu 'avait faite
M. DuPasquier , lors d'une séance du
T. C. S. au Locle, est en voie de réali-
sation : la route du Col des Roches est
actuellement un vaste chantier où tra-
vaillent plus de cinquante ouvriers.
Une première équipe a d'abord arraché
la lignée d'arbres bordant la route (ça ,
c'était dommage, mais il paraît qu 'on
ne pouvait pas la sauver ; il en reste
au moins encore une, à l'extrême bord
sud ) ; puis il fallut niveler et cy lindrer
ce qu 'on appelle le « fond ». Et depuis
àeudi , une puissante machine étend le
béton à l'aide d' un tapis roulant. Une
armature de fer , formée d'un treillis
assez vaille , assurera les dalles qu 'on
a espacées d'un centimètre environ ,
pour permettre le travail de dilatation.
Ces j oints seront rempli s de bitume
pour que les usagers de la route ne
ressentent pas les solution s de conti-
nuité . Une seconde machine aplanit la
surface ; elle roule sur le gabarit même
des dalles ; une fois terminées, celles-
ci sont recouvertes de toiles afin que
le séchage se fasse le plus lentement
possible. Une premièr e moitié de la
route va être faite , du rond-point
Klaus au pont du Col , pui s la seconde
moitié et enfin les pistes cyclables. La
route aura alors 10 mètre s 50 de large.
Si tout va bien , entendons par là temps
favorable , tout sera terminé au début
d'octobre.
(Suite page 3.) Géo ZANDER.

Le camp de vol à voile de Zermatt

A l'occasion de la première semaine de vol à voile à Zermatt , la région du Cervin
a été choisie pour cette manifestation. De nombreux pilotes ont contourné ou sur-
volé le Cervin, le Gornergrat et le Mont-Rose. — Notre photo : Vue sur le

point de départ du camp, avec le Cervin à l'arrière-p!an.

Phemieh. ùloM 1946 La Fêie nationale, de plus en plus
chère au cœur de tous les Suisse, sera
célébrée ce soir.

De plus en plus chère, disons-nous.
Oui, car chaque jour nous apporte une
raison de plus de nous réjouir de ce
bien immense que nos ancêtres ont con-
quis et qu'ils nous ont légué : la liberté.

Quatre millions d'hommes et de
femmes, pleinement persuadés de l'im-
portance de ce jour, et, en pensée avec
eujc, les milliers de nos compatriotes éta-
blis à l'étranger, allumeront à la nuit tom-
bante, joyeusement et gravement, les
feujc du Premier Août. Simple et gran-
diose cérémonie, qui sera pour nous
comme un renouvellement de la promesse
sur laquelle fut fondé le premier pacte
libre d'Europe, Notre patrie conservée
peut librement chanter sa reconnaissance
à la Providence : c'est là un droit et un
devoir sacrés.

Le Comité du Premier RoOt, qui or-
ganise depuis nombre d'années cette fête
en notre ville, a préparé un beau pro-
gramme : nous l'en remercierons par
notre présence.

R tous et à toutes: bon Premier Roui I

Lettre de Londres
Premières conséquences du rationnement : les brioches
sortent... de dessous le comptoir l — Un nouvel avion
sans tuselage d'une étrange beauté.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, fi.n j uillet.

Une semaine s'est écoulée depuis l'Intro-
duction du rationnement d,u pain. Trop tôt
popu.r se rendre comin e si cet te .mesure, que
le public a accueillit ; avec tant de scepti-
cisme, fonctionnera sans accrocs sérieux.
' Néanmoi 'ns, quelques faits intéressants

ressortent déj à. Ainsi , à la plu p art des
étala-ges des boulangeries on voit des brio-
ches , du pain de fanta ' isie et des cakes qui
invitent l'acheteur. Avant le rationnement,
ils étaient soiigneusem ent cachés... sous le
comptoir ; les clients réguliers étaient ser-
vis après avoir fait la file. Mai .ntenant ce
n'est pas seulement la vitrine qui vous en
sépare, ils sont cotés à la ration et on hé-
site , car qui dépensera ses précieux BU
(traduisez Bea,rd Units — unités de pain )
en gâteaux avant d'être sûr qu 'il aura as ^
sez de pain. Le fait est , peu de gens sa-
vaient combien de pain ils mangeaient , d'où
tâtonnements et caution . Pour gouverne ,
on a 9 BU par semaine et il en faut  4
pour un pain de 700 grammes environ' ; le
cake est à 2 BU la livre.

Le rationnement du pain
ne va pas sans récriminations

Autre point. Il faut beaucoup plus de
temps pour se faire servir car le per sonnel
doit découper les fameux BU de votre li-
vret et, comme la main-d'œuvre est rare ,
le d'it personnel « rouspète ». D'autre part ,
dans certains quartiers, les garçons livreurs
ont refusé de faire leu r rond e à cause du
surcroît de travail , ce qui f ai t  que des quan-
tités de pain restées dans les d-épôts sont
map intenant condamnée s comme impropres
à la consommation. A Glascow , mardi , le

rationnement a dû être supprimé un iou r
pour éviter le gaspiHaige — personne n 'a-
vait acheté !

Quant aux restaurants , là on ne voit plus
de pain. La raison est facile à deviner
car quoiq u 'il ne faille pas donner de BU
pour en obtenir , le pain est considéré à lui
seul comme un plat. Or , d'après une ordon-
nance qui date d.u début de la guerre , on
n'a droit qu 'à trois plats par repas, c'est-à-
dire : potage ou hors-d'oeiwes, plat de ré-
sistance , dessert. Peu de dîneurs se passent
de l'un d'eux pour dbtenir un petit pain !
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Philip Noël Baker
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Au dernier congrès du Parti travailliste ,
Philip Noël Baker a été nommé chef du
parti , succédant ainsi au professeu r Las-
ki. Il vient d'annoncer aux Communes
que les autorités britanniques en Al-
lemagne avaient été autorisées à engager
des pourpa rlers avec les autorités de la
zone d'occupation américaine, en vue
d' administrer en commun l'industrie , l'a-
gricult ure et l'économie financière alle-
mandes . M. Noël Baker a déclaré en outre
que la production du charbon de la Ruhr
devait couvrir les besoins de la France,
de la Belgique et de la Hol lande, dont
les mines avaient été exploitées sans

égards par les Allemands .

(histoire vraie)
Suzi, 5 ans et Jean-Pierre , 7 ans,

j ouent avec du sable et des pierres.
Soudain Jean-Pierre s'écrie :
— Tu vois, Suzi , j e construis une

maison pour que nous puissions nous
marier.

Suzi reste songeuse et rétorque :
— Mais pourquo i t'arrêtes-tu donc?

Elle n 'est pas finie , ta maison !
A quoi Jean-Pierj ;e triomphant s'é-

crie :
— Non , pas encore , mais j'attends...

les subventions.

LA PENURIE DE LOGEMENTS

Echos
Un modeste

Profitant du beau temps — jusqu'à
présent, on n'a pas été très gâté com-
me soleil , cette année — Hercule Mi-
quelet se promène le long du lac. Sou-
dain, des cris attiren t son attention ;
ils proviennent d'um malheureux bai-
gneur qui s'est aventuré trop loin et
répète en se débattant :

— Au secours !... Au secours !... Je
ne sais pas nager... A l'aide !... Au se-
cours !... Je ne sais pas nager... Je ne
sais pas nager...

Hercule Miquelet contemple une se-
conde la scène sans rien dire , puis crie
au baigneur :

— Moi non plus je ne sais pas na-
ger... Mais j e ne fais pas tant de bruit
pour ça !

/ P̂ASSANT
Cette année-ci , les vacances horlogères

ne désorganiseront plus la fête du 1er
Août dans les Montagnes neuchâteloises
et le Jura...

En 1943 , 44 et 45 les .organisateurs
de la manifestation de nombreuses cités
de la région avaient, en effet, éprouvé de
grosses difficultés du fait de l'absence de
nombreux citoyens, éparpillés en Suisse,
au gré des villégiatures et des vacances.
Parfois c'étaiit un orateur qui manquait.
Mais des orateu rs dévoués — bons ou
mauvais — on en trouve touj ours, surtout
lorsque c'est pour porter ce to-ast qui som-
meille dans toutes les mâles poitrines des
patriotes fidèles... Parfois aussi c'était un
gymnaste dont l'absence compromettait
justement le sort de cette magnifique py-
ramide qui... ou de ce mouvement d'en-
semble que... Mais le pdus grave de tout
c'étaient ces musiciens de nos bonnes
fanfares qui , par leurs pérégrinations
lointaines réduisaient la musique au si-
lence et les organisateurs au désespoir...

Comment , en effet , fêter le 1 er août
sans fanfare ?

Comment se passer des marches en-
traînantes pour conduire le cortège et
des vieux airs du pays pour corser la
cérémonie ?

Et comment entonner l'hymne national
sans la voix puissante des cuivres ?

C'est pourquoi finalement on obtint
que les vacances horlogères fussent légè-
rement décalées de façon à ramener le
plus de monde possible au bercail pour le
soir du 1 er août , ce soir où les feux s'al-
lument sur nos montagnes , où l'on célè-
bre la patrie et où l'on rappelle à la fois
la mémoire des ancêtres et les tâches de
demain...

Souhaitons que cette fois les organisa-
teurs — qui sont des gens dévoués pal
excellence — soient sati sfaits et qu 'ils
aient tout leur monde sous la main. Ce
qui est certain c'est que ceux-là même
qui ne sont pas encore rentrés n 'oublieront
ni le feu de Pouillerel , ni celui de Tête
de Ran et que par la pensée ils seront sur
la place de fête où l'on chante avec joie
le pays et où l'on invoque avec recueille-
ment la Providence qui le protège-
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qui découvri t Picasso
L'écrivain américain Qertrude Stein

vient de mourir à Paris. Elle fut l'a-
mie , à leurs débuts , de presque tous
les peintres français modernes : Bra-
que, Matisse, Bonnard, achetant leurs
oeuvres et les faisant connaître par
ses articles du public américain.

On dit même que c'est elle qui dé-
couvrit Picasso dont elle possédait
quelques-une s des plus belles toiles.
Décorée déjà par le gouvernement
français pour ses services pendant la
guerre de 1914-1918. elle garda au
cours de la dernière guerre d'étroits
contacts avec le maquis de la région
de Grenoble , où elle s'était réfugiée
et fit paraître à Alger un ouvrage «Pa-
ris-France » qui contribua puissam-
ment à la propagande alliée.

MORT D'UNE AMIE DES PEINTRES



A l'extérieur
!l̂ *i Soldats britanniques, n'épousez

pas de Japonnaises !
LONDRES, 1er. — AFP. — Les ma-riages de soldats britanniques et de

femmes de pays ennemis sont mainte-
nant autorisés , a annoncé lord Nathan ,
sous-secrétaire d'Etat à la guerre , à
la Chambre des Lords. Seules les fem-
mes j aponaises sont exclues de cette
permission.

Irrégularités dans l'administration
soviétique

Le gouvernement va prendre
des mesures

MOSCOU, 1er. — Reuter. — La
« Pravda » de mercredi attaque une
fois de plus la malhonnêteté et l'ab-
sence du sentiment des responsabilité s
qu 'on trouve dans les services de l'ad-¦irtirastiration soviétique.

Cet article, cité par l'émetteur de
Moscou, déclare que ces fautes ne sau-
raient être pardonnées par le parti et
iBentioime une série d'irrégularités et
en particulier l'habitude « qu 'ont les
dirigeants des entreprises industrielles
de publier des chiffre s de production
plus hauts qu 'ils ne sont en réalité ».
Le gouvernement et le part i annon-
cent qu'ils prendront des mesures sé-
vères.

Pour aider l 'Autriche
M. La Guardia tentera de faire

i intervenir l'UNRRA
(Télép hone p articulier d'Exchange)

VIENNE, 31. — M. La Guardia , di-
recteur de l'UNRRA, lors d'une con-
férence de presse, a manifesté l'es-
poir qu 'il pourrait intervenir pour
qu'une aide soit apportée à l'Autri-
che, bien que cet organisme sus-
pende son activité à la fin de cette
année.

Au cours de son séjour à Vienne,
il s'efforce de d2termnier dans quelle
mesure l'Autriche peut user de sa
propre production . Il assure avoir j oui
d'une entière liberté au cours de ses
voyages, sau f lors de ses enquêtes
en zone russe.
Ce qu'une seule province autrichienne

a perdu durant la guerre
GRAZ, ler. — c Les dépenses de

guerre de la province de Styrie se
sont élevées à 332 millions de schel-
lings, dont 251 millions pour la seule
ville de Graz. La région située à l'est
de cette province a perdu un effectif
de 10,000 vaches pendant la guerre
et l'après-guerre.

Dans 3 ou 4 semaines

La fusion des zones américaine
et britanique sera réalisée

déclare un porte-parole britannique
LONDRES, 1er. — AFP. — La fu-

sion des zones américaine et britan-
nique se fera dans 3 ou 4 semaines, a
déclaré un porte-parole du gouverne-
ment militaire britannique en Allema-
gne à l'issue de la réunion du conseil
de contrôle allié de Berlin.

Il a annoncé la création d'un office
du commerce, de d'industrie et des
finances , ainsi que des offices spécia-
lisés du ravitaillement , de l'agricul-
ture et des communications.

Ces offices seront administrés par
un per sonnel allemand à la tête du-
quel serait placé un secrétaire d'Etat
soumis à son tour au contrôle d'une
commission anglo-américaine respon-
sable devant les autorités d'occupa-
tion anglaise et américaine .

Cette commission serait formée à l'i-
mage des comitnissions qui avaient ,
pendant la guerre , administré en com-
mun les ressources des deux pays

La fusion n'entraverait en rien, se-
lon le porte-parole britannique, l'échan-
ge des biens parmi les 4 zones. Elle
ne ferait que conférer aux zones fu-
sionnées une position commerciale plus
forte à l'égard des deux autres zones
indépendantes.

A la frontière austro-yougoslave
Un camion américain assailli

TRIESTE, 1er. — Reuter.— Des
coups de feu ont été tirés contre un
camion américain qui franchissait un
pont près de l'endroit où se trouve la
borne frontière italo-austro-yougosla-
ve. Une balle a brisé la glace. Per-
sonne n'a été blessé.

Une enquête est ouverte.

UN EQUIPAGE DISPARAIT
EN HAUTE MER

LONDRES, 1er. — Reuter. — Un
sC'hooner suédois. Y* Ebba », a été ac-
costé dans la mer du Nord , après
avoir été abandonné par les 4 hom-
mes de son équipage , alors qu'il se
rendait de Norvège en Angleterre. On
ignore pourquoi les 4 marins ont aban-
donné le bateau , qui a gagné la rade
de Christiansund.

L'homme aux cartes postales
Encore G.B.S. !

qu'il envole par milliers aux heureux mortels qui ont
l'honneur de lui plaire

'Le monde entier a célébré vendredi der-
nier le 90me anniversaire de l'une des plus
grandes figures de la littérature du XXe
S'iècle , celui de George Bernard Shaw. Mais
tai n 'a ipris aucu ne part aux réj ouissances .
Le correspondant de 'l'agence Reuter lui a
adressé une lettre pour lui demander de
quelle manière il célébrerait cette impor-
tant étape de sa vie. La 'lettre est revenue
à son expéditeur avec ces mots griffonés
à l'encre rouge : « Pas du tout. » Shaw
avait souligné trois lois ces mots avec in-
dignation et a>j outé : « Je ne le célébrerai
pas, qpue d'.autres le fassent pour moi ! »

Q. B. Shaw avait accordé un traitement
de faveur au correspondant en lui écrivant
ces quelques mots. Depuis longtemps , à
ceux qui lui posent des questions, il répond
par des cartes bien imprimées portan t la
mention : « Dorénavant aucune proposition
d'interview , de photographie , de film , d'émis-
sion radiaphonii'que, de dîner , d'assemblée,
de messages, d'articles ou de célébration
d' anniversaire ne pourra avoir de succès. >

Une corresp ondance de chef a Etat
Bernard Shaw (qu 'on désigne en Angle-

terre par ses initiales G. B. S., prononc ez
« doi bi es ») est né à Dublin en 1856. Dans
l'intervalle qui sépaire ses vingt ans du
mopment où ses oeuvres connuren t la célé-
brité mondiiale , il a été jou rnaliste , critique
dramati que , homme politique , conseiller ,
lecteur , censeur et analyste des idées. Ses
cartes postales sont devenues aussi fameu-
ses qiue ses pièces de théâ tre qui ont atteint
un public de millions d'êtres dans le monde
entier par le moyen des livres, de la scène
et de l'écran.

Il envoiie des cartes à ceux qui ont eu
l'heur de lui plaire par leurs questions. Il
possède Pour les milliers d'hommes et de
femmes qui lui écrivent chaque année de
tous les coins du monde, une collection de
cartes tort bien imprimées. Il y en a pour
toutes les occasions et il les envoie à ceux
qui ont pris la précaution de j oindre une
enveloppe libellée et affranchie pour la ré-
ponse.

A ceux qui posent des question s origi-
nales , Bernard Shaw répond personnelle-
men t quelques phrases lapidaires à l'en-
cre rouge, de son écriture ferme et arron-
die et signe Q. Bernar d Shaw avec un para-
phe plein de fioritu r es. Il déteste voir son
nom écrit en entier favec George en toutes
lettres.

Une collection de chap eaux
Un 'livre spécial a été édité pour son an-

n iversaire et comporte un ppoème écrit p our
lui par le gagnant d'un concours de poètes
et des articles de 27 écrivains de ir éputation
mond 'iale , parm i lesquels le professeur Gil-
bert Miur.ray, J. S. Priestley, l' auteur chi-
nois Si Haiung. Le théâtre de Londres mon-

George Bernard Shaw , toujours plu s j eune,
Oui a f êté vendredi dernier son quatre-

vingt-dixième anniversaire.

te une « Saison Shaw » et le 26 juillet les
hommapges lui ont été .rendu s à la télévision
et à la .radio. Toute la semaine des photo-
graphies parurent dan s les quotidiens et
les magazines et 1*« Bvening Standard »
vient de publier des photog.raphpies de la
collection de chapeaux de Shaw.

Sculp té p ar Rodin
La Guiilde na-tionale du livre proj ette de

monter une exposition Bernar d Shaw com-
prenant des éditions de presque toutes ses
oeuvres, publiées dans tous les pays étran-
gers, ainsi qu 'un grand nombre de manus-
crits et d'écrits sténographiques que Shaw
utilis e depuis quelques années.

Un musiée prêtera les exemplaires des
programme s des première s de toutes ses
pièces et les 'photographie s des représen -
tations les plus originales , ainsi que cer-
taines brochures. Parmi ces dernières il en
est une qui relate la cand'idatu're politique
de Shaw. Enfin , on verra une série de por-
traits et le buste de Bernard Shaw par
Rodin.

Bernard Shaw et Bikini
L'illustre écrivain est exclusivement vé-

gétarien , et comme tout le monde il a en-
tendu parler de l'expérience de Bi'k'ini.

Comm e on lui demandait ce qu 'il en pen-
sait , il prépondit : « C'est la .première fois
qu 'une comédie américaine peut être écou-
tée j usqu 'au bout. »

Le 20me congrès international de
« Fax romand » aura lieu du 24 août
au 5 septembre à Fribourg. Quelque
800 étudiants et intellectuels catholi-
ques y prendront part

CONGRES DE LA « FAX ROMANA »
A FRIBOURG

J2'œil ôe la oamora
UN CANAPE DIRECTOIRE

A ECLIPSE JOAN CRAWFORD
Les spectateurs américains atta-

chent aux décors une importanc e crois-
sante : une j eune femme de Washing-
ton est allée voir huit fois le film
« Meet me in St Louis » (Rendez-vous
à St-Louis) pour essayer de recopier
les motif s de l'assiette que la femme
de chambre pose sur la table. Puis ,
découragée , elle a finit par éc ire à
la firme pour le demander .

De même dans « Susan and God »,
Joan Crawford fut complètement
éclipsée dans l'esprit de beaucoup de
spectateurs par un canapé directoire.
Une j eune femme de Nordfolk écrivit :
« J'ai manqué la moitié du dialogue
tant j 'étais absorbée dans la contem-
plation de ce canapé. Je l'ai reconnu :
vous l'avez déj à utilisé il y a quelques
années dans « W'hen ladies mett »,
vous avez changé le tissu qui le re-
couvrait. »

Un film où figurait une ravissante
poupée mécani que ayant passé dans
tous les cinémas militaires , plu sieurs
marins et soldats, perdus dans les îles
du Pacifique , écrivirent pour deman-
der qu 'on la leur envoie pour atténuer
leur nostalgie.

Mais les firmes cinématographiques
ne se défont pas si facilement de leur
matériel , car il est souvent coûteux
et difficil e à se procurer , et elles se
louent les unes aux autres certains
objets particulièrement rares. Pour-
tant , les studios « Universal » envuiert
chaque j our à des centaines de petits
garçons des reproductions des revol-
vers de Buck Rogers et aux 'Wites
filles des poupées, comme celle de
Margaret O'Brien , car c'est une ex-
cellente publicité.
CETTE FOIS CE SERAIT VRAI !

M est des proj ets qui finissent par
se réaliser...

Depuis longtemps , on se demandait :
« Pourquoi ne fait-on pas un film avec
« Le Grand Meaulnes ? »

Dix fois le film avait été annoncé ,
dix fois l'information avait été démen-

tie peu après. Car la mémoire et les
intérêt s posthumes d'Alain Fournier
possèdent un farouche défenseur en la
personne de Mme Isabelle Rivière , la
propre soeur de l'écrivain.

Cette fois-ci , paraît-il , Mme -Rivière
aurait accepté , non sans avoir réservé
tous ses droits en ce qui concerne le
scénario et même les détails de la
mise en scène. C'est Jacques Dacqui-
me qui incarnerait le héros d'Alain
Fournier.

MADELEINE CARROLL
ET ANNE-MARIE BLANC

tournent un film dans l'Oberland
Plus de vingt artistes et techniciens

d'une société cinématographique sont
arrivés par avion en Suisse, venant
de Londres. Les extérieurs du film
que la société se propose de tourner
seront pris au cours de ces deux pro-
chains mois dans la région de Gsteig,
dans l'Oberland bernois. Les orinci-
paux acteurs sont Madeleine Carroll
et Jan Hunter . Deux artistes suisses,
Anne-Marie Blanc et Willy Frey ont
été engagés. Le film a pour trame un
conflit qui oppose deux énoux à pro-
pos d'un petit Français adopté.

Tino Rossi, le courageux et célèbre
Tino, après la prison et l'épuration, a
dû affronter le public.

Quel trac il avait ' Il craignait les
huées de la foule. Si, par hasard , son
charme n'agissait plus, si, par hasard ,
les femmes n'étaien t plus folles de
lui ?

Mais le public est touj ours le même,
et la claque était importante. C'est
d\'.<j il'Iant de soulagement que Tino
sortit de la scèi accompagné par
les acclamations de la foule en délire.
On devait cependant craindre des inci-
dents car le service l 'ordre était im-
portant.

Notre chanteur redevenu célèbre
sortit de l'A. B. C encadré par troi s
colosses en civi l ! Les collectionneurs
d'autographes ne purent même pas
l'approcher. II était trop bien protégé..,

APRES LA PLUIE... LE BEAU
TEMPS... TINO ROSSI REVIENT

Des écrivains français , au nombre
desquels Mme Georgœ Day, secrétai-
re général de la Société des Lettres de
France , sont arrivés en Suisse pour
un séj our de convalescence après les
souffrances endurée s pendant la guer-
re et l'occupation . Ces écrivains étran-
gers ont été reçus notamment par
l'association des écrivains bernois et
les représentant s de l'ambassade de
France.

L'arrivée de ce groupe constitue le
prélude à l'action de convalescence
organisée par le Comité internation al
pour le placement des intellectuels ré-
fugiés, en collabora tion avec la so-
ciété des écrivains suisses, et qui tend
à offrir la possibilité aux écrivains ,
artistes et savants des pays dévastés
par la guerre et dont la santé est af-
faiblie , de venir passer plusieurs se-
maines en Suisse.

Le comité pour le placement des
intellectuels réfugiés communique que
les gouvernements des pays Intéres-
sés de même que leurs représentants
en Suisse, ont témoigné d'une recon-
naissance particulière à l'égard de
cette invitation suisse, et qu'ils s'ef-
forcent, en contact avec le comité , de
faire bénéficier de cette action les in-
tellectuel s de renom, dont le séj our en
Suisse et les manifestations qui l'ac-
compagneront , seront l'occasion d'en-
courager la reprise des contacts spi-
rituel s et les échanges de pensées en-
tre ces hôtes étrangers et leurs collè-
gues suisses.

Des écrivains et savants
étrangers en

convalescence en Suisse

Plus de bonheur !
Zola rencontra un camarade insuppor-
table qui l'accosta aussitôt.

— Bonjo ur ! Je suis heureux de
rencontrer un ami comme toi !

A quoi l'écrivain répondit désen-
chanté :

— Vous avez vraiment plus de chan-
ce que moi !

Bonne réponse
II arriva au grand Voltaire que la

couture de son veston s'ouvrit . Une
connaissance du philosophe , un grand
bavard qui voulut passer pour un hom-
me plaisant , remarqua cette ouverture
et dit :

— Voilà la philosophie qui sort.
Et l'écrivain répondit :
— Et la bêtise qui entre !

Organisation journalière
Un jeune poète qui n'avait pas en-

core beaucouo de lauriers, mais qui
était fort prétentieux sur ses oeuvres
littéraires , s'entretenait avec Anatole
France.

Avec un ton autoritaire et instructif ,
il dit ses op inions en parlant surtout
de sa personne :

Par exemple, dit-il , je n'ai que du
talent le matin.

— Ainsi , reprit le vieux monsieur ,
vous travaillez le soir...

Echos littéraires

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fonds

Certains j ournaux ont publié il y a
quelque temps, une déclaration accu-
sant la librairie Hachette d'avoir col-
laboré duran t l'occupation allemande
en France.

La librairie Hachette affirme que
ces accusations sont absolument sans
fondement et que les faits sont les
suivants : « Durant l'occupation alle-
mande, la librairie Hachette a repous-
sé avec succès les tentatives répétées
des Allemands pour obtenir une parti-
cipation dans la société. La maison a
refusé effectivement de faire toute
concession, malgré les menaces les
plus vives proférées conitre ©Me, ce
qui vailut à ses administrateurs d'ê-
tre exp ulsés pair les autorités alle-
mandes.

» Pendant l'occupation , la distribu-
tion de la presse fut assurée par un
organisme à direction allemande ap-
pelé « Coopérative des j ournaux fran-
çais », organisme que les occupants
substituèrent aux « Messageries Ha-
chette » dépossédées. C'est cet orga-
nisme qui fut doté d'un administrateur
provisoire au moment de la libération.
Mais la librairie Hachette, pour la-
quelle les enquêtes faites ont établi la
position inattaquable 'de résistante ,
n'a nullement collaboré avec l'ennemi
et aucun administrateur n'a été nom-
mé par le gouvernemen t français à la
direction de cette maison ».

La maison Hachette
a-t-elle collaboré ?

<£a vU ctotistique et (Uttéhaùie,
Un grand nom du ballet russe

Agrippina Vaganova
qui dansa pendant 33 ans et

enseigne depuis 21 ans.
Parmi tous les noms du ballet russe

que tant de critiques admiren t et que
tant d'admirateurs applaudissent , ce-
lui de Agrippina Vaganova brille d'un
éclat particulier.

Agée auj ourd'hui de soixante et un
ans. elle a formé toute une généra-
tion de danseurs des ballets soviéti-
ques et en particulier des étoiles de
l'envergure de Galina Oulanavo et de
Marina Semyonova. Son oeuvre lui a
procuré récemment une haute distinc-
tion et le prix Staline de 100,000 rou-
bles lui a été attribu é pour services
remarquables dans l'art chorégraphi-
que.

Grande danseuse depuis 1902
Depuis l'âge de dix-sept ans, Vaga-

nova a été une grand e danseuse , tra-
vaillant surtout à Rétrograde , actuel-
lement Léningrade, sa ville natale.
Avec une technique extraordinaire ,
elle réussissait des sauts dont la grâ-
ce était , paraît-il , inoubl iable.

Achevant sa carrière de danseuse
en 1925, Vaganova se consacra à l'en-
seignement et ses leçons ont marqué
une empreinte ineffaçable sur les bal-
lets soviétiques . L'admirabl e technique
des ballerines et de tout le corps de
ballet de Léningrade et de Moscou ré-
sulte de ses leçons et de ses inlas-
sables répétitions.

Auj ourd'hui, elle enseigne encore
à Moscou

Après 21 ans d'enseignement , elle
travaill e encore avec la même inten-
sité d'énergie. Au débu t de la guerre ,
elle a quitté Léningrade pour Moscou
et elle consacre actuellement la plus
grande partie de son temps à l'école
de Moscou.

Les j eunes élèves la considèrent
avec un respect proche de la crainte.
Le caractère stricte et inflexibl e de
ses leçons est devenu proverboal . Ma-
rina Semyonova a été l'une de ses
premières élèves. Elle est aujourd'hui ,
sans contredit , la plus grande danseu-
se classique de l'Union siviétique .

Certains des meilleurs danseurs d'U.
R. S. S. ont également passé sous la
férule d'Agrippina Vaganova et en
particulier le remarquable Vakhtan g
Qhaboukiani.

D'Italie en Russie, en passant
par la France...

Vaganova met une grande fierté pa-
triotique dans les ballets soviétiques.
Elle résume sa pensée en ces termes :
« L'Italie a vu naître le ballet classi-
que , la France l'a élevé, mais c'est en
Russie qu 'on en a fait une véritable
culture ».

L'exposition d art moderne suisse a
ouvert ses portes à Grenoble.

Une visite officielle de l'exposi-
tion a eu lieu lundi matin , à 11 h., en
présence de M. Martin , maire de Gre-
noble , et d'un certain nombre de per-
sonnalités. M. Farcy, conservateur du
musée a présenté les oeuvres des ar-
tistes suisses, parmi lesquelles il faut
citer les toiles de Hodier , Valloton ,
Auberj onois, Giacometti . Morgentha-
ler, Bruckmann , Hugin , Doxbodmer,
ainsi que les oeuvres des sculpteurs
Balmiger, Probst et Haller.

Après cette visite, le maire de Gre-
noble a soulign é le grand succès qu 'a-
vait obtenu à Zurich , l'exposition d'art
moderne dauphinois qui se tenait au
Kunsthaus sous la présidence de M.
Luechinger , maire de Zurich. Il a ren-
du hommage à l'amabilité des Suisses,
qui avaient pri s à leur charge l'assu-
rance, le transport et les frais de ces
deux expositions .
EXPOSITION D'ART RHODANIEN

A GENEVE
Une exposition de l'art rusti que des

Alpes rhodaniennes s'est ouverte au
musée ethnographique de Genève.__ Il
s'agit de l'art des Alpes de Haute-Sa-
voie, de Savoie , de la Tarentaise , la
Maurienne , du Valais et de Vaud. Cet-
te collection comprend plus de deux
mille obj ets créés par les alpicoles , en
bois, céramique , fer forgé et pierre.

UNE EXPOSITION
D'ART MODERNE SUISSE

A GRENOBLE



La îlîèse de RI. Mrt François-Pence!
Le problème allemand (">

(Suite et f in)

Il existe tout de même en France
une personnalité ayant sur l 'Allema-
gne de demain des idées plus compl è-
tes et qui a pris l'initiative de f aire
connaître son point de vue : M.  André
François-Poncet , ancien ambassadeur
de France à Berlin, germaniste distin-
gué , parf ait connaisseur de l'histoire,
de la civilisation et des pay s alle-
mands. H f ut  l'un des Français les
mieux p lacés po ur j uger l 'Allemagne
de Weimar et celle de Hitler. Son
poin t de vue ne saurait être négligé
de ceux qui s'occup ent de l'avenir du
p eup le allemand . M. André François-
Poncet vient précisément de pu blier un
remarquable article dans le pr emier
numéro de la nouvelle revue « Hom-
mes et Mondes » paraissant à Paris. Je
vais m'ef iorcer d'en extraire la subs-
tance. Avec raison, l'ambassadeur de
France met en garde contre le danger
de conf ondre unité et centralisation :
« Ces deux notions ne sont p as néces-
sairement liées. Il p eut y avoir unité
sans centralisation et même, dans un
syst ème f édératif , unité avec décen-
tralisation, ou avec centralisation ré-
duite. La Suisse possèd e une unité na-
tionale ; elle n'est que relativement
centralisée. Il en est de même des
Etats-Unis. Il ne faut d'Onc pas penser
que l'on briserait l'unité allemande en
faisant d.e l'Allemagne une fédération
décentralisée , ou que le souci de mé-
nager l'unité allemande oblige à lui
donner la forme d'un Etat centralisé. »
Tout le système de M. François-Pon-
cet est dominé pa r cette vérité essen -
tielle. Par cette autre constatation
aussi, que nous développ ons depui s
des années dans ce j ournal: « Ou l'Eu-
rope ne sera pas organisée , ou elle le
sera sous la forme d'une fédération li-
brement consentie. » Je pré ciserai : Y
comp ris l'Allemagne, car ce serait un
p aradoxe et un danger si, au milieu
d'une Europe f édérée , se constituait un
bloc germanique déf iant le f édéralisme

M. André François-Poncet souligne
au surplus que le régime f édéral n'est
p as une innovation pour l'Allemagne,
qu'elle y a été soumise pendant des
siècles, que le f édéralisme rep ose
chez elf e sur une ancienne et souvent
brillante tradition. « Pendant long-
temp s , les champions de l'unité alle-
mande ne l'ont conçue que dans le ca-
dre d'une f édération... Seulement , le fé-
déralisme en Allemagne a touj ours été
faussé par l'extrême inégalité des for-
ces, membres de la Fédération. La
Prusse s'est servie du f édéralisme
p our p russianiser l'Allemagne. » Je lis
p lus loin : « Si l'on admet que les mê-
mes ef f e t s  proviennent des mêmes
causes et que l'histoire comp orte des
leçons, on sera f ondé à considérer
qu'en Allemagne la centralisation et
l'unif ication politiques entraînen t régu -
lièrement ce pays vers un pay s d'au-
torité, lui-même orienté vers la guerre
et qu'il est vraisemblable qu'il en se-
rait de même demain, au bout d'un
temps plus ou moins long, si l'on y
restaurait, même réduit , un noya u cen-
tralisé. »

Les Alliés ne sauraient donc rame-
ner en Allemagne une centralisation
compl ète , introduite par Hitler en vio-
lation f lagrante des lois. « Mais, pour
la première fois, s'offre au fédéralisme
une chance qu 'il n'a j amais rencontrée
jusqu'ici D'une p art, le régime qvlon
kd a régulièrement p réf éré, la centra-
lisation croissante, a engendré des ca-
tastrop hes : d'autre p art la Prusse a
été démembrée par la guerre. » Il f aut
s'emp arer de cette chance, les Alliés
d'abord. Car, « aussi longtemps que les
Allemands constateront que les occu-
pant s ne sont pa s d'accord entre eux,
que les pu issances victorieuses ne f ont
p as connaître clairement leurs inten-
tions, les f édéralistes demeureront ti-
mides et réticents. D'un autre côté , il
ne suff irai t  pas que l 'idée f édéraliste
soit imp osée par la volonté de l 'étran-
ger. Il f au t  qu'elle soit accep tée de bon
gré. Pour cela une p ropagande métho-
dique et de grande envergure p ourrait
avoir de f éconds résultats. »

Comment concevoir la structure
d'une Allemagne f édérale ? L'ancien
représen tant de la France à Berlin en-
visage la création de 5. 6, peut-être 7
Etats f édérés, dont un Etat de Bade
et du Wurtemberg, un Etat hanséati-
que. un Etat du Hanovre, un Etat de
l 'Allemagne du sud , sans l'Autriche, un
Etat rhénan-westphalien, réalisant la
solidarité des deux rives du Rhin ces-
sant d'être un f leuve exclusivement
allemand et f aisant du grand fleuv e un
trait d'union international. Ces Etats
allemands auraient leurs gouverne-
ments , leurs p arlements, leurs polices ,
leurs institutions propres. Mais le pro-
blème le plus délicat serait de déf inir
l'organisme fédérateur , réglant les
ranp orts entre les Etats conf édérés :
«Trop f aible, U n'intéresserait pas les
Allemands; trop f ort, il redeviendrait

un instrument de centralisation et d'u-
nif ication. »

M. François-Poncet ne voit p as la
solution dans un Parlement f édéral,
sup erp osé aux Landtags des Etats, et
qui copierai t dangereusement l'ancien
Reichstag ; il l'entrevoit pl utôt dans
un « Conseil f édéral » composé des
délégu és des Etats dont la compétence
s'app liquerait à la dip lomatie , à l'acti-
vité économique, au commerce, aux
douanes, aux échanges intérieurs, à
l'inévitable Zollverein, à la monnaie, à
la banque, peut-être aussi aux che-
mins de f er  et à la poste, mais à l'ex-
clusion de l'armée, car il n'y aurait
Plus de Reichswehr. Ouant à l 'Etat
rhénan-westp halien, il p ourrait être
soumis à un contrôle spécial sur le
modèle de l'ancienne Haute Commis-
sion interalliée des territoires rhénans,
création du traité de Versailles.

Le pré sident du Conseil f édéral se-
rait, à tour de rôle , comme en Suisse,
le pr ésident de la Conf édération .

La solution « François-Poncet » p er-
mettrait , selon son auteur, d'écarter le
p éril d'un réarmement allemand, sans
entraver sérieusement le relèvement
économique du pays ; il n'y aurait p as
d'annexion, pa s de morcellement, ni
de démembrement, mais un remembre-
ment , et, p ar conséquent pas d'irréden-
tisme ; l'unité allemande serait res-
oectée, les susceptibilités du p atrio-
tisme allemand ménagées.

« Evidemment, conclut l'ambassa-
deur, il n'existe pas une solution p ar-
f aite du p roblème p olitique allemand,
oui n'ouvre la p orte à aucun risque , qui
p résente des garanties absolues. Car
l'Allemand est , au centre de l 'Europ e ,
un composé unique en son genre, de
Germain , de Latin et de Slave. Il dé-
routera nos p révisions ; U nous sur-
ornndrn touiours nos anelmie côté. »

Et M.  François-Poncet de terminer
r>ar cette oninion que nous n'ovnns
cessé de déf endre : « L'avenir d'une
nation dép end avant tout d'elle-même
et de son propre ef f o r t .  »

Pierre GIRARD.

Cîironiie neiiGiiâfeloise
La Loterie Romande procède à une

nouvelle répartition.
La Société Neuchâteloise d'Utilité

Publique , délégation à- la Loteri e Ro-
mande , qui s'est réunie le 13 j uillet
1946 à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Ed. Wasserfallen , président , a
procédé à la répartition de la part
nette du canton de Neuchâtel aux bé-
néfices de la loterie de la Suisse ro-
mande pour les 50me et 51me tran-
ches.

Les dons suivants ont été attri-
bués :

Dispensaire et soeurs visitantes :
Fr. 5,900.— ; Maison d'observation
pour enfants difficiles : Fr. 5,000. —
Office neuchatelois du tourisme : Fr.
3,000. — ; Société Neuchâteloise d'U-
tilité publique : Fr. 5,000.— ; Asile de
Pontareuse : Fr. 1,000.—. En outre ,
une somme de Fr. 40,000.— est mise
à la disposition du Département de
l'Intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répartition a été app rouvée
par le Conseil d'Etat.

Lettre de Londres
Premières conséquences du rationnement : les brioches
sortent... de dessous le comptoir I — Un nouvel avion
sans fuselage d'une étrange beauté.

(Suite et f in)
Il est à prévoir que, dès la seconde se-

maine delà , les ménagères auront fait leurs
arrangements , le pli sera pris ; on s'accom-
mode à tout et bientôt on n 'en parlera p lus.
H ne serait même pas étonnant que quand
le rationnement du pain sera supprimé , la
consommation continuera à être moiindre
qu 'auparavant. L'habitude de caution el
l' absence forcée de gaspillage laisseronl
prob ablement des traces penda.nt longtemps.

Du « coucou » des frères Wright
à l'aile volante d'aujourd'hui

Depuis les débuts de l'aviation , on re-
marque une forte tendance vers la simpli-
fication du dessin dans les centaines de
modèles qui se sont succédé. Vers la beau-
té aussi d'ailleurs — il suffî t  de se rappeler
la machine compliquée et disgracieuse des
fprères Wright et les minces flèches ailées
que sont les avions à réaction de nos
j ours. Ceci est dû , naturellement , à la né-
cessi té q.u ''il y a d'obvier à la résistance
de l'air , facteur fondamental quand il s'a-
gpit de la conception d'app areils à grande
vitesse.

L'Armstrong W'hitworth Airoraift , les
constructeur s aéronauti ques de Coventry,
font passer à l'heure actuele une réclame
dans les g.rands quotidien s illustrant un
appareil oui n'est autre cra'uue aile vo-

lante ou plutôt deux ailes , jumelées en re-
trai t — pas de fuselage , l' empennage de di-
prection et de stabilisation se trouvant au
bout des ailes. Le dessin dans sa simplicité ,
est d'une très grande beauté ; on dirait la
représentation matérielle d' une formule
d'aérodynamique dans toute SPGU exactitude.
Ce n 'est en somme que cela, mais , n 'est-il
pas remarquable que ces réalisations visi-
bles de vérités mathémati 'qiies pures ont
une étonnnante affinité avec l'art , qui n'est
ni recherch ée ni voulue, et se traduisent en
machines qui sont extrêmement efficaces
et en même temps d' une étrange beauté.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Steylaers. Repr o-

duction, même p artielle, interdite.)

Billet loclois
Les travaux de la route du Col.
On cherche de l'eau. - Ici l'on
découvre le vieux Bied, là, on
pilote.

(Suite et f in)

Par ailleurs , on cherche de l'eau (le
Conseil général a, pour ce travail , voté
un important crédit). Un premier puits
a été creusé à la Combe des Enfers ,
un second à la Maladière et enfin un
troisième à la Combe Girard. Une pre-
mière opération consiste à poser un
gabarit de 2,20 mètres de diamètre
jusqu'à quarante mètres de profondeur
environ. L'eau , suinte entre les plan-
ches, mais insuffisamment pour qu 'on
puisse parler d'un captage . Il faut aller
plus bas encore. On introduit donc
dans cette fosse une seconde tubulure ,
d'un diamètre plus faible et formée de
cyl indres de fer , dans laquelle travaille
une sorte de bêche évidée . Au fur et à
mesure que la terre est enlevée, ce gi-
gantesque tuyau descend par son pro-
pre poids. On peut ainsi aller j usqu'à
200 mètres.

On a trouvé de l'eau à la Combe
des Enfers et des mesures précises
vont être entrepri ses prochainement
pour fixer le débit sur lequel on pour-
ra compter . A la Combe Girard , on
a retrouvé l'ancienne source ferrugi-
neuse , mais c'était un mince filet insi-
gnifiant . On compte bien arriver à une
nappe souterraine importante .

Les deux chantiers dont nous ve-
nons de parler occupent en quel que
sorte les ailes de la ville ; en se ren-
dant de l'un à l' autre , on s'arrête de-
vant cette grande grue qui facilite la
construction d'une maison communa-
le , à la rue de la Concorde . La main-
d'oeuvre est si rare qu 'on en est ré-
duit à de telles installations , fort coû-
teuses , pour assurer des logements
dans le plus bref délai.

A la rue du Jardin , l'érection d'une
annexe de la succursale A des fabri-
ques d'Assortiments Réunies a mis à
découvert le canal du Bied . l'ancien,
car il y en a deux. La voûte app araît
primitive , mais elle a tenu ferme .

Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville , on
creuse les fondations d'un nouvel im-
meuble pour lequel le propriétaire de-
vra se conformer au style de l'édifice
public tout proche. Mais le so! est
mou et il faut piloter. Il en a fallu 1244
de ces pilotis , pour l'Hôtel de Ville ,
une véritable forêt... la tête en bas.
Pour ce bâtimen t , il en faudra moins ,
certainement , mais cinq cents, tout de
même. On devine à quels frai s on est
entraîné , avant qu 'une pierre ne soit
posée.

Tous ces travaux suscitent la curio-
sité des passants... et nous fûmes de
ceux-là . pour pouvoir vous en parler ,
bien entendu !

Géo ZANDER.

— En ce j our du ler août , attention aux
j eux dangereux. — Un élève de 14 ans , de
Triinbacli , s'amusant avec une fusée , a été
blessé aux mains par l' explosion de l'engin.
Il a été transporté à l'hôpital cantonal
d'Olten.

— Succès de l'amnistie f iscale à Olten.
— Grâce à l'amnistie fiscale, près de 38
millions de fortune ont été récupérés à
Olten. 3231 contribuables sur 8485 décla-
raient jusqu 'ici des fonds exonérés d'im-
pôts.

Petites nouvelles suisses

Le siècle de la faim l

Où est donc cette jeuness e forte et virile
qui faisait jadi s l'orgueil des peuples ?
Voyez ce petit Chinois débile et mourant
presque de faim ! Des milliers d'enfants
en Chine sont dan s le même cas... et on
appelle notre siècle : le siècle de l'enfant !

BIlb D II ©graphie
LE MONT BLANC

route classique et voies nouvelles
p ar Claire-Eliane Engel

Editions Victor Attinger S. A., Neuchâtel
et Paris

Nous devons à Mlle Engel quelques-uns
de ces ouvrages synthétiques qui résument
et commentent avec une parfaite clarté et
dans leurs traits essentiels les aspects de
quel ques-uns des plus captivants suu'ets de
l'alpinisme. Ici l'auteur fait son tour du
Mont-Blanc en ce qu 'il a insp iré de plus
intéressant en littérature et prov oqué de
plus notable en ascensions .anciennes et
nouvel les.

Il s'agit donc plutôt d'une synthèse de
l'histoire du Mont-Blanc et non d' un guide .
Mais la superbe montagne concrétise tant
d'efforts qu 'on peut suivre dans son his-
toire à peu près toute dévolution de l'alpi-
nisme. 'L'intérêt est constant , les aspects du
sujet y sont neufs ou complètement renou-
velés. Toutes les grandes luttes pour la
conquête y passent , finalement celles pour
les arêtes et les faces, sous leurs formes
les plu s modernes. L'illustration est de qua-
lité , depuis d' anciens dessins ou aqua.relles
Jusqu'aux photos de grimpeurs tels que
Finch , Amstutz , Roch , Smythe. etc. Un in-
dex très complet termine le livre et prendra
'les plus grands services à ceux qui désirent
étudier plus spéc i alemen t telle ou telle rou-
te du Mont-Bl anc, ou tel détail historique.
C'est avec plaisir que nous signalons la
réédition , revue et complété e, de ce volu-
me intéressant.

Match international
d'escrime à l'épée

S U I S S E - S U È D E

Comment se comporteront
nos représentants face aux puissants

suédois ?
La Fédération nationale suisse d'escrime

a tenu à remercier la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds (salle Jammet), de la
parfaite organisation des Championnats
suisses en lui confiant la mise sur pied de
la première .rencontre international e d'es-
crime opposant la Suède à la Suisse. 11 est
inutile de rappeler la valeur des athlètes
suédois qui , dans toutes les disciplines spor-
tives obtiennent des succès br illants grâce
à leur préparation incomparable.

La tâche des équipiers suisses ne sera
pas des plus aisées , car tout comme en
tennis , football , athlétisme , les escrimeurs
suédois sont parmi les meilleurs d'Europe,
Leur j eu inspiré de l'école français e, est un
j eu classique auquel s'aj oute une résistance
physique et une .puissance résultant de la
prépara tion que subit tout spoctM suédois.

Les Suisses ont un j eu beaucoup plus
personnel , classique également , mais impré -
gné d'ui d.iviid'UaliS 'm e, de rapidité et de pré-
cision . Certains allient d'une façon -heureu-
se l'école italienne à 'l'école française.

La Suisse romande est très largement
représentée dans l'équipe suisse, puisque
trois des équipiers et le rempla çant son t des
escrimeurs de Neuchâtel , Genève, Lausanne
et La Chaux-de-F onds. La sélection de
Thiébaud , champ ion suisse civil et militaire
ne peut se discuter. Il a à son actif une
victoire obtenue S'U.r Mich el Pécheu x, cham-
pion diu monde. La seule crainte que l'on
puisse émettre à son suj et , .c'est qu 'il su-
bisse les effets d' un surentraîne -ment consé-
cutif à ses nombreuses rencontres tant en
Suisse qu 'à l'étranger.

Chamay, deuxième aux Championnats
suisses en 1945 et 1946 a un j eu fait de fi-
nesse et d'à-propos. Nou s ne doutons pas
qu 'il défende les couleurs suisses avec bon-
heur comme il l'a fait l'an dernier en Fran-
ce. Si Zappell i peut dominer sa nervosité
et tire ravec confiance , Il sera un redouta-
ble adversa ire pour les Suédois, car, par
son j eu de gaucher, sa précision et sa ra-
p idité presque féline , il est touj ours dange-
reux , même pour les meilleurs.

Qreter est peut-être des quatre tireurs,
celu i dont la préparation physique est des
plus poussées, et un des tireurs les plus ré-
guliers de Suisse. Finaliste des champion-
nats suisses aux trois armes , auquel il -man-
que cependant une petite étincelle pour
faire une grand champion , Spillmann fait
partie de la garde montante et est un des
meilleurs espoirs de l' escrime suisse. Il s'est
d' ailleurs régulièrement classé aux places
d'honneur dés championnats suisses ces
dernières années.

Il serait osé de formuler- un pronostic
qua nt au résulta t de cette rencon tr e, car
depuis 1939, nous n 'avons aucun point de
comp araison sur la forme des escrimeurs
suédois qui se classent généralement après
les Français et les Italiens. Il est certain
que les seize assauts qui opposeron t les
Suédois aux Suisses, seront disputés avec
âpreté et qu 'il s nou s réserveron t des mo-
ments palp itants.

Les assauts seron t présidés par Me Eug.
Empsyta , président de jury internati onal
et ancien président de la Fédération inte r-
nationale d' escrime. Ils se tireront sous le
contrôle de l'appa.r eil électrique , enregis-
treur de touche , ce qui permettra au public,
même profan e, de suivre plus facilement la
compétition.

RADIO
Jeudi ler août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire . 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Voulez-vous faire un
beau voyage ? 13.10 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses . 18.05 Pour vous ,
Madame. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Echos du Tessin. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Les com-
pagn ons du baluchon. 20.00 Sonnerie de
cloches. 20.05 Pour le ler août : L'Ombre
de la Croix. 20.45 Images de mon pays.
22.00 Marches suisses. 22.20 Informations.
22.30 Concert.

'Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal hor aire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour la jeunesse. 18.30 Choeurs d'enfants.
1S.50 Discours du ler août. 19.00 Musique
suisse. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Sonnerie de cloches. 20.10
Concert. 21.10 Scènes de Guillaume Tell.
22.00 Informations. 22.05 Concert

Vendredi 2 août
Sottens : 7.15 Infonmations. 7.20 Disques ,

11.30 Emission commune. 12.15 Reportage .
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Les beaux testes. 18.15 Disques. 18.25 Jazz-
hot. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Au
gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Musique de
table. 20.00 Ermmy et l'étranger. 20.20 Fred
Ad'ison voyage. 20.50 Concert populaire.
21.30 Les communes genevoises. 21.50 Mu-
sique de danse. 22.20 Informations. 22.30
Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. . 6.50Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signa l
hoiraire. 17.00 Emission commune. 18.00
Poèmes et musiqu e. 18.45 Musique à bou-che. 19.10 Chronique mondiale. 19.30 Inf or-mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 La Viepour de Tzar , opéra. 21.50 Disques. 22.00Informations. 22.10 Concert

Tatouages par la foudre
Il semble qu on ait tout dit de la

fantaisie et des bizarreries de la fou-
dre. Aucune n'est plus extraordinaire
que les images dessinées sur le corps
des foudroyés.

Le 23 août 1903, au Pont , des ti-
reurs , réunis au stand, furent projetés
à terre , la foudre ayant frappé les fils
électriques voisins des cibles. Deux
des foudroyés portaient sur la po-itrine
l'image très nette des sapins voisins.

Une année auparavant , M. Camille
Spiesse, de Oenève, communiquait
aux « Lectures pour Tous » une obser-
vation faite par lui à la Plerre-à-Voir.
La foudre frappa un mélèze à quelques
mètres de l'hôtel . Au même moment,
un cuisinier astiquant ses casseroles
ressentit une forte commotion. On
l'examina et on découvri t sur sa peau
l'image du mélèze foudroyé.

On cite beaucoup de cas analogues.
Une sentinelle portant son fusil sur
l'épaule est renversée par la foudre
devant la porte de la caserne. Le sol-
dat porte sur l'épine dorsale le dessin
des pavés de la rue. Un enfant occupé
à dénicher des O'iseaux au haut d'un
peuplier est frapp é par la foudre. On
déchiffre sur sa poitrine l'image du
nid et d'un rameau. Deux voyageurs
qui s'étaient abrités de l'orage sous
un tilleul ressentent une commotion
et portent sur les jambes le dessin des
feuilles du tilleul .

A Lugano enfin, la foudre imprima
sur le bras d'une femme un tatouage
en forme de fleur . Le plus souvent,
ces tatouages disparaissent après quel-
ques heures.

M. Camille S^iess estimait qu 'il fal-
lait voir là une forme arborescente de
la décharge électriqu e à l'endroit où
elle est sortie du corps. Mais, selon
les témoins , les images sont trop net-
tes pour être considérées comme de
simples arborescences. Les tatouages
par la foudre demeurent un mystère.

— A la tienne !



L'actualité suisse
Bâtissons, bâtissons !

La construction en juin 1946
BERNE, 1er.' — P. S. M — En juin

dernier , on a terminé la construction
de 748 logements dans les 33 villes
comprises dans la statistique de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, contre 730 dans
la période corresp ondante de l'année
dernière — ce qui est peu en regard,
des besoins énormes de l'heure ac-
tuelle — et l'on a délivré des autorisa-
tions de construire pour 891 logements.
De janvi er à fin j uin 1946, le nombre
des logements terminés a atteint
3298 (2447 en 1945) et celui des auto-
risations de constuire 6439, contre 4519
dans la période correspondante de
l'année dernière.

Le danger des passages à niveau non
surveillés :

Camion contre train
WILLISAU, ler. — Ag. — Au pas-

sage à niveau non surveillé de Briseck,
Îvrès de Zell, un train de voyageurs de
a ligne Huttwil-Wolhusen a tampon-

né un camion avec remorque lourde-
ment chargés. Le camion a été com-
plètement détruit et la locomotive en-
dommagée.

Le chauff eur André Patthey, 32 ans,
de Sainte-Croix , qui n'avait sans doute
pa s  vu le signal , a été tué. La circula-
tion des trains a été interrompue pen-
dant plusieurs heures.

Vers la revision de l'assurance
militaire ?

BALE, ler. — Ag. — Pour partici-
per aux travaux de revision , le p art i  ra-
dica l démocrate de Bâle-Ville a décidé
de fiare examiner l'ensemble des ques-
tions de l'assurance militaire par un
comité de travail composé d'experts.

Ce comité publie maintenant des
'Propositions détaillées de revision, qui
ont été transmises au Département
militaire fédéral. Elles tendent à un
élargissement de la responsabilité de
l'assurance militaire et à une amélio-
ration du sort des soldats assurés.
Accident mortel de travail au Brassus

LE BRASSUS (Vallée de Joux), ler
août . — Ag. — M. Pessera , 39 ans , ma-
rié et père de famille , travaillant dans
un atelier de menuiserie , a eu l' artère
fémorale sectionnée par un débris de
toupie sur laquelle il était occuoé .

H a succombé peu après à une hé-
morragie foudroyante.

UN ZERO OUI RAPPORTE
BALE, ler. — Ag. — Un je une dessi-

nateur de la région de Bâle avait fal-
sifi é des coupons de viande en aj ou-
tant un zéro à côté du chiffre 25 de
façon à obtenir 250 gr. Le faux était
aisément reconnaissable du fait que
les chiffres de contrôle portés dans la
marge indi quaient touj ours 25 et que
'le nouveau nombre ne se trouvait plus
exactement au centre du coupon.

Néanmoins , le père du f aussaire
réussit à s'en servir p our ses pr op res
besoins et à obtenir de la viande sans
qu'on s'ap erçoive du truquage.

Le tribunal bâlois qui avait à con-
naître de l'affaire a condamné le des-
sinateu r à 6 mois et deux semaines
de prison et son père à six mois et une
semaine, tous deux avec sursis pendant
deux ans.

Entre temps, ce système de falsifi-
cation d'une grande simplicité est de-
venu impraticable par l'émission de
nouveaux coupons de 25 grammes.

À la conférence des Sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge

La Yougoslavie fait des
réserves

QENEVE, 1er. — Ag. — La délégation
de la Croix-Rouge yougoslave à la Confé-
rence préliminaire des sociétés nationales
de CroixnRouge communique :

« La délégation yougoslave a/valt déclaré
à la première séance de la conférence pré-
liminaire à Qenève des sociétés de la
Croix-Rouge qu 'elle ne comprend ni le but
ni la nécesité de cette confére nce étant don-
né que toutes les questions de la Croix-
Rouge ont été discutées et en général ré-
solues de façon satisfaisante à la récente
conférence des gouverneurs de la Croix-
Rouge à Oxifo ird.

» Toutef ois il a p aru dès le début que cet-
te réunion serait consacrée à exonérer le
comité, international des accusations au su-
j et de son action durant la guerre en Alle-
magne.

» La délégation yougosl a've considère que
cette façon d' agir ne p eut que troubler les re-
lation cordiales entre 'les différent s mem-
bres de la Croix-Rouge qui ont été si heu-
reusement établies à Oxford. C'est pour-
quoi elle se réserve le droit de prendre tou-
tes mesures appr opr iées af in que cette ques-
tion soit résolue de la f açon la plus ob-
iective et j uste. »

A Belp

Un tracteur passe sous le train
BBLP. ler. — Ag. — Mardi après-

midi , un grave accident de la circu-
lation s'est produit au pasage à ni-
veau de Steinbach , à proximité de
la fabrique de tissus de Belp.

Par suite d'une panne de moteur,
un tracteur s'est arrêté sur un pas-
sage à niveau, alors que le train ré-
gulier de Belp à Berne arrivait. Le
convoi a écrasé le tracteur et le
conducteur, M. Karl Meyer, céliba-
taire, de Belpberg, a été tué sur le
coup.

Un maître-peintre qui était aussi...
un maître-chanteur !

ZURICH, ler . — Ag. — La police a
procédé à l'arrestation, à Zurich ,
d'un maître-peintre â«é de 28 ans,
pour escroqueries d'un montant de
14,500 francs.

Petites nouvelles suisses
— La délégation soviétique de l'U. N. R.

R A. est arrivée en Suisse. — La déléga-
tion russe de l'U. N. R. R. A., conduite par
M. Smoliar , de l'ambassade des Soviets
à Londires, est arrivée mercredi soir à Du-
bendorf par avion régulier de la Swissair ,
venant de Londres. La délégation a pour-
suivi sa 'toute par chemin de fer vers Ge-
nève .

— Des pr incesses allemandes viennent
p asser leurs vacances en Smsse. — Les
princesses Irmgard , Ed-itha et Hilda , filles
du prince héritier Albrecht de Bavièr e, sont
arrivées ' à Dubendorf venant de Londres ,
par la voie des airs. Ces princesses vien-
nent en Suisse pour y faire un long séj our.

— Un contrai collectif de travail. — Un
contrat collectif de travail a été conclu le
18 j uillet à Bâl e pour les employé s de com-
merce. C'est le premi er du genre en Suis-
se. Il vise à favoriser la bonne entente entre
les chefs et les employés, fixe le salaire
minimum pour les emp l oyés j usqu 'à 30 ans
et pour les employés j usqu 'à 25 ans et règle
les principales condition s de travail.

— Un f onds de renouvellement pour cy-
cles militaires. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté créant un fond s de renouvelle-
ment pour cycles militair es. Ce fonds est
destiné à l' acquisition de cycles mi l i taires
et à d' autres denrées servant à l'emploi mi-
litaire de cycles.

Chroiiue imienne
Une ferme incendiée à Laufon

200,000 FRANCS DE DEGATS
Mardi après-midi , la ferme du

« Eigenhof » à Grellingue , a été entiè-
rement détruite par le feu. L'incendie
s'est déclaré dans l'étable d'où on a
pu retirer en toute hâte 20 pièces de
gros bétail et le petit bétail. Dans la
maison d'habitation attenante , tout le
mobilier a été la proie des flammes.
Le café qui fait partie de la ferme a
été complètement incendié.

Il a été impossibl e d'éteindre le feu ,
du fait qu 'une seule conduite ame-
nait de l'eau . On estime les dégâts de
150 à 200,000 francs. Les causes du
sinistre ne sont pas encore établies.
Comme le feu a éclaté dans la grange
comme une véritable explosion , on
pense qu 'il s'agi t d'une combustion
spontanée du feu.

Billet de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-lmi er :— Ceux qid ont bien mérité du p ay s ! —Les autorités du pays, très j ustement , ont

tenu â remercier les plus méritants de nos
cultivateurs , par la remise d' un diplôme
d'honneur , ou par les « témoignages de re-
cponnaissance ». La gent agricole de chez
nous peu t s'honorer de compter plusieurs
familles qui ont reçu ces marques de ir econ-
naissance et de gratitude du pays.¦Le Conseil municipal a tenu à féliciter
et 'r emercier, lui aussi , ces lab orieux cul-
tivateurs de chez nous pour leur utile ac-
tivité.

— Une p étition qui n'a p as été agréée. —
Notre j ournal a eu l'occasion de signaler
la pétition , signée pair bon nombre de per-
sonnes et tendant au rétablisseme nt du
train accéléré No 430, entre La Chaux-de-
Fonds et Bienne . supprimé dès le 6 octo-
bre 1941. Cette requête n'a pas été prise en
considération par la Dir-ectlon du ler ar-
rondlsspement des C. F. F. Cette dernière
a longuement motivé son reifus qu 'ell e a
porté à la connaissance des pétitionnaires
comme du Conseil municipal de Saint-lmier
qui avait appuyé la demande des Intéressés.
Formons le voeu que de nouvelles démar-
ches, lors de la mise à l'enquête de l'horaire
1947-1948, aient plus de succès.

— Vers l'aménagement du nouveau p oids
p ublic. — Le Conseil munici p al de Saint-
Imie.r a donné son consentement à la loca-
tion d'une parcelle de terrain , louée pa>r
'les C. F. F. à la commune, au sud des
Abattoirs , pour y recevoir le nou veau poids
public et ses installations.

— Des comptes municip aux bouclent f a-
vorablement . — Les compte s communaux
de 1945 bouclent d' une façon particulière-
ment satisfaisante. C'est ce que le Conseil
municipal a constaté avec plaisir dans sa
séance de mardi. Il les a approuvés , ainsi
que le rapport des vérificateurs des comp-
tes.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel . — Disparition tragique d'un

Neuchatelois connu aux Etats-Unis.
(Corr.) — Une dépêche récente d'A-

mérique signalait que le Suisse Ar thur
Chevrolet , originaire de La Chaux-de-
Fonds. dernier survivant des trois frè-
res qui avaient fondé la firme d'auto-
mobiles « Chevrolet Motor Cy » s'est
suicidé à l'âge de 61 ans dans son ap-
partement de Slidell (Louisiane).

Saint-Sulpice. — Une protestation.
(Sp.) — Le Conseil communal de

St-Sulpice, dans le Val-de-Travers,
vient d'adresser une énergique protes-
tation à la direction du chemin de fer
régional du Val-de-Travers contre la
décision prise par cette dernière de
fermer la gare de St-Sulpice , considé-
rée comme moins importante depui s
la disparition de la fabrique de ciment.

Cette protestation officielle sera sui-
vie d'autres émanant des milieux in-
dustriels de la région.
Saint-Sulpice. — Une ferme cambrio-

lée.
(Sp.) — Des inconnus, oue l'on

soupçonne être des prisonniers alle-
mands évadés de France et entrés en
Suisse clandestinement, ont pénétré
dans une ferme de Saint-Sulpice et ont
fait main basse sur une certaine quan-
tité d'aliments conservés par le fer-
mier .

Une enquête a été immédiatement
ouverte.
Neuchâtel. — Situation dangereuse.

(Corr.) — Les occupants d'un petit
voilier qui croisait au large de Neu-
châtel se sont trouvés, mardi soir, en
situation dangereuse, une voie d'eau
s'étant déclarée dans leur embarca-
tion. Fort heureusement pour eux, un
canot de sauvetage, vint incontinent
à leur secours et les remorqua jus-
qu 'au bord.

Sports
Cyclisme. — En vue de former notre
équipe pour les championnats du

monde sur piste
En vue de compléter notre équipe natio-

nale en vue des championnats du monde
sur pisté , le S. R. B. a organisé en noctur-
ne , à Zurich , des épreuve s de qualification
qui ont donné les résultats suivants :

Vitesse amateurs , quarts de final e (en
deux manches) : Iseli bat Qerosa ; Roth bat
W. Hagenbuch ; W. Ganz bat M. Meier ;
Aeberli bat Siegenthaler .

Demi finales (en une manche) : Iseli bat
Roth d'une demi-roue ; Aeberli bat W. Ganz
d' une demi-roue.

Finale pour la Ire et la 2me places : Iseli
bat Aeberli d' un quar t de roue.

Iseli et Aeberli , à la suite de ces épreu -
ves, seron t très certainement sélectionnés.

Demi-ifond : La course a été en partie
faussée pa.r le mauvais état de santé de
Waegelin qui a dû abandonner après 135
tours et par un accident mécanique qpui a
empêché Hans Martin de d'étendre ses chan-
ces. Théo Heimann n 'a pu se présenter au
départ par suite d' une maladie et Diggel-
mann a été « lâché » par son entraîneur.

Armin Heimann , sans rival dangereu x, a
'fait une belle impression . Temps sur les
100 km. : 1 h. 26' 16"4.

TIR
Ceux qui défendront nos chances

contre les Suédois
Voici comment a été formée l'équipe

de Suède qui sera opposée du 9 au 11
août à celle de Suisse à Bienne :

Arme libre : U. Berg, S. Desslé, H.
Erben , W. . Frœstell , J. Joiinsson. K.
Johansson , Per Naumburg.

Arme de guerre : Th. Alwerud. U.
Berg. Sven Desslé, H. Erben , W.
Froestell , K. Johansson , Per Naum-
burg.

Petit calibre : Th . Alwerud. U. Berg.
Sven Desslé. H. Erben. J. ,lohns< ;nn.
Halva r Johansson , K. Johansson . Par
Naumburg.

Pistolet : L. Berg, B. Gustafsson. S.
Lundquist, Qw. Roth , T. Ullman , K.
A. Waller. 

Boxe. — Pour le titre européen
des poids lourds

WOODCOCK BAT RENET
AS) — Pour le titre européen des

lourds , Bruce Woodcock (Angleterre )
a battu par K. O. à la 6me reprise Al-
bert Renet (France) . Le vain queur pe-
sait 11 kg. et demi de plus que son
adversaire.

7.000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre disputée à Manchester. Le
combat n'a vraiment débuté qu'au
troisième round quand Woodcock a
atteint Renet d'un formidable droit à
la pointe du menton. Le Français a
été très visiblement affecté par ce
coup et l'Anglais a dès lors été nette-
ment supérieur . Au cours de la 5me
reprise , le Français a été deux fois
à terre , la première pour 8 secondes
et la deuxième fois pour 2 secondes.
Au début du 6me round , après avoir
reçu encore trois directs au menton ,
le Français a été au tapis pour le
compte. 

ESCRIME
Avant Suisse-Suède
La formation des équipes

Une rencontre internationale Suisse-
Suède, la première entre les deux
pays, mettra aux prises le 6 août à La
Chaux-de-Fonds les meilleures « la-
mes » des deux pays. Voici comment
ont été formées les équipes :

Suisse : Fernand Thiébaud . champ,
suisse mil. et civil 1946, O. Zapelli,
champion suisse 1944 et 1945, 3me des
champ, suisses 1946, Marc Chamay,
2me aux champ, suisses 1945 et 1946 ;
O. Qreter, finaliste aux trois armes
du champ, suisse 1946, champion suis-
se au sabre pour 1946, R. Spillmann,
finaliste des championnats suisses.

Suède : S. Thofelt , cap., 2me du
champ, de Suède ; Nils Kydstrœm,
champion de Suède 1946, B. Lj ung-
quist , 3me du championnat suédois. B.
Klœning, 4me du championnat suédois,
S. Fahlman, Per Carlsson.

A l'extérieur
La troupe doit disperser la fou!e
qui réclamait avec fureur l'annexion

de l'Erythrée à l'Abyssinie
ASMARA. ler. — Reuter. — Des in-

cidents se sont p roduits à Asmara à
l'occasion d une bruya nte manif esta-
tion irrédentiste eryth réenne en f aveur
d'une réunion immédiate de l 'Ery thrée
au territoire de l 'Abyssinie.

Les manifestants ont attaqué des
maisons et des boutiques appartenant
à des Arabes et ont enfoncé les fenê-
tres d'un club musulman. Une déléga-
tion des manifestants s'est présentée
au colonel Negga, officier de liaison
d'Hailé Selassié en Erythrée et lui a
remis une pétition demandant l'an-
nexion de l'Erythrée à l'Abyssinie pour
qu 'elle soit transmise à la Conférence
de la paix.

La police procéda à cinq arresta-
tions ce qui eut pour effet de diriger
la fureur de la foule contre la police.
Le bâtiment de la police fut lapidé et
détérioré. Il fallut faire appel à la
troupe pour disperser la foule. 120 per-
sonnes ont été arrêtées.

On annonce quelques victimes. Les
démonstrations ont en outre pour rai-
son les sentiments antiarabes de la
population qui est inquiétée dans le
domaine commercial par la grande
activité des immigrants arabes venus
du Yémen.

Le procès Falkenhorst
L'accusé était guidé par de bonnes in-
tentions, déclare un témoin à décharge

BRUNSWICK, ler. — Reuter. — Au
cours de la séance de mercredi , du tri-
bunal militaire britannique , le général
Petsch . ancien commandant de divi-
sion allemand , qui se trouve en capti-
vité en Angleterre , est cité comme té-
moin à décharge.

Il dit que Falkenhorst a prétendu
que les ordres concernant les com-
mandos étaient une chose révoltante.
Le témoin prétend que Falkenj io.'it a
eu des égards envers les Norvégiens.
Le témoin rappelle que Falkenhorst lui
avait dit une fois qu 'il n 'était pas d'ac-
cord avec la déportation des i nstitu-
teurs norvégiens en Allemagne .

L 'inculp é ne se serai t p as, non p lus,
entendu avec Terboven, commissaire
du Reich, qui acceptait les condam-
nations à mort de ressortissants nor-
végiens ayant commis des délits à
l 'égard de l'Allemagne. Il s'agissait de
p atriotes norvégiens qui luttaient p our
leur p atrie.

Un autre témoin. M. Théodore Stelt-
zer . p résident actuel du Schleswig-
Holstein , oui a été au service de l'ac-
cusé en Norvèg e, dit que cet homme
était guidé p ar les bonnes intentions
et qu'il haïssait la Gestap o.

Pas commodes !
Les usagers d'un tram romain rossent

le conducteur
ROME, ler . — Les services des

transports en commun, trams, autobus
et trolleybus romains risquent d'être
suspendus en manière de prote station
du personnel contre le manque de sa-
voir-vivre des usagers. Une ligne de
trolleybus a déj à été suspendue pen-
dant deux jour s, à la suite d'actes de
brutalité dont le receveur et le con-

ducteur auraient été victimes de 1
part des passagers qu 'Us avaient rat
Pelés à l'ordre. , , ,.

Le chef de la police a déclaré n etr
pas en mesure de fournir les agent
nécessaires pour assurer un servie
de surveillance. Aussi le président d
personnel a-t-il recouru à la menac

,de grève.

La crise beige
n'est pas près d'être dénouée

estime M. van Acker
BRUXELLES, ler . — AFP. — M

van Acker a déclaré mercredi après
midi à la presse que « la situation po
litique est particuli èrement compli
quée ».

Depuis le début de la semaine, ei
effe t , des négociations avaient eu liet
entre le parti social chrétien et le part
socialiste belge, conversations tendan
à la constitution d'un gouvernemen
d'union nationale. Très vite, les corn
munistes déclarèrent qu 'ils ne feraien
j amais partie d'un gouvernement i
quatre.

On apprend auj ourd'hui que les so-
ciaux chrétiens et les socialistes n'ont
pas accepté leurs conditions récipro-
ques pour collaborer dans le futui
gouvernement. Aussi le parti socialiste
belge a-t-il repris mercredi matin sa
formule de « gouvernement des gau-
ches ».

Le premier ministre van Aoker
ayant confirmé hier après-midi sa dé-
cision de ne pas présider un gouver-
nemen t sans majorité stable, c'est-à-
dire de gauche , et M. Spaak étant pris
actuellement par ses obligations inter-
nationales, on se demande qui formera
le cabinet . 

Sous le régime du « forint »

Le pays le plus cher
d'Europe

SALZBOURG, ler. — c — La Hon-
grie a introduit hier une nouvelle
monnaie, celle du florin . 400 milliards
de pengoe représenteront désormais
un florin.

Pour garantir la nouvelle monnaie,
le gouvernement prendra diverses
mesures draconiennes. Les accapa-
reurs seront punis de mort.

La Hongrie est l'un des pays les
plus chers d'Europe maintenant qu 'il
faut y vivre avec cette nouvelle mon-
naie. Le pengoe, qui a subi une con-
sidérable inflation , disparaîtra et l'on
peut échanger la monnaie dite «pen-
goge taxé » contre le nouveau « fo-
rint» au cours de 200 million s contre
un forint.

Les transports, les postes, les télé-
phones , l'électricité et le gaz devien-
nent des charges très lourdes pour
l'homme moyen. Les loyers et les
prix du tabac, monopole d'Etat , aug-
mentent énormément et l'on estime
que le 50 % des gains des ouvriers
hongrois seront dépensés dans les ser-
vices publics.

Le gouvernement , en annonçant le
nouveau taux d'échange de la monnaie ,
a exposé quel sentit le enfit de la vie
sous le nouveau régime du « forint ». Il
a défini les prix de.toutes les dépenses
de la vie courante .

Deux décisions
au Conseil français des ministres
PARIS. 1er.' — AFP. — Les minis-

tres se sont réunis mercredi en conseil,
sous la présidence de M. Georges Bi-
dault.

Après un exposé du ministre des fi-
nances concernant le traitement des
fonctionnaires , le gouvernement a dé-
cidé qu'un projet de loi serait déposé
sur le bureau de l'Assemblée , p ortant
des maj orations de traitement de 25
p our cent sur le traitement légal, avec
maintien des indemnités actuelles et
un minimum de 21.500 f r .  p ar an.

Par ailleurs, le gouvernement s'est
déclaré f avorable à une rcvaloris o '̂ n
de la f onction p ublique à p artir du ler
j anvier 1947.

La commission de reclassement des
fonctionnaires devra présenter 'es
conclusions de ses travaux avant le
ler octobre.

Le poste délicat...
PARIS, ler. — AFP. — M. Yves

Farge, ministre du ravitaillement , a été
chargé au cours du conseil des m ; nis-
tres d'envisager les répercutons
d'une éventuelle augmentation dn -"-;x
du pain si la subvention accordée ">x
producteurs de blé était supprimée

Aucune décision ne sern nrise à ce
suj et avant quelques Iours.

La ChauMe-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Thiémard , rue Léo-
pold-Robert 7, Bourquin , rue Léopold-
Robert 39, et Leuba (Pharmacie de
l'Abeille ), rue Numa-Dro z 89, ainsi que
des drogueries Nicole, rue du Marché
2, et Graziano , rue du Parc 98, seront
ouvertes le j eudi ler août , de 12 h.
30 à 19 h.

CINM.MA-MEMr'NTO
SCALA : L 'homme en eris . f.
CAPITULE : Oranc d'été, v. o.
EDEN : Vémigrunic . i
CORSO : C'était un esp ion , v o.
METROPO LE : Le mystère dn ¦?,„¦,. ,

v. o. Les gangsters de la Fraude , f.
REX : Garde-moi ma f emme. I.
t. = parlé français _ v. o = ver« |- ,noriginale sous-titrée en français.
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Employé
de bureau

pour la correspondance fran-
çaise, anglaise, allemande et
bien au courant de Ja ques-
tion exportation , est deman-
dé, place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre A. E. 13h83, au bureau
de L'Impartial.

Cherchons également

JEUNE FILLE
pour aider à la correspon-
dance.
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Posage de cadrans
à sortir régulièrement à domicile

à ouvrier consciencieux

S'adresser Horlogerie Q. Benguerel fils
Jacob-Brandt 8. 13646

£e fada h $osc Viou
Roman policier
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S. J. QALL

Le ton léger adopté par le détective ne trom-
pa pas un instant l' avocat.

— Puis-je vous poser une question Monsieur
Jean Brun , demanda-t-il.

— Je vous en prie.
— Pourquoi m'avez-vous dit tout ce que vous

venez de dire ? Je ne vois pas votre sollicitude
j usqu'à vouloir sauver Montlurier malgré lui.
Oue craignez-vous donc si sa plainte est dépo-
sée ?

— Je crois vous avoir dit que j e ne me suis
Pas occupé de l'affair e Montlurier. Je ne crains
donc rien personnellement . Mais j e crains beau-
coup pour mes amis.

Montlurier n'est pas seulement un assassin,
mais un maître chanteur , ne l'oubliez pas. Il
sait la fragilité des meilleures réputations et
la puissance de la calomnie.

S'il accuse mes amis de la police aixoise ou
marseillaise , ceux-ci se laveront sans peine de
cette accusation , mais, si grotesque soit-elle,
une ombre peut demeurer.

Je ne vais pas vous citer Beaumarchais , mais
la haine est inventive et j e préfère que le nom
de mes amis ne soit même pas prononcé.

Si vous voulez une preuve de ce que la mé-
chanceté ou l'envie peuvent suggérer à un
Montlurier vous la trouverez au dossier dans
l'accusation anonyme par laquelle votre client
accuse le fils du Docteur Ambérieux de l'avoir
assassiné.

Cette lettre n 'est même pas une parade.

c est une méchanceté gratuite inspirée sans
doute par la j alousie et ce n 'est pas à vous
que j e dois expliquer l' effet d'une pareille let-
tre sur un j ury .

Par égard pour le Docteur Ambérieux . pour
éviter que les j ournalistes ne s'emparent de
son nom , la lettre ne sera peut-être pas rendue
pub lique . Pourtant , s'il le faut , et malgré toute
mon estime pour le Docteur , j e demanderai
moi-même la divulgation de cette lettre et j e ne
parle pas encore des autres moyens que j e
possède. Si Montlurie r touch e à mes amis ,
j 'aurai sa tête , j e vous l'affirme .

Vous n'êtes pas obligé de me croire sur pa-
role. Voyez le dossier , soupesez les chances
que Montlurier , assassin de son ami , a de sauver
sa tête , tâchez de tirer au clair avec lui cette
histoire de diamants et fixez-moi un rendez-
vous. Je vous montrerai mes armes, vous ju-
gerez de leur valeur.

— Je me félicite pour mon client de vous
avoi r rencontré. Monsieur. Je me demande
maintenant si c'est bien au hasard que j e le
dois.

— N'en doutez pas, Monsieur , dit froidement
Jean Brun , mais si le hasard ne nous avait pas
servi, j e vous aurais demandé un rendez-vous.

Le soir de ce même jour, Jean Brun reçut
un petit mot de Rethel lui fixant un rendez-vous
à 7 heures à l'hôtel où était descendu l'avocat,

Entre temps, le détective avait appris par
Brédeuil que Montlurier n'avait touj ours pas
porté plainte pour vol des diamants.

Rethel reçut Jean Brun assez froidement.
Il lui indi qua cependant un fauteuil et lui offrit
une cigarette , avant d'attaquer.

— J'ai vu mon client. Ses dires paraissent
sérieux , p ourtant , avant de déposer une p lainte
contre X, en son nom, j'aimerais connaître les
raisons qui vous font identifier cette plainte
avec l'arrêt de mort de mon client.

— C'est bien simple, mais permettez-moi
d'abord de vous poser une question à mon tour.

Montlurie r ne pense pas, j e suppose, à nier le
meurtre de son ami ?

— Bien entendu.
— Sa seule chance de s'en tirer est donc de

plaider soit la légitime défen se soit les cir-
constances atténuantes , qui me paraissent l'une
et l'autre difficiles à soutenir.

— Permettez-moi d'être seul j uge en la ma-
tière.

— Votre réponse me prouve que vous essaye-
rez de détruire les preuves de préméditation ,
malgré leur force.

— Là encore, j e suis seul juge.
— Bien entendu , mais la fausse moustache

et la coupe de cheveux à elles seules suffiront
à ébranler le j ury. Accepteriez-vous de me dire
franchemen t à combien vous estimez les chan-
ces qu 'a Mon tlurier de sauver sa tête dans
l'état actuel des choses ? Vous hésitez à me
répondre . A-t-il plus de trois chances sur dix?

— Non.
— Bien. Ces chances ne seraient-elles pas

réduites à zéro si des témoins à charge pou-
vaient produire contre le caractère de Mont-
lurier des accusations odieuses ?

— Vous voulez parler de ses dupes ? Elles
n'oseront pas témoigner contre lui, et pour
cause.

— Détrompez-vou s, il est un cas au moins où
j e peux force r la victime à parler. Et quelle vic-
time ! Un gosse de 18 ans, orphelin , vivant avec
une soeur à peine plus âgée que lui.

Dites à Montlurier que j 'ai René B. dans la
main et peux le forcer à témoigner, nous verrons
ce qu 'il en pensera.

— C'est tout ?
— Pour le moment ; car vous me dites que les

bases de l'accusation contre X. sont solides mais
vous ne l'avez pas encore prouvé. Montlurier
préten d que la rivière volée vau t plus d'un mil-
lion. Le bij outier qui a monté un bij ou de ce
prix ne risque pas de l'oublier. Montlurier four-
nira-t-ll le nom et l'adresse du bij outier ? Je ne
le crois pas.

— Je Peux vous dire, car vous le sauriez par

le j uge d'instruction , que la rivière serait celle
de Madame Ambérieux , la femme du célèbre
médecin.

Jean Brun éclata de rire.
— Magnifique . Et vous l'avez cru ? Vraiment

si Montlurier a pu vous tromper à ce point , il
monte dans mon estime. Malgré votre valeur
et votre réputation , il se j uge donc perdu et veut
avant de mourir faire autour de lui le plus de
mal possible.

Avec le vol supposé de la rivière , 11 pense
faire coup double , touchant à la fois la police et
Madame Ambérieux. Il a oublié certaines choses
ou bien sa blessure et son arrestation ont dimi-
nué ses facultés .

Réfléchissez un instant : de quelle date à quel-
le date dit-il avoir possédé cette rivière ?

— Du 14 j uin j usqu'à la minute de son arres-
tation .

— Bien. Si l'un de nous avai t volé la rivière
même pour la rendr e à Madame Ambêirieux et
l'ava it pour cela confiée de suite à un complice,
la rivière ne pouvait être remise avant la fin
de la matinée d'hier. Il suffirait donc qu 'entre
le 12 juin et hier matin , Madame Ambérieux ait
porté sa rivière pour que l'accusation tombe
d'elle-même. Je ne me chargerai pas de lui po-
ser la question , mais vous pouvez le faire si
vous en avez le courage.

_ Si( Madame Ambérieux possède touj ours sa
rivière , mais ne l'a pas montrée depui s le 12
j uin , ce qui est possible , Montlurier aura tou-
j ours contre lui sa haine contre les Ambérieux.
Haine prouvée par la lettre anonym e dont j e
vous ai parlé .

A quoi rimait cette lettre à une époque où
nul ne suspectait Montlurier ? A rien. C'était
même de sa part une grave imprudence , mais
sa haine était la plus forte .

Le j ury appréciera la valeur d'une accusation
fouicli-ant diireotement ou indirectemen t les Am-
bérieux lorsqu 'il aura vu de quoi Montlurie r
osait accuser leur fils. Car, bien entendu, une
fois le nom des Ambérieux prononce , il n 'y aplus aucune raison pour ne pais rendre publi que
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Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ; I
Ecoles d'ingénieurs et d'archi- commerce, secrétariat, langues,
teefure. Baccalauréafs français. CFF - PTT. Examen fédéral de , I
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau- I
classes supérieures. Programma A réal commercial . Programma C

Classes des juniors Adaptation progressive aux pro- I
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience s
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orienlatton des études. , I
Enseignement secondaire complet, éludes classiques, techniques
et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important , composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des I
médecins, des avocats , des ingénieurs , des industriels, des

\

hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix IM
grâce à l'Ecole Lémania. Dr Paul A. DuPasquier, directeur. JBË
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Maison de commerce de La
Chaux-de-Fonds cherche

COMPTABLE
qualifié , pouvant assurer la responsabilité entière
de son service. Place intéressante et d'avenir
pour personne efficiente et ayant de l'initiative.
Connaissance langues allemande et française dé-
sirée. — Faire offres manuscrites avec curriculum
vitee , photo et références sous chiffre C.Z. 13667
au bureau de L'Impartial .

Aiguilles
Ouvrière découpeuse de première
force , ainsi qu 'une finisseuse , sont
demandées pour fabri que Universo
S. A., No 14 , M. GOLAY, rue Nu-
ma-Droz 83-85. 13707

¦ C.99I INI A VENDRE
aux environs de Locarno, maison familiale , cons-
truction 1944, demi-meublée ou non , 4 chambres
cuisine , bain , boiler , buanderie , cave, etc. 750 m2
terrain , jolie vue , 5 minutes arrêt tra m, conditions
avantageuses. Seuls intéressés sérieux. — M.
Thiébaud , Neuchâtel , rue Purry 8, télépho-
ne 5 34 16. 13690

noire magasin sera I8PÎÎ1G
du lundi 5 août
au mercredi w aofli, a 8 L

Provisoirement
13706 Léopold-Robert 14 a

Nous cherchons un bon

décolleteur
place stable et intéressante
pour personne capable.

Faire offre à la Fabrique
Célestin K ON R A D,

13662 « L'Azurea » Moutier.

Fabrique d'articles de masses du Jura
bernois, cherche pour son département
étampes, quelques bons

s,

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Places stables et bien rétribuées. Faire
offres avec photo, curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 10688 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 13610

Chauffeur
est demandé par Mai-
son de Transports de La
Chaux-de-Fonds. Offres
sous chiffre M. D. 13695,
au bur. de L'Impartial.

A vendre
1 chaudron électri que de 50 litres , n'ayant jamais

été employé, très belle occasion , .
1 caisse enreg istreuse moderne , cédée à ir. 800.-,
1 petit char plat. 13700
Téléphoner au 2.21.96.

MOTO
A vendre RudgeWhltworth
500 cnp, à l'état de neuf.
Prix 2,600 francs. — S'adres-
ser à J. Urwyler fils, Mal-
leray, téléphone 9.27.61.

13677

Cherchons

montres
5 '/4, or 18 kts,
15 rubis , verre opti-
que. — Faire offres
sous chiffre 039597X
Publicitas, Genève.

13630

Jeune homme, 24 ans
cherche

emploi
stable

en ville , dans fabri que ou
comme chauffeur. — Ol
fres sous chiflre F. T.
13705, en indiquant sa-
laire au bur. de L'Im-
partial. 13705

A vendre
PAIX 61

beau bâtiment
avec garage et jar-
din , à bonnes con-
ditions. — S'adres-
ser à M. P. FEISS-
LY, gérant, rue de
la Paix 39. 13552

Balancier
Suis acheteur d'un

balancier force moyen-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13634

, 

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances populaires
et d'entants sur la place de La Chaux-
de-Fonds.
Portefeuille intéressant à disposition. Préfé-
rence sera donnée à candidat sérieux, éner-
gique, revêtant les qualités de l'acquisiteur
et sachant s'introduir e auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré. — Adresser
offres détaillées à M. A. Siebenmann, Ins-
pecteur général, Case postale No 305,
Berne-transit. 13631



la lettre anonyme. Je dirai même au contraire
qu'il y aura tontes les raisons du monde pour
lui donner la plus gr-ande puhMcité.

Si j'avaips su que Montlurier é'tait persuatdé de
sa condamnation au point de ne pas s'inquiéter
des réactions du jury, je ne vous aurais pas dé-
rangé, mon cfer Maître. Ne parlons même plus
de René B. Mes armes deviennent inutiles dès
que Montlurier se irappe de lui-niême.

— Dois-j e comprendre que toute notre con-
versation est nulle et non avenue ?

— Pas si vite, pas si vite, mon cher Maître.
Avouez, en effet, bien que vous soyez son dé-
fenseur, qu'un homme occupé à nuire jusqu'à
son dernier jour mérite d'être tué comme un
chien.

Montlurier n'espère pas l'acquittement, n'est-
ce pas ? Sa condamnation aux travaux forcés
à perpétuité serait déjà popur lui , et pour vous,
une victoire extraordinaire.

J'aurais cru qu'un Monsieur M'ontlurier envi-
sageant l'idée d'une évasion possible aurait tout
fait piour évite r la peine de mort. Je me suis
¦tromp é. Trompé d'autant plus lourdement que
l'accusation de Montlurie r, même prise au sé-
rieux , ne lui rendrait pas la rivière de diamants.

Je vous disais tout à l'heure que la lettre ano-
nyme était une méchanceté gratuite et dange-
reuse pour son auteur. Celle-ci est non moins
gratuite et ses conséiquenoes peuvent être mor-
telles pour Montlurier, car les jur és, soulevés
de dégoût, ne peuvent hésiter à le condamner à
mort. Pourtant, si ie sentais une hésitation de
leur part, je n 'hésiterais pas à sorti r René B.
et à porter le coup de grâce.

— Vous haïssez donc Montluirier comme s'il
était pour vous un ennemi personnel ?

— Bien plus ! Je le hais connue un ennemi de
la société toute entière.

— Et cependant, si Moirtlttrier abandonne sa
plainte, vous vous désintéresserez du procès ?

— Entièrement!
— N'y a-t-il pas là une contradiction ? Et

votre vertueuse indignation ne ressemble-t-elle
pas à un chantage ?,

Jean Brun éclata de rire.
— Libre à vous, mon cher maître, de présen-

ter la chose sous oe nom à Montlurier, il la
comprendra mieux. En réalité , ma conduite est
très simple. Je ne connais pas Monsieur Montlu-
rier et je n'ai pas à m'occuper de la réaction
des jurés devant le meurtre de Le Margelier.
Soudain, votre client parle d'attaquer la police,
c'est comme s'il m'attaquait moi-même et, s'I'
le fait , j'entends qu 'il soit puni. S'il ne le fait
pas, son cas ne me regarde plus. Est-ce clair ?

— Parfaitement clair, et j'ai tout lieu de croire
que mon client abandonnera sa plainte, bien que
j e ne puisse l'aff i rmer.

— Une telle plainte n'est valable que si elle est
déposée tout de suite. Elle est déjà ridicule,
dans huit jours , elle serait grotesque. Si la
plainte n'est pas déposée demain , autant dire
qu 'elle ne le sera jamais.

— C'est juste , nous n'avons donc plus rien à
nous dire. Permettez-moi cependant d'aj outer
que si j e ne suis pas convaincu de vous avoir
entendu dire toute la vérité, je suis du moins
convaincu de votre force. Si j'ai besoin un j our
des services d'un détective, puis-je esp'érer que
vous ne me refuserez pas les vôtres ?

— Tout à votre disposition , mon cher Maî-
tre, mais, avant de nous séparer, je voudrais
vous poser une dernière question : que devient
le premier interrogatoire 'de Monitlurier , celui
pendant lequel il a accusé la police d'avoir
volé la rivière de diamants ?

— Monsieur , répondit l'avocat d'un ton sé-
vère, la police s'est conduite envers mon client
d'une manière indigne. Voilà un grand blessé
qui sort de la clinique pour la première fois ,
il subit la fatigue de se rendre à l'autre bout
de Marseille à bord du Languedoc, de là , on le
trimballe à Aix (en voiture d'ambulance, j e le
veux bien, mais tout de même!), il est sous le
coup d'une émotion terribl e et à la fin d'une
pareille j ournée on l'interroge !

Qui sait si mon client n 'était pas alors en
proie à un violent accès de fièvre . S'il n'avait
même pas un peu de délire. Le fait qu 'il ait

oublié toutes les paroles prononcées à ce mo-
ment-là semble le prouver. C'est en tous cas
mon opinion personnelle. Je suis sûr que les
médecins la ratifieront et qu 'il deviendra impos-
sible de faire état de cet interroga toire contre
mon client.

Jean Brun s'inclina.
Maître Rethel s'inclina à son tour et les deux

hommes se séparèrent.

Montlurier ne déposa pas de plainte et le
surlendemain Jean Brun regagna Paris.

CONCLUSION

Deux mois ont passé. Jeanne est devenue
Madame Pierre Vagrin et le j eune ménage,
retour de voyage de noce, s'est installé à
Nelly chez Monsieur Trémeur.

Ce dernier donne un déj euner pour fêter leur
retour. Jean Brun est invité, ainsi que Philippe
Ambérieux et ses parents.

Retenu par la visite inopinée d'un confrère,
le détective est en retard. Il sera le dernier et
cela l'agace. Pourtant , ayant payé son taxi,
il ne s'empresse pas de sonner.

C'est qu 'il a vu au coin du boulevard Inker-
mann un vendeur de j ournaux qui hurle Paris-
Midi.

Jean Brun attend que le vendeur arrive jus-
qu 'à lui , achète un journal et l'ouvre avant de
sonner.

En première page, la conclusion de l'affaire
Montlurier occupe deux colonnes. Le détective
lira plus tard la plaidoiri e de Maître Rethel ,
pour le moment, l'entête lui suffit . Elle annonce
que Montlurier est condamné aux travaux for-
cés à perpétuité.

La femme de chambre ouvre la porte et Jean
Brun est accueilli par d'aimables reproches.

On passe à table, où chacun fait honneur
au repas et au dessert , Pierre Vagrin parle de
l'affaire Montlurier.

— Le verdict est pour auj ourd'hui, dit-il.
Jean Brun sort son journal.
— Le verdict est rendu, Montlurier a sauvé

sa tête.
— C'est honteux, cria le beau Philippe avec

Sndignation , les travaux forcés à perpétuité
sont peut-être pires que la mort, mais voyez-
vous que Montlurier s'échappe !

— Soyez tranquille, dit Jean Brun, on ne
s'échappe pas ainsi du bagne et. s'il revient j a-
mais, nous le repincerons, mais il ne reviendra
pas. En tout cas, on lui a rogné les griffes. Il
ne peut plus faire de mal.

— Il a trouvé son maître , dit à son tou r le
Docteur Ambérieux . en regardan t le détective.

— Un maître que nous bénissons tous les
j ours, aj oute Madame Ambérieux avec un sou-
rire amical à Jean Brun .

Celui-ci fait semblant de ne rien voir , mais
Jeanne insiste.

— Son maître, c'est vous, Monsieur Jean
Brun.

— Allons donc, mon enfant , que dites-vous
là ? Vous n'avez donc pas lu les articles de
votre mari dans l'«Universel» ?

— Oui . j e les ai lus. Ils étaient palpitants,
mais votre nom n'y figurait même pas.

— Bien entendu , je n'ai été là-dedans qu 'un
spectateur.

— Allons donc !
— Je vous l'assure. Si vous voulez savoir ce

que j'ai fait à Aix , j e vais vous le dire. Je suis
devenu l'ami d'un garçon très curieux , un sim-
ple d'esprit , Mau le Fada...

FIN

AVIS AU PUBLIC
Nous informons le public
en généra l, que d'entente
avec la direction de police
les établissements publics
peuvent rester ouverts la
nuit du 1er au 2 août jusqu'à

2 heures du matin

SOCIÉTÉ SUISSE DES CAFETIERS
HOTELIERS ET RESTAURATEURS

13693 • Section de La Chaux-de-Fonds Tête-de-Ran
FÊTE DU PREMIER AOUT

DANSE
, Orchestre 4 musiciens 13670

Pour le souper, prière de réserver vos tables

Hôtel Vue-des-Alpes
Ce soir dès 20 heures , par n 'importe quel temps

BAL du Premier août
Orchesire • Blacka -

Permission tardive
13647 Se recommande : Fam. Chs NOBS

PREMIER AOUT

A La Prairie
Keiefe hîhe,

Venez voir nos danseuses

Vos fleurs, toujours à

EA PRAIRIE f...

p

J'SPtlàtO meubles sé-
QblIGlG parés et mé-

nages complets. — S'adr. Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, expédition. 13602

Potager â bois ^àTch":
ter. — Ecrire sous chiffre O.
T. 13592, au bureau de
L'Impartial. 13592

A i/pnHnp 1 divan , 4 chaises
ÏGIIUI O rembourrées as-

sorties , 1 autocuiseur. — S'adr.
rue Numa-Droz 133, au 4me
étage, à gauche. 13643

PRESSANT
Qui prêterait

2,500 francs
(Fort Intérêt) à jeune
homme, 30 ans, sérieux.
Rembour sab l e s  par
mensualités de fr. 500.-
Bonne caution. — Ecri-
re sous chiffre M. M.
13698, au bureau de
L'Impartial.

Chromatique
A vendre, accordéon chro-

matique avec registre, mar-
que Dorli. — S'adresser à M.
Reynold Treuthard, La
Clbourg. Tél. 2.25.81. 13657

Agriculteur solvable,
ayant bétail et ché-
dail , cherche à louer
pour printemps 1947

domaine
dans Jura neuchate-
lois ou bernois. —
Adresser offres sous
chiffre A. I. 13696 ,
au bureau de L'Im-
partial. 13696

A vendre, état de
neuf ,

coffre-fort
dimensions 415 X
303 X 283 mm. Fr.
300.— S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13648

r NO Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V- '̂ L.J
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CAISSE SUISSE DE VOYAGE

rnV^^S Un abondant choix de villégiatures

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

I * JI Le Systems 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 1946 aux chemins de fer et dans les hôtels. Toujours
plus nombreuses sont les maisons, les associations et les orga-
nisations de consommation qui vendent les timbres de voyage
à prix réduit. Votre maison se trouve-t-elle parmi celles-ci?

[ *« J 123 746 personnes

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

le»J Du nouveau I

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 Côto d'Azur fr. 240.—, en Belgique fr. 268.—, en Hollande
fr. 310.—, qui ont lieu cet été, avec un guide compétent. Vous
y Intéressez-vous? Si oui, écrivez-nous ou téléphonez à POPU-
LARIS SUISSE, Bârenp latz 9, téléphone (031) 2 31 14, Berne, et
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit.

CAISSE SUISSE DE VOYAflE , BARENPLATZ 9. TÉL. (031) 231 14. BERNE

Compagnie du Tramwa y de la Chaux-de-Fonds
Messieurs les aciionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 16 août 1946, a 17 h., i l'HAtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds ( salle du
Tribunal) avec l'ordre du Jour suivant :

1. Rapports du conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, approbation des
comptes et du bilan au 31 décembre 1945 et
votation sur leurs conclusions.

2. Nomination des commissaires - vérificateurs
pour 1946.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à pren-
dre part à l'assemblée générale seront délivrées
sur présentation des actions, en même temps que
les rapports du conseil d'administration et des
vérificateurs, au bureau de la compagnie, rue du
Collège ii, du 8 au 13 août 1946, de 14 à 17 hres.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1946.
13691 Le Conseil d'administration.

Pour cause de départ

6u2.au mO'&C&i&L
à vendre. Soit: fumoir, salle à manger,
salon, chambre à coucher, cuisine complète

et buanderie.

S'adresser tous les jours entre 16 et 18 h.
chez Henri Schlesinger , Nord 87

ou prendre rendez-vous pendant les heures
de bureau par téléphone No 2 22 05.

Il PHOTOS II
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS
¦ Travaux d'amateurs soignes

DROGUERIE
*̂v»"VERSOIX

ED.fSOBAT

Esthéticienne
Avenir assuré à dames, demoiselles in-
telligentes, commerçantes, de bonne
présentation , désireuse de se créer une
situation indépendante , en s'initiant,
pour les PRINCIPALES villes du Canton,
aux méthodes renommées de l'Institut
de Beauté Pasche à Vevey.
Durée des cours 1 à 2 mois. Petit capital
de début , nécessaire.
Demander conditions. 13159

=u

Accordéon pr0etquees? reà
vendre. — S adr. rue HOtel-
de-Ville 9, au 2me étage.

A l/Pllf l i in 2 vélos en bon
ÏGIIUI G état, dont un de

dame. S'adresser rue du Col-
lège 56, 1er étage. 13544

A UPnri fP 1 •" à 2 places,
VbllUI U ! table ronde, 1

table de nuit en bon état. —
S'adresser à Mme Robert ,
Ravin 5. 13655

-

Pratique
Léger
Pliable

bon marché
le

meuble de jardin

CARLO BIÉRI, Parc 96a
Tapissier-Décorateur

Tél. 2.14.17 13322



TRAVAUX POUR AMATEURS
soignés, rapides

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

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

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 13

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFF E

— Oui. Ce matin, après le déj euner , le clerc
du notaire de Lincoln's Inn Field, qui s'occupait
de mes affaires , m'a téléphoné pou r me deman-
der de venir Te plus vite possible. Joyce, qui
avait quelques achats à faire dans le West End,
s'est arrangée pour venir très gentiment avec
moi à Lincoln 's Inn Field . Là...

Pendant un moment , elle dut s'arrêter, le
souvenir de son entretien avec Wyatt étant trop
pénible.

— Prenez votre temps, ma chère, dit Thursby
d'un ton de sympathie.

— Ah ! excusez-moi, je suis ridicule. Mr
Wyatt — c'est le nom du clerc — m'a dit une
dhose à peine croyable: Mr Otterway, le notaire ,
a disparu. Il est part i , il y a déj à deux j ours,
et Wyatt a découvert que Mr Otterway ^tour-

nait de l'argent de ses clients depuis plusieurs
années. Je suppose que le notaire est parti parce
qu 'il craignait d'être arrêté et qu 'il pensait que
la débâcle serait bientôt rendue publique. Mê-
me maintenant — j e peux à peine y croire —
et pourtant j e crains qu 'il n'y ait aucun doute
à ce suj et.

— Si j' avais pu m'en douter, si j'avais en-
tendu la moindre rumeur à ce suj et , j'aurais pu
empêcher ceci, déclara le financier en tapotant
bras du fauteuil avec ses doigts , mais mainte-
nant que l'événement est arrivé , il ne nous reste
plus qu 'à décider de la manière dont j e vais
pouvoir vous aider. Car j'ai l'intention de vous
aider , j'espère bien que vous n'en avez j amais
douté.

Il y avait dans ses yeux quelque chose qui
ne plaisait pas à Cynthia , qui la rendait mal à
l'aise, et c'est ce qui lui fit dire :

— Avant d'aller plus loin, Mr. Thursby — et
j e vous suis extrêmement reconnaissante de ce
que vous venez de me dire — j' espère que vous
avez compris que c'est uniquement Joyce qui
a voulu m'amener à votre bureau cet après-
midi.

— Elle agit intelligemment , répondit-il.
Cynthia continua :
— Vous voyez. La chose m'a plutôt désorien-

tée. En moins de cinq minutes , toute ma vie s'est
trouvée changée. J'avais huit cents livres par
an à dépenser, et maintenant j e n'ai plus rien.

Joyce a été très bonne pour moi et elle a fait
de son mieux pour me consoler , mais...

— Je comprends parfaitement , coupa Thursby,
son bavardage vous a tapé sur les nerfs, vous
ne saviez plus que faire, et avant de réaliser
exactement ce qui vous arrivait , vous vous êtes
retrouvée ici. C'est cela, n'est-ce pas ?

Il avait su résumer si exactement sa position
qu 'elle approuva.

— C'est parfaitement exact , Mr. Thursby; et
c'est aussi parfaitement vrai que j e ne voulais
pas faire appel à votre charité. Vous me croyez,
j'espère ?

— Naturellement , je vous crois. Je ne vous
l'avais encore j amais dit . mais j'é tais très heu-
reux que Joyce soit devenue votre amie. Elle
est un peu légère , et j e suis sûr que vous
avez eu une très bonne influence sur son ca-
ractère.

La conversation prenait un tou r étrange, et
Cynthia ne savait pas exactement quoi répon-
dre.

— Il est bien probable , Mr. Thursby, que
Joyce ne tiendra pas à rester en relation avec
une jeun e fille qui n 'a plus le sou.

— Quelle absurdité ! J'espère que ma fille
me ressemble assez pour comprendre que l'ar-
gent — qui a son importance , bien entendu —
n'est pas l'essentiel de la vie. Mais, dit-il en
remarqua nt l'expression cle son interlocutrice ,
j e suis en train de perdre mon temps. Ce qu 'il
faut considérer, comme ie le disais tout à

l'heure, est la façon dont j e vais pouvoir vous
aider. Je crois que ce que j e puis vous propo-
ser de mieux est d'entrer dans mon bureau
comme secrétaire particulière.

Ceps mots produisirent sur elile des impres-
sions tout à fait différentes . Celle qui domina
fut un sentiment de gêne.

— Mais j e ne vous serai d'aucun secours,
Mrs. Thursby. J'ignore tout des affai res, et du
travail du bureau.

Il repoussa son objection.
— Vous apprendrez vite. Vous êtes vive et

intelligente. Il y a d'ailleurs longtemp s que,
san s m'en rendre compte , j'y pensais. Naturel-
lement vous n'aurez pas la même aisance qu'au-
trefois, mais j e vous promets pour débuter un
salaire qui vous assurera le confort nécessaire.
Maintenant j e ne peux pas attendre d'autres
objections. Rentrez chez vous, ma chère. Ré-
fléchissez bien et donnez-moi vite votre ré-
ponse.

Que pouvait-elle faire d'autre que de le re-
mercier . Bile sentait combien cette offr e était
précieuse pour les jour s à venir .

— Vous vous êtes montré excessivement bon
Pou r moi , Mr. Thursby, et je ne l'oublierai j a-
mais ! dit-elle en lui serrant la main.

Naturellement , c'était un effet de son ima-
gination surexcitée, mais en sortant du bureau
elle ne voyait plus en Edmund Thursby le père
de son amie, mais un homme qui ressemblai t
à un ogre affamé. (A suivre.)

on demande
fl aCnGlGr d'occasion

Livras d'arts at méfiera
Larousse
Illustrations da Noël at
livres de tous genres.

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

Georges WERNER
Bouquiniste

Serra 59 Tél. 2.43.13

ON DEMANDE A ACHETER

1 four de poli»
sur métaux

Tour double. — Faire offres
sous chiffre M. M. 13725,
au bureau de L'Impartial.

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

fl liquider SK
ments d'ancienne fabrication
échappements faits. — Ecrire
sous chiffre O. N.. 13694, au
bureau de L'impartial. 13694
1 J armoires, com-I THR «u • vuui w Magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public, Num.-Droz 11.

13604

U8 GnGP OnG immédiate
personne "pouvant s'occuper
d'un ménage de 4 personnes.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13572

uhâtîllJI'6. solvable, cherche
chambre meublée ou non. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13613

Phomhno non meublée est
UlldlllUI G demandée par
monsieur. — S'adresser à M.
Rossier, Restaurant du Tl-
voli , rue de l'Est 22. 13636

Phamhno meublée , éven-
UllafflU I D tuellemerit avec
pension , demandée de suite
par monsieur sérieux. Adres-
ser offres à Primeurs SA, 9,
rue du Parc. 13712

Chambre roeuu
er. -

e
s

l
adres-

ser rue du Temple-Allemand
99, au ler étage, à droite.

13713
flpPa QÎnn - A vendre un lit
UuUaûlUII  . 11/ 2 place , usagé
avec ou sans matelas, bas
prix. — S'adresser rue du
Tertre 3, parterre gauche.

n VCIIUI G i canapé, 1 cou-
leuse, 1 essoreuse, 1 table, 1
petit char Peugeot. — S'adr.
Place d'Armes 1, M. Schnegg,
après 19 heures. 13590

Rllhli p porte-monnaie , hom-
UUUIIO me > noir, fermeture
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

Pp l'lllî dePuls la Malson-
rCI UU Monsieur au calé de
Biaufond , un porte-monnaie
contenant argent suisse et
français. — Le rapporter con-
tre bonne récompense rue de
la Chapelle 4, au 3me étage,
à gauche. 13599

flnhl io  à la Sare ' cabine té-
UUUIIU léphonique ou toilet-
tes dames, un parapluie de
dame. — Prière de le rappor-
ter contre récompense aux
obiets trouvés de la gaie.

13622

V {f/y f® A CONDUIRE
-—  ̂  ̂ W Ô ^^/  avec la nouvelle méthode du

î > SPORTINC-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S IT E

Petite fabrique de machines et ou-
tils cherche

chef d'atelier
capable pour la distribution de tra-
vail et la surveillance des ouvriers.
Place stable.

Mécaniciens, ajusteurs
et main-d'œuvre

sont cherchés par la même entre-
prise, dans les environs de Bienne.

i

Offres avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre L 24198 U,
à Publicités Bienne. 13721

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
chiffre A. F. 13605, au bureau de
L'Impartial. 13605

/

TOUT POUR L'AUTOMOBILE I

Agence officielle €̂U<|eoi /
Achat - Vente - Atelier de Réparations /
W. Santschy fils, Qarage des Entllles, tél. 2.18.57 /

or jonoo
absent

13692

C. BOUR QUIN
Pédicure-masseur

PRRC 13

absent
JUSQU'AU 12 ROUT

13717

la Parfumerie
Coryse-Salomé

Balance 5 13716
La Chaux-de-Fonds

$e\a f &Kmée ,
DU 5 AU 17 AOUT

Poêle
grand format , en parfait
état, est demandé à ache-
ter. — Offres détaillées
avec prix à M. Bande-
lier, Case 6236, EN
VILLE. 13708

1er août
Rprès

la manifestation officielle

Grande soirée familière
» l'HOTEL DE LA PAIX

Cernler
Téléphone 7.11.43

Lisez 'L 'imp artial»

Chauffeur
consciencieux, sobre, serait
engagé par entreprise de
construction du Vignoble ,
pour camion « Diesel» 4-5
tonnes. Place stable et bien
rétribuée pour personne sé-
rieuse. — Faire offres avec
références et prétentions sous
chiffre P 5118 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 13719

ON OFFRE A VENDRE
pour cause d'âge, dans
localité du vignoble

maison
de 4 logements, avec
Restaurant - Tea - fioom,
conviendrait à pâtissier.
Adresser offres sous chif-
fre C. S. 13724, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambres
avec ou sans pension
sont cherchées pour jeu-
nes ouvriers soigneux.
- Offres à Willy Mo-
ser, Manège 20. 13635

Dimanche
Maman fera un depert Ix-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes et jpot/ aings
« encore ». L' • encpns • sera
bientôt aussi poïjfllaire et
apprécié que le pf etlt fromage
à tar t iner  « higret rent bon »
C/« 2ras >- / ¦) ) '

Avec ou sans pneus bal-
lon Michelin «Supercon-
fort» depuis Fr. 98.—.

Berceau d'Or
Ronde 11 5526

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

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

ÊBÉNISTERIE - TAPISSERIE

A. Leitenberg
Qrenier 14 Tél. 2.30.47

133? 0 

Baux a loyer
Imprimerie Courvoisier A. -S.

A REMETTRE

lorge de Dombresson
comprenant: immeuble (1 logement) ma-
chines, outillage et marchandises.
S'adresser j usqu'au 3 août 1946 à Alfred
Balmer, Valangin. 13720

LAC DE MORAT
Samedi 3 août 1946

Bateau daman!
conduit par l'orchestre Fred Many'x Band

Illumination — Décoration
Salons — Luna-Bar

Restaurant à bord
Départ de Morat : 20 h. 30 et 22 heures
Escales: Praz, 20 h. 45, Môtier 20 h. 55
Vallamand 21 h. 15, Faoug 21 h. 30

Retour après minuit
En cas de mauvais temps renvoi au 10 août
Renseignements dès 16 h. au no 11 Fribourg

Prix avec ruban : Fr. 4.50
Place limitée , location à la confiserie Mttller ,

Morat , téléphone 7 22 53
Départ de Neuchâtel par bateau à 13 h. 40

Retour après la soirée.
13723 Club de la voile Morat.

Voyages i lies I
en auto-Pullmann. Meilleures références H
Dépari Bienne ou Berne Tout compris fja

m 10 „„«. Tessin - Oberland ,._10-12 août j GrJsom 112.- m

12 - 17 août , grand voyage en p
26 - 31 août Suis8». avec Valais , '¦ I
Q 14 son* ' Tessin , Grisons, Suisse 200.—a i* sept. orientale etCg

a ie „<%< Appenzell - Chute du 
__ 

H14-15 août R K|*n_ 62.-

17-19 août Engadine (Davos-Ober- ,,_
21-23 sept. land Grison. «w.—

r «n *. 5 Vallées au delà
lQ^aoS 

dOS Alpa
"' avec Val 19819-24 août Mus,air _ Poschiavo, Bre- 198'-p ' | gaglia, Mesocco, Tessin.

24-25 août ? C?'8 a'P 0**™*' 80.- Iu Tessin , Grisons. '

20-23 août Turin - Gônos - Milan. 198.—

no _,, ... Milan - Venise - Lac _„_26-31 août de Garde. 280.- m

r̂>v Dernier délai d'Inscription pour voya- M
f  »j\ ges en Italie 10 jours avant départ. Pas- I
l tLl seport collectif .
L^3>. / Demandez programmes détaillés et H
VTipfiîW programme annuaire chez Ernest I

fAARTI MARTI . Kallnach (Ct. Berne).
Tél. (032)8.24.05. 13722

CONSTRUCTIONS ^^fo^^^Û
SCHWEIZER .SœV^SH

Lausanne St-Plerre 2
Tél. 3.34.00 13166

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

S. ->

Après l'établi: «L ' IMPARTIAL» M
Après les champs : «L ' IMPARTIAL»  m
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL»  Z
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L »  '

Monsieur et Madame Willy BORKI-
PERRENOUD , profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues en
ces jours de pénible séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants. 13710

I En cas de ne ces: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 219 30 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalité*. I
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Prises de positions

à la Conférence de la paix.

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Deux importants discours ont été

p rononcés hier au Palais du Luxem-
bourg, celui de M. Molotov , délégué de
l 'U. R. S. S., et celui de M. Evatt . re-
p résentant l'Australie.

M. Molotov a expliqué vers quel but
essentiel tendraient les ef f or ts  de la
délégation soviétique : Vaincre déf ini-
tivement le f ascisme en Europ e, af in
qu'aucun risque de guerre ne subsiste
pl us. Pour assurer une paix ju ste et
durable, il f aut que les pays qui se
sont rendus coupables d'agression
soient p unis et ceux qui f urent les vic-
times de ces actes inj ustes soient ef -
f icacement p rotégés.

Cependant , considérant les Etats sa-
telites de l 'Allemagne, il déclare qu'il
f aut  tenir compte des ef f o r t s  qu'ils ont
déj à f ai ts  p our réparer leurs erreurs :
LU.  R. S. S. s'opp osera donc à toute
immixtion dans leur vie économique et
à toute p ression qui serait incomp ati-
ble avec leur souveraineté d'Etats et
leur dignité nationale. Comme quoi la
justice, selon M. Molotov, concorde
tou f ours avec tes intérêts de l'U. R.
S. S.

Enf in M. Molotov s'oppose â ce que
les décisions déj à prises pa r la conf é-
rence des ministres des aff aires étran-
gères soient reconsidérées et main-
tient que, pour être valable, toute dé-
cision devra être p rise à la majorité
des deux tiers. Ceci contre l'opinion
exprimée par M. Evatt , qui demandait
que la simp le maj orité f asse loi. Le
délégué de l 'U. R. S. S. a encore de-
mandé, que les démocraties aident le
peupl e espagnol â se débarrasser du
régime de Franco.

Quant à M. Evatt , U a déf endu les
droits des p etites nations. Il a f ait re-
marquer que leurs ef f or ts  et leurs
souff rances ont eu une grande impor-
tance dans la victoire acquise au p rix
de tant de p eine et de sang. Elles ont
donc aussi, ces p etites nations, le droit
de discuter et de décider du sort de
l 'Europ e et du monde.

Ce pl aidoy er de M. Evatt est d'au-
tant plu s ju ste que les pe tites nations
sont en général les p remières à souf -
f r ir  des conf lits entre les grandes p uis-
sances, parce qu'elles sont très vulné-
rables, et qu'ensuite, elles se trouvent
reléguées à l'arrière-p lan et n'ont p lus
qu'à admettre des traités f a i t s  p ar les
grandes p uissances. N 'ay ant p as eu â
organiser la p aix, elles doivent p our-
tant supp orter les conséquences d'une
pol itique qu'elles n'ont p eut-être p as
désirée . D 'autre p art, leur voix est
quelquef ois p lus désintéressée que cel-
le des grands et obéissent à des inté-
rêts sans doute, mais moins égoïstes
souvent.

L'impression à Londres.

La p resse anglaise ne s exp rime p as
encore sur les p remières séances de la
Conf érence. Pourtant, on commence à
regretter, dans le p ublic, que la p aix
ressemble si p eu à celle qu'on esp é-
rait durant la guerre. Et l'on se met
à p arler de « drôle de p aix » / On
se rend comp te de la diff iculté qu'il
y  a à assurer une p aix j uste et démo-
cratique selon l'esprit de la Charte de
l'Atlantique at, en même temp s, de
dicter la p aix aux vaincus, d'assurer à
un grand nombre de pay s le bénéf ice
de la victoire. Toutes sortes d 'intérêts
interviennent, qui mettent en p éril la
cause une et générale de la p aix.

Les premiers jours accusent déjà les
divergences qui opp osent les p uissan-
ces occidentales â l 'U. R. S. S. On veut
esp érer à Londres que la tension qui
en résulte n'ira pas en s'amp lif iant . Ce
désir est celui de tous les Europé ens
qu attendent de savoir le sort qui
sera f ai t  à cette paix que. p ar millions,
ils attendent avec anxiété.

Résumé de nouvelles

— Les habitants de Tel-Aviv n'o-
sent touj ours pa s circuler dans la ville.
Deux divisions britanniques continuent
à f aire des recherches minutieuses et
la ville f ait  l 'imp ression d'un camp re-
tranché. Mais on croit savoir que les
auteurs de l'attentat contre l 'hôtel du
Roi David se cachent à Jérusalem.

— Jus qu'ici, 700.000 prisonniers de
guerre autrichiens ont regagné leurs
f oy ers. 100.000 sont rentrés de Russie,
300.000 d 'Amérique , 200.000 environ de
Grande-Bretagne et 60.000 de France.
On en comp te encore 400.000 dissémi-
nés dans de nombreux p ays.

INTERIM.

Les petites nations, parents pauvres
Telle est l 'opinion de plusieurs délégués à la Conférence de la paix, celle de M.  Evatt en

particulier. M. Molotov répond aux critiques f ormulées.

Les «Quatre» critiquas
A LA COMMISSION DE

PROCEDURE
PARIS, ler. — Reuter. — Les règles

de procédure de la Conférence de la
paix élaborées par les quatre minis-
tres des affaires étrangères et criti-
quées par le chef de la délégation aus-
tralienne. M. Herbert Evatt ont fait
l'obj et, mercredi matin , des débats de
la commission de procédure du Con-
grès de la paix, sous la présidence de
M. Spaak , ministre belge des affaires
étrangères.

Le baron van Boetzelaer Tôt Oos-
terhout , ministre hollandais des affai-
res étrangères , pren d la parole po ur
critiquer la limitation des droits des
membres de la Conf érence p ar les rè-
gles de p rocédure qu'ont suggérées
lors de leur conf érence les quatre mi-
nistres des aff aires étrangères.

Le délégué hollandais s'élève égale-
ment contre le f ait que seules les
grandes p uissances p uissent présider
le Congrès de la p aix. Parlant ensuite
de la maj orité des deux tiers, l'ora-
teur pr oclame que la maj orité simpl e
est p arf aitement suff isante.

NL Herbert Evatt , ministre austra-
lien des affaire s étrangères, désap-
prouve également la majorité des deux
tiers et appuie le point de vue du dé-
légué hollandais. Le rôle que les gran-
des p iilsances voudraient f aire  louer
aux moyens et au p etits Etats est loin
de correspondre aux sacrif ices qtf ils
ont endurés et aux ef f o r t s  qu'ils ont
dép loy és pour se maintenir pendant la
guerre.

M. Molotov s'étonne...
et accuse

M. Molotov, ministre soviétique des
affaires étrangères, défend le point de
vue de la conférence des ministres des
affaires étran gères. Pourquoi une ma-
j orité de 11 contre 10 doit-elle signi-
fier plus qu 'une maj orité de 14 contre
7 ? M. Molotov se demande ce qui a
pu pou sser M. Evatt à défendre le
point de vue qu'il vient d'exposer. « J e
crois que certains calculs sont à la
base de ces p rop ositions, calculs vi-
sant â introduire des majorités et des
minorités. De tels desseins sont con-
traires aux intérêts de la conf érence -»

En conclusion . M. Molotov demande
que soit écartée toute tentative d 'ins-
tituer au sein de la conf érence un « jeu
de scrutin », propr e a nuire au p res-
tige du congrès de la p aix.

M. Tsaldaris, chef du ca'binet grec ,
se déclare entièremnt d'accord avec le
point de vue du délégué hoillandais.

La séance est alors levée et la com-
mission reprendra ses travaux mercre-
di après-midi.

Les orateurs se succèdent
à la tribune

M. MOlOtOV
dénonce les dangers du fascisme

PARIS, ler. — AFP. — Dès l'ouver-
ture de la séance, M. Bidault donne la
parole à M. Molotov, aux applaudis-
sements unanimes de l'assemblée.

c Le but de la conférence doit être
de toute faire pour éviter le retour du
fascisme et de lutter pour la démocra-
tie dans tous les peuples, que ce soit
en Allemagne, aux U. S. A. ou dans
l'Union soviétique, déclare M Molo-
tov. Il fau t lutter contre le fascisme en
Espagne. »

« L'Union soviétique salue tou t spé-
cialement les Etats qui ont subi les
plus lourds sacrifices. Elle les soutien-
dra dans leurs demandes de châtiment
de criminels de guerre et de répara-
tions. » Ici, les applaudissements inter-
rompent le discours de M. Molotov.

Pourtant, par suite de la transfor-
mation qu 'ils ont subie, les anciens sa-
tellites de l'Allemagne se sont trouvés
engagés sur une nouvelle route : ils
sont passés dans le camp de la lutte
contre l'agresseur. Aussi, l 'U. R. S. S.,
tout en considérant que ces Etats doi-
vent comp enser dans certaines linùtes
le tort qu'ils ont f ait  aux autres , est
décidée à s'opp oser à toute immixtion
dans leur vie économique et à toute
presis on qui serait incompatible avec
leur souveraineté d 'Etat et leur dignité
nationale.

«¦Ce n'est pas un hasaird, OTOfeiue
M. Moloitov. si tous les Etats satelli-
tes de l'Allemagne étaient des Etats
de type fasciste ou demi-fpa soiste. La
deuxièime guerre mondiale a é'té al-
tamé'e par le fascisme, elle s'est ter-
minée quan d le fascisme a été battu.

«Le temps n'est pas loin où les
Etats démocrat i ques devront aider
le P'eiip ' p ' e espagnol à se débarrasser
diu régip-me de Friainco.»

M. Molotov qui , victime d'un malaise ,
n 'a pu assister à la séance de mardi
après-midi. Il a jugé nécessaire de ptren-
dre un peu de repos. Mais ce malaise

n était que passager.

De nouveaux applaudissements
ponctuent ce passage du discours.

Chaque avis sera écouté
«Les proj ets de traité qui vont être

présentés à la Conférence ont été
préparés par le Conseil des ministres
des affaires étrangères. Le gouverne-
ment soviétique est certes d'avis que
les grands Etats ne doivent pas impo-
ser leur volonté aux petits.

«Mais il ne faut pas non plus que cer-
tains groupes de grands Etats pré-
tendent imposer leurs volontés à
d'autres grands Etats.

«La Conférence aura la possibilité
d'une large discussion. Les délégués
ici présents sont tous égaux en droit.
Chacun aura la possibilité de dire son
avis et chaque avis sera écouté avec
l'attention qui lui est due.»

M. Evatt
champion des petites nations

Après la traduction du discours de
M. Molotov, M. Evatt (Australie ) mon-
te à la tribune à 16 h. 50.

La contribution à la victoire des cinq
gran des pu issances ne doit p as f aire
oublier celle des seize autres nations.
L 'Australie est l'exemple même d'une
de ces seize nations. Deux f ois en
une seule génération, ses enf ants ont
traversé les océans p our aller se battre
en Europ e. Ils ont f ait de larges sacri-
f ices p our la victoire commune.

Pas de paix vengeresse
M. Evatt analyse ensuite les princi-

pes de l'élaboration de la paix. Les
puissances alliées ne peuvent imposer
leurs volontés dans un esprit de ven-
geance. Leur but est la j ustice.

Les quatre principes fondamentaux
sont :

/. Respe cter la Charte des Nations
unies.

2. Faire des recommandations dans
un esprit impartial.

3. Ne p as imp oser de f ardeau et
d'humiliation que rien ne ju stif ierait
aux p uissances vaincues, f ardeau qui
emp êcherait le développement des f or-
ces démocratiques et qui f avoriserait
le retour au f ascisme.

4. Réaliser une p aix durable.
A qui les compétences ?

En ce qui concerne les colonies ita-
liennes, la délégation australienne es-
time que la solution revien t , non pas
au conseil des « quatre », mais à tou-
tes les puissances alliées.

En ce qui concerne Trieste , le prin-
cipe du règlement proposé correspond
à celui que l'Australie et la Nouvelle-
Zélande avaient suggéré au mois de
septembre . Mais certains détails de la
solution paraissent irréalisables.

M. Evatt aborde la question des ré-
parations. « L'un des principes domi-
nants du règlement de paix , dit-il , de-
vrait être d'assumer la coopération
économique entre les cinq puissances
et leurs voisins. »

« La méfiance doit disparaître »
affirme le délégué brésilien

Le délégué brésilien , M. Joao Neves
de Fontoura , monte alors à la tribune.
Il s'oppose également à une paix de
vengeance.

11 termine son discours en affirmant:
« Entrons dans cette enceinte avec op -

timisme. Les soupçons parmi les na-
tions, de même que la méf iance p armi
les hommes disparaîtront lorsque nous
nous parleron s clairement les uns les
autres. »

M. Bidault donne alors la parole au
président de la commission de vérifi-
cation des pouvoirs. Ce dernier vient
annonce r à la conférence que la seule
délégation dont les pouvoirs n'étaient
pas arrivés mardi , les a remis mer-
credi matin.

Jeudi , à 10 heures , se réunira la
commission du règlement. A 16 heures,
séance plénière.

L e congrès s'amuse
PARIS , 1er. — AFP — Le 21 délé-

gations de la Conférence de Paris
ont assisté à une soirée de gala don-
née en leur honneur. Plus de 3000
personnes étaient présentes. Le spec-
tacl e était composé uniquement de
ballets.

La présence des « vaincus »
PARIS, ler. — AFP. — Les délé-

gations de la Roumanie et de la Bul-
garie sont déj à arrivées à Paris, où
elles attendent que la Conférence de
la paix aborde la discussion de leur
traité de paix .

En attendant la venue de la déléga-
tion italienne, M. Pietro Nenni a pris
contact avec les chefs des délégations
des « vingt et un ». Il a déj à rencon-
tré M. Bidault et M. da Fontura , le dé-
légu é du Brésil , qui est considéré com-
me l'avocat de la cause italienne de-
vant la conférence des « vingt et un ».

Une V-3 aurait-ell e fait sauter
l'hôtel du «Roi David » ?

LONDRES, ler. — AFP. — Le dé-
p uté travailliste Grossman a déclaré
à la Chambre des Communes que les

terroristes de l'organisation clandes-
tine « Irgun Iwai Leumi » auraient in-
venté un modèle par ticulier de f usée
« V 3 » et auraient braqué ce nouvel
engin sur l 'hôtel du Roi David à Jéru-
salem.

L 'Haganah , mis au courant de ce f ait,
aurait averti par trois f oi< ; les autori-
tés britanniques que Vhôtel était sur le
p oint de sauter.

M. Sultaneh allait s'endormir...
...mais II apprend que le

gouvernement a démissionné
TEHERAN, ler . — Reuter. — Tous

les membres du gouvernement iranien
ont pr ésenté mercredi soir leur démis-
sion à M. Ghavam Sultaneh , premier
ministre. Le présiden t du Conseil était
déjà dans son lit lorsque la nouvelle
lui a été transmise.

Le grand mufti attend son heure
Le sort de la Palestine

LE CAIRE, ler. _ Reuter — Haj Amin
el Hussein! , Mufti de Jérusale m, atten d la
fin des négociations anglo-égyptiennes «itr
la révision du traité , croit-on dans îles mi-
lieux politiques égyptiens.

Ap rès quoi il p rendra une p art active
dans les af f aires du Moy en-Orient et de la
Palestine en particulier, prévoit-on dans les
mêmes milieux.

Ce chef aralbe à la barbe rousse et aux
yeux bleus vivait exilé de Palestine depuis
1937. Sa présence en Egypte a été dévoi-
lée le 19 j uin , trois semaines après son éva-
sion en avion de Paris. Pendant ces trois
semaines des nouvelles non confirmées an-
nonçaient qu 'il vivait tran qu ille dans une
villa de Mellah , aux environs d'AIexan-
dirie. Il y prec evrait des visiteurs et des mes-
sagers d'Orient.

On a même dit que Fawzi el Kawuddi , ce
chef arabe de Palestine qiui proclamait le
« Jehad », la guerre sainte contre la Gran-
de-Bretagne, en 1936, se .rendait en Egypte
auprès du Mufti.

Il a été impossible de s'assurer de la
véracité de cette nouvelle , mais les milieux
politiqu es la qualifiaient de « pour le moins
sign if icative ».

On peut dire du moins que le Mufti suit
les événements en Palestine de très près.
Abdel Rahman Azzam Pacha, secrétaire gé-
néral de la Ligue araibe a déclaré à une
conférence de presse que le Mufti se mon-
trait entièrement satisfait de la manière
dont la Ligue des Etats arabes traitait la
cause airabe. v

« Le Muifti est très content des .progrès de
notre cause. J' ai reçu plusieurs lettre s de
lui, ces derniers temps, qui toutes expri-
maient la même satisfaction », a dit Azzam
Pac ha.

Le Mufti et les Egyptiens
Le public en Egypte s'aperçoit de la pré-

sence du Mufti par les continuelles discus-
sions de l' attitude du gouvernement qui pa-
raissent dans la presse. Les j ournaux « waf-
disfes » (l'opp osition ) mènent une violente
campagne antigouvernementale parce que
leur « hôte respecté » n'a pas le droit de
déployer une activité politique durant son
séj our en Egypte.

Le « Ikhwa n al Muslirnoon » , l'organe de
la communauté musulmane qui a j oué un
rôle dan s la campagne pou r le retou r du
Mufti en Palestine, en novembre dernier ,
voudrait qu 'il soit au moins autorisé à ré-
pondre aux accusations portées contre lui.

« Tous les accusés ont le droit de se dé-
fendre avant leur condamn ation par un tri-
bunal ou par l'opinion publique » , affirme
ce j ournal. « Même le pire des criminels
possède ce privilège, comme en témoi-
gnent les chefs nazi s qui , depuis p lusieurs
mois se défendent désespérément en pu-
blic ».

Le j ournal royaliste « Akher Sa,a » , en
revanche, estime que le Mufti ne se plaint
pas et dit : « Il est l'hôte du roi d'Egypte.
Il est libre et peut recevoir les vis iteurs
qu 'il veut et discuter tout suj et qui lui con-
vien t. »

Le point de vue britannique
La Palestine serait divisée

en 4 parties, juives et arabes...
LONDRES, ler. — Reuter. — Aux

Communes, mercredi , le porte-parole
du gouvernement a annoncé que selon
les propositions des experts britanni-
ques et américains chargés d'examiner
le problème palestinien, la Palestine
devrait être divisée en 4 parties com-
prenan t des provinces juives et arabes
qui j ouiraient d'une large autonomie
et seraient assuj etties à un gouverne-
ment central.

Ces 4 part ies de territoires seraient
groupées en une province ju ive de Jé-
rusalem et en une province arabe de
Negeb. La p rovince j uive comp rendrait
une vaste région déj à colonisée pa r les
Israélites. La p rovince arabe de Ne-
geb compr endrait surtout la Palestine
méridionale avec p our ainsi dire toute
la p op ulation arabe. Les f rontières
pr ovinciales auraient une importance
administrative, mais ne seraient p as
prises en considération en ce qui con-
cerne la déf ense nationale, les douanes
et les communications.

X0$- Les Arabes, eux, sont opposés
à toute division

JERUSALEM , ler. — Reuter. — M.
Hussein Chalidi , secrétaire de la com-
mission de quatre membres du Haut
comité arabe en Palestine a déclaré
que les Arabes à l'intérieur et à l'ex-
térieur de ce pays étaient opposés à
toute division de la Palestine sous
n 'importe quelle forme.

Il a aj outé que le Haut comité arabe
n'avait encore reçu aucune invitat ion
à participer à la Conférence de ' i tn-
ble ronde de Londres.

A Tel-Aviv

La Synagogue, dépôt d'armer
JERUSALEM, ler. — Reuter. — Au

cours de l'enquête faite dans la gran-
de synagogue de Tel-Aviv, une com-
pagnie d'un bataillon aéroportés, en
faction dans les environs de ce lieu
saint a dû forcer le portail avant de
découvrir les armes et les uniformes
cachés.

Les soldats britanniques sont arrivés
devant une porte de fer gardant l'en-
trée d'un abri antiaérieu.C^We p orte a
été ouverte à son tour et c'est alors
qu'on a trouvé des unif ormes, des sac;
militaires, de p etites armes et des mu
nitions entassés avec de la literie et
de la littérature religieuse.

En Suisse
Le signalement du monstre

du Valais
Ce serait une grande bête
plus longue qu'un chien

avec une tête de bouledogue
PLO'BGHE, ler. — M. Jules Villa, conseil-

ler communal de Loèohe, ayant vu Je
« monstre » qui décime les troupeaux près
du bois de Fin ges, en a donné le signale-
ment au caporal Rudolf Jullier , du poste
de Loèche, qui a fait hier une grande ins-
pection dans la vallée de Tourtemagne,
mais en vain. Oe matin doivent revenir
d'une tournée semblable 'le brigadier de
gendarmerie de Sierre accompagné d' un
caporal de Gtnpprs.

Le • monstre » serait, d'ap rès M. Villa,
une grande bête p lus longue qu'un chien,
avec de liantes pattes, une tête de boule-
dogue, rayée jaune et noir sur la p artie
avant du corps. Il a peur des hommes et
f ai t  des bonds de quelques mètres lorsqu'il
en aperçoit. On pense qiiil f audrait des
chiens de chasse habitués à chasser la nuit
p our l'attrap er.

Cette description du « monstre » a été
confirmée par pl usieurs habitants d'Obe-
rem s qui ont vu l'animal.

On ne signale plus de victimes de la bete
depuis p48 heures. Les battues continuent


