
L effort touristique français
Impressions de France

IV

Clermond-Ferrand. août 1946.
Ce n'est p as f aire tort à notre tou-

risme national que relever le magnif i-
que ef f or t  développ é actuellement , au
sortir de la guerre, par les services
p ublics f rançais et l'initiative pr ivée,
en vue de rendre à la France la p lace
qu'elle occup ait si brillamment dans le
tourisme international . Dans le domai-
ne touristique, il y a de la p lace p our
tout le monde sous le soleil. Chaque
p ay s of f r e  ses beautés p rop res ; elles
complètent celles des autres p ays sans
les « éclipser ». Si rien n'égale , à l 'é-
tranger, le sp ectacle f éerique de nos
Alp es ou la succession rap ide et si va-
riée de notre kaléidoscop e touristique,
on chercherait vainement à vouloir dé-
trôner la magnif icence de la Riviera
f rançaise, les sites verdoyants et si
pi ttoresque du Massif central , la noble
grandeur des rives de la Loire et de
ses Châteaux, les rivages escarp és de
l'Atlantique, la nature sauvage de la
Corse, sans p arler de Paris et tant
d'autres merveilles. Et p uis, les p eu-
p les, ap rès un isolement f orcé de 6 ans.
ép rouvent le besoin instinctif de se
rendre récip roquement visite, de ref aire
connaissance. Si. comme on l'a dit jus-
tement , les touristes étrangers ont
hâte de venir chez nous pour visiter un
pays ne portant aucune trace de la
guerre, les Suisses, en revanche, sen-
tent le besoin d'aller s'incliner devant
les immenses blessures de guerre de
leurs voisins et de leur manifester leur
amitié.

Le tourisme, surtout pour un pays
durement atteint par le f léau, ce n'est
p oint seulement un obj et de p rop agan-
de sp irituelle et dans une certaine
mesure, un instrument de la p olitique;
c'est aussi une arme économique à
une époque où Sa Maj esté «La Devi-
se» règne en souveraine sur les échan-
ges commerciaux, de qui dépendent
largement le ravitaillement du p ay s
et la production nationale. C'est pour-
quoi les autorités f rançaises ne né-
gligent rien p our f avoriser et f acili-
ter l'af f l u x  des visiteurs étrangers. On
sait que la France a été la p remière
à pr op oser la suppr ession totale des
visas, avec la Suisse notamment.

Souhaitons que la «¦libération» de
cette hyp othèque bureaucratique et
inutile — car les vrais indésirables
f inissent le plus souvent p ar s'inf il-
trer clandestinement ou en f raude —
sonnera bientôt.

A six mois d'intervalle , l'ef f or t  tou-
ristique surp rend l'observateur étran-
ger. Les Villes d'eaux d'ancienne re-
nommée ont repris leur grande allu-
re, leurs p arcs sont aussi soignés
qu'autref ois , leur décoration f lorale
aussi riche ; p artout les hôtels sont
aménagés à nouveau, restaurés, ils
ont ref ait toilette ; le trop vieux est

remplacé p ar du moderne. J 'ai déj à
p arlé du redressement f erroviaire
f rançais; je n'y  reviendrai p as, mais
p arlons des routes. Leur renommée
était mondiale avant la guerre. Elles
ont été bien souvent chantées «ces
belles routes de France» qui déf iaient
p ar la science et la qualité de leur
construction pa r leur cadre naturel,
leurs sup erbes dômes de peup liers, de
bouleaux ou de chênes, les plus auda-
cieuses autostrades, ennuyeuses , f a -
tigantes et qui. trop souvent , rui-
naient le p aysage p ar leur intermina-
ble ruban rectiligne et monotone.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Pour soulager les petits Viennois

Dans les pays qui souffrent de la disette , la Croix-Rouge vient d'envoyer des
cadeaux Personnels à ceux qui en ont particulièrement besoin. Or, pour qu'il n 'y
ait aucune fraude possible, un contrôle scrupuleux est établi. On voit à gauche
des Viennoises signan t des reçus qui seront ensuite retournés à la Croix-Rouge
du pays expéditeur. A droite , un petit garçon est en train d'ouvrir un paquet de

•uiit kilos adressé à ses parents.

Avec dix-sept squelettes à bord

a navigué pendant 23 ans
Au cours d'un voyage le long de la

côte chilienne, l'équipage du voilier
bri tannique « Johnson » observa., au
voisinage de Punta Arenas un navire
dont les voiles flottaient au souffle lé-
ger du vent. Comme les signaux lan-
cés par le « Johnson » ne recevaient
aucune réponse, quelques matelots
montèrent dans un canot et ramèrent
vers l'étrange navire. A leur grand
étonnement, les marins s'aperçurent
bientôt que les mâts et les voiles
étaient recouverts de mousse verte.
Lorsqu 'ils montèrent sur le pont, ce-
lui-ci s'effondra . Près du gouvernail ils
découvrirent un squelette et dix autres
dans le poste de l'équipage : six sque-
lettes se trouvaient également sur le
pont . Sur l'avant du navire on pouvait
lire encore le nom de' »Marlborough « ,
Glascow.

Des recherches subséquentes per-
mirent d'apprendre que le voiKer avail
quitté le port de Littleton , en Nouvel-
le-Zélande, en j anvier 1890 avec un
chargement de coton et de viande de
mouton congelée. Le navire fut aper-
çu pour la dernière fois dans le dé-
troit de Magellan . Une enquête ou-
verte en avril 1890 demeura sans ré-
sultat et pendan t 23 ans, le vaisseau
fantôme erra en haute mer

Un vaisseau fantôme

Madame Byrnes fait des confitures

En Amérique, on vient: d'organiser une « Semaine pour la préservation des
fruits et des légumes ». Aussi a-t-on demandé à toutes les femmes du pays d'y
collaborer, car l'hiver prochain s'annonce très dur quant à la question alimen-
taire. Une propagande intense accompagna cette «Semaine» et on fit appel aux
dames de la haute société en leur demandan t de donner l'exemple. — Voi-
ci, à gauche, Mme Byrnes, la femme du ministre et, à droite, Mme Niemitz , la

femme de l'amiral, qui sont à l'ouvrage.

Une véritable croisade
Une véritable croisade, cette cam-

pagn e pour "économiser ie plus possi-
ble la farine et la graiisse. De tous les
coins des Etats-Unis viennent des
exemples de ce grand effort fait par
les maîtresses de maiso n . Evidem-
ment , quand on peut remplacer grais-
se et farine par des oeufs ou du sucre ,
ce n'est pas difficile. Mais alors que
bien des gens mangent leurs frites une
fois par semaine , en Suisse, plus per-
sonne n 'en fait en Amériqu e.

En Ohio . c'est toute une petite ville
qui se prive de pain une foiis par se-

>
maine. En Wisconsin , les femmes cul-
tivent à plusieurs de grands jardins
et, ,en mangeant plus de légumes, con-
somment moins de farineux.

Ailleurs , les pâtissiers essaient des
cakes au maïs, à l'avoine et au riz . La
mayonnaise est devenue une chose in-
trouvabl e, et toutes les ménagères ont
appris à extirper toute la graisse pos-
sible du moindre morceau de viande.

Et le fait le plus significatif , peut-
être, venant de cette Amérique où les
gens bien élevés laissen t sur leur as-
siette la moitié de leur ration : tout le
monde Finit j usqu'à la moindre miette
de pain et j usqu'au dernier ' petit pois.

En flMie, le nazisme M pas mort !Les reportages
de «L'Impartial» 1

(De notre envoy é sp écial. — Suite. — Voir
* L'Imp artial » du 9 août.)

Innsihrùok , le 12 août.
Un exemple encore (nous parlion s de

marché noir inexistant). Un j our à midi ,
j'ent.re dans un restaurant et commande à
déj euner. Politesse exquise de la serveuse

qui , voyant que j e n 'ai pas de carte d'ali-
mentation , va chercher le patron. Amabilité
et courbet tes du patron Qui regrette... J'es-
saye d'expliquer que j e viens d'arrive r de
Suisse, que j '̂ ai faim , que les bureau x fran-
çais sont fermés , que je dois voir le gou-
verneur militaire chez lui dans l'après-mi-
di. Nouvelle révérence, nouveau refus. On
ne mange qu 'avec des coupons, il n'y a
d'exceptio n pour personne.

Même tentative vaine dans deux autres
restaurants. L'Autrichien ne se laisse pas
soudoyer. Il a gardé d'un régime récent une
discipline vraiment étonnante.

* » *
Ce qu 'il en est des relations entre les

troupes françaises et les Autr ichiens ? Su-
j et délicat et qu 'un séj our de peu de durée
permet d'ébau cher seulement.

Au fond d'eux-mêmes les Autrichiens
n'a iment pas les Français qui sont arrivé s
chez eux en libérateurs et n'en s>ont pas
encore reipairtis. Voilà ce qu 'il faut dire
d'abord. Leur attitude est humaine , d'ail-
leurs. Pourtant , Les Français font tout
pour ne pas donner aux indigènes l'impres-
sion qu 'ils n 'ont fait que de changer de do-
minateurs... Lis les traitent d'égal à égal ,
sont d'une correction qu 'on ne rencontre
pas touj ours dans les pays... libérés. L'au-
tor ité civile est rendue aux Autrichiens.

Mais en fait ceux-ci ne sont pas libres et
vivent sous tutelle.

Et pourquoi donc , demanderez-vous, oc-
cuper encore un pays qui a droit lui aussi

et autant que tout autre , à la liberté ? Ne
l'a-t-il pas payée assez durement ? N'a-t-il
pas assez de morts, assez de misères, pour
avoir droit à cette fameuse liberté des peu-
ples à disposer d' eux-mêmes ?
(Suite page 6.) Ch.-A . NICOLE.

Jeudi dernier est arrivé en Suisse, venant
d'Autriche avec un transport d'enfants
victimes de la guerre, le 100,000e en-
fant. Il s'agit du petit Andréas Bauer,
âgé de sept ans , auquel on a remis une
montre suisse. Les 449 autres enfants
furent gratifiés d'une plaque de chocolat.
— Notre photo : Le juge Baumann ,
d'Aarau , président de la Croix-Rouge,
Secours aux enfants , met la montre au

bras de l'enfant tout étonmé.

La belle montre

Nicole et le rapport dn général
Quelques points sur les I...

On nous écrit de Bern e :
Les popistes , comme il fallait s'y

attendre , n'ont pas manqué « d'inter-
préter» à leur manière le rapp ort du
général sur le service actif pour don-
ner l'impression que la classe bour-
geoise a été responsabl e de l'insuffi-
sante préparation de notre défense
nationale. La malice de Nicole est cou-
sue de fil blanc, car on n'a pas oublié
le sabotage systématique de notre ar-
mée auquel se livrèrent nos commu-
nistes de 1939 à 1941, c'est-à-dire à
l'époque de l'alliance nazie-bolchévis-
te. Léon Nicol e, que les scrupules n'ont
jamai s étouffé , imite gaillardement
certain dictateur à chemise brune, dis-
paru auj ourd'hui , en spéculant sur la
courte mépmoire du peupl e. « Nous ne
sommes pas et n 'avons j amaiis été des
antimilitaristes », affirme-t-p il . « Si no-
tre pays avait été attaqué, c'est des
rangs du parti «du travail que seraient
sortis les premiers partisans du mou-
vement de résistance suisse. L'extrê-
me-gauche se serait comportée chez
nous exactement comme dans tous les
pays qui ont été envahis par les fas-
cistes hitlériens. »

Regards en arrière.»

On demeure confus devant tant
d'impudence. Quoi, les extrémistes de
gauche n'ont j amais été antimilitaris-
tes ?. Ils auraient même, s'ils avaient
été attaqués, défendu notre pays.

(Voir suite p age 6.)

/ P̂ASSANT
Lynx, panthère, chien-loup, chat-tigre

ou loulou de Poméranie ?
Toutes ces questions peuvent encore

se poser puisqu'au moment où j'écris ces
lignes le monstre du Meretschi n'a pas
succombé sous les balles des chasseurs I

Le fait est que l'animal ou le
coupile en question — car mainte-
nant on parle de deux bêtes — est aussi
rusé qu'un renard . Non seulement il
quitte les endroits dangereux dès qu'il a
repéré une surveillance quelconque. Mais
il se déplace avec une telle rapidité qu'on
ne le voit pour ainsi dire pas passer. Et
les chiens lancés sur sa piste manquent
à tel point dé flair qu 'il faut attendre de
nouveaux ravages pour localiser le
« fléau »... Autant dire qu'il s'agit là
d un animal exceptionnel, ayant suivi plu-
sieurs écoles de camouflage et appris à
utiliser le terrain... Sinon comment par-
viendrait-il à déjouer toutes les « tra-
ques » et à défier toutes les embusca-
des ?

N'était au surplus le bétail égorgé el
l'hécatombe de brebis, de chèvres et de
moutons déjà accomplie, les lecteurs fi-
niraient par accuser les journalistes de
leur fabriquer un nouveau serpent de
mer ou un monstre-bis du Loch Ness !
Mais j 'ai vu une photo de la « Revue »
représentant les victimes , au-dessus des-
quelles trois chasseurs — sachant chasser
sans chien — se penchent d'un air attris-
té. Ce lynx-cbien-panthèrep-hyène-chow-
chow ou loulou n'est pas un mythe...

Espérons donc que d'ici peu on nous
annoncera que le fauve vient d'être abattu
par l'un ou l'autre des Nemrods ou poli-
ciers qui le pourchassent. Ce bon fus il est
assuré d'avance d'une gloire à faire pâlir
celles de Tartarin et des plus grands
généraux réunis.

En revanche si d'ici huit jours on dé-
clarait que la situation n'a pas changé
et que les massacres continuent, je pro-
poserais qu'on utilise les compétences :
autrement dit qu'on mobilise les meilleurs
tireurs suédois et suisses réunis actuelle-
ment pour le match internation et qu'on
les transporte d'office sur le terrain.

Ce serait leur fou rnir là l'occasion de
remporter leur plus belle couronne...

Et cette fois on pourrait raconter une
histoire de chasse qui aurait tout au
moins les apparences de la réalité !

Le père Piquerez,
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Quand on est honnête
Il avait trouvé un billet de cent

francs dans la rue. Un de ses amis, à
qui il se vante de cette affaire , lui
demande :

— Mais, tu ne l'as pas rendu ?
— Bien sûr, à la circulation !

Echos



Les mamans;
Chaque maman désira de beaux enfants

ayant bonne mine et des os fermes. Pour

élever votre bébé au sein et lui donner la

vigueur quii conservera sa vie durant, prenez

une ou plusieurs fois par jour une tasse

d'Ovomaltine, qui donne du lait aux mamans

et augmente leur force de résistance.
.

OVOM/IUJIÎiE
^̂ k̂VHHHMp̂ d̂enna des forçai

ta boite de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

V Dr A. W A N O E B  S . A . .  B E R N E  B 433 >/

Technicien - mécanicien
bon constructeur de machines automatiques
et semi-automatiques et petits volumes, pos-
sédant de sérieuses références , serait engagé
pour époque à convenir. — Adresser les
offres manuscrites à

ROULEMENTS A BILLES MINIATURES S.A.
19, rue du Faucon, Bienne. 14194

Régleuse
connaissant le réglage plat
est cherchée pour entrée
de suite ou date à convenir.
Se présenter à :
Astin Watch S. A., La
Chaux-de-Fonds 14098

Uo S. A»
On demande à acheter immédiatement 5000
montres Waterproof 10 1/2 '" ou 111/2 '", 17 pierres
incabloc . avec marques américaines et contin-
gents USA. — Faire offres sous chiffre P 1071S
N, * Publicitas s, a., La Chaux-de-Fonds.

1

Mécanique
J'entreprendrais tous travaux mé-
caniques. Tournages, fraisages, per-
çages, montages, découpage», jau-
ges etc. Travail soigné.

Offres sous chiffre S. T. 14180,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique VULCÂIN en-
gagerait :

>

OÂtir%ùè\&&
qualifiées pour travaux de
terminaison et d'ébauche.
Jeunes personnes seraient
éventuellement mises au
courant. — Ecrire ou se
présenter. 14193

¦
¦
p •

Ingénieur ou technicien-méca-
nicien énergique capable de
diriger un nombreux personnel
et possédant une certaine expé-
rience pratique ,
serait engagé comme

CHEF
de f abrication

par usine de moyenne impor-
tance, fabriquant des articles
mécani ques de grande précision.
Connaissance des langues fran-
çaise et allemande désirée.
Envoyer offres manuscrites sous
chiffre X 24354 U à Publici-
tas Bienne. 14196

Horloger-
rhabilleur

Cherchons horloger-rhabilleur
de première force, connaissant
à fond le mouvement, y com-
pris le réglage et la retouche.
Ecrire sous chiffre L. N. 14092
au bureau de L'Impartial.

$\ace£ej U ctdh.

Ouvrières
sont demandées par

LANIÈRE S. A.
Parc 137 14145

Travail partiel
On demande aide de bureau
jusqu'à fin août, pour travail-
ler soit le matin soit l'après-

a
midi. - S'adressera Lanière
s. a„ Parc 137. 14146

Mécanicien. ïïHr
d'étampes, cherche chan-
gement de situation pour de
suite. Partie mécani que pas
exclue. — Faire offres sous
chiffre J. 8. 13947 au bu-
reau de L'Impartial. 13947

Nous achetons
livres, romans policiers et
d'aventures, paye bien. —
Au Bric & Brac, Mlle E. Bon-
jour, rue D.-J. Richard 13.

13864

Montres ̂
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147
M.g. A vendre Moto-
lllnin sacoche 350 TT,

I en bon état de
IIIUIUI marche, pneus
neufs d'avant-guerre, taxe et
assurance payées pour 1046.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14186

Commissionnaire "Uf c
entre les heures d'école, sa-
chant aller en vélo. — S'a-
dresser au Magasin de Fleurs,
rue du Stand 6. 14172

uGIM B 11116 pour aider au
ménage, pour le ler septem-
bre. — S adresser Pâtisserie
Hofschneider , Hôtel de Ville,
5; 14116
flnfîDiiii connaissant parfal-UUI CUI tement les bains,
cherche changement. — Ecri-
re sous chiffre E. D. 13203
au bureau de L'Impartial.
Cf ntlr on t connaissant la dac-UlUUIdll l  tylographle, cher-
che place dans un bureau
Jusqu au début d'Octobre. —
Ecrire sous chiffre C. C.
14185, au bureau de L'Im-
partial.
Ponoinn 0n oHre bonnercllOlUIl. pension-famille à
1 ou 2 messieurs, éventuel-
lement pour les dîners senls.
— S'adresser rue de la Serre
69, au rez-de-chaussée. 13953

Chambre meublée _%JZ
à louer de suite ou pour épo-
que à convenir par jeune
employé de commerce. Ecri-
re sous chiffre H. E. 14074,
au bureau de L'Impartial.
Pliamhno non meublée ou
UlldillUI ti meublée simple-
ment est cherchée par Mon-
sieur honnête. Payement d'a-
vance. — Offres sous chiffre
J. S. 14189, au bureau de
L'Impartial. 

On demande SSftVE
ble indépendante pour per-
sonne tranquille. — Offres
sous chiffre A. 6. 14179, au
bureau de L'Impartial.

A vendre 5̂̂ 12
ser rue des Crêtets 2. 13948

A uonrino poussette moder-
VcllUI c ne, en parfait état.

— S'adresser rue des Gran-
ges 9, au 1er étage, à droite.

13966

A U O n r i n P  un "PirateurV U 11 11 i B « Electro-Lux»,
état de neuf , 220 v., 2 paires
souliers No 36. — S'adresser
rue du Parc, 12, au ler étage.

14007

Pntanou granité, combiné 2
rUldytS! trous bois, four ,
bouilloire, 2 feux gaz, avec
tuyauterie et batterie est à
vendre, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14122

A Vonrln o un mate'as Pneu-ICIIUI D matique, état de
neuf. S'adresser à Beleco -
Watch, 99, rue de la Paix, de
18 à 19 heures. 14104

A uonrino ! baignoire usa-
VBIIUI B gée, 1 petite lan-

terne pour montres. — S'a-
dresser rue du Manège 9,
sous-sol. 14151

A vendre £0%har-Ya"
dresser rue du Grenier , 22a.

14144

PniKcottp ,R°yal Eka* à
rUUOOCUG vendre , grand
modèle, en très bon état. Ra-
diateur électri que 1 plaque
230 v. n'ayant jamais servi.
S'adresser samedi après-midi
ou le soir de 18 à 21 h., Puits
1, 2me étage à gauche. 14173

Remonteur
de finissages petites pièces,

Régleuse KrégIaees
Poseur de cadrans
emboîteur
pour travail en fabrique
sont demandés par 14216

Starina Watch Co,
rua du Pare 122, ville

Horloger
ancien élève du Technicum,
spécialisé sur la terminaison
avant l'expédition, sur le po-
sage de cadran et l'emboî-
tage soigné, cherche chan-
gement de situation. — Faire
offres sous chiffre K.B. 13942
au bureau de L'Impartial.

Polissages
seraient entrepris par atelier
sérieux. Travail soigné ga-
ranti , rapides livraisons. —¦
Offres sous chiffre S.T. 14003
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
24 ans, cherche Chambra
meublée de suite, pour la
durée d'un an. — S'adresser
à M. Jack Vetter, Beauslte , 5
<lme étage. 14148
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SYDNEY HORLER

adap té de l'ang lais par Francis DAF FE

Le Faucon Noir devait être un amateur. C'é-
tait ce qu 'on disait couramment, car s'il avait
été un professionnel , quelqu 'un aurait bien réus-
si à se lier avec lui. Mais cet homme battait
tous les records, et même certains spécialistes,
comme Dixie Scalon, le roi des cambrioleurs ,
lui rendaient hommage. Il se cachait soigneu-
sement, et la conséquence en était qu 'à l'ad-
miration que le Soho lui portait se mêlait beau-
coup de ressentiment. La vérité était qu 'ils
étaient déroutés par cet habile expert . Le Fau-
con Noir embarrassait autant le Soho que Scot-
land Yard ; et maintenant que les choses du-
raient depuis si longtemps, les « Chefs » lui
avaient déalaré. plus ou moins la guerre. Ils
voulaient , disaient-il s, lui faire savoir qui ils
rétaient. Non seulement le Faucon Noir sait dé-

couvrir les meilleures affaires , mais il en tire
toujours , profit . S'ils avaient pu trouver un
moyen pour communiquer avec lui , le Soho lui
aurait envoyé un ultimat um : ou vous j oindre
à nous, ou partir.

Mais ils étaient impuissants, et c'est ce sen-
timent qui blessait leur orgueil. On avait pro-
mis, dans le monde du crime, que la première
personne — homme ou femme —• qui décou-
vrirait l'identité du Faucon Noi r serait récom-
pensée.

Cette même après-midi, un des chefs de ban-
de les plus puissants avait dit au Masque :

— Découvrez-moi qui est réellement le Fau-
con Noir et Je vous donnerai cinq cents livres,

Ce qui était encore plus que Newton-Smith
avait proposé.

Shiffter n'avai t pas assisté à cette conversa*
tion. mais il était très au couran t de ce qui se
disait et de ce qui se faisait dans le Soho, Aussi,
quand il entendit prononcer le nom de Faucon
Noi r , ce fut comme s'il recevait une grande se-
cousse dans le dos.

Shifter était opportuniste et avait l'esprit
prompt. Aussj prit-il rapidement la décision
d'écouter tout ce qui se disait de l'autre côté
de la porte , et de courir rapporter les nouvel-
les au Soho. La raison pour laquelle il étai t
venu, cette nuit , au 127 de Clarges Square pou-
vait attendre et il était certain que , dans cette
circonstance toute spéciale, le Masque approu-
verait sa manière d'agir.

Shifter Olark était réputé pour son sang-
froid. Ni les femmes, ni le vin, ni la musique
n'avaient d'action sur lui. Mais la découverte
qu'il venait de faire par hasard faisait frisson-
ner sa maigre carcasse. Il se voyait déj à fêté.
entouré et admiré par tous, et cette perspec-
tive remplissait d'allégresse sa nature habituel-
lement peu impressionnable.

Mais, naturellement , il y avait des risques.
Le Faucon Noir devait se méfier et il ne par-
donnerait pas à celui qu'il trouverait en train
d'essayer de percer son mystère. Non, il serait
prudent... comme un rat... Shifter se rapprocha
encore, ayant tout le temps l'oreille tendue
vers un danger possible.

L'ennuyeux est qu 'il ne pouvait pas tendre
les deux oreilles à la fois.

Et là était toute la difficulté : une de ses
oreilles devait faire le guet et l'autre devait
chercher à saisir les mots qui se disaient de
l'autre côté de la porte.

Shifter ne doit pas être blâmé, car nous-
mêmes, au milieu de circonstances critiques,
avons pu commettre des fautes. Et Shiffter fit
comme les autres. Au milieu de la crise la plus
importante de sa vie, il échoua : dans l'inten-
tion d'écouter , sou oreille droite négligea de
faire le guet et...

Sans que Shiffer ait eu le temps de pousser
un j uron , le voile de l'oubli et de l'inconscience
s'étendit devant ses yeux.

XI
Shif ter tremble

En ouvrant les yeux, il vit qu'il y avait sept
hommes dans la pièce. Ils portaient tous des
masques de soie noire qui couvrait entière-
ment leur figure ; de plus, ils étaient vêtus d'u-
ne sorte de grande robe noire. Shifter qui. sous
la menace du danger, avait rapidement recou-
vré ses esprits, sentit que, pdus tard, il serait
incapable de les identifier.

Un des hommes masqués se dirigea vers lui,
Ses mains et ses pieds avaient été attachés

avec une grosse corde.
— Pourriez-vous me donner la raison pour

laquelle nous ne vous transporterions pas à
Westminster Bridge et nous ne vous j etterions
pas dans la rivière ? demanda-t-il.

Shifter frissonna. Il comprit que son interlo-
cuteur parlait sérieusement, Il pensait ce qu 'il
disait. Au fond, il ne pouvait pas l'en blâmer,
car U s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas.

— Quel est votre nom ? demanda la même
voix.

— Vous feriez mieux de répondre correcte
ment, car nous avons nos moyens pour décou
vrir la vérité.

Shifter répondit immédiatement.
**»• Je m'appelle Clark.
— Votre prénom.
— Us m'aw>Glleot Shifter. (A suivrej

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Aiguilles
Ouvrières et jeunes filles seraient engagées
de suite pour différents travaux, par
Fabriqua UNIVERSO S. A. No 14,
M. Golay, Numa Droz 83-85. 14007

f ^
Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

1 outilieur -calriste
1 mécanicien outilieur
1 technicien

pouvant diriger un atelier d'é-
bauches.
Faire offres sous chiffre P 1462 H
à Publicitas Bienne. 14200

l i ( 
¦

Nous cherchons pour de suite ou à
convenir,

Mécaniciens sur automobiles
1 apprenti mécanicien

sur automobiles

1 employé (e) de bureau
S'adresser au Garage des En-
tilles, rue Léopold-Robert 146.

*V J

liages
plats, sont à sortir à domicile à
régleuse consciencieuse.

S'adresser à Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. ISMI



Chronique Sportive
Le VIe Grand Prix Stella à Bassecourt

Grande victoire de Barfali
Amberg, l'animateur de la course est victime de ia malchance.

Chez les amateurs Stettler l'emp orte

La course des professionnels
Il est 11 h. 09 lorsque le départ est

donné à 30 coureurs.
On note la détection de cinq inscrits,

don t l'Autrichien Bulla. Une nombreu-
se assistance se presse sur le bord de
la chaussée pour encourager les con-
currents. C'est naturellement le grand
Bartali qui suscite la plus grande cu-
riosité et chacun veut l'avoir vu.

Le début de la course est plutôt
calme et l'on sent que les coureurs se
tiennent sur leur réserve.

La première action intéressante se
déroule entre Malleray et Reeonvilier.
Teissière et le Hollandais Vooren
prennen t le large et ont près de 50 m.
d'avance. Le peloton réagit immédia-
tement et 'l'échappée ne réussit pas.

Le course se dessine dans la des-
cente qui conduit vers Bienne. Six
hommes parviennent à s'échapper. Ce
sont Litschi , Amberg, Depredomme ,
Maag, Vooren et Van Steenbergen. Ils
ont pris plus d'un ki lomètre sur le
reste de la troupe. A Tuscherz , le
groupe de tête accentue $on avance.

Derrière chasse un second peloton
fort de dix coureurs, emmené par les
frères Weilenmann. Puis plus loin,
roule un autre groupe de neuf unités
dont fait partie Bartali. Ces deux der-
niers groupes se ressoudent dès St-
Blaise et à Neuchâtel , après 90 km. de
course , les six hommes de tête ont
une avance de 5 min. 35 sec. sur le
gros de la troupe — ils sont 20 —
emmené par Vietto. Au Landeron, Bini
casse sa chaîne et se trouve ainsi re-
tardé. Le peloton de tête a fait un
gros effort , car à Neuveville . il n'avait
aue 3 min. 11 sec. d'avance.

La Vue des Alpes
Cette célèbre côte apporte d'impor-

tants changements. Amberg, bien en
souffle lâche le peloton à Valangin où
Léo Weilenmann doit abandonner à la
suite d'une insolation.

Il est suivi de Maag. mais ce dernier
ne peut tenir la cadence du St-Gal-
lois. Au col, Amberg qui a grimpé
avec une aisance remarquable est le
premier , où il passe à 14 h. 24. Puis
arrive Maag à 1 min. 27 sec. et à 4
min. se présentent ensemble Litschi.
van Steenbergen , Depredhomme. Voo-
ren. Mais le retour le p lus impres-
sionnant est certainement celui de Bar-
tali. Le transalpin, dès Neuchâtel, se
détache du second peloton et se met à
la poursuite des premiers. Il grimpe
avec une facilité déconcertante , si bien
qu 'il parvient au sommet sitôt après le
groupe de 4 hommes, avec un retard
de 4 min . 13 sec. sur Amberg. En hui-
tième position passe Teissère à 5 min.
05 sec. puis Buchwalder et Schotte à
6 min. 50 sec, Kern et Knecht à 7
min . 25 sec, Lang à 7 min. 35 sec,
Gottfried Weilenmann à 7 min. 53 sec,
Wagner à 8 min., puis dans l'ordre
Guyot . Vietto. Gribaldi. Croci-Torti.
etr\

Bartali continue son effort dans la
descente vers La Chaux-de-Fonds.
Le passage à La Chaux-de-Fonds

Amberg, qui arriva bon premier au
sommet-de la Vue des Alpes parvient
en dépit de l'effort de Bartali, à
maintenir son avance dans la descen-
te sur La Chaux-de-Fonds, si bien
qu'il passe au poste de ravitaillement
installé sur la Place de l'Hôtel de
Ville avec 1 m. 15 s. d'avance sur le
second, Maag.

A noter que le Belge Depredhomme
crè've peu avant notre ville.

En montant le Chemin Blanc on
assiste à un démarrage absolument
flantastiique de Bartali . qui grimpe
en flèche Van Steenbergen. qui saute
dans sa roue, le suit à 100

^ 
mètres...

puis se couche sur la route, à bou t de
forces II se relève , remet pied à terre
au sommet de la montée et abandonne
bientôt.

Aux Emibois , Amberg est touiours
en tête avec 4 min. 50 sec. sur Maag
et Bartali qui l'a rej oint . A 6 min. 05
secondes roulent Vooren et Litsch i ,
puis à 6 min. 55 sec. Teissère. Schotte
et Gottfried Weilenmann , Knecht et
Buchwalder qui ont fait un joli; retour .
A Montfaucon , Maag soit s'arrêter
pour regonfler son pneu arrière et
perd contact au moment où . d'une
part . Litschi et Vooren repre-
naient Bartali et organisaient une
poursuite dans les règles pour revoir
Amberg. Sur une distance d'une dizai-
ne de kilomètres , leur in tention était
réalisée et bientôt Maag comblait son
retard et rej oignai t le groupe de tête.

Pour comble de malheur , Amberg
qui fut l'animateur de cette course et
qui , dès les premières heures fut à l'o-
rigine de toutes les échappées, casse
sa roue arrière , à St-Brais. Dans une
route pleine de silex, Litsch i crève à
l'entrée de La Caquerelle et Maag est
également en difficulté avec sa roue
arrière.

Ainsi, en quelques minutes, les trois
Suisses qui s'étaient vaillamment bat-
tus se trouvent éliminés et en tête res-
tent l'habile Bartaili et le Hollandais ,
Vooren, un coureur d'un petit calibre,
mais bien musclé. ¦

Un grand champion : Bartali
Au Fuet, il y a un regroupement en

tête, Bartali se fait reprendre et der-
rière. Gottfried Weilenmann, Litschi
et Kern ^ parviennent à rej oindre.

Dans la descente du Puichoux, Bar-
tali s'enfuit encore et il passe détaché
à Tavannes, tandis que Kern. Litschi
et Schotte sont lâchés et perdent con-
tact avec le peloton. A Malleray. Bar-
tali à 1 min. 20 sec sur Gottfried Wei-
lenmann détach é, puis un peloton
comprenant Knecht , Kern. Schotte et
Litschi. Vooren a crevé dans la des-
cente et se trouve retardé. Cette fin
de course est extrêmemen animée et
riche en changements de situation.

Dès lors les positions sont acquises
pour les professionnels, Bartali le
grand vainqueur de cette course diffi-
cile ne pouvant plus être rej oint par
Weilenmann.

Dans le sprint qui oppose Litschi.
Schotte, Knecht et Kern, le Belge cas-
se sa chaîne dans les derniers mètres
et est ainsi battu.

Course des amateurs
34 coureurs prennent le départ à

11 h. 21 min. Dès les premiers kilo-
mètres une lutte ardente commence.

Un peloton de 11 hommes se forme
dans lequel se trouven t tous les favo-
ris.

A Pierre Pertuis, ce groupe a 2 min.
45 sec . d'avance sur le gros et restera
compact j usqu 'à Neuchâtel où Aeschli-
mann perd le contact par suite d'une
crevaison.

La montée de la Vue des Alpes
opère une sélection . C'est Schaer qui
arrive le premier au sommet suivi à
20 secondes de Stettler qui a fait une
belle course mais qui a crevé à la Ca-
querelle et perdu ainsi le fruit  de ses
efforts. Ensuite , dans l'ordre, Bolliger ,
Baumann , Aschwanden, Hutmacher ,
Lafranchi , Weber qui a fait une chute
à La Chaux-de-Fonds.

Dans la côte de la Cibourg, sont en
tête Schaer et Stettler , avec 800 mè-
tres d'avance sur Bolliger et Bau-
mann ; vient ensuite, solitaire , Asch-
wander et, de conserve, Lafranchi et
Hutmaoher.

La situation reste la même jusqu'à
Undervelier . Stettler est en tête suivi
à 3 minutes par Baumann, Bollige r ; à
4 minutes vient Schaer.

La course se poursuit ainsi sans mo-
dification jusqu'à l'arrivée à Basse-
court où un nombreux public était
massé pour acclamer les coureurs.

Classement : 1. Bartali. les 231 km.
en 6 h. 58 min. 10 sec. ; 2. Gottfried
Weilenmann , 7 h. 6 min. 2 sec ; 3.
Litschi , 7 h. 6 min. 42 sec. : 4. Schotte,
5. Knecht . 6. Kern , même temps ; 7.
Croci Torti. 7 h. 9 min. : 8. Vooren ,
7 h. 13 min. ; 9. Maag. 10. Teisseire,
11. Guillot , 12. Wagner , 13. Amberg,
14 Sommer:

Les qualifications
pour le championnat

du monde

A la suite de cette course , le comité
nation al a désigné comme suit les cou-
reurs qui défen dront nos couleurs au
championn at du monde à Zurich à la
fin du mois d'août.

Amateurs sur piste
Plattner , Iseli, W. Ganswerner, Ae-

berlî et Roth. Ces hommes devront
disputer cette semaine une nouvelle
épreuve ; les deux meilleurs participe-
ront au championnat du monde.

Piste professionnels
Hagenbuch Hans, Gans Hermann,

Lohmuller.
Poursuite

Amateurs : Lanz et Schaer. Profes-
sionnels : Kobelt et Léo Weilenmann.

Deml-lond derrière moto
Besson, Heimann Armin et Diggel-

mann.
Route amateurs

Plattner, Schaer, Stettler, Hutma-
cher, Baumann, Ackermann, Sommer
et Bolliger.

Route professionnels
Knecht, Wagner, Tarchini, Kern,

Weilenmann Gottf., Naef , Maag, Lit-
schi.

Tant les professionnels que les ama-
teurs devront disputer une dernière
course éliminatoire ; les quatre meil-
leurs seront sélectionnés pour défen-
dre nos couleurs.
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Une grande rencontre internationale

Après les deux premières fourn ées, la Suisse est en tête
avec 37 points contre 7,

Samedi après-midi a commence, a
Bienne avec 24 heures de retard, le
match de tir qui oppose une équipé
suédoise à une équipe suisse.

Les tirs ont commencé à 1 heure.
Le drapeau suédois flotte à côté du
pavillon suisse. Deux équipes compo-
sées de 5 hommes chacune sont aux
prises pour le match à l'arme de guer-
re. La cible à 300 m. a un m. de dia-
mètre. Elle est divisée en dix cercles.
Le noir a 60 cm. de diamètre Les
tireurs tirent chacun 60 cartouches,
soit 2 fois 10 couchés, 2 fois 10 à ge-
noux, et 2 fois 10 debout. Les tirs doi-
vent être effectués dans l'espace de
2V2 heures

Une Première victoire suisse
On s'attendait en général à une vic-

toire suédoise. C'est avec plaisir qu 'en
cette première j ournée on enregistre
une victoire suisse. La Suède l 'em-
porte pourtant dans la positiop cou-
chée, où elle réalise 7 points de plus
que les nôtres.

Les Suédois ont été quelque peu
handicapés par la luminosité, qui sem-
blait samedi défectueuse. En outre, ils
semblaient avoir été gênés par la cha-
leur du mois d'août.

La surprise de l'après-midi fut la
victoire au classement individuel de
Otto Horber de Zurich, avec 526 points,
suivi du grand favori de cette épreuve,
Charles Zimmermann , de Lucerne ,
avec 524 points. Emile Grunig, de
Kriens, et Mario Ciocco, de Zurich, se
sont également bien comportés , cha-
cun totalisant 517 points. Seul Werner
Jakober , de Claris, parut quelque peu
nerveux en face de la responsabilité
qui lui échoyait, étant au surplus un
nouvea u venu dans une telle compéti-
tion. -11 termina cependant avec 501
points.

Chez les Suédois, c'est W. Frœstell
qui sort en tête avec 519 points, suivi
de Kurt Johansson avec 516, de J.
Jonsson avec 510 points, seuls, P.
Naumburg et Holger Erben eurent des
résultats sensiblement inférieurs à
leurs camarades en totalisan t respec-
tivement 495 et 498 points.

En conclusion, l'équipe suisse a
triomph é avec une avance de 59
points, parce qu'elle fut en définitive,
plus homogène.

Voici les résultats :
Classement international : d'après

les totaux de chaque tireur : 1. Suisse.
2586 pt. ; 2. Suède, 2525 pt ; Classe-
ment internations par position : de-
bout : 1. Suisse , 810 pt. ; 2. Suède. 780
pt. ; couché : 1. Suède, 905 pt. ; 2.
Suisse, 898 pt. ; à genou : 1. Suisse.
888 0. ; 2. Suède. 840 pt .

Classement individuel : 1. Horber ,
Suisse, total : 526, (debout , 166. cou-
ché 182, à genou 178) ; 2. Zimmer-
mann. Suisse 525 (debou t 163. couché
180. à genou 182) ; 3. Froestell. Suè-
de. 519 pt ; (debout 165. couché 179.
à genou 175) ; 4. K. Johansson. Suède,
519 pt (debout 160, couché 187, à ge-
nou 172) ; 5. Ciocco, Suisse, 517 pt. ; 6.
Gruenig, Suisse 517 pt. ; 7. Berg. Suè-
de, 503 pt. ; 8. Jacober. Suisse 510 ot. :
9. Naumburg, Suède 495 pt. : 10. Er-
ben, Suède. 489 pt.

Meilleur résultat individuel dans
chaque position : debout : Horber 166.
couché : K. Johansson 187 (une passe
de 98 pt.); à genou : Zimmermann 182.

A la suite de la première j ournée, la
Suisse mène contre la Suède par 10
points à 1.

Résultats de St-Gall , samedi :
Classement individu el : 1. Schmied-

hein (Suisse) 189 ; 2. Glaser (Suisse)
183 ; 3. Rentsch (Suisse) 181 ; 4. Ma-
yor (Suisse) 179 ; 5. Adlers (Suède)
179 ; 6. Liledhal (Suède) 178 ; 7. Kle-
berg (Suède) 177 ; 8. Hœgfildet (Suè-
de) 174 : 9. Zweifel (Suisse) 173.

Classement international . — 1. Suis-
se 732 touchés ; 2. Suède 708 touchés.
Suisse 5 points , Suède 0 p.

Classement individuel . — Rang par
points : Suisse 11 p., Suède 0 p.

Dimanche matin s'est déroulé le
match au pistolet. Les cibles sont à
50 m. et ont 50 cm. de diamètre. Elles
sont divisées en 10 cercles. Le noir
a 20 cm. de diamètre. Le public, plus
nombreux encore que samedi, a suivi
ces tirs , qui se sont terminés vers mi-
di.

Dans cette discipline encore, la Suis-
se mène par 8 points à 3. Dans le clas-
sement individuel pourtant , c'est le
Suédois Ullmann qui se classe le pre-
mier devant Fluckiger.

Si l'on tient compte des trois disci-
plines qui se sont disputées jusq u'à
dimanche à midi , soit l'arme de guer-
re, le pistolet de match et le tir au
pigeon , la Suisse l'emporte par 29 pts
contre 4.

Match a l arme de guerre
I. Classement international : 1. Suis-

se (Horber , Zimmermann , Grunig,
Ciocco , Jakober) 2586 pts. 2. Suède
(Froestell ,Johansson, Berg, Naumburg,
Erben) 2525 pts. — Rang par points :
Suisse 5 plus 3 plus 2, soit 10. Suède
1 point.

II. Classement individuel : 1. Horber
(Suisse) 526 pts (debout 166, à genoux
178, couché 182) . 2. Zimmermann
(Suisse), 525 pts (163 — 182 — 180) .
3. Froestel l (Suède). 519 pts (165 —
175 179) ; 60 noir , dont 17 mouches. 4.
Johansson (Suède), 519 pts (160 — 172
— 187) ; 60 noirs , dont 14 mouches. 5.
Grunig (Suisse), 517 (157 — 180 —
180) : 59 noirs, dont 15 mouches.

Match au pistolet
I. Classement international : 1. Suis-

se (Fluckiger, Ambuhl , Greinacher ,
Morf , Schaffner , 2654 pts. 2. Suède
(Ullmann , Lundquist , Berg, Rooth ,
Gustafsson), 2622 pts.— Rang par pts :
Suisse 5 plus 2 plus 1, soit 8. Suède
3 pts.

II. Classement individuel : 1. Ull-
mann (Suède), 549 pts (88 — 91 — 92_ 92 _ 91 — 95). 2. Fluckiger (Suis-
se), 540 pts (89 — 86 — 88 — 91 —
92). 3. Ambuji l (Suisse). 538 pts (81_ 92 _ 92 _ 88 — 91 — 94). 4. Grei-
nacher (Suisse). 535 pts (87 — 89 —
89 — 89 — 92 — 89). 5. Lundquist
(Suède), 528 pts.

Le match à l'arme libre
Dimanche après-midi, les matcheurs

suisses et suédois se sont rencontrés
dans le match à l'arme libre. Nos ti-
reurs vraimen t dans une forme ma-
gnifique enlèvent de nouveau la pre-
mière place au classement internatio-
nal , tandis que Robert Buerchler a
pris la lre place au classement indi-
viduel devant les Suédois Johansson
et Erben.

Classement Individuel
Arme libre 300 m..— 1. Robert

Buerchler (Suisse), 1090 pts ; 2. Jo-
hansson (Suède), 1085 ; 3. Erben (Suè-
de), 1082 ; 4. Zimmermann (Suisse),
1081 ; 5. Grueni g (Suisse), 1080 ; 6.
Froestell (Suède), 1070.

Classement par nations (d'après les
totaux) . — 1. Suisse, 5377 pts ; 2. Suè-
de , 5324 pts.

Résultats des 5 premiers dans les 3
positions :

Robert Buerchler (Suisse), debout,
339, à genou, 369, couché, 382 ; Jo-
hansson (Suède), 339, 373, 373 ; Erben
(Suède), 339, 364, 379 ; Zimmermann
(Suisse), 331, 369, 381 ; Gruenig (Suis-
se), 333, 369, 378.

Meilleurs résultats absolus dans
chaque position :

Debout : Froestell (Suède), 341 ; à
genou : Johansson , 373 ; couché : Ro-
bert Buerchler (Suisse), 382.

Résultat par points , pour le match à
l'arme libre : la Suisse bat la Suède
par 8 pts à 3.

A la suite de trois concours, soit
l' arme de guerre (carabine), le pisto-
let de match et l'arme libre , la Suisse
mène contre la Suède par 37 pts à 7.
Le résultat du tir aux pigeons est com-
pris dans ce total.
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France bat suisse
96 points à 68

Un magnifique match d'athlétisme au
Stade de Vidy

La rencontre internationale d'athlé-
tisme entre la France et la Suisse, fa-
vorisée par un beau temps, s'est dé-
roulée devant 4500 spectateurs.

Résultats du match
110 m. haies : 1. Bernard , Suisse,

15"2 ; 2. Maignan, France. 15"3 ; 3.
Marie, France ; 4. Honegger. Suisse.

100 m. p lat : 1. Valmy , France. 11";
2. Giger , Suisse, 11"1 ; 3. Gonon, Fran-
ce ; 4. Chappuis, Suisse.

1500 m. : 1. Raphaël Puj azon. Fran-
ce, 3' 54"2 ; 2. W. Lutz , Suisse, 3'
58"9 ; 3. Vernier France; 4. Zeugin.

400 m. : 1. Hardmeier , buisse, 49"! ;
2. Lunis. France, 49"2 ; 3. Keller, Suis-
se ; 4. Sigonney, France. Le temps de
Hardmeier est le meilleur de la sai-
son.

Disque : 1. Bazennerie. France. 44
m. 52 ; 2. Witevrongel , France. 43 m.
92 ; 3. Metzger, Suisse ; 4. Haefliger.
Suisse

5000 m. : 1. Breistroffer. France, 14'
59"5 ; 2. Pouzieux , France. 1510" ;
Trauffer , Suisse, 15' 10"9. nouveau re-
cord de Suisse ; 4. Guettinger. Trauf-
fer bien que troisième bat le record
de Suisse en 15' 10"9.

400 m. haies : 1. Cros, France. S4"l ;
2. Maloubier , France, 54"6 ; 3. Rug-
gei, Suisse, 55"7 ; 4. Christen , Suisse,

Longueur : 1. Bour , France, 7 m. 13 ;
2. Graff , Suisse, 6 m. 99 ; 3. Joan-
blancq, France, 6 m. 95 ; 4. Doubel-
beiss. Suisse.

Perche : 1. Hofstetter , Suisse, 3 m.
90 ; 2. Breitman , France , 3 m. 90 ; 3.
Scheurer , Suisse ; 4. Bouvet , France.

200 m. plat : 1. Lebas, France. 22"4 ;
2. Lepève, France ; 3. Giger. Suisse ;
4. Muller , Suisse.

800 m. : 1. Chefd'Hôtel. France. 1'
54" ; 2. Quilici , France ; 3. Volkmer.
Suisse ; 4. Gindrat. Suisse.

Marteau : 1. Braconnot, France. 47
m. 83 ; 2. Huenenberger, Suisse. 43 m.
57 ; 3. Real, France ; 4. Steffen. Suisse.

Hauteur : 1. Audouy. France , 1 m.
90; 2. Damitio. France. 1 m. 90 ; 3.
Wahli, Suisse ; 4. Wyss, Suisse.

Boulet : 1. Bourron , France, 14 m.
12 ; 2. Senn, Suisse. 13 m. 50 ; 3.
Stocker, Suisse ; 4. Ferrien.

Javelot : 1. Neumann . Suisse. 63 m.
18 ; 2. Jenney, Suisse, 60 m. 93 ; 3.
Tissot , France ; 4. Sprechr , France.

4 f ois 100 m. : 1. .France (Lepève,
Lebas. Gonon et Valmy). 42"2 ; 2.
Suisse (Chappuis, Muller , Geyer et Gi-
ger), 42"9.

4 f ois  400 m. : 1. France. 3' 21"
(Gaillard , Sigonney, Santona et Chef-
d'Hôtel), 3' 23" 5 ; 2. Suisse (Streuli,
von Gunten, Keller et Hardmeier). 3'
23"5.

Dans l'ensemble, l'équip e suisse a
fai t des résultats sensiblement égaux
à ceux qu 'elle avait réalisés l'année
passée. Résultat final mérité de l'équi-
pe de France qui bat la Suisse par 96
points à 68.

Tennis
En vue du match contre l'Italie

La formation
de l'équipe suisse

Pour la prochaine rencontre inter-
nationale Suisse-Italie qui se déroule-
ra du 30 août au ler septembre, les
j oueurs suisses suivants ont été dé-
signés pour représenter nos couleurs :

Simples : Jost Spiitzer, René Buser,
Hans Huonider, M. Albrecht, O. Roe-
thilisberger, Edgar Bueohi. J. P. Blon-
del , A Casutt.

Doubles : Buser-Huoinider , Pfaff-
Jost Spitzer , Albrecht-Schaublin. J,
P. Blonéel-H. P. Brechbuehl.

L-e choix des sélectionneurs en gé-
néral est satisfaisant mais l'on se de-
mande pourquoi Georges Grange n'a
pas été sélectionné pour les simples.

Victoire du Belge Kaers, devant Bînl
Le critérium de Zurich

Voici le classement du critérium
pour professionnels organisé dimanche
à Zurich sur une distance de 104 km. :

1. Ksers. Belgique , 22 pts, 2 h. 39'
38", moyenne 39 km. 853 ; 2. Bini ,
Italie, 21 pts ; 3. Kint , Belgique , 18 pts;

CYCLISME



Le linge ayant bouilli dans le Persil,
Yvette tient à le rincer au Sil !

Henkel & Cie S. A., Bile

La Banque Cantonale Neuchâteloise
émettra à partir du 15 août 1946 des

BONS DE CAISSE
aux conditions suivantes :

l'an, pour une durée ferme de 5 ans,
2 U °lo en conversion de bons de caisse arri-

vés à échéance ;
i

~ 3. 0| l'an, pour une durée ferme de 8 ans,

' ' contre argent frais.

Comme jusqu 'ici , l'émission de nouveaux bons de caisse
est réservée exclusivement à la clientèle habitant le
canton de Neuchâtel , et jusqu 'à concurrence d'un mon-
tant maximum de Fr. 20.000.— par client et par an.

Neuchâtel , le 12 août 1946.
13988 LA DIRECTION.
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FaDriaue ne ia place'
spécialisée dans le chronographe

1 soigné cherche

romonteurs de mécanismes
de chronographes sur calibre

Valjoux et 13 3/4 hahn

bons horlogers complets
seraient éventuellement mis

au courant.

Places stables et bien rétribuées

Faire offres écrites sous chiffre S. F. 14218,
au bureau de L'Impartial.I —«>

BENRUS WATCH CO
engagerait de suite

visiteurs
sur petites pièces ancres.
Faire offres par écrit rue de
la Paix 129. 14175

Jeunes filles
sont demandées pour diffé-
rents travaux. S'adresser
Fabrique de brides A. Hu-

1415e guenin , St.-Mollondin 4.

mécanicien
Faiseur d'étampes

35 ans, ayant nombreuses
années de pratique , cher-
che changement de situa-
tion dans l'Industrie hor-
logère. — Oifre sous chif-
lre O. C. 14102, au bu-
reau dé L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour
servir au café. (Dé-
butante). Bons soins
et vie de famille. -
S'adresser Café de
la «are, Cour-

- rendiin. Télépho-
ne 3.31.09. 14103
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POUR VOTRE JARDIN , Adressez - vous à :

B. M ILJ IL IL E IR
Architecte-paysagiste Eplatures Jaune 1 a
Chemins en dalles de granit du Tessin, Rocailles
Plantes alpines et vivaces. Plans ot devis.
Téléphone 2 42 05 14182

Immeuble locatif
avec café-restaurant, et grand dégagement,
dans village industriel du Val-de-Ruz , à vendre
à des conditions favorables. — Ecrire sous
chiffre F. D. 12502, au bureau de L'Impartial

Alfa-Roméo
Type 2,900 litres B„ 8 cyl., modèle
1939, arbres à cames en tête, dou-
ble compresseurs, carrosserie « Su-
perleggera > , grand luxe, 2-3 places
dans un état Impeccable, — S'adres-
ser au Grand Garage Schwal-
zar, Caroline 8, Lausanne, télé-
phone 3 34 41. 14199

A V E N D R E
avantageusement et par suite dé décès, une

VILLA rénovée
à Bôle (Colombier) 3 chambres, terrasse, vé-
randa, salle de bains, eau, gaz, électricité ,
forcé et téléphone. Vigne et jardin potager.
S'adresser au Dr Gyger, Bienne , têt 2.27.52

CAFÉ - RESTAURANT
MAGASIN

d'ancienne renommée, tenus depuis 70
ans par même famille, sont a vendre im-
médiatement ou pour date a convenir par
suite de cessation de commerce. Bâti-
ments en parfait état, beau et grand dé-
gagement, vastes dépendances.

affaire de premier ordre.
Preneurs sérieux et soivabies doivent

s'adresser par écrit a l'Agence immobi-
lière MM. SYLVA, Fleurier (Neuchâtel).

Mise au concours
Par suite de démission honorable

du titulaire, le Chœur mixte parois-
sial dé Coffrane et Gêneveys-sur-Cof*
trane, met au concours le poste de j
directeur de chant.

Envoyez offres et conditions jus- ;
qu'au 30 août 1946, au président M.
Reynold HUgli, Les Geneveys-sur-Côf-
frane. 14198

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise â S'enquête
Conformément aux articles 14 à 20 de la Loi sur les

constructions du 21 mars 1912, le Conseil Communal Sou-
fflet à l'enquête publi que le plan approuvé par le Départe-
ment des Travaux Publics, modifiant les alignements des
quartiers du BifliB!, dé Beauregard, du Crêt-Rossel et dé
Bel'Air.

Le plan est affiché au bureau de la Voirie, rez-de-
chaussée, rue du Marché 18 , du 31 juillet au 31 août.

Toute Opposition doit être formulée par lettre au
Conseil Communal dans le délai de 30 jolirs Indiqué ci-
dèssus.
La CHAUX' £)E-FONDS, le 27 juillet 1646.
13384 LE CONSEIL COMMUNAL

toutes
réparations de radio,

DEMANDEZ
Un devis Sans èngâgemem

12185 A, FANTONI
Promenade 12a tel 2.17.82

Chauffeur
24 ans, abstinent, cher-
che place stable pour
l'automne. — Faire
offres complètes sous
chiffre S. T. 14137, au
bureau de L'Impartial.

Personne
a même de seconder
maîtresse de maison
a la cuisine et s'oc-
cuper d'un ménage
soigne, EST DEMAN-
DéE DE SDITE. - Of-
lres a Mme Marcel
LEVY - COURVOISIER,
Montmollin. non

Jeune gap
faisant sa dernière
année d'école, est
demandé, il pourrait
aider aux travaux
de campagne contre
sa pension, bons
soins et vie de fa-
millei — S'adresser
à M. F. Amstutz, La
Clef , St-Imier. 13996

Rémouleurs
de lissages
pour petites pièces
sont demandés pour

entrée de suite
par

Fabrique
d'horlogerie

Hy Moser & Cie S.A.
Crêt Vaillant 17

Le Locle

Mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié pour travail-
ler sont cherchés à
Genève. Ecrire sous
chiffre T. 71508 X.
Publicitas, Ge-
nève. 14209

Remanteuse
ayant travaillé sur les re-
montages de mécanismes et
barillets , cherche travail a do-
micile , accepterait aussi autre
partie d'horlogerie et lerait
un petit apprentissage si né'
cessalre. À la même adresse
on lerait aussi brodages à la
main. - Offre case postale 214 ,
La Chaux-de-Fonds. 14087

Fabriqua de la place
engagerait de suite

taÉiiie
pour quelques
heures matin
— et soir —

S'adresser au bureau de
L'impartial. 1419a

Atelier de

nuque
entreprendrait travail
de petite et grande
série ou usinage et
montage d'appareils.

Écrire sous chlllre
A. F. 14090 au bu-
.le L'Impartial.

Gravis
Atelier entreprendrait

encore des gravages de
ponts par série sur pan-
tographe.

Faire offres sous chif-
fre O. R. 14176 au bu-
reau de L'Impartial.

maison
Situation d'avenir

Importante maison ayant une grosse
clientèle dans toute la Suisse, cher-
che pour extension et exportation.
commanditaire disposant de 15
à 25.00U frs, fort intérêt ou évent.
associé avec apport de 45 à 60.000
frs. Capital garanti. - Faire offre tous
chiffre C. 40432 X. Publicitas Genève.

14210

On vendrait de gré à gré,

Maison de Maître
région Colombier-Areuse, construction ultra solide,
magnifique situation, â 50 m. arrêt du tram, 8 cham-
bres, chambre de bain , chauffage central , buande-
rie, grandes caves, Iardin avec arbres fruitiers ,
1000 in2 , avec attenant ; garage, local pour atelier
et bûcher, le tout neuf ou état de neuf. Prix d'esti-
mation Fr. 72,000.—. Offres sous chiffre P 5164 N
è Publicitas, Neuchâtel. 13814

Appartement
Ûn échangerait an appartement de 3 piè
ces, salle de bains, quartier place du Mar-
ché, contre Un appartement de 2 ou 3 piè-
ces, quartier Crêtets ou Succès.- S'adresser
au bureau de L'Impartial . 13958

ChamUre
à coucher
moderne, usa-
gée, mais en très
bon état, 2 lits
avec bonne
literie, crin animal
et laine coutil
neuf,
armoire 3 portes

1650.-
Très grandes faci-
lités de paiement.
Nous reprenons
vos anciens meu-
bles.

Meubles Matile
LE LOCLE
Tél. 3.10.84

Il vendre
Cabriolet - OPEL -
4 places, Intérieur cuir,
taxe et assurances pa-
yées pour 1646. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 14089

Chambre
et pension

sont cherchées par 2 Jeunes
gens. — Offres sous chiffre
D. S. 13945 au bureau de
L'Impartial.

Avis aux Itancée*
Nos trousseaux complets, vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique, à ;

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ, leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gai! ou
Appenzell , main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors, nous j
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau, un
coup d'œil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WA IÏHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds. Notre renommée , créée par nos qualités



L'actualité suisse
Petites nouvelles

— On a aperçu le monstre dn Valais .
— Des touristes en excursion dans le Val
d'Anniviers , ont aperçu dimanch e le « mons-
tre » près d'Ayer. Des battues ont été Im-
médiatement organiS'ée par des chasseurs.

— Grave accident à Martigny. — Près
de Charraz , une automobile venant de Sion
et occupée par six personnes , est venue
se j eter contre un arbre. Les six voyageurs
ont été blessés et troi s d'entre eux , des
j eunes gens, ont été transportés dans un
état grave à l'hôpital.

— Victime d'un eboulement. — Un ebou-
lement s'est produit  dans une carrière près
de Sierre. M. Philippe Arnold , originaire de
Simpl.on-Vill.age, a été retiré des décom-
bres et transporté dans un état désespéré
à l'hôpital où il vient de décéder des su ites
de ses blessures.

— Notre mission économique en Alle-
magne est de retour. — La mission suisse
envoyée en Al'emagne dans ie bat de dis-
cuter les possibilités d'échanges économi-
ques entre les deux pays a pris ven-
dredi le chemin du retour. M. Trôndle , chef
de la délégation , n 'a fait aucune déclara-
tion au su-j et de son activité à Berlin , se
ret ranchant derrière le secret exigé de lui
¦par le Conseil fédéral.

On sait cependant que la mission a con-
duit à bien les pourparlers entamés avec
le gouvernemen t miliibaire américain au
suj et de la circulation de bateaux suisses
sur les cours d'eau d'Allemagne.

Chroîiioue neuciieloïss
CHAMPIONNAT DE LUTTE

SUISSE A TETE-DE-RAN
Un public nombreux assista hie r au

championnat de lutte suisse que l'asso-
ciation cantonale fit dispute r à Tête-
de-Ran : la réussite fut complète.

L'ardeur des lutteurs , leur attitude
chevaleresqu e, constituèrent sans au-
cun doute une heureuse et efficace
propagande à notre vieux ieu national :
ce, d'autant plus qu 'aucun accroc ni
incident quelconque ne vint ternir
cette fête d'une simplicité réj ouissante.

Une forte averse , mêlée d'un peu de
' èle , ne parvint même pas à disper-
ser les spectateurs : c'est dire à quel
point les « passes » de nos lutteurs in-
téressèrent les profanes , tout comme,
bien entendu, les initiés.

Voici les meilleurs résultats de la
j ournée :

Classement : 1. Paul Stuck, Neuchâ-
tel, 58,25 p. ; 2. Ernest Qirardin . La
Chaux-de-Fonds, René Matthey, Le
Locle et Ernest Roth. La Chaux-de-
Fonds, 57.50 p. : 3. Hermann Ram-
seyer . Le Locle, 56,50 o. ; 4. André
Cavin , Le Locle, Jean-François Gre-
tillat , Coffrane , Henri Niederhauser -
Chézard. Gottfrie d Fûhrer . Les Bre-
nets et Jean Saas, Le Locle, 56,25 p .;

Une explosion dramatique à Neuchâtel.
(Corr.) — Dimanche matin à 10 h. 30.

le quartier du Tertre à Neuchâtel a été
mis en émoi par une exp l osion violente
dont les causes ont été immédiatement
cherchées.

C'est un habitant du quartier , M A.,
représentant de commerce qui. voulant
chercher un obj et dans une armoire ,
avait allumé une allumette et avait
mis le feu à un paquet de poudre noire
dont il ignorait la présence en cet en-
droit.

Grièvement brûlé au visage et aux
mains , M. A. a été conduit à l'hôp ital.
Un automobiliste qui l'échappe belle.

(Corr.) — Un Neuchâtelois habitant
Bâle, venu passer ses vacances à Mô-
tiers. a été victime à la fin de la se-
maine dernière d'un- accident dont il
est sort i miraculeusement sain et sauf.

Entre Vuiteboeuf et Yverdon. le
pneu avant ayant éclaté , l'auto dans
laquelle il se trouvait fit trois tours
Sur elle-même et vint échouer au bas
d'un ravin . L'automobiliste , qui était
pris sous le véhicule, a été retiré de sa
fâcheuse position sans blessure.

La marine bt il aniiltfue
et la Russie ont « rompu la glace »
A Leningrad , les Russes auraient envie de sortir de leur coquille

mais ils n'en auraient pas la p ermission

LONDRES, 12; — Le « Triumph »,
porte-avions de la marine britanni que
a participé à la célébration de la tour-
née de la flotte rouge. A son retour
à Sheerness, samedi , l'amiral Sir Bru-
ce Fraser a déclaré que la marine bri-
tanni que avait « rompu la glace » avec
la Russie.

« Nous espérons que les bonnes re-
lations qui se sont établies pendant
notre visite se poursuivront et que
nous les amélioreron s encore » a dit
l'amiral.

Interdiction de flâner
aux marins anglais

Les marins anglais ont été déçus de
ne pouvoir descendre à terre que par
groupes et pour des excursions orga-
nisées. « Le marin britanni que aime
flâner dans un parc, prendre une bière
et voir les choses par lui-même. Nos
matelots n'ont pas eu la permission de
le faire ». L'amiral Fraser a expliqué
en outre que cela ne venait pas d'un
manque de cordialité des Russes qui
sont simplement différents des Britan-
niques. « Ils doivent convaincre leur
peuple que leur façon d'être est la
bonne et ils sont très fiers d'eux-mê-
mes. Ils ne possèdent pas de point
de comparaison pour j uger leur genre
de vie. »

L humour britanni que
A Moscou, l'amiral Fraser a visité

le commandan t en chef de la fie 3 so-
viéti que , l'amiral Kutznetsov et lui a
dit que le « Triumph » n'avait amené
aucun avion à son bord parce que les
Anglais ne veulent en rien offenser
les Russes. Kutznetsov répliqua que la
véritable raison devait être que lés
appareils sont d'une fabrication spé-
ciale et secrète et l'amiral Fraser ré-
pondit que c'était précisémen t « Ce
que j'ai dit à l'amirauté que vous fe-
riez remarquer si j e n'amen ais pas
d'avion ».

Tous deux se sont bien amusés de
cette plai santerie.
Les conditions de vie à Leningrad
Parlant de Leningrad et de Mos-

cou, l'amiral Fraser a dit qu'à son avis
les dommages y étaient moins consi-
dérables qu 'à Londres mais que la po-
pulation devait y avoir souffert da-
vantage. « La situatio n est difficile
dans les deux villes du point de vue
de ralimentation . Les prix sont très
élevés même pour les Russes ».

L'officier qu i accompagnait l' amiral
a été autorisé à se promener dans la
ville , en sa qualité d'ordonnance de
l'amiral , ainsi que le valet de ce der-
nier. Mais deux ou trois détectives les
ont suivis partout où Lis allaient.

Parlant des conditions qui régnen t
à Leningrad , l'un "des officiers du
« Triumph » a dit que tout semblait
fonctionner normalement dans cette
ville mais qu 'aucune grande recons-
truction n'avait encore été commen-
cée.

Un autre officier a déclaré que les
Russes avaient l'air effra y és : « Ils au-
raient envie de sortir de leur coquille ,
mais ils n 'en ont pas la permission. »

Les Russes mécontents
d'eux-mêmes

MOSCOU, 12. — United Press. —
On constate depuis quel que temps que
la presse russe publie des articles cri-
tiques vis-à-vis de la situation peu sa-
tisfaisante qui règne dans les divers
secteurs de l'industrie russe.

Le dernier d'entre eux prend à par-
tie les grands charbonnages de Kise!
(Oural ) qui se sont fortement dévelop-
pés pendant la guerre . Le secrétaire du
parti Cmelj ewski se plaint que les ins-
tallations et l'outillage moderne des
mines est la proie d'ouvriers qui n'y
comprennent rien. Du reste , aj oute le
secrétaire , la main-d' oeuvre est com-
posée surtout de manoeuvres et n'ar-
rive pas à fournir les contingents
prescrits. L'organisation non plus n'est
pas à la hauteur.

Sports
UNE PREMIERE

SENSATIONNELLE
L'escalade par la paroi ouest de

l'Aiguille du Plan, dans le massif du
Mont-Blanc, vient d'être réussie par
deux alpinistes genevois, MM. Roch et
Grelaz. Cet exploit est l'un des plus
extraordinaires qu 'alp inistes aient j a-
mais accompli. Cette ascension était
j usqu 'ici réputée impossible, Pourtant
les meilleurs alpinistes l'avaient ten-
tée, mais sans succès.

MM. Roch et Grelaz arrivèrent au
pied de l'Aiguille à 6 h. du matin , après
avoi r remonté le glacier du Pèlerin.
Ils s'encordèrent très éolignes l' un de
l'autre , l'Aiguille du Plan n 'ayan t pas
de plateformes rapprochées. C'est
Roch qui tenta le premier l'escalade ;
j usqu'à enviro n 35 mètre s du sommet ,
les alpinistes ne rencontrèrent pas de
très grosses difficultés . Mais de là , un
surplomb part , terminé au sommet par
un bloc énorme qui s'avanc e presque
horizontalement dans le vide. Une pre-
mière fois , Roch , parven u à quel ques
mètres du sommet , dut . épuisé, redes-

cendre sur une plateforme pour s'y
reposer. La seconde fois, utilisant les
enseignements de cette première ten-
tative , il réussit . L'escalade de cette
dernière partie avait duré trois heures
et demie. , ,

M. Rosoh, qui a fait des ascensions
dans l'Himalaya avec une mission
scientifi que , déclare , après : ce magni-
fique exp l oit , qu 'il n 'avait j amais ren-
contré d'aussi grandes diffi cultés , au
cours d'une escalade.

Chaux-de-Fonds et Lausanne font match nul 0-0
après un match sans histoire qui ne fut nullement concluant

Si l'on comptait sur le match de samedi
soir pour se taire une idée exacte de 'a
valeur des Mequeux , il faut dire fran-
chemen t que cette attente a été
déçue. Non que les Chaux-de-Fonniers aien t
été mauvais, mais on les sent à court
d' entraînement. Comme touj ours, à certain s
moments ils paraissent avoir le feu sacré ,
ils font quasi des étincel les et, peu après...
ils loupent lamentablement.

Aussi , dire que l' on a suiv i la partie de
bout en bout avec un intérêt j amais relâ-
ché, serait travestir la vérité. Par endroit
même on était heureux que des événements
extérieurs au matc h viennent couper la
monotonie de la partie.

Ainsi lorsque la balle envoyée par un
Chaux-de-Fonnier s'en alla, en première
mi-temps se loger sur un des arbres qui
son t derrière les buts , côté sud , il fallait
voit comme la galerie était heureuse de
manifester. Elle pouvait donner , libre cours
à sa jo ie, une jo ie que seuls .de tels incidents
pouvait provoquer. Cela d'autant plus que
le ballon récalcitran t ne voulait rede&cen-
dre de Son arbre , malgré les efforts ré-
pétés d' un sppïotateuir qui le secouait com-
me... un prunier.

Mais cela dit , arrivons-en bien plutôt à la
partie qui débuta avec quinze minutes de
reta.rd , si ce n 'est plus , la voiture de cer-
ta ins j oueurs de Lausanne ayant été en
panne au cours du traj et.

La partie
Les spectateurs ne sont pas en très

grand nombre, encore qu 'ils eussent pu être
beaucou p plus clairsemés, puisqu 'il s'agis-
sait d'une partie d' entraînement. Le terrain ,
iui, est en excellent état tandis que la lour-
de chaleu r de l'aiprôs-midi a fait place à
une temipérapture fort supportable .

Sous la direction de M. Vuilleumier , les
équipes se présentent dans la formation sui-
vante :

Lausanne. — Presset ; Wehrlen , Spa-gno-
11 ; Mathys , Bgigimann, Bassi ; Monti , Mes-
ser, Monnard , Nicovic , Quhl.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Brônimann ,
Matthey ; Erard , Fesselet, Leschot ; Neury,
Amey, Calatme , Antenen , Hermann.

On note donc chez les Lausannais l'ab-
sence de Friedlànder , Lanz , Bocquet et cel-
le aussi des frères Maillard.

Chez les Meuqueux , on remarque avec
plaisir la rentrée d'Amey qui fera des
choses for t  belles tant qu 'il pourra rester
en avant et que la carence de certains
rouages ne l'obligera pas à se rep liepr. D'ail-
leurs les Lausannois comprendront bien vite
qu i est l'homm e le plus fort  des Chaux-de-
Fonniers et , par conséquent celui qu 'il s'a-
gira de neutraliser. Ils y arriveront même
très bien , encore que notr e grand Inter , au
propre et au figuré , se soit payé le luxe,
par fois , de fausser comp a gnie à quatre ou
cima jo ueurs adverse s et de les dribbler , les
ridiculisant  presque.

Dès les premières minutes , on croit a
la résurrection de l'équipe locale. En effe t ,
les descentes se succèdent et la présence
d'Amey semble avoir insufflé un nouvel
esprit à la ligne d' attaque. L'entente entre
lui et Neury joue fort  bien — pre sque aus-
si bien qu 'à l'époque où ces deux j oueurs
faisaient les beaux iours d'Etoile, et à
maintes reprises Lausanne est obligé de
mètre en corner. (Il y en eut bien cinq
ou six.)

Mais le gardien lausannoi s ne s'en lais-
se pas conter. De façon splendide même il
ret ient  un magnifique shoot d'Amey com-
me il reprendra en fin de matc h également
un tir très puissant signé Neury.

Cependant peu à peu Lausanne construit
ses atta ïqu es et l'on est obl igé de consta-
ter que son jeu est beaucoup plus scienti-
f ique que celui des Montagnards. Les visi-
teurs ne marquent  pas , certes ! Mais leur
intention véri table était-elle de manquer ou
pflmtôt désiraient - ils faire du beau j eu ?
Nous inclinerions à penser que cette se-
conde supposition est la bonne. En effet ,
les Lausannois cherchent à se placer et
ils y réussissent ; souvent même leurs
construct ion s sont savantes.

Le repos est sifflé et la seconde partie
voit alors dans les rangs de Meuqueux
Guyot prendre la place d'Antenen . Ce-
pendant la physionomie du matait ne chan-
ge pas : elle reste assez terne.

Les supporters chaux-de-fonniers con-
naissent bien encore quelques émotions
lorsqu e Monnard tire des shoots fulgurants
de peu à côté ou que dans le camp opposé ,
Neury, Calame et Êi'ard ont des essais
assez dangereux,:

A signaler êgailêhient quelques feintes
d'Amey qui, pourtant ne donnen t aucun
résultat. Et bien heureu sement l'arbi tre
met fin aux hostilité s peu après 19 h. 30...

Comment Ils ont joué
« Ça manquait da buts » avons-nous en-

tend u sucrier plusieurs spectateurs après
le match. Evidemmen t , si le score avait
été ouvert par l'une des deux équipes ,
peut-être alors aurions nou s . assis-
té à quelque s phases palpitantes.
Mais ce n 'est pas cela qu 'il faut
attendre d' un match d'entraînement. Il vaut
en tant qu 'il permet aux jou eurs de re-
reprendre contac t avec leur sport favor i et

de leur dionner une idée exacte de leurs
possibilités. Il a pour but aussi, bien en-
tendu , de leur apprendre à coordonner
leur s ©Morts , ce qui est peut-être la chose
la plus difficile à réaliser , surtout chez les
Meuqueux , semiMe-t-il.

Or , si l'on s'en tient uniquement à ces
obje ts , la partie n'a pas été j ouée en
vain.

Comme on pouvai t s'y attendre , Béguin
a rempli son rôle avec la probité et la
maestria qui le caractérisent. Comme tou-
jours aussi , il a retenu des shoots très
secs, ne lâchant j amais une balle dont il s'é-
tait emparé.

Chez les arrières , il faut  souligner 'a
belle partie de Brôniman n qui joua très in-
telligemmen t alors que Matthey le secon-
da fort bien.

Les demis se révélèrent la ligne la plus
faible de l'équipe, bien que Leschot ait été
un des meilleurs jou eurs des Meuqueux ,
Fessôlet, qui tenait le poste combien délicat
de centre-demi , s'effondra rapidement pour
devenir inexistant. Il ne faudrait pas lui
en vouloir , d' ailleurs , car il tint tan t qu 'il
put ; mais il faut se rappeler qu 'il sst
très j eune et que c'est là sa première par-
tie importante. Quant à Erard , comme d'ha-
bitude , il travailla d'arrach-e-pied arvec un
style qui manque encore d'aisance.

L'aisance , voilà une qualité qui fait dé-
faut aux Meuqueux ! Anten en et Amey la
possédèren t parfoi s, eux qui ont le sens in-
né du football. Calame, Hermann eurent
de beaux moments également , tout comme
Guyot qui , en deuxième mi-temps, rempla-
ça Antenen ,

Quant à Neury, sa rapidi té le distingue-
ra touj our s de tou s les autres j oueurs.

Chez les Lausannois , belle partie du
gardien qui fut l'égal de Béguin. Les meil-
leurs d'entre eux furent Spagn ol i , qui fut
sans doute le roi du terrain , Bggimann et
Mathys qui est un footballeur dont on ne
dira j amais assez de bien.

Ainsi donc voilà amorcé le galop d'en-
traînement de nos joueurs. Est-il décou-
rageant?  En aucun cas. L'équipe n'est pas
encore au point, évidemmen t , mais n'ou-
blions pas qu 'elle j ouait contre Lausanne
qui , certainement , fera parle r d'elle cette
saison.

A vrai dire , nous n 'étions pas de ceux
qui croyaient à de fantastiques prouesses
dès ce premier match , mais nous sommes
de ceux qui ayant vu ce Ohaux-de-Fonds-
Lausanne sont d' avis — et sont persuadés
même — que dès l'année prochaine, 'es
Meu queux pourront rejouer en ligue natio-
nale A.

A eux de nous donner raison car ils en
sont tout à fait  capa.bies, cela dit sans vou-
loir les flatter en aucune façon.

J.-Cl. D.

Les matches amicaux
Chaux-de-Fonds-Lausanne Sports 0-0.
Sainte-Croix-Cantonal 2-3
Renens-UQS 0-2
Prattelm-Bien.ne 1-1.

Cyclisme
Le critérium de Lancy

20 professionnels ont participé, di-
manche , à Genève, au critérium de
Lancy. La course a été très animée.
Au début , quatre hommes. Depre-
dhomme, Rossi, Tassin et Lang se
sont échappés. Puis Lang a crevé et
a été rej oint par le peloton auquel il
a faussé compagnie une seconde fols
pour revenir sur les leaders. Classe-
ment : 1. Depredhomme , Belgique. 38
pts , les 100 km. en 2 h. 39' 30" ; 2.
Jules Rossi , Italie , 26 pts. : 3. Eloi Tas-
sin , France , 24 pts. ; 4. Robert Lang,
Suisse , 20 pts ; à un tour : 5. Léo Am-
berg, Suisse. 8 pts ; 6. Georges Martin.
France , 7 pts ; 7. Fricker , France . 6
pts. ; 8. Zticcotti , Italie , 2 pts ; 9. De-
mierre , Suisse , 1 pt. : 10. Alex Surfin ,
Suisse . 0 pt. ; 11. Chollet , Suisse, 0 ot.

Le Belge van Steenberghen , victime
de crevaisons s'est classé 15me.

Si l'on ne met pas le feu au brasier...

Les blocs anglo-américain et
soviétique ne s'affronteront

Jamais
affirme M. Maurice Schuman

POITIERS, 12.— AFP.— « Le mou-
vement républicain populaire n'est pas
anti-communiste , il s'oppose au com-
munisme », a déclaré M. Maurice
Schuman , président du MRP, au cours
d'une réunion .

« La ligne que nous nous sommes
tracée , a dit encore M. Schuman , nous
la défendrons , car nous défendons la
dignité de l'homme, et c'est ce que
nous appelons la démocratie ».

Passant à la politique étrangère, M.
Schuman a déclaré : « On .parle de
deux blocs qui s'opposent, le bloc an-
glo-américain et le bloc soviétique. Ja-
mais ces deux blocs ne s'affronteront
si l'on ne met pas le feu au brasier.
Mais l'étincelle peut venir d'une Alle-
magne unifiée et incendier notre pla-
nète, c'est pourquoi il faut que la thè-
se française triomphe ».

Comme au temps des bombardements
allemands

Le black-out revient à Londres
LONDRES, 12.— AFP. — En raison

de la grève de plusieur s usines à gaz
de Londres, des quartier s entiers de
la capitale furent dimanch e soir plon-
gés dans une obscurité complète.

Le mroistre du travail est interve-
nu dans la controverse entre les ou-
vrier s et la direction et a invité des
représentants des deux parties à dis-
cuter , lundi , les moyens d'arrêter la
grève . Entre temps, les contremaîtres
de trois autres usines à gaz ont décidé
d'arrêter le travail j eudi pro'chain.

La Turquie aurait désiré
la victoire de l'Allemagne

telles sont les révélations du ministère
russe des affaires étrangères

LONDRES, 12.— Reuter. — Un
commentateur de la radio américaine
a donné dimanche de Radio-Moscou
un bulletin touchant certains détails
concernant des documents diplomati-
ques qui viennent d'être publiés par
le ministère soviétique des affaires
étrangères. Ces documents sont quali-
fiés de « parfaitement authentiques »
par ce ministère.

Le commentateur américaiin cite un
télégramme daté du mois d'août 1942,
dans lequel Franz von Papen commu-
ni que que le premier ministre turc Sa-
radj oglou a exprimé l'espoir que la
Russie serait anéantie. Cette réalisa-
tion aurait été, de l'avis du ministre
turc, une action héroïque comme il ne
s'en présente qu'une par siècle. Von
Papen aj outait que Saradj oglou avait
déclaré que la question russe ne pou-
vait être résolue qu 'en exterminant au
moins la moitié des habitants de la
Russie et en divisant ce pays en plu-
sieurs Etats nationaux.

A l'extérieur

La Chaux-de-Fonds
Légère collision.

Un automobiliste et un motocycliste
Se sont rencontrés samedi mat in , à
7 h. 30, à l'angle des rues du Collège
en Sentier. En plus des dégâts maté-
riels aux deux véhicules, le conduc-
teu r de la moto est légèrement blessé
aux doigts et à un genou.
Un incendie de forêt.

Samedi à 13 h., les premiers secours
étaient avisés qu 'un petit incendie de
forêts sévissait au-dessus du café du
Chalet des Sapins .

Après deux heures d'efforts , tout
danger était écarté.
Un cycliste lait une grave chute.

Samedi également , au début de l' a-
près-midi , un cycliste qui descendait
la rue de la Charrière a fait une vio-
lente chute à proximité du café-restau-

rant des Sports. La dynamo d,u vélo
s'étant dévissée se prit dans la roue
avant et cassa tous les rayons, ce qui
pro voqua l'arrêt net du véhicule.

Profondément blessé' au visage, le
malheureux cycliste fut transporté au
dit restaurant où les premiers soins
lui furent prodigués , en attendant la
venue du Dr Dreyfuss mandé d'ur-
gence.

Sur l'ordre du médecin, l'accidenté
fut ensuite conduit à l'hôpital .

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de complet rétablissement.
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L effort touristique français
Impressions de France

(Suite et f in)
Elles ont beaucoup souff ert , ces rou-

tes de France, pendant la guerre et
surtout du f a i t  de l'occupation. Pour-
tant, le réseau routier se guérit, à un
rythme extraordinaire, de ses graves
blessures. Contrairement à ce que Von
entend dire encore trop souvent à
l 'étranger , la p lup art des routes —
sauf p eut-être dans les régions p ar-
ticulièrement éprouvées du Nord et de
l 'Est — sont en excellent état . Je viens
d'en p arcourir en voiture pr ès de 3000
km. ; tout au moins de 2500 km. de
bonnes routes. Partout , dans la plaine
comme sur les montagnes, sur les
voies de grande circulation comme sur
les routes dép artementales ou secon-
daires, des équip es d'ouvriers « f ran-
çais » — il convient de le souligner
p uisque selon certains, il n'y a que les
« prisonniers de guerre allemands » ou
les « ouvriers étrangers » qui travail -
lent en France ! — sont occupés à ré-
p arer les secteurs déf ectueux, â gou-
dronner les chaussées, à élargir les
routes, à améliorer les contours. A la
cadence actuelle, on peut affirmer
qu'en 1947 au plus tard , le réseau rou-
tier français sera supérieur à celui
d'avant 1939. Et ce n'est pa s p eu dire.

Les avantages of f er ts  aux touristes
étrangers sont nombreux et apprécia-
bles. Malgré les diff icultés énormes
auxquelles la France doit toujours
taire f ace, l'agrément d'un voy age
n'est troublé ni par  des restrictions sé-
rieuses, ni p ar des chicaneries adminis-
tratives. Pour l 'heureux détenteur d'un
véhicule automobile, la question du
carburant ne se p ose plus. Si les f or-
malités pour l'obtention des « lettres
de crédit-carburant » s'avèrent p rati-
quement un p eu compliqué es — on
m'assure d'ailleurs qu'à la suite de né-
gociations avec les organisations tou-
ristiques f rançaises et étrangères, de
sérieuses simp lif ications vont être ap-
port ées prochaine ment — la bonne
volonté et la cordialité de M. le Bu-
reau démentent sa légendaire raideur.
A la Préf ecture où j e m'étais p résen-
té po ur retirer mon « chèque » d'es-
sence, j e ne savais trop ce que j'osais
demander ; j e me bornai à indiquer un
itinéraire assez cop ieux. Sur quoi l'on
m'attribua 500 litres : « Si vous en
avez encore besoin, revenez. » Mon re-
merciement trahissait autant la sincé-
rité que mon êtonnement d'une aussi
grande largesse.

Une autre question ne doit p lus p ré-
occup er le touriste en France : celle
des cartes de ravitaillement. La « car-
te touristique » donne bien droit à des
bons de rep as qui disp ensent l 'étran-
ger de l'obligation de se débrouiller
dans le labyrinthe des cartes de toutes
sortes. En p ratique, l'af f a ire  est encore
beaucoup plus simp le p uisque restau-
rants et hôtels, qui se ravitaillent en
grande p artie au marché noir, ne récla-
ment pl us de coup ons, à l'excep tion
p eut-être des bons de p ain. Le seul
p roblème qui se p ose est celui des
p rix. Nous en rep arlerons p lus tard.

Pour un Suisse, un voyage en Fran-
ce n'est pas seulement une grande j oie
et une révélation ; c'est un événement
riche d'impressions réconfortantes et
de souvenirs émouvants. Le p assep ort
suisse, c'est, auj ourd 'hui en France, la
meilleure introduction, la garantie d'ê-
tre reçu p artout avec la p lus grande
cordialité, avec une extrême obligean-
ce. Parmi tant de p reuves, j' en citerai
deux. Un j our, quelque p art dans la
Haute-Loire, ie p erdis mon p assep ort.
Désagréable surp rise, source, p eut-
être, de graves ennuis. Je conf iai ma
p eine au gendarme. « Oh. Monsieur,
ne vous en f aites p as, ce n'est p as à
un Suisse qu'on f era des embête-
ments ». Toutes les démarches néces-
saires f urent f aites dans les mairies
avoisinantes. On f i t  « tambouriner »
l 'événement et sur la p lace p ublique.
le garde criait : « Un p assep ort suisse
au nom de M... X., j ournaliste, a été
p erdu. » Et une recommandation sp é-
ciale de la Mairie invitait instamment
de le rapp orter à la Mairie . Mon brave
gendarme f i t. le iour suivant . 25 km.
à bicy clette p our s'enquérir. St ce do-
cument n'est p as retrouvé auj ourd 'hui
ce n'est p oint f aute de zèle et de bon-
ne volonté de la p art des autorités.
Le gendarme me dit aussi : « Pourvu
qu'il n'ait p as été trouvé p ar un p ri-
sonnier de guerre allemand car. lui,
il saura bien en f aire usage ». Et p uis-
que j' en suis aux remerciements, ie me
dois de remercier aussi le Consulat
Suisse â Ly on qui. avec un grand em-
p ressement et en réduisant au mini-
mum les f ormalités, m'établit un nou-
veau titre de voy age.

Mais voici un f a i t  p lus touchant : A
Clermont-Ferrand, je f us f rapp é brus-
quement d'une crise d'un mal ancien :
elle m'obligea à consulter un médecin.
Les médecins f rançais sont surmenés;
ils ne savent p lus à met « m a l a d e »

se vouer ; ils travaillent dans des con-
ditions dif f ic i les  et avec des moyens
souvent insuff isants. Un médecin vou-
lut bien me recevoir, ap rès minuit ou
avant 8 heures du matin — c'étaient
ses seules heures disponibles. Il me
soigna, m'examina p endant près d'une
heure. Lorsque j e voulus régler les ho-
noraii-es, il me dit tout simp lement :
«O h ! non. Monsieur, j e n'accep te rien
d'un Suisse. » — « Comment . Docteur,
mais j e ne p uis accepter. » — Si, Mon-
sieur, mon f rère est sorti d'un camp
allemand grâce à l'intervention et aux
ef f or t s  d'un médecin suisse. Alors,
vous comprenez, je ne p uis p as  de-
mander qu'un Suisse me paye , en ar-
gent, un peti t service. »

Ce sont là. chers lecteurs, des sou-
venirs p ersonnels. Ils dépassent ce ca-
dre personnel, Ils montrent le capital
d'estime, de sympathie et de conf iance
qui s'attache au nom de Suisse. Gar-
dons-le bien pré cieusement ; évitons
soigneusement de l'exp loiter dans des
buts purement matériels. Sa valeur
morale et politiqu e ; est inf iniment su-
p érieure à quelques avantages tempo -
raires.

Pierre GIRARD.

L'alcool ramène les carpes
à la vie

Il y a quelques ainnées, un médecin
de New-York , le Dr G.-W. Scudder,
a fait de fort intéressantes déclara-
t ions sur la grande influence de l'al-
cool sur l'organisme des poissons. M.
Scudder se proposait de disséquer de
jeunes carpes à miroir. A la station
centrale d'incubation, on lui donna 8
carpes d'environ 3 pieds de long, pê-
chées dans un étang et qui parais-
saient être mortes. Scudder envelop-
pa les poissons dans du papier ; il les
emporta rapidement chez lui et , au
bout d'une heure environ , il entreprit
de les laver dans un récipient plein
d'eau. C'est alors que deux des pois-
sons commencèrent à se mouvoir et
essayèren t de nager sur le flanc. Afin
de se rendre compte de leur capacité
de résistance, Scudder, au bout d'une
demi-heure, leur versa dans la bou^
che quelques gouttes d'eau-de-vie mé-
langée d'eau par moitié. Après 6 heu-
res, il trouva les deux poissons en par-
fait état et bien vivants , Il changea
l'eau de leur bassin et leur dispersa
encore une fois la même quantité d'eau
de-vi e étendue. Le lendemain matin ,
soit 13 heures après le premier essai
et 7 heures après le second, avec de
l'eau-de-vie mêlée d'eau , les deux pois
sons étaient aussi vifs et agiles que
leurs congénères en liberté .

Cette curieuse expérience a ete
poursuivie par M. W. Oldham Cham-
bers, à Londres. Deux carpes prises
dans uti aquarium furent placées pen-
dant quatre heures dans des boîtes
sèches. Lorsqu 'on les remit à l'eau ,
elles semblaient être mortes. A la pre-
mière carpe, on donna quelque s gout-
tes d'eau-de-vie qui la rétabliren t
complètement. Chez la seconde , aucun
signe de vie n'apparut au bout d'une
demi-heure, car elle n'avait pas reçu
l'eau-de-vie mêlée d'eau , les deux pois-
on la laissa sur le plancher. Cepen-
dant , quatre heures plus tard, MtCham-
bers tenta de ranimer la carpe. L'é-
preuve réussit.

En Autriche, ie nazisme n'est pas mort !Les reportages j
de «L'Impartial» I

(Sidte et f in)
Le problème, on le sait, comprend des

éléments qui dépassent la libre action des
Françai s en Autriche. Tant que les Russes
seront à Vienne, les Américains et les
Anglais y demeureront. Et tant qme les uns
et les autres ne quitteront pas le pays, les
Français ne s'en iront pas non plus.

» » »
Il y a une autre cause à l' occupation de

ce pa-ys, et ce sont les éléments nazis. Il
en est en Autriche comme en Allemagne et
en Italie. L'épuration a été faite , chacun a
renié l'idole vaincue, mais le nazisme n'est
pas mort. La j eun-esse, en particulier , est
impréirniée encore de l'idéologie dams la-
quelle elle a été mouitée. Le gouverneur me
racon ta it, l' autre soir , qu 'il avait in terro gé
de j eunes Autrich iens qui , par leur mutis-
me , montraient éloquemment leur façon de
juger les événements.

— Voyons, leur disait-il , la guerre est
finie , Hitler est mort , l'Allemagne est dé-
truite...

Un garçon d'une douzaine d' années re-
marqua, avec morgue et dédain :

— Evidemment, tou t le monde s'est mis
contre Lui I

Puis 11 retomba dans son mutisme.
Quelle erreur de croire que la défaite

totale a eu raison dtt nazisme ! En Alle-

magne on s'en rend compte, en Autriche
aussi . Les Autrichiens qui ont fait la guer-
re, qui possèdent un nationalism e indiscu -
tables , ceux-là ont compris. Ceux-là savent
les erreurs commises, qu 'ils ont laissé la
propagande nazie s'infiltre r chez eux , qu 'ils
ont manq ué d'union et de fermeté avant
qu 'il soit trop tard . Ceux-là saven t aussi
qu 'ils ont subi le nattoial-sociailisme, qu 'ils
lui ont opposé trop de passivité. Ils savent
enfin le chemin qu 'il faudra parcourir pour
racheter les fautes passées et refaire de
l'Autriche un pays libre et viable. Les virais
Autrichiens n 'aspirent qu 'à cela.

Mais il y a la j eunesse. Il f,audra du
temps pour lui réapprendre une autre no-
tion du patriotisme que celle qu 'elle con-
naît. Cela , les vainqueurs le savent, auj our-
d'hui , heureusement.

* * *
.Te l' ai dit , les Français fon t d'honorables

efforts pour se donner ici en amis et non
en occupants. N' ont-ils pas, eux , subi cin -
quante et un mois d'occupation, n 'ont-il s
pas eu leur pays détroit , leurs million s de
morts et de prisonui.e.rpS ? N'ont-ils pas , eux
encore , des difficultés plus grandes que nul
autre pays ? lis comprennen t que s'ils ne
peuvent quit ter  les zones qui leur sont
attribuées , ils doivent tout faire pour que
la population n'en souffre pas trop.

Les rapports entre la troupe et les ci-
vils sont bons. Rien de plus. Co»r«ct: n
chez les uns et chez les autres. Dans s .
villes d'une certaine importance , des réu-
nions groupen t chaque semaine les diri-
geants fra n.çais et les Autrichiens. On pose
des questions de part et d'autre , on discute,
on essaie de rogner les conflits pour qu 'il
en demeure le moins d'amertume possible.

A Innsbriick , à Bregenz , il existe des cen-
tres d'information franco-autrichiens . Ils
abritent des expositions de peintures et de
livres. Ils ont pour but un resserrement des
liens spirituels entre Autrichiens et Fran-
çais.

Ces différentes tentatives aboutiront-el-
les à quelque chose ? Je pense qu 'Autri-
chiens et Français redeviendront les meil-
leurs amis du monde quand les uns et les
autres hab i teront leur propre pays, quand
ils se feront des politesses èpistolaire - . et
se rendront de cou r tes visites.

Ceoi encore, pou r terminer ce court
aperçu de la situation actuelle dans les
zones française s d'Autriche : J'ai remarqué
le peu d'empr essement qu 'ont les Autri-
chiennes à « fraterniser ». Ce n'est pas
iiion plus j e pense dans leur tempérament !
Biles peuvent en tou t cas être citées en
exemple à tou tes leurs soeurs des pays oc-
cupés et... à maintes j eunes filles de chez
nous !

CL-A. NICOLE.

Nicole et le rapport dn général
Quelques points sur les i...

(Suite et f in)
Ce pays dont ils n'ont cessé d'atta-

quer l'année et de compromettre la sé-
curité intérieure et extérieure.Dans son
rapport du 21 mai 1946 sur l'activité
antidémocratique, le Conseil f édéral
accumule les oreuves d'antimiliitarisme
des milieux d'extrême-gauche. La tac-
tique communiste , y est-il dit, consis-
te à créer le défaitisme dans l'armée.
L'action révolutionnaire comprend non
seulement la désorganisation de l'ar-
mée, mais aussi l'espionnage et la tra-
hison pour le compte du Komintern.

Le but de cet espionnage, c'est de
donner tous les renseignements dont
peut avoi r besoin le parti communiste
ou l'armée russe, qui est son armée.
On est ainsi en présence d'un travail
de sape et de désagrégation interne de
l'armée. La discipline , base de l'orga-
nisation militaire , doit être ruinée . Au
moment critique , lorsque l'armée de-
vrait rétablir l'ordre à l'intérieur ou
protéger le pays contre l'étranger, elle
s'y refusera et se fera l'instrument
de la révolution. C'est la tactique de
la dissimulation et de la trahison.

...et quelques citations

Les citations extraites des tracts
communistes illustreront encore mieux
la chose : « Camarades ! Si la Suisse
est impliquée dans la guerre , cette
guerre ne sera pas la nôtre. Expliquez
auj ourd 'hui déj à à vos camarades
pourquoi nous ne pouvons faire cause
commune avec les belligérants. Prépa-
rez-vous à donner suite au mot d'or-
dre de la fraternisation ! Réfléchissez
maintenant déj à à la possibilité de
vous entendre avec les soldats du
camp « adverse » en particulier dans
le cas d'une occupation partielle de la
Suisse. »

« Pas de guerre populaire contre l'a-
gresseur , mais lutte de classe contre
nos exploiteurs et les expl oiteurs
étrangers , en commun avec les soldats
prolétaire s du pays « ennemi ». Tel
doit être le mot d'ordre. Nous sommes
radicalement hostiles à l'armée bour-
geoise. Ce qu 'on appelle « notre ar-
mée » est une partie de l'appareil de
domination et d'Etat de la bourgeoisie,
une partie de la guerre impérialiste.
Notre but est de lui nuire , de la désa-
gréger , de la détruir e. Nous sommes
des antimilitaristes révolutionnaires
et communistes. »

Au vu d'un matériel aussi accablant
on reste sidéré de l'impudence de Ni-
cole et de ses popistes.

En Suisse
A Moudon

Le tirage de la Loterie
romande

MOUDON, 12. — Ag. — « Moudon a
toutes les fêtes ». Cette constatation
faite par M. Ferdinand Porchet. an-
cien conseiller d'Etat au cours d'une
récente manifestation s'est confirmée
samedi . Après l'électrification de la li-
gne de la Broyé, suivie de la Fête
cantonale de gymnastique et celle de
la célèbre Abbaye de Moudon, cette
aimable cité était samedi le siège du
54me tirage de la Loterie romande.

Manifestation très simple comme de
coutume mais à laquelle l'amabilité ca-
ractéristique de la population broyar-
de a donné un caractère de gentilles-
se inhabituel .

Précédé d'une séance de la déléga-
tion vaudoise présidée par M. Maurice
Vlret , et d'un dîner très simple au
cours duquel M. Maurice Viret au nom
du comité cantonal et M. Charles Fau-
cherre, syndic de Moudon , au nom des
autorités commun ales prir ent la paro-
le, on se dirigea vers la confortable
cantine où eut lieu récemment la fête
de l'Abbaye.

La cérémonie du tirage fut ouverte
par une allocution de M. L. Monay,
secrétaire général de la Loterie ro-
mande, qui rappela les buts philan-
thropiques de cette institution et an-
nonça que le prochain tirage aurait
lieu en septembre à Estavayer (can-
ton de Fribourg). Puis M. le notaire
Georges Schneider précisa les moda-
lités du tirage. Et celui-ci commença
selon les rites traditionnels , entrecou-
pés par de belles productions de l'U-
nion Instrumentale de Moudon.

Liste les numéros gagnants
Gagnent 10 fr. les billets se termi-

nant par 7.
Gagnent 15 îr. les billets se termi-

nant par 32.
Gagnent 20 fr. les billets se termi-

nan t par 13.
Gagnent 25 fr. les billets se termi-

nant par : 439, 673, 326, 082, 44£>, 165,
776, 561. 259, 052.

Gagnent 30 fr. les billets se termi-
nan t par : 247, 248, 787, 437, 872. 361,
401. 897. 957.

Gagnent 50 fr . les billets se termi-
nant par : 0264, 0660, 5250, 8905, 0779,
7437, 9934, 8848, 8167, 1631, 8853, 6171,
8415, 1592. 3866, 2367, 2278. 8597, 2685,
7091.

Gagnent 100 fr . les billets se termi-
nant par : 9280. 3428, 3680. 7054, 6100.

Gagnent 500 fr. les billets :
706.735 690.747 673.818 669.065 719.028
744.585 737.181 623.510 679.906 612.420
713.106 680.969 693.630.

Gagnent 1000 fr . les billets :
632.858 634.068 620.992 668.361 715.632
742.324 603.458 625.405 664.546 615.055

Gacme 5000 fr. le billet : 660.885.
Gagne 10.000 fr. le billet : 675.782.
Gagne 50.000 fr. le billet : 622.299.
Deux lots de consolation de 500 fr. :

622.298, 622.300.
Seule la liste off icielle du tirage f ait

f oi.

M. Trygve Lie quitte la Suisse
et remercie le Conseil fédéral

BERNE, 12. — Le Département po-
litique fédéral communique :

Au moment de quitter notre pays,
le secrétaire général des Nations unies
M. Trygve Lie, a adressé au président
•de la Confédération la lettre sui-
vante :

«Je ne voudrais pas quitter la Suis-
se sans vous remercier très sincère-
ment de l'accuei l chaleureux que vous-
même et tous les membres du gou-
vernement helvétique m'avez réser-
vé, ainsi qu 'à mes collaborateurs, de-
puis notre arrivée dans votre beau
Pays. Je viens de passer cinq jour-
nées dont je conserverai un souvenir
durable et qui , j'en suis persuadé, au-
ront été des plus profitables aux deux
parties.»

II retounie à New-York
LONDRES, 12. — AFP — M.

Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., a pris l'avion à Londres pour
New-York .

M. La Guardia à Prague
GENEVE. 12. — M. La Guardia ,

directeu r général de l'UNRRA , a éga-
lement quitté Genève. Il es/t arrivé
samedi à Prague par avion.

A l'extérieur
Terrible explosion en

Autriche
INNSBRUCK, 12. — AFP — Entre

Linz et Salzbourg, en zone améri-
caine, soixante wagons chargés de
munitions de DCA provenant d'un dé-
pôt allemand, ont fait explosion. Quin-
ze ouvriers furent grèvement bles-
sés.

En outre, cet accident à déterminé
un incendie de forêt qui , à cause de
la sécheresse, na  été localisé que très
difficilement. On ignore encore les
raisons qui déterminèrent l'accident.

DES BOMBES VOLANTES
SUR LA NORVEGE

OSLO, 12. — AFP. — Des bombes
volantes tombent dep uis quelque temp s
sur la Norvège sans p rovoquer de dé-
gâts. Des p oints de chute ont été cons-
tatés dans le nord de la région d 'Oslo.
Une bombe serait tombée dans le lac
Joesa et n'aurait p as été retrouvée. Il
s'agirait de f usées p roj ectives du ty -
p e V 1 d'un f ormat réduit qui auraient
été lancées de la région de Peene-
munde.

Des bombes dirigées par radio se-
raient orientées vers la Baltique. Elles
seraient munies de dispositifs à auto-
destruction. Ce serait la raison pour
laquelle aucun débris de bombes n'au-
rait été recueilli.

Les milieux officiel s norvégiens ear-
dent un silence absolu . D'après les
observations des témoins, rien j usqu'ici
ne permettrait de supposer qu 'il s'a-
gissait de bombes volantes.

R A D I O
Lundi 12 août

Sottens : 7.15 Informations. 720 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emi-sison commune. 18.00 Nos
amis les oiseaux. 18.30 Musique pour harpe.
18.45 Principaux événements suisses. 19.00
Au gré des j ours. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.45 La
Conférence de la paix. 20.00 Poètes , à vos
lyres. 20.20 Concert. 21.05 Au pays des
légendes. 21.30 Causerie-audition. 22.00 Mu-
sique de danse. 22.20 Informations . 22.30
Concert

Beromunster : 6.45 Informati ons. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire . 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Lecture. 18.10 Disques. 18.40 Causerie. 19.00
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Le disque de l'auditeur. 21.00
Causerie. 21.15 Musique à deux pianos.
21.45 Pour les Suisses à l'étranger . 22.00
Informations. 32.10' Méloddes populaires.
22.30 Concert.

Mardi 13 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal hora i re. 12.30 Disques. 12.45
Mormations. 12.55 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emision commune. 18.00 Cau-
serie. 18.10 Disques. 18.30 Pages d'hommes
de théâtre. 18.50 Musique légère. 19.00 Au
gré des j ours. 19.15 Informati ons. 19.25 Mu-
sique de table. 19.45 Lia Conférence de la
paix. 19.55 Mélodies. 20.10 La boîte à musi-
que, trois actes. 22.15 Les travaux de l'U.
N. R. R. A. 22.20 Iiu'ormations. 22.30 Mu-
sique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Conte. 18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.05
Disques. 19.30 Info rmations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert symphonique. 21.30
Hôtes de Zurich. 21.40 Chants. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Cours d'anglais . 22.30 Mu-
sique de danse.

Rayons X : première porte à droite !

BIENVENUE !

CINEM,A -MEMENTO
SCALA : Katina . v. o.
CAPITOLE : Chasse à l'or, v. o. Sous lesigne du dragon jaun e, v. o.
EDEN : Marie-Antoinette, f.
CORSO : L'amour n'est pas un j eu, v. o.
METROPOLE : Le Caf é du Port, f.
REX : Le rêve blanc, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.



Veillez, demeurez ferme dans la toi,
1. Cor. 16-13.

Dieu est amour.

Monsieur Julien Grosjean, ses enfants et
petits-enfants , à New-York ;

Mademoiselle Juliette Grosjean;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, grand'mère, atrière-
grand 'mère et parente,

Madame Chs Auguste Iffl
née Berlha GN/EQI

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, di-
manche, à l'âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1946.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

mardi 13 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue A.-M. Piaget 79.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 14237

Etat civil du 9 août 1946
Naissance

Jôrin , Charles-André , fils de
Charles-André, coiffeur et de
Clara-Berthe-Chatelain née
Prior , Bâlois.
Promesse de mariage
Bachmann, Léon-Numa, ou-

vrier aux balanciers. Bernois
et Neuchâtelois et Martin ,
Blanche-Marie, Neuchâteloi-
se.

Mariages civils
Courvoisier , Charles-Henri ,

voyageur, Neuchâtelois et
Corallino, Marguerite-Marie ,
de nationalité italienne. —
Praln. Jules-Marc, cantonnier
de l'Etat , Genevois et Gysin ,
Kosa-Alice, Bâlolse. — Jacot.
Tell-Ali , monteur en chauffa-
ges, Neuchâtelois et Bernois
Jomini , Arlette-Mathilde-Eve-
llne, Vaudoise.

Décos
Inhumation au Chaffaud

(France) : Picard , Mlchel-Ar-
thur-Henrl , Hls de Charles-
Henri-Innocent et de Berthe-
Madeleine née Guinand , d'o-
rigine française, né le 10 mal
1931.

lnclnér. : Brand t, Henri-
Arthur, époux de Julla-Emma
née Favre, né le 25 février
1877, Neuchâtelois.

Etat civil du 10 Août
Naissances

Dubois, Lilianne-Huguette,
fille de Paul-André, meunier
et de Bertha née Maurer ,
Neuchâteloise. — Vuille, Ro-
se-Marie -Suzanne, fille de
Charles-Arthur, manœuvre et
de Olga née ROUI , Neuchâte-
loise. — Risse, Christlanne-
Yvonnette, fille de Marcel-
Joseph, faiseur de verres de
montres et de Marguerite-
Rose née Humbert - Droz -
Laurent, Frlbourgeoise.

ElaHi de Tramelan
Juillet 1946
Naissances

4. Mischler, Maryse - An-
drée, de Adolphe et de Jean-
ne-Henriette née Steiger. —
4. Strahm, Jean-Denis, de
Ernest et de André-Edith née
Châtelain. — 7. Boss, Marc-
André, de Frédéric-William
et de Georgette-Louise née
Grosvernier. — 11. Graden ,
Raymond-Werner, de Wllly-
Hans et de Anna-Martha née
Btitikofer. — 12. Guerne, Hu-
guette-Claudine, de Francis-
Marcel et de Rdsy-Anna née
Schmied. — 31. Houriet, Jac-
queline-Thérèse, de Philippe
et de Eisa-Hélène née Bé-
guelin.
Promesses de mariage

3. Houriet, Jean-Alfred et
Rossel, Madeleine - Edwige,
les deux à Tramelan. — 9.
Bàumgartner, Willy-Germain
et Bottinelli , Liliane-Brigitte-
les deux à Tramelan. — 20,
Sauvain, Paul-Marcel , à Tra-
melan et Graf , Rose-Margue-
rite, â Villeret. — 20. Hasler,
Georges-Henri et Vuilleumier
Daisy-Suzanne, les deux à
Tramelan.

Mariages
6. SchtSnl, Pierre-André, à

Reconviller et Mathez , Rose-
Eva , à Tramelan. — 19. Hou-
riet, Jean-Alfred et Rossel,
Madeleine-Edwige, les deux
à Tramelan. — 26. Bàumgart-
ner , Willy-Germain et Botti-
nelli , Liliane-Brigitte, les deux
à Tramelan. 

Docteur

KaiÈi
absent

142̂ 7
*m , . . ¦ .. .̂ . i i ¦ p

Docteur

PÉillMI
de retour

14225

spiiznaoel
P-idicu\as

et oMdaçédiiUi

absents
13420

' ¦"¦ m . A p .  i

Dr KDCli
Méd.-oculiste

de retour

W. Graber
Masseur

de, Kei Q-iûL

1000 mouuements lO 1̂ "'
à vendre

calibre 151-à vue Arogno, 15 rubis
rouges.

Livraison fin décembre 1946.

Faire offres sous chiffre K. J. 14203
au bureau de L'Impartial.

V S

FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

DENTIE RS ™"• ¦"¦¦¦¦ ""•J immeuble Migros

M. JUILLERAT Téléph. 243.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Acheuages d'échappements
Acheveur connaissant la mise en marche, petites pièces,
serait engagé de suite. Eventuellement on sortirait à domi-
cile. S'adresser à M. Georges RIES , T, Allemand. 51. 14083

dtpp ûhj born&wb
3 pièces, est cherché de suite ou pour époque à
convenir par employé CFF. Offres sous chiffre
D. G. 14080, au bureau de L'Impartial.

,— W ŵcefow —j ,
M U S E E  DES B E A U X  ARTS

A R T
I T A L I E N

AM B R O S I  AN A Ml LAN
CHEFS D'OEUVRE DES MUSEES .

EGL ISES ET COLLECTIONS PRIV EES
OE L'ITALIE SEPTENTRIONALE

6JUILLET-31 OCTOBRE 1946
t OUVERT DE 9618 h

V J

Êl^^̂ ĝ "̂ v r̂rîiî  ̂ ŝ̂ Wfcfi ĵjJ 'y _̂_b___tn
f _ f\  ^̂ SB /^^N ^̂ §al|

uo vaoe en France pour enfants
avec autocar BONI, le mercredi 21 août

Deuxième rencontre
amicale d'entants de notre ville avec les enfants
de la ville de Montbéliard qui seront en colonie
de vacances à la Combe Saint-Pierre ( Charque-
mont). Les parents peuvent les accompagner.
Itinéraire : Le Locle - Col-des-Roches - Lac
ou Villers - Morteau ( arrêt devant le monument
aux morts ) - Les Fins - Le Russey - Charque-
mont - La Combe St-Pierre ( Dîner et partie ré-
créative ) - Retour par Biautond.
Prix de la course : entants tr. 5.— y compris la
soupe et la collation. Adultes tr. 8.—.. ( Les en-
tants sont sous bonne surveillance).
Prière de s'inscrire jusqu 'au 17 août, chez Mme
Richard- JouSroy, rue Numa-Droz 19, tél. 2.31.49
qui donnera tous renseignements. H220

Je cherche ouvrier

lapitfeur
et ouvrier

btifleur
Faire offres écrites sous chiffre F. K. 14215, au bureau de
L'Impartial.

Terrain
A vendre environ
1000 m2, bien ex-
posé, quartier des
Tourelles.
Ecrire sous chiffre
G. L. 14217 au bu-
reau de L'Impar-
tial. H217

Transmissions
Barres de 30 mm.
sont demandées à
acheter.

SCHIFFMANN Frères,
Jaquet Droz 9 a. 13911

Machines
à vendre

Tours Boley, scieuse à mé-
taux , revolver 8 pistons pour
boîtes, tour avec harnais 105
mm. hauteur de pointe, 400
mm. entre-pointes, renvois 3
vitesses pour tours d'outilleurs

SCHIFFMANN, Frères,
Jaquet Droz 9 a. 13910

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

iniaitheii (ils Si.
Neuve 2 Tél. 2.29.62

14010

A vendre belle peinture

Léopold Robert
soignée et datée.

Offres sous chiffre
Z 5S60 Y à Public!
tas, Berne. 14204

Pension
soignée

au centre de la ville,
prendrait encore
quelques pension-
naires. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 14223

upnrip fl divan turc et 2
VGIIUI U fauteuils assortis

en très bon état, - S'adresser
Numa-Droz, 04, 4me â gau-
che. 14168

Oiseaux exotiquos.
Perruches ondulées.
Canaris chanteurs,

la paire 15 fr.,
Tortues, la pièce 5 fr.
Poissons rouges, la

pièce fr. 0.75.
Envois très soignés sans
aucun risque par poste
à domicile.
Graines, Cages,
Aquariums au meil-

leur prix. 13B53
ÉTABLIWHT ZO Q LOGIQUE

21, rue de Carouge, Ge-
nève 4. Même adresse
Lausanne , 21 r. Centrale.

Pendules
neuchâteloises

anciennes
à vendre

Tél. 5.21.89 ou offres écri-
tes sous chiffre OFA
8055 G Orell Fiissli-
Annonces, Genève.

I 1
Cherchés

tableaux huile, aqua-
relles, ou dessins des

«W?
Casfan, A. de Meuron ,
Anker, Qos, Weibel,
Lory, Frendenberger,
Calame, tous tableaux ,
etc., peintres suisses
XV11I au XXme siècle.
Envoyez les offres sous
chiffre E. L. 14050 au
bureau de L'Impartial.

L _J

ON DEMANDE à a-
cheter d'occasion un

Vélo de dame
en bon étaj. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 14147

P pji|||i mercredi à proximité
l u i  UU place du Marché , une
bague avec pierre bleue. La
rapporter contre récompense
à Ch. Lesquereux D. P., Bour-
quin , 13. 14105

Sommelière
parlant les 2 langues

cherche extras
Ecrire sous chiffre
A. E. 14221 au bu-
reau de L'Impartial.

VOITURES D'ENFANTS

(EN ROYAL EKA
¦p*J || Chaises - Parcs

c—y ~~^ Marches bébés
PB & I Culottes 'mper-
*̂ *J! —J 

m^
ab
'
es de qua-

^*""̂  llté - Literie, etc.

E.TERRAZ.Parc ?

A vendre
avantageusement un lot
de poulies et organes
de t r a n s m i ss i o n ,
un laminoir plat à
transmission , un lami-
noir à passées, un tour
aux reprises, étaux et
différents outils.
— S'adresser Alcide
Guyot, Clématites, 12.

14162

Propriété
2000 m2, à Saint-Sulpice
(Vaud) entièrement arborisée ,
vue étendue, imprenable, a-
vec chalet de 5 pièces,
construction soignée, à ven-
dre. Faire offres sous chiffre
P. A. 14454 L. è Publicitas
Lausanne. 14206

On demande à acheter

pendule
neuchâteloise

ancienne
Faire offres sous chif-
fre F. A. 14224, au bu-
reau de L'Impartial.

I JtfPPfi d'occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librair ja
Place Neuve Sa. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Fr. 2.- la leçon
aux 10 premiers élèves Ins-
crits. (Français , latin , grec,
mathémati ques par licencié).
Case postale No 19, La
Chaux-de-Fonds 5. 13917

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-causée stenie-Heuriste. st%t f « *La plus ancienne maison chaux-de-fonnière

Confections soignées, au plus Juste prix
«PPWPP-P̂ P«PBPHP^PBPMPPPP»PPHWm,_PP.PMMMPPPPPPPMPPVPHPBPPP-PPPMPpppHP.PMPPPP.PP.BPMPMPPPPBMPPMP,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

L. n
Médecin-dentiste

de retour
14174

Réglages
ancre 10 1/2 plats
serait entrepris par
régleuse sérieuse.
S'adres. au bureau
de L'Impartial.

14231

Cherche

Appartement 2 pièces
Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Ecrire sous
chiffre N. 40515 X. Pu-
blcitas, Genève. 14230

commanditaire
Fr. 5000.— sont cherchés
pour lancer un article de bon
rapport. On intéresserait à
l'affaire. Garanties à disposi-
tion. — Offres sous chiffre
G. H. 14004 au bureau de
L'Impartial.

On cherche à acheter une

petite maison
à proximité de la ville.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14219

Racines de gentiane
Suis acheteur par n'importe
quelle quantité , au prix du
jour. S'adresser à M. Louis
Amstutz, Hôtel du Jura , té-
léphone 2.28.22, Hôtel de
Ville 50. 13964

Madame Jacques PASQUAH -JEAN-
NERET , ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affection
le défunt pendant sa longue maladie. 14238

f 1Fabriques du Montres

" Zenith "
demandent

Jeunes Menuisiers
Ebénistes

pour département

pendules
Places stables bien

rétribuées.
14229V J

\ \ La Direction et le Personnel de la
Fabrique MILDIA S. A., ont le regret de

S faire part du décès de

Monsieur

1 MET-HUIT I
leur fidèle collaborateur pendant 46 ans. Ils
lui garderont un bon souvenir. 14192

I Quand je marche dans la val-
j Iée de l'ombre de la mort , je ne
! crains aucun mal, car Tu es
i avec mol.

¦ Monsieur et Madame A.-F. Duplain
j et leur fille Anne-Marie , à Lau-

sanne ;
Les lamilles alliées Kuster , Brand ,

et Duplain , à Neuchâtel ;
ont la protonde douleur de taire part

j à leurs amis et connaissances du dé-
I ces de leur cher oncle, cousin et parent ,

Monsieur

I Jules-Ferdinand iilrSCill!
S j *

| | qui s'est endormi paisiblement dans
I I sa 79me année, le 9 août 1946.

| Neuchâtel, le 9 août 1946.

! L'inhumation a lieu au Cimetière
| I de Beauregard. le 12 août à 13 h.
I | Culte à 12 h. 30, à la Chapelle des

Cadolles.
i Le présent avi« tient lieu de lettre
! | de taire part. 14226

Ta grâce me suffit.
| Epouse et maman chérie, si tes yeux
I sont clos, ton âme veille sur nous.
! Sa vie ne fut qu'amour et dévouement,

i Monsieur Albert Fasnacht-Brandt et sa
j petite Claudine ;

Monsieur et Madame Arnold Brandt-Du-
bois, leurs enlants et petits-enfants ;

i Monsieur et Madame Marcel Brandt-Cattln
H et leur petite Josette ;

Monsieur et Madame Gustave Fasnacht-
Dubois, leurs enlants et petit-enfant ;

Madame veuve Hélène Fasnacht-Rutti, ses
I enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles Matthey, Perrin, Dubois,
Saurer et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la

i perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
H. en la personne de leur chère et regrettée

épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

I marguerite Fasnacni
née BRANDT

! que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge¦ 
1 de 45 ans, après une courte maladie.
j La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1946.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 13 août, à 16 heures.
i Départ du domicile à 15 h. 45.
' Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire: Rue du Ravin 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part 14228

; Repose en paix cher papa.

Madame Jeanne Pellaton ;
Monsieur et Madame André Pel-

laton-Winter et leur petit Pierre-
André, .

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la protonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté père, beau-

! père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent j

Monsieur

1 Jean PELLATON 1
que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 79me année, après une
langue maladie supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1946
L'Incinération, SANS SUITE, aura

i lieu mardi 13 courant à 14 h. Dé-
I part du domicile à 13 h. 43.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue de la Balance 12.

i Le présent avis tient lieu de let-
l tre de faire part. 14235



A Paris on entre dans te vH des travaux
Le p laidoyer en f aveur de VItalie prononcé par M. de Gasperi paraît avoir vivement inté-

ressé les délégués. Pour le moment, pas d'ajournement de la conférence.

Les doléances italiennes
exposées par M. de Gasperi

Paris 12. — AFP.
Après tant de séances consacrées à

l'examen de la procédure, la Confé-
rence de la paix a pu enfin entrer
samedi .après midi , dans le vif de
ses travaux , en recevant la délégation
italienne venue plaider à Paris la
cause de la Péninsule.

M. de Gasperi entreprit l'exposé de
sa thèse :

«Le proj et de traité de paix se
montre dur envers l'Italie, a-t-il dé-
claré. Jamais la possibilité d'une dé-
fense n'a 'été aussi restreinte. Ce qui
nous fait le plus de souci, ce n'est pas
la lettre, mais l'esprit du traité.»

M. de Gasperi fait observer qpue l'I-
talie a perdu plus de 100,000 hommes
morts ou disparus, sans compter les
50,000 citoyens italiens qui ont perdu
la vie dans les combats de partisans
ou dans les camps de concentration
nazis.

«Le caractère punitif du traité de
paix ressort clairement aussi des
clauses territoriales. Le problème de
Trieste était certes hérissé de diffi-
cultés, mais la modification de la li-
gne française, qui aurait laissé Trieste
à l'Italie, a provoqué une forte dé-
ception et détermina de violentes ré-
actions en Italie.

Toujours le problème
de Trieste

L 'internationalisation de Trieste
qu'on envisage auj ourd 'hui lèse l'unité
nationale et blesse l'orgueil national
italien. Le p roj et de « zone libre de
Trieste » f erait un territoire p eup lé de
226 ,000 Italiens et p rès de 50.000 Sla-
ves, d'après le recensement de 1921.

On n'a pas prévu de garantie pour
la minorité italienne de Trieste , alors
que l'Italie prévoyait une large auto-
nomie pour le Tyrol du Sud. oui doit
être admise sous peu par l'assemblée
constituante.

Le p remier ministre italien s'en
p rend également au p roj et de renon-
cement, pou r l 'Italie , à toutes ses re-
vendications à l'égard de l 'Allemagne,
bien qu'elle ait combattu p endant 19
mois contre les nazis.

Demande de confiance

// qualif ie d'indiciblement dures cer-
taines clauses économiques du traité.

L'orateur déclare enfin : « Je vous
demande d'accorder votre conf iance
à la rép ublique italienne, de f açon
qu'une paix durable soit assurée. Qua-
rante-sep t millions d'Italiens sont p rêts
à consacrer leurs f orces à l 'instaura-
tion d'un monde p lus j uste et p lus hu-
main. »

Après le discours de M. de Gasperi

La délégation italienne est
confiante

PARIS, 12. — AFP — C'est avec
confiance, déclare-t-on dans les mi-
lieux proches de l'ambassade d'Italie,
que la délégation italienne attend
maintenant la discussion générale du
problème italien qut doit s'ouvrir cet-
te semaine, comme suite au discours
prononcé samedi après-midi devant
la première conférence de la paix, par
M. de Gasperi.

L'attention générale avec laquelle
le discours de M. de Gasperi a été
écouté par toutes les délégations au
grand complet est également relevée
avec satisfaction, et cette satisfaction
s'est encore accrue lorsque, rentré à
l'hôtel de l'ambassade, M. de Gas-
per a reçu de nombreux appels télé-
phoniques de la part de la presse et
des observateurs étrangers, qui ont
tenu à lui témoigner leurs sentiments
de sympathie et à le féliciter pour
son discours.

Après deux semaines de débats

Un ajournement ne se justif ie
nullement

PARIS. 12. — AFP. — La 3me se-
maine de la Conférence de Paris com-
mence avec un retard approximatif
d'une semaine dû aux discussions opi-
niâtres qui se sont déroulées à la com-
mission du règlement.

Or, ce retard a fait courir le bruit
qu 'il fallai t s'attendre à un aj ourne-
ment prochain de la Conférence pour
permettre la préparation de la réu-
nion du 23 septembre de l'O. N. U. et
la reprise des discussions sur les cinq
traités de paix à une date ultérieure
qui serait en tout cas postérieure à
la session spéci ale du conseil des mi-
nistres des affaires étrangères.

De simples facilités matérielles ne
suffiraient pas à j ustifier l'ajour nement
de la Conférence de Paris de plus de
trois semaines avant la session de l'O.
N. U. et des raisons politiques pour-
raient seules amener un événement
aussi Inattendu. En fait , il n'est con-
firmé par aucune source autorisée
et les bruits d'aj ournement ont sans
doute trouvé leurs sources dans les
difficultés que rencontre la conférence
depuis qu'elle est réunie, maSs n'en
estril pas touj ours ainsi dans les ren-
contres internationales où les premiers
jours voient les différentes puissances
affirmer des positions qu'il faut par-
fois un temps assez long pour conci-
lier ?

Après Bikini

95,220 TONNES DE NAVIRES
COULES

NEW-YORK. 12. — Reuter. — D'a-
près Radio-New-York, le vice-amiral
Blandy a déclaré qu 'au cours de la
dernière expérience, 95,220 tonnes de
bateaux ont été coulés, soit 4 fois plus
qu 'au cours de la première expérience
de bombe atomique. En outre, au 2me
essai. 20 bâtiments ont été gravement
endommagés.

La question palestinienne
¦'lB?*s L'Amérique proposerait

un contre-projet
WASHINGTON, 12. — Reuter . —

On déclare dans les milieux compé-
tents que le dép artement d 'Etat a mis
sur pied un p roj et de comp romis tou-
chant le règlement du problème pales-
tinien.

Cette pr op osition, qui s'écarte du
p lan de la commission d'exp erts an-
glo-américaine, f erait déj à l'obj e t de
p ourparlers entre MM. Bevin et Byr-
nes. On p révoit que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne arriveront à un
accord dans le courant de cette se-
maine.

Echange de coups de feu
JERUSALEM, 12. — Reuter. —

Quelques individus , appartenant . sans
doute à quelque organisation terro -
riste, ont tenté dimanche de délivrer
trois membres d'un mouvement terro-
riste détenus à l'hôpital de Jaffa.

La police s'est opposée à leur ten-
tative et les a mis en fuite après un
échange de coups de feu . Aucune ar-
restation n'a été opérée.

UNE VILAINE FARCE
JERUSALEM . 12. — Reuter . — Une

vilaine farce a été j ouée dimanche à
l'administration de la Radio palesti-
nienne. Un coup de téléphone est arri-
vé pour dire que le bâtiment était mi-
né. Immédiatem ent le personnel a vidé
les lieux. La P'Olice a fait une enquête
qui n'a amené aucune découverte d'ex-
plosifs. Le travail a repris 40 minutes
plus tard.

LES ANGLAIS REPRENNENT LES
«ACIERIES REUNIES»

D'ALLEMAGNE
BERLIN, 12. — Reuter. — Les « A-

ciéries réunies », la plus grande entre-
prise d'armement de l'Allemagne , vont
être reprises prochainement par les
autorités britanni ques.

La reprise de ce trust , qui dépasse
en importance les usines Krupp, avait
été proj etée il y a un mois. Mais à la
dernière minute , l'opération avait été
aj ou rnée en raison des négociations
de Paris sur le bassin de la Ruhr et de
la Rhénanie.

La France et la fusion
des zones en Allemagne

BERLIN, 12. — AFP. — Au cours
de la 36me séance du Conseil de con-
trôle allié , qui s'est tenue samedi à
Berlin , sous la présidence du général
Mac Narmey, le général Kœnig a ex-
posé le point de vue de la France à
l'égard de la proposition américaine
tendant à réaliser la fusion économi-
que des zones d'occupation en Alle-
magne.

// a rappe lé que la France n'élevait
p as d'obj ections de p rincip e à la réa-
lisation, mais qu'il était cep endant né-
cessaire que cette unité économique ne
p réjuge pas de l'unité p olitique d'une
Allemagne dont les f rontières ne sont
p as encore déf initivement tracées.

L'Aga Khan était pesé !
Encore une dernière poignée de diamants fut jetée

les plateaux alors s'équilibrèrent 

LONDRES, 12. — AFP. — 70,000
Af ricains de l 'Est ont app laudi lors-
qu'une dernière poignée de diamants
f u t  j etée dans la balance p our l 'équili-
brer, à l'occasion du j ubilé de l 'Aga
Khan, à Dur Es Salam. écrit le corres-
p ondant du « Sunday Times ».

Une quantité de diamants estimée à
684,000 livres sterling avait été placée
dans le plateau de la balance pour pe-
ser l'Aga Khan, chef spirituel de
20,000.000 de Musulmans Ismaéliens.

Ces diamants représentaient un don
de la communauté musulmane Ismaé-
lienne à l'Aga Khan pour la célébra-
tion de son jubilé de diamants. Il va
en distribuer la valeur entre ses oeu-
vres de charité.

Sur l'autre plateau de la balance
avait pris place l'Aga Khan, quaran-
te-huitième Iman et descendant du
prophète Mahomet. Il s'est assis dans
un fauteuil tournant et rembourré

Plus de 25,000 Musulmans Ismaé-
liens se trouvaient parmi les specta-
teurs avec des représentants des ré-
gions de l'Afrique , des Indes et d'au-
tres parties du globe, dont la plupart
étaient déj à arrivés depuis plusieurs
lotira pour prendre part aux fêtes du

jubilé de diamants qui commencèrent
mercredi.

La cérémonie de la pesée eut lieu
sur une haute plateforme de bois poli
recouverte de tapis précieux et déco-
rée de fleurs et de drapeaux. Ce po-
dium se dressait au centre d'un am-
phithéâtre creusé tout spécialement au
milieu des vastes terrains du domaine
de l'Aga Khan .

La Begum était là
Sur ce podium, l'Aga Khan s'est te-

nu dans une tunique de brocard d'ar-
gent ornée de cinq étoiles et portant
un turban de soie verte et de brocard
d'or. Il était accompagn é de la Begum,
précédemmen t Mlle Yvette Labrousse,
de Cannes, vêtue d'un magnifique sari
de soie blanche estimé à 45.000 livres
sterling.

Ce sari, qu'elle a dessiné elle-même,
est garni d'une broderie avec des cen-
taines de diamants formant des étoi-
les. Ces étoiles, elle les a choisies
parce qu 'elles lui rapp ellent les « flo-
cons de neige étincelant dans le soleil
de St-Moritz ».

Le prince Ali Khan , fils aîné de
l'Aga Khan, assistait également à là
cérémonie, avec son fils cadet , le prin-
ce Sadrudin.

Nouvelles de dernière heure
ces messieurs de

Nuremberg
sont moins optimistes

mais ils ne songent pas encore
à la mort

NUREMBERG, 12 (Reuter S.), de
Eric Bourne , - envoyé spécial de l'a-
gence Reuter :

Dans la solitude de leurs cellules
et sous la surveillance incessante des
médecins et des psychiatres, Hermann
Goering et vingt autr es nazis accusés
à Nuremberg se montrent mainte-
nant considérablement moins opti-
mistes que précédemment à l'égard
de l'issue du procès.

Mais il serait erroné de croire que
quelques-uns sont déj à anéantis , qu'ils
songent à la mort et que leur seul
souci est de périr par la main du bou-
reau . la corde au cou au lieu de subir
la fin « plus honorable du soldat » sous
les balles du peloton d'exécution.

Goering retrouve son aplomb
Goering lui-même, si déprimé après

son dernier discours qu 'il ne s'est plus
exprimé , pendant plusieurs j ours que
par monosyllabes, regagne un peu de
son aplomb d'autan. La perspective
de la mort brève ne le trouble pas.
Son attitude paraît être de dire : « J'ai
fait de mod un personnage historique,
que puis-j e demander de plus ? »

Mais seul l'ancien président de la
Reichsbank , Schach t est resté serein.
Malgré les attaques .acharnées où se
sont lancés chacun des accusateurs
alliés pour faire ressortir sa responsa-
bilité personnelle, Schacht conserve
son détachement supérieur tant au tri-
bunal que 'dans sa cellule.

Ribbentrop, qui se montre très ner-
veux au banc des accusés est spora-
diquem ent victime , de névralgies.

Hess a été absent du procès la plu-
part du temps, pendant ces dernières
semaines, souff rant de crises abdomi-
nales qui demanden t des soins atten-
tifs . Trois autres accusés souffrent du
diabète et suivent un régime spécial.

On engraisse en prison !
Les autres joui ssent d'une bonne

santé.
Récemment, ils ont pris une moyen-

ne d'une livre , augmentant tous de
poids. Mais Goering, qui pesai t 264 li-
vres au début du procès, n'a plus au-
j ourd'hui «que» 189 livres.

Tous les accusés continuent à lire ,
mais leurs lectures deviennent plus lé-
gères. Ils n 'écrivent plus que des let-
tres au lieu des volumineux dossiers
¦de notes dont ils alimentaient leurs
avocats pour leur défense.

Rudolf Hess, Keitel , Kaltenbrunner
et Streicher ont abandonné Goethe
pour prendre des récits de voyages,
d'explorations et des livres sur les
animaux.

Schacht lit les « Pickwicks » de
Dickens. Rosenberg et Seyss-Inquart
se sont également mis à Dickens et
lisent « Taie of two Orties » et « Oli-
ver Twist ».

Ribbentrop continue à écrire. Mais
ce ne sont ni des lettres ni des mé-
moires ; à chaque instant , que ce soit
au tribunal ou dans sa cellule , il écrit
et gribouille des notes au hasard , sans
suite logique , couvrant des feuilles de
papier de pensées chaotiques et de
toutes les idées qui lui traversent la
tête.

Quinze mille petits Allemands
conviéŝ  à une «Kinder Fest»

en zone américaine
NUREMBERG. 12. — AFP — On

apprend que le dixième régiment de
police de l'armée d'occupation des
USA vient 'd'organ iser une «Kinder
Fest» à laquelle étaient invités 15,000
enfants allemands. Promenades eu
voiture, goûter , divertissements, fai-
saient partie du programme de ce
rassemblement massif de la j eunesse.
Pareilles réunions deviennent de plus
en plus fréquentes dans la zone amé-
ricaine.

A Paris
L3SP*~ M. Byrnes opposé à tout

ajournement
(Télép hone p articulier d'Exchange)

PARIS, 12. — pn déclare dans les
milieux de la délégation américa ine
qne le secrétaire d'Eta t Byrnes s'op-
posera au projet d'aj ournement de
la Conférence de la paix au début de
1947. M. Byrnes. estime-t-on, s'est
déjà donné assez de mal pour que se
•réunisse la Conférence ; il ne per-
mettra pas un ajournement d'une
durée aussi longue.

La nouvelle que les Russes ont de-
mandé la révision de la convention
de Montreux a beaucoup surpris, non
à cause de la demande , que l'on at-
tendait d'un moment à l'autre , mais
parce qu 'elle est formulée dans un
moment aussi critiqua

La Russie telle qu'elle est
La reconstruction ne se fait que

lentement , déclarent les membres du
Comité d'entr'aide russo-américain

PRAGUE, 12. — Du correspondant
de la United Press, J. Pipai :

Les sept membres du Comité d'en-
tr 'aide russo-américain sont rentrés
dimanche soir à Prague, après une
tournée de 7000 km. en Russie.

Ils ont déclaré avoir pu observer
toutes les phases de la vie russe, et
cela sans restrictions.

Ils ont fait des conférences de pres-
se dans toutes les grandes villes et
parlent d'un puissant mouvement de
réveil religieux. Les Eglises sont ar-
chi-pleines et les prêtres russes ont
déclaré qu 'ils avaient entière liberté
d'exercer leur religion.

La Russie a souffert énormément
de la guerre et comme les machines
manquent , la reconstruction ne peut
se faire que lentement.

Le Comité a rapporté de son voya-
ge des centaines de photographies
et des kilomètres de films. On leur
a permis de prendre tes vues où ils
le désiraient. Ils ont filmé des hôpi-
taux, des fabriques, et des laboratoi-
res. Ils disent qu 'un crédit américain
à l'URSS serait particulièrement
bienvenu. Le Comité continuera au-
j ourd'hui son voyage sur Amsterdam.

Avis aux moins de trente ans !

Vous accomplirez le beau
voyage dans la lune

où l'on construira des fabriques
WASHINGTON, 12. — Reu ter — Dans

un burea u du Département de la guerre
américain , grand bâtiment peratagonal de
Washington , un j eune savant de l'armée
a déclamé : « Je .suis persuadé que j'aurai
l'occasion dans ma vie, d'aller sur la lune ».

Il discutait les travaux des savants des
Etats-Unis et des experts de l'armée qui
envisagen t de lancer une fusée dans la
lune.

Avec un sérieux imperturbable, il a aj ou-
té : « Les hommes et les femmes qui ont
trente ans auj ourd'hui ont de bonnes pos-
sibilités de voir les voyages inte rplané-
taires s'établir comme une chose parfaite-
ment normale.

» On se rendra sur la lune et sur les
planètes à bord d'une fusée , emportant un
appareil! qui peut être détaché q.uand on
arrive à destination , pour servir de plate-
forme de lancement pour repartir. Je pense
qu 'on pourra constriuire des fabriques sur
la Lune et sur Mars pou r manufacture r des
pr oduits pour lesquels il faut des matières
premières qui manquent sur la Terre. »

On a demandé à ce jeune savant com-
ment se présenterait un voyage sur la lu-
ne et il a répondu : « On s'envolera dans
des fusées ressemblant beaucoup aux « na-
vires de l'espace » imaginés par les carica-
turistes. Ces aéronefs seront propulsés par
des moteurs à réaction avec une installa-
tion spéciale pou r amortir le choc d'arrivée
sur la surface de la lune. »

Et ne vous préoccupez pas
du problème que pose le carburant
« Le probème du carbura nt sera résolu

grâce à nos recherches sur le VPOI super-
sonique (vitesse dépassant la rapidité de
propagation du son). La distance ne comp-
tera plus guère , parce que dès que l'hom-
me pourra sortir en toute sécurité de l'at-
mosph ère terrestre une résistance beaucoup
poindre lui sera offerte.

» Les fusées pour passagers seront d'a-
bord expédiées au delà de l'atmosphère
sans emporte r d'être humains pour étudier
les effet s des rayons cosmiques et d'autres
influences sur les matériauxt et sur la
vie.

» Des équipes d'observateurs suivront le
vol dans l'espace grâce au radar et à des
siutpertélescones. »

LÎ^  ̂ La Yougoslavie proteste
auprès des Etats-Unis

WASHINGTON , 12. — Reuter. —
Dans une note adressée par le minis-
tère yougoslave des affaires étrangè-
res à l'ambassade des Etats-Unis, la
Yougoslavie proteste contre les viola-
tions répétées de son territoire par
des avions américains.

Epidémie de tuberculose et de
syphilis dans la zone américaine

en Allemagne
STUTTGART, 12. — United Press.

— Une épidémie de tuberculose et une
forte recrudescence des maladies vé-
nériennes font rage dans le Pays de
Bade et le Wurtenberg. D'après les
statistiques officielles. 10,000 cas de
tuberculose ont été constatés sur les
troi s millions d'habitants que comptent
ces districts . Quant au pourcentage des
malades présentant des symptômes de
syphilis et autres, il est cinq fois o'us
fort que chez la population civile des
Etats-Unis.

Le pasteur Niemoller, qui pendant la
première guerre fu ": capitaine de sous-ma-
rin et passa ensuite de nombreuses an-
nées dans les camps de concentration
nazis, en raison de son opposition au na-
tional-socialisme. A l'heure actuelle, le
pasteur allemand a repris la direction de
sa paroisse. Il vient même d'être dési-
gné en qualité de délégué allemand au
Conseil mondial des communautés reli-
gieuses qui se tient à Cambridge. Or, se
trouvant en Suisse quelques jours avant
son départ pour l'Angleterre, le pasteur
Niemoller a demandé un visa au consulat
général britannique à Genève qui lui a

été refusé.

Un résistant allemand
indésirable en Angleterre

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord beau temps modérément

nuageux et chaud. Au cours de la
nuit , augmentation de la nébulosité.
Mardi matin, pluie et orages.


