
La Tchécoslovaquie au travail
A l 'époque du 'dirigisme * et des « plans

La Chaux-de-Fonds , le 28 juillet.
Des p ay s de l'Est ravagés p ar la

guerre, la Tchécoslovaquie semble de-
voir être le p remier à op érer un . re-
dressement rapide et ef f ect i f , tant au
p oint de vue p olitique qu'économique
et social. Cela n'étonnera p as les con-
naisseurs de la Tchécoslovaquie d'a-
vant-guerre ; ils savaient qu'à Vencon-
tre des calomnies et des j ugements
malveillants de la p rop agande alle-
mande, le peup le tchèque, ép ris de li-
berté, animé d'un p rof ond sentiment
national, est aussi un pe up le laborieux,
honnête, discip liné. Les ép reuves de
la guerre n'ont p u que f ortif ier ces
qualités nationales ; la Tchécoslova-
quie nouvelle en a f ourni la preuve
en surmontant avec une étonnante ra-
p idité et des résultats incontestés la
première p hase, p articulièrement dif -
f icile de la résurrection nationale.
Les observateurs étrangers qui étu-
dient sur p lace le p ay s rendent té-
moignage aux ef f or ts  soutenus f aits
sous la sage et p rudente direction du
Dr Bénès. Son élection, p our une du-
rée de sep t ans, à la plu s haute magis-
trature de la Rép ublique est , p our la
Tchécoslovaquie comme p our l'étran-
ger, une garantie de stabilité p olitique
intérieure et extérieure. La question
nationale ne se p ose p as en Tchécoslo-
vaquie et si les divers p artis p oliti-
ques sont p artagés p ar de p rof ondes
divergences d'op inions, un f ront com-
mun les unit dès qu'il s'agit de iïndé-
p endance et de la souveraineté de la
nation. On ne p eut p as leur f aire une
Plus grande off ense , même aux com-
munistes, qu'en qualif iant la Tchéco-
slovaquie «d'Etat satellite-» de la
grande Russie.

Les liens étroits qui , désormais,
unissent la République à l'URSS ne
sont pas dictés par un sentiment de
servilité ou un complexe d'infériorité ;
ils sont comandés par le voisinage
avec l'immense empire de l'Est , par le
rôle prépondérant de la Russie dans
l'Europe d'après guerre , par la dette
de reconnaissance contractée envers
l'armée rouge qui libéra le pays, par
la communauté des peuples slaves.

La p olitique de collaboration étroi-
te avec la Russie n'a d'ailleurs p as
été inaugurée p ar les communistes ;
elle le f ut, dès avant la guerre, p ar
le p résident Bénès , à p artir de 1942,
en sa qualité de chef du gouverne-
ment exilé de Londres , il se rendit
p lusieurs f ois à Moscou pour f ixer les

bases des relations f utures entre les
deux Etats . Mais le Dr Bénès — U
l'a p roclamé maintes f ois — n'est rien
moins qu 'un communiste; en démocra-
te convaincu, il se soumet à la vo-
lonté p op ulaire qui veut qu'en Tché-
coslovaquie , le p arti communiste soit
auj ourd'hui le p remier group ement
po litique du p ays ; il collaborera loy a-
lement avec lui comme avec les au-
tres p artis, sans p our cela p artager
des idéologies insp irées p ar l'étran-
ger, ni se laisser entraîner dans des
voies qui lui p araîtraient dangereuses.

Deux p arlementaires suisses de gau-
che , les conseillers nationaux Op rechi
et Bringolf , viennent de rentrer d'un
voy age d'études en Tchécoslovaquie ;
ils en ont remp orté des imp ressions
f avorables sur l'œuvre de reconstruc-
tion de ce pays ; M. Op recht f ait en
outre, dans la p resse socia liste suisse,
cette constatation qui mérite d'être re-
tenue p ar l'op inion étrangère : en au-
tomne 1938. l'accord de Munich n'a
pas été accepté , ni politi quement ni
moralement par la nation tchécoslova-
que ; elle n 'accepterait pas davantage
de devenir la victime d'un « Munich de
l'Est ».
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Pourra-t-on relever l'Europe de ses ruines ?

De Narvick au Caucase, de Stalingrad à Brest , tout au long de l'Europe anémiée par la plus destructrice des guer
res, on peut voir, mille et mille fois répété, le paysage dramatique que nous reproduison s ci-dessus : une petite vieille
qui , avec zèle et courage, travaille dans les ruines, cherchant à s'y aménager , pour elle et sa famill e (s'il lui en reste) .
un abri prov isoire. Cette photo a été prise dan s l'extrême-nord die la Norvèg e, mais elle représente le seul dénomina-
teur commun de l'Europe en ruines. Des centaines de milliers d'Européens voient , cette année encore , avec terreur ve-
nir l'hiver, car combien à cette époque n'auront pas encore retrouvé de maison, ni même de baraquements de fortune...

Vichy... 1946
Les affiches disent auj ourd'hui :

« Vichy, capitale thermale. »
Au Grand Casino, au Casino des

Fleurs , des spectacles dignes de la ca-
pitale font oublier que là siégèrent des
j uges qui condamnaient les « terroris-
tes ». La demerue de Pétain est un
« night club » et le « boogie-woogie »
a remplacé les audiences étoilées.

La villa Strauss a remplacé les
membres du Conseil national par des
j oueurs de bridge et les salons du Pa-
villon Sévigné , où se tenait le Conseil
des ministres , ont retrouvé le calme
qui convient à des curistes surmenés.

A la piscine . M. Bergery ne fait plus
de plongeon s et , sur l'Allier , les amou-
reux refont du « pédalo ».

Une ville suisse... aux Etats-Unis
Trois mille Américains, descendants de glaronnais émigrés
en 1845, se réclament de leur canton d'orlgine-

Les Suisses, qu ils soient romands ,
alémaniques , italiens ou romanches ,
ont été, de tout temps, gens fort en-
treprenants. Loin de se laisser abat-
tre par les calamités , lorsqu 'elles s'a-
battaient sur le pays, ils se sont tou-
j ours ingéniés à leur faire face , soit
en restant au pays, soit en s'expa-
triant courageusement et en commen-
çant, au loin , souvent seuls et "ans
appui , le combat pour l'existence.

C'est ainsi que, peu à peu, s'est
constituée la «quatrième Suisse» , 1ont
l'exposition .îationale de 1939 nous
montra le visage changeant et divers ,
souriant ou creusé des rides d'un dur
labeur, mais marqué presque touj ours,
au coin de l'héroïsme .

Innombrables furent les hommes de
science, les artistes, les écrivains de
talent, 1er artisans , probes et soi-
gneux , les industriels et les grand s ca-

pitaines qui essaimèrent ainsi. Nous
eûmes le général Soutier , le « roi de
la Californie », et l'amiral de Gallatin .
pour ne citer que deux des plus po-
pulaires.

Tronc plein , encore , de sève ieune
et forte , la petite Suisse s'enorgueillit
à j uste titre du bon renom qu 'ont les
surgeons qui ont poussé d'elle dans
toutes les parties du monde.

1845, année terrible...
L'hiver de 1844-1845 fut très dur

pour notre pays qui commençait seu-
lement à s'industrialiser . Les mêmes
soucis , la même crise qui , dans la der-
nière décennie , viennent d'aboutir à !a
deuxième guerre mondiale , menaçaient
alors déj à, la vie économique suisse.
Un puissant mouvement d'émigration
prit alors naissance.

(Voir suite p ag e 2) .

Quinze naillions de personnes
cherchent les leurs en Russie

Un million et demi d enf ants doivent retrouver un f oyer

ues marêchau* soviétiques à l'honneur
A gauche : Moscou annonce que 1 « ordre de la victoire » a été décerné au
maréchal Kirill Meretzkow, ancien commandant du front de la Carélie. — A
droite : Le maréchal Malinovsky, commandant de toutes les troupes russes en
Mandchourie , a été nommé « héros de l'Union soviétique ». Lui ont également été

décernés : l'« ordre de Lénine » et celui de l'« étoile d'or ».

(Corr. par ticulière de « L 'Impartial »)

Moscou, juillet 1946.
Des quantités de j eunes gens, de 12

à 17 ans, ont été séparés de leurs fa-
milles pendant les hostilités. Evacués
de ville en ville, au fur et à mesure
de l'avance allemande , tous n'ont pas
encore pu retrouver les leurs et l'Etat
a dû se charger d'eux. Pendant cette
période difficile , ils avaient été placés
dans les usines ou dans les kolkho-
zes, quelle que soit leur origine ou
leurs aptitudes.

On pouvait encore lire à ce suj et ,
dans les j ournaux de Grande Russie ,
d'immenses colonnes de «Recherches»,
faites aussi bien par des parents que
par des enfants. Ce système, forcé-
ment désordonné , ne semble pas avoir
donné des résultats satisfaisants dan s
l'ensemble, puisqu 'il est actuellement
abandonné . On pré fère maintenant s'a-
dresser aux organismes sociaux de
toute sorte, très nombreux en Union
Soviétique, qui , aidés par la police, se
chargen t de retrouver les disparus. Je
ne connais pas encore les résultats
définitifs de cette méthode.

Les 15 millions de disparus ont-i.s
tous retrouvé leur famille ? En tous
cas, les colonnes de « Recherches »
ont disparu de la presse.

On a certainement peine à se re-
présenter dans notre pays ce que re-
présente ce chiffre de 15 million s de
personnes arrachées à leurs familles ,
à leurs écoles, à leurs métiers .

Surtout qu 'on n'imagine pas que ces
gens aien t mené une vie de réfugiés
oisifs ! Ils ont travaillé , comme leurs
concitoyens , où que l'exode les ait
portés . II fallait gagner la guerre !

Une situation anormale
Maintenant , on considère cette situa-

tion comme tou t à fait anormale et le
gouvernement a exigé , par la voix du
ministre de l'éducation publi que , q'i e
chacun de ces adolescents quitte son
emploi provisoire pour retourner à son
école ou à son apprentissage. Chaque
région est tenue de faire le recense-
ment exact des enfants recueillis . Ils

sont groupés et dirigés sur des insti-
tuts. Ils y sont bien accueillis et reçoi-
vent une nourriture suffisante , mais le
plus grave problème n'est pas là ! On
ne sait pas comment les loger, car la
pénurie des logements est plus aigû e
que j amais. On estime en effet k 25%
le nombre total des bâtiments détruits
et dans certains endroits ce chiffre
monte j usqu'à 80 % ; ces indications
sont valables pour la Russie d'Europe.
On conçoit aisément oue l'oeuvre de
reconstruction n'est pas l'affaire d'un
j our, les pays de l'ouest européen en
savent quelque chose !

Des baraquements en série
Où donc loger ces j eunes ? Dès que

s'est posé ce problème, le commissa-
riat du peup le à l'intéri eur, d'entente
avec celui du travail a ordonné la cons-
truction de baraquements démonta-
bles.

(Voir sinte p age 2.)

/ P̂ASSANT
Que de choses n'apprend-on pas ?...
Et quelles surprises n'éprouve-t-on pas

en lisant certaines statistiques ou révéla-
tions touchant à la période de guerre.

Ainsi un des enquêteurs anglais char-
gés d'étudier ce qui s'est passé en Alle-
magne sous le régime d'Hitler vient de
livrer ses conclusions au grand public. Et
elles sont pour le moins surprenantes .

Selon ses observations, vérifiées à bon-
ne source, le Reich n'a ni mené la guerre
totale, ni mobilisé toutes ses ressources,
ni imposé à son peuple ou à sa propre
économie les sacrifices et privations qu'on
supposait. Pourquoi ? Tout simplement
parce qu'Hitler croyai t au « Blitzkrieg »
et que loin de suivre ses collaborateurs
plus prévoyants, il se refusa à développer
la production de guerre dans la propor-
tion où ces derniers le désiraient. Quand
il en comprit la nécessité c'était trop
tard. Déjà le flot mouvant des arme-
ments britanniques , américains et russes
submergeait le Reich.

En attendant si seule la benzine man-
quait, et si le courant électrique attei-
gnait tout juste la limite nécessaire, l'Al-
lemagne n'a jamais manqué de machines
(elle en avait trop) . Elle n'a pas manqué
de bras (elle en arrachait à tous les
pays envahie ou occupés) . Et elle n'a
pas souffert de la disette. (Selon le prin-
cipe de Goering : les autres étaient affa-
més pour que l'Allemagne puisse man-
ger 1)

Toutes ces raisons, et bien d'autres en-
core, font que je ne sacrifierai pas mes
présentes vacances pour pleurer sur le
sort de ces pauvres Allemands, qui com-
mencent seulement à connaître ce qu 'ils
ont fait endurer au monde pendant six
ans I

Le père Piquerez.

Lundi 29 juillet 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. I* mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

$
"""N Régie extra - régionale:

M «Annonces-Suisses» S. A.
JlyV Genève, Lausanne et suce

No abtftl - LXVIme ANNÉE.

PRIX  O -ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois . . . . . . . . . .  » 12.—
i mois • • • • • » • • • •  » 6.—
1 mois . . .. . . . . . .  » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois <> 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner 4 nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Jeu de mots
— Le cousin Potiche nous écrit qu 'il

ne pourra pas venir à notre dîner , lui
qu 'on invitait pour faire le quator-
zième !

— Ainsi donc , nous voilà treize...
— Oui... et même « treize » embê-

tés !...
Après l'accident

— C'est la première fois que vous
faites de l'auto ?

— Non, c'est la dernière...

Echos

La production et l'exportati on de
l' acier a atteint en Angleterre, au
cours du premier trimestre de 1946,
un chiffre record. Si ce rythme de pro-
duction se maintient , comme tout per-
met de le supposer d'ailleurs , la Gran-
de-Bretagne produira cette année
13.295.000 tonnes d'acier contre 11
millions 820.000 l' an dernier et 10
millions 398.000 tonnes en 1938.

Les exportations d'acier anglais s'é-
lèveront cette année à 2.312.000 ton-
nes d'une valeur de 7.724.000 livres
sterling,, alors qu 'en 1938 elles ne tota-
lisaient que 1.961.000 tonnes évaluées
à 42.791.000 livres sterëng.

CHIFFRE RECORD
DE LA PRODUCTION DE L'ACIER

EN ANGLETERRE



La Tchécoslovaquie au travail
A l'époque du 'dirigisme» et des -plans *

(Suite et fin)

Mes connaissances des pay s et
du peuple_ tchécoslovaque f ont me
rallier entièrement à cette opinion. La
Tchécoslovaquie n'acceptera pas da-
vantage de devenir un simple complé-
ment de la Russie à l'ouest qu 'elle
n'accepta de servir de rallonge du
Grand Reich allemand à l'Est. D 'une
f açon générale, d'ailleurs, j e suis con-
vaincu qu'on se méprend étrangement
dans les p ay s occidentaux, sous l'em-
pir e de considérations p olitiques inté-
ressées, sur la volonté naturelle ^in-
dépendance et l'esp rit de liberté des
p eup les de Test et du sud-est europ éen.
Toute leur histoire l'a p rouvé, po ur-
tant, celle des p eup les tchèques, de
Yougoslavie et de Grèce en particul ier.

* * *
A la suite des élections parlementai-

res du 26 mai, l'équipe gouvernemen-
tale dut être reconstituée. Conf ormé-
ment aux règles du jeu parlementaire,
le pr ésident Bénès of f r i t  la présidence
du Conseil aux communistes. Ceux-ci
avaient pris les devants en allant sp on-
tanément f aire savoir au présid ent
de la Rép ublique qtf ïls accep taient la
présidence du gouvernement . U f allut
pr ès de cinq semaines au chef commu-
niste Clément Gottwald pour f ormer
son ministère. Ce long délai f i t  naître
à l'étranger des rumeurs tendancieu-
ses sur la situation intérieure du p ay s.
Ces négociations laborieuses prouv è-
rent surtout le souci des parti s gou-
vernementaux de mettre sur p ied un
pr ogramme minima, compr éhensible
p our la maj orité de la population , lui
f aisant saisir l 'importance de l' ef f o r t  à
accomplir dans le proche avenir en
vue de poursuivre l'œuvre de relève-
ment national. La mission de l'actuelle
assemblée constituante est en ef f e t  li-
mitée à 2 ans. Il lui incombera d'é-
laborer la nouvelle Constitution répu-
blicaine et de voter les lois qui « ser-
viront à la reconstruction de l 'Etat ».
D 'où le « plan biennal » qui vient d 'être
p roclamé par le président du Conseil
après entente avec les partis. Dans
deux ans de nouvelles électinos choi-
siront une Chambre nouvelle, mais
cette période de deux ans inaugu-
rant de vastes expériences économi-
ques et sociales sera d'une importance
capitale pour l'avenir de la Tchécoslo-
vaquie.
Elle exigera aussi un ef f or t  constant et

extraordinaire de la nation entière. Il
suf f i t  pour s'en convaincre de je ter un
coup d'œil sur le programme exp osé
au parlement par le nouveau gouver -
nement.

« L 'idée p rincipale du p lan biennal
consiste dans l'augmentation de la pro-
duction af in de p ouvoir élever le stan-
dard de vie de la pop ulation. » Le gou-
vernement p ose en ces termes le pro-
blème dans son message parlemen taire.
Pour le résoudre, il f aut qu'à la f in  de
l'année 1948, la p roduction industrielle
dépas se de 10 % le niveau d'avant
guerre, malgré la f or te  diminution de
la main-d'œuvre pr ovoquée p ar le
transf ert des ouvriers allemands et
hongrois. L'extraction de charbon de-
vra être jusqu à 30% supé ri eure à
l'avant-guerre ; la p roduction d 'élec-
tricité devra comporter 7400 millions
de KWh., soit 75 %. de pl us qu'avan t
1939. Et ainsi de suite, le gouverne-
ment précise exactement rétendue de
l'ef f o r t  à f ournir : 2,2 millions de ton-
nes d'acier annuellement , 1,4 millk-n
de tonnes de minerais de f er  brut ,
15.000 wagons de marchandises, 290
locomotives contre 70 en 1937, 9000
tracteurs, soit 550 % de plus qu'actuel-
lement ; 10.600 camions contre 3300 en
1937. La production de machines agri-
coles doit être augmentée de 83% . La
pr oduction agricole doit être réglée de
manière à atteindre vers la f in de
1948 le niveau d'avant-guerre, de f a-
çon à pouvoir couvrir la plus grande
parti e de la consommation. La guerre
a détruit ou endommagé 220.000 mai-
sons ; avant la f in  de 1948. 125.000 ap-
partements nouveaux doivent être mis
â la disp osition de la p op ulation.

Comment réaliser ce vaste progr am-
me de p roduction et d'industrialisa-
tion ? Pour l'agriculture, il s'agira de
remp lacer la main-d'oeuvre manquan-
te p ar la mécanisation et l 'électrif i-
cation sur une large échelle de l'agri-
culture. Un réseau de sy ndicats, p our-
vu des machines les p lus modernes,
sera créé. Une « mobilisation nationa-
le du travail » sera décrétée. Par l'é-
limination de la bureaucratie super-
f lue, beaucoup de f orces seront ren-
dues à la production, ou devront f ai-
re p lace, dans les bureaux, aux f or-
ces p lus f aibles. Pendant les vacan-
ces, les étudiants seront astreints au
travail obligatoire, les f emmes seront
largement intégrées dans le p roces-
sus de la production, et une attention
p articulière sera vouée à l'éducation
p rof essionnelle des ieunes ouvriers.
Les dirigeants sont personnellement
resp onsables des résultats obtenus pa r
les entreprises et les incapables se-
ront remplacés à la tête des usines.

Le p rogramme du gouvernement
p révoit enf in l 'industrialisation de la
Slovaquie en vue de l'exp loitation des
réserves naturelles très riches en mi-
nerais et en énergie de cette p artie
du p ay s et de tirer p rof it  des gran-
des réserves de main-d'oeuvre dont
elle disp ose. De nouvelles industries
seront créées en Slovaquie, les usi-
nes anciennes seront modernisées ;
des industries tchèques seront trans-
f érées en Slovaquie.

Ce bref exp osé montre l 'étendue
des p roblèmes de toutes sortes posé s
p ar le «plan biennah. Question de la
main-d' oeuvre, problème du ravitail-
lement en matières p remières, stabi-
lité politique à l'intérieur du p ay s, con-
ditions matérielles et psyc hologiques
po ur f aire admettre p ar les masses la
nécessité de l'ef f or t  attendu et leur
f ournir les f acultés matérielles et mo-
rales de le soutenir pendant une longue
p ériode, stabilité monétaire , f inances
saines, développ ement des relations
p olitiques et économiques avec l'exté-
rieur, etc.

Mais le Gouvernement du président
Bénès, app uy ant sur les résultats ob-
tenus dep uis la libération, ne croit p as
demander trop au pe up le tchécoslo-
vaque p our réaliser, outre la démocra-
tie p olitique chère au p résident Masa-
ry k. le « Père de la Patrie » , la démo-
cratie économique et sociale qui doit
couronner les ef f or t s  de la Nation *
Comme le montre l'appl ication des
lois sur les nationalisations, le gou-
vernement attache une très grande va-
leur à rester sur le plan de la démo-
cratie ; il s'ef f orce  d'éviter , dans l'e-
xécution de mesures aussi rigoureu-
ses, toute app arence d'arbitraire ou de
démagogie. Il entend rester sur le ter-
rain de la réalité constructive et des
nécessités économiques.

Quoiqu'il en soit , l'exp érience tché-
coslovaque est une des p lus intéres-
santes et p eut-être aussi l'une des nhis
p rometteuses de l'après-guerre. A ce
titre et p ar toutes les conséquences
qui p ourront en découler , elle sera sui-
vie avec une très vive attention par
l'étranger.

Pierre GIRARD.

Une ville suisse... aux Etats-Unis
Trois mille Amérloalns, descendants de glaronnals émigrés
en 1845, se réclament de leur oanton d'origine-

(Suite et f in)

Le canton de Glaris , touj ours à la
pointe du progrès , ne vit pas sans
amertume ses enfants l'abandonner ,
mais, obéissant à la nécessité, son
gouvernement organisa l'émigration,
afin d'aider autant que possible ceux
de ses administrés qui essaimaient
ainsi .

193 personnes quittèrent Glaris en
avril 1845. Ces pionniers s'établirent
dans l'Etat de Wisconsin , au-delà du
lac Michigan, et fondèrent là une pe-
tite colonie qu 'ils baptisèrent fièrement
du nom de New Glarus qu'elle a gar-
dé j usqu'à ce j our.

D'autres villes suisses furent aussi
« naturalisées » américaine : il y a une
Genève, une Lucerne yankee et bien
d'autres que nous ignorons.

Emmenthal et broderies de Saint Gall
fabriqués aux U. S. A.

Des 193 émigrants glaronnais , au-
cun ne devait revoir la mère-patrie ,
mais la nouvelle petite cité devin t flo-
rissante. La ville , qui compte auj our-
d'hui 101 ans, est forte de plus de
3000 habitants , citoyen s américains ,
naturellement , mais fermement, atta-
chés à leurs coutumes glaronnaises et
se réclamant encore de leur canton .

Ils ont introduit en Amérique le fro-
mage suisse et l'ont rendu célèbre par

l excellence de leurs produits. Leurs
filatures et leurs fabriques de brode-
ries suisses « genre St-Gall » travail-
len t à plein rendement. Fromage «Em
menthal» , broderies de St-Gall, le tout
adapté au goût j ankee par des Gla-
ronnais , cela trouva succès et débou-
chés assurés.

Mieux , encore, les New-Glaronnais
parlent et pensent encore suisse. Cha-
que année, au ler août, ils célèbrent
avec ferveur la fête national e, écrit
Colette Collet dans « La Femme d'au-
j ourd'hui ». Des représentations du
« Wilhelm Tell », de Schiller, dans
une adaptation, non pas anglaise, mais
glaronnaise, ont lieu, en plein air, cha-
que été à cette occasion.

Cette colonie, restée fidèl ement
suisse, est constamment en relations
avec le chef-lieu cantonal , dans la mé-
tropole, si l'on peut s'exprimer ainsi .

Nombreux sont les citoyens de New-
Glarus qui ont combattu pendant cet-
te guerre, avec les alliés , pour la li-
berté du monde. Quelques-uns, même,
vinrent passer, comme G. I.s. une per-
mission en Suisse. Ils retrouvèrent là
des parents éloignés, aux deux sens
du terme. Et gageons que , moyennant
le sourire d'une petite cousine ignorée
d'eux , ils ne se sentirent pas du tout
dépaysés.

L'OUVRIER CONSCIENCIEUX

Une voix du dehors :
— Est-ce que la baignoire est bien-

tôt réparée ?
L'ouvrier :
— Mais oui, ma petite dame, tout

me paraît maintenant en ordre.

Quinze millions île personnes
cherchent ïct leurs en Russie

Un million et demi d'enfants doivent retrouver un foyer

(Suite et f i n)

Les prisnoniers allemands ont été
affectés en grand nombre à ce tra-
vail qu 'ils préfèrent d'ailleurs aux tra-
vaux, de terrassement . Les baraques
n'ont rien de très moderne. On s'est
servi des plans les plus simples pour
pouvoir en fabriquer le plus S rand
nombre possible. Elles disposent ce-
pendant toutes d'installations de dou-
ches. Chacune de ces constructions
doit abriter 40 personnes. C'est le mo-
dèle le plus général , mais on imagine
aisément qu'il varie beaucoup d'une
république soviétique à l'autre , selon
les matériaux utilis'és ou le tempéra-
ment et les traditions et habitudes des
constructeurs. Même s'il s'agit de ba-
raques , un bouriate-mongol a d'autres
idées qu 'un méridional habitant les cô-
tes dévastées de la Mer Noire.

Plus d'analphabètes
La liquidation de l'analphabétisme

a peut-être été la plus grande victoire ,
d'avant cette guerre , du gouvernement
soviétique et on comprendra que les
organisations responsables ne veuillent
pas se '-'isser submerger par une nou-
velle vague d'enfants illettrés. Aussi ,
on dépêche partout des instructeurs
qui n'ont bien souvent pas eu le temps
de troquer l'uniforme de tankiste ou
de sapeur contre la blouse russe tra-
ditionnelle . Leur formation est souvent
improvisée et leur tâche compliquée
par la multici plit é des langues parlées
par ces je unes gens.

C'est une dure réalité , avec beau-
coup de difficultés et de misères , mais
les j eunes gens sourient au printemps
revenu et à la paix . Ils en ont vu
d'autres !

Les abris de Stalingrad
350.000 personnes de la population

de Stalingrad vivent auj ourd'hui
dans des abris , des souterrains et des
huttes de bois tandis qu 'on rebâtit la
puissance industrielle de leur ville dans
la désolation laissée par le siège hé-
roïque qui a marqué l'arrêt de la ma-
rée allemande il y a trois ans et demi.
Ces gens comptent auj ourd'hui parmi
les « héros de la paix » de l'Union so-
viétique .

On a donné la priorité à la recons-
truction des grandes fabri ques de la
ville. L'usine des tracteurs Staline, en-
tièrement détruite au cours des six
mois de siège, transforme mainten ant
les canons, les tanks et les avions dé-
truits , laissés sur cet immense champ
de bataille , en tracteurs. Ces tracteurs
sont d'une importance essentielle pour
la prochaine lutte : «'la bataille pour
la nourriture ».

La reconstruction de la ville elle-
même prendra une vingtaine d'années
aux dires des experts soviétiques. Elle
attendra l'année prochaine pour com-
mencer , jusqu 'à ce que les matériaux
soient mis à disposition.

500,000 personnes sont restées dans
la ville-

La cité au 98 % détruite par la ba-
taille , est encore j onchée d'épaves
guerrières. 500.000 habitants sont res-
tés. Sur la population actuelle , de
nombreuses familles viven t dans des
souterrains. En outre , il existe des
magasins, des bureaux et même de
petites fabriques dans le sous-sol. Des
prisonniers allemands, survivants de
l'armée défunte du général von Paulus
déblayent les décombres et recons-
truisen t les fabriques sous la surveil-
lance de gardes armés.

La reconstruction des trois princi-
pales usines de Stalingrad (la fabri-
que de tracteurs « Octobre rouge », les
aciéries, ja dis les plus grandes d'Eu-
rope et les établissements métallurgi-
ques) avancent rapidement malgré les
terribles obstacles. Une grande partie
de la reconstruction des bâtiments et
même des machines a pu être accom-
plie grâce au matériel récupéré sur
place.

Mais Stalingrad comptera bientôt
800,000 habitants

Le nouveau Stalingrad qui surgira
des ruines actuelles a été prévu sur
des bases gigantesques par les soins
d'une commission présidée par l'aca-
démicien soviétique Kako Alabyan.
Elle prévoit une population future de
800.000 âmes.

Le long de la Volga, un boulevard
grandiose s'étendra, bordé des statues
des héros de la guerre et d'édifices
publics. Deux autres grands boule-
vards seront tracés parallèlement et
traverseront la ville dans toute sa lon-
gueur. Près des quais se trouvera la
Place de la Gloire, reliée à la Place du
Souvenir par l'Avenue des Hléros. Sur
l'île, au milieu du fleuve, qui a j oué
un rôle essentiel pour arrêter le flot
al lemand, s'élèvera un monument aux
morts, pyramide de 300 mètres de
hauteur. Un aut re monument se dres-
sera au centre de la ville sur la col-
line de Mameyev.

Un espace sera laissé libre et réser-
vé au « Centre international » proj eté
après la visite à Stalingrad de délé-
gations de la j eunesse anglaise et amé-
ricaine. Les fonds nécessaires provien-
dront de différents pays désireux de
rendre hommage aux luttes de la ville.
L'un des premiers édifices sans carac-
tère industriel qui s'élèvera dans la
ville sera un hôtel destiné aux touris-
tes.
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Une négresse...
mère d'Amérique 1946

La « Fondation de la Loi d Or » eut
depui s 1935, chaque année, une mère
de famille particulièrement méritante,
comme « Mère des Etats-Unis » pour
une année. Un pays où malgré tout il
n'y a pas que des « Rois du Corned-
beef » et des «Reines de Hollywood»...

Cette élection a été considérable-
ment remarquée cette année. En ef-
fet , la « Mère des U. S. A. de 1946 »,
Mrs. Emma Clarissa Clément , de
Louisville , est une négresse, petite-
fille d'esclaves. L'emportant sur de
nombreuses candidates, Mrs. Clément
a vu rendre un hommage éclatant et
public à ses mérites. Femme de l'é-
vêque de Kentucky, elle consacra sa
vie à aider son mari dans sa tâche et
à l'éducation de ses sept enfants, dont
chacun occupe à présent une position
en vue. L'un de ses fils , Dr Rufus
Clément, est recteur de l'Université
d'Atlanta , l'autre, Dr Frederick Clé-
ment, est professeu r de physique au
Collège de West Virginia , un troisiè-
me est directeu r de la Croix-Rouge à
Livingstone. Et ses filles n'ont rien à
envier aux garçons : Ruth a été nom-
mée membre exécutif de la Société
des Eglises missionnaires , tandis
qu 'Emma, la cadette, est professeur
d'anglai s au Collège de Tuskegee.

Mrs. Clément a sept petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants, qui pro-
mettent de suivre les traces de leurs
parents.

« La Mère des Etats-Unis » peut
être légitimement fière de sa progé-
niture et une bataille de plus a été
gagnée dans la lutte contre les pré-
jugés.

Natation
La rencontre Suisse-Hollande

Les Hollandais remportent la victoire
par 43 à 19

La rencontre internationale Suisse-
Hollande s'est disputée dimanche à
Lucerne devant plusieurs centaines de
spectateurs. Les nageurs hollandais
ont fait preuve d'une nette supériorité
et ont remporté facilement toutes les
courses.

Voici les meilleurs résultats : 100 m.
crawl : 1. Ketstrob, Hollande, 1' 01"7 ;
2. Findorfs, Hollande ; 3. Helmuth Rau-
ber. Suisse.

200 m. : 1. Ponte, Hollande, 2' 57"2 ;
2. Schwerzeger , Suisse.

Trois fois 100 m. par équipes : 1.
Hollande , 3' 44"6 ; 2. Suis-e , 4' 07"4.

Cinq fois 60 m. crawl par équipes :
1. Hollande, 2' 22" ; 2. Equipe de wa-
ter-polo hollandaise ; 3. Suisse ; 4.
Equipe de water-polo suisse.

Résultat f inal: La Hollande bat la
Suisse par 43 points à 13.

Le Water-Polo
A Lucerne, l'équipe de Hollande a

battu la Suisse centrale par 7 buts à 0
(mi-temps 5 à 0).

De tous les endroits de Suisse ro-
mande don t a vanté le charme, 11 en
est peu qui soient plus dignes d'intérêt
que Moudon. Cité fière et sereine, que
le passé marque de son sceau puissant
et dont le présent est nourri de tradi-
tions solides, elle est un des joyaux du
pays vaudois et l'un des lieux les plus
attach ants de Suisse romande.

Or, c'est là que cette dame à qui
vous pensez tous sans l'oser dire et qui
s'appelle la chance s'arrêtera le 10
août pour distribuer une fois encore
ses faveurs et faire de nouveaux heu-
reux. Avez-vous pris un billet de la
Loterie romande ? Sinon, qu'attendez-
vous puisque c'est à Mou don, le 10
août, qu'aura lieu le prochain tirage.

Cette dame s'arrêtera là...

Ne buvez jamais de la
„ petite bière " !..

Un bon conseil I

Si vous doutez des méfaits que peut
occasionner une bière de mauvaise
qualité , trop faibl e en alcool , vous n'a-
vez qu 'à vous rendre à Winchester ,
dans le comté de Hampshire, en An-
gleterre. Là, devant la cathédrale , par-
mi d'autres tombes , vous trouverez
une pierre funéraire dressée à la mé-
moire du grenadier Thomas Thetcher ,
du North Régiment of Hants Militia.
Ce soldat aurait pu mourir sur un
champ de bataille , mais le destin pour
lui en avait décidé autrement. Un j our
qu'il faisait très chaud , revenant peut-
être de manoeuvres, il étancha sa soif
en buvant , alors qu 'il était en nage,
une bière faiblement alcoolisée et il
eut un coup de froid qui l'emporta.

A vrai dire, pareille mésaventure
est relativement fréquente et ce n'est
pas d'auj ourd'hui que l'on prodigue
aux j eunes de sages conseils et les
mettant en garde contre les dangers
d'une eau trop fraîche , coulant limpide
à la fontaine ou suintant du névé lors
d'une course de montagne . Et les tou-
ristes pédestres savent bien les ver-
tus qu 'ont alors les quelques gouttes
d'alcool tirées de la gourde de poche,
dont on additionne sa boisson-

Ce qui est le plus original , c'est que
ce brave grenadier , qui devait être
aimé par tous ceux de son régiment ,
se vit offrir par ses .camarades un mo-
nument funéraire dont l'inscription , à
elle seule , est un poème où se mêlent
à la fois le souvenir au mort et l'hu-
mour britanni que . Il porte , entre au-
tres , ces vers :
Ici rep ose en paix un grenadier du

Hamps hire
Qui prit le mal de la mort en buvant

de la bière f aible trop fr oide,
Soldats , que sa f in prématurée vous soit

une mise en garde
Et quand vous avez cliaud, buvez de la

bière f orte... ou n'en buvez aucune.
N'est-ce pas là une petite curiosité

de plus s'ajoutan t à la longue liste de
celles que renferme l'Angleterre !

Un savant j aponais a demandé aux
autorités militaires américaines d'étu-
dier la possibilité d'utiliser la bombe
atomique pour détourner le cours des
typhons suscep t ibles d'endommager
les récoltes j aponaises. Le savant a
prétendu au 'il est possible de détour-
ner un typhon du Japon en provo quant
l'explosion d'une bombe atomique au
nord d'Okinawa.

La requête j aponaise a été mqtivée
par l'approche d'un violent typhon,
avançant vers le sud du Japon, à la
vitesse de 160 km. à l'heure.

SI LA BOMBE ATOMIQUE
ANEANTISSAIT LES TYPHONS...

iMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Chronique Sportive
Athlétisme

Les championnats suisses
à Berne

Les championnats suisses d'athlétisme se
sont déroulés samedi et dimanche à Berne.
Quelques bon s résultats ont été enregistrés.
C'est ainsi que Graff a sauté , dans les
demi-finales déj à 7,33 m. en longueur.

Meilleurs résultats des finales :
1500 mètres. 1. Zeugin , Zurich ,4' 02" 9 ;

2. W. Lutz, Berne , 4' 03" 1 ; 3. Imfel d , Zu-
rich , 4' 03" 4 ; 4. Q. Herren ; 5. Q. Péra,
Lausanne ; 6 .S. Paravicini , Lugano.

10,000 m. course. 1. W. KraenzAg, Berne ,
33' 02" 9; 2. Werner , SchaMhouse, 33' 06"8;
3. E. Sandmeier , Zurich ; 4. H. Haeg.leir ,
Oranges ; 5. K.- Keller , Zurich ; 6. Favre .

10,000 marche. 1. F. Schwab, Zurich , 46'
08" ; 2. Gabriel Reymond , Lausanne , 47'
48"4 ; 3. M. Lindegger , Zu rich ; 4. A. Alby,
Vevey ; 5. H. Fatzer , Art) on ; 6. A. Jaccoud ,
Vevey.

Triple saut. 1. L. Graif , Zurich , 13,36 m. ;
2. H. Wiihler , Zurich , 13,34 m. ; 3. F. Guner ,
Zurich , 13,14 m.

Disque. 1. O. Haafliger , Berne, 40,61 m. ;
2. Metzger , Olten , 40,22 m. ; 3. E. Bach-
mann , Bâle , 40,04 m.

Baiilet. 1. Stocker , Lausanne, 13,43 m. ; 2.
Senn , Bâl e, 13,21 m. ; 3. Richeoberger ,
Zoug, 12,95 m.

100 mètres. 1. Giger , Zofingue , 10"9 ; 2.
Chappuis , Genève , 11" ; 3. Geyer, Genève,
11"1.

400 mètres. 1. Ha.rdmeier , Zurich , 49"5 ;
2. Keller , Zurich , 50"1 ; 3. Von Gunten ,
Thoune , 50"7.

110 mètres haies. 1. Christen , Zurich ,
15"5 ; 2. Honegger , Zurich , 16"6 ; 3. Hel-
der , Bâle, 15"7 ; hor s concours : Bernard ,
Zurich , 15"4, meilleur temps.

5000 mètres. 1. Trauiffer , Zurich , 15' 30"1 ;
2. Gutfcinger , Winterth ou r , 15' 32"7 ; 3. Lutz,
Bern e, 15' 38"4.

Saut en longueur. 1. Graff , Zurich , 7,33
m. ; 2. Studer , Bienne, 7,22 m. ; 3. Deuibel -
beiss, Bern e, 6,71 m.

200 mètres. 1. Muller . Zu r ich, 22"7 ; 2,
Giger , Zoifingue , 22"8 ; 3. Schwarz , Saint-
Gall , et Weisskopf , Berne , 23.

800 mètres . 1. Volkmer , Bâl e, 1' 55"4 ; 2.
Gindrat , Genève, 1' 57"1 ; 3. Streuli, 1' 57"2.

400 mètres haies. 1. Ruggel , Bâle . 54"6 ;
2. Christen , Zurich , 55"1 ; 3. Peyer , Zurich ,
56"4.

Javel ot. 1. Neumann, Saint-Gall , 65,61 m. ;
2. Jenny, Soleure, 57,23 ; 3. Luthy, Klin g-
nau . 56,72 m.

Marteau. 1. Schoenenberger, Bâle , 44,19
m. ; 2. Steffen , Bern e. 44,05 m. ; 3. Ryser ,
Bâle. 40,47 m.

3000 m. steeple chase. 1. Sutter , Kl-ing-
nau, 10' 07"3 ; 2. Herren , Berne , 10' 25" ;
3. Schwarz, Winterthour , 10' 40" 1.

Perche. 1. Hofstetter. Berne, 3,97 m. ;
2. Scheurer, Bienne, 3,80 m. ; 3. Manger ,
Bâle . 3,80 m.

Hauteur. 1. Wah li. Bienne , 1,92 m., nou-
veau record suisse ; 2. Wyss , Mùn chfi'len ,
1,80 m. ; 3. K. Wyss. Kliugnau , 1,80.

Escrime
Le match suïsse-suëde

Une grande rencontre internationale
d'escrime à La Chaux-de-Fonds
Maintenant que les relations avec

l'étranger se multip lient, les grandes
rencontres internationales sportives
peuvent à nouveau être organisées : la
Suisse sort ainsi de son isolement
sportif.

Nous apprenons que tout prochaine-
ment un match internations d'escrime
se disputera en notre ville, où seront
opposées les équipes nationales de Su-
ède et de Suisse. La Société d'escrime
Salle Jamet a réussi à obtenir que cet-
te rencontre ait lieu à La Chaux-de>-
Fonds, ce dont nous la félicitons vive-
ment. Le renom de la Métropole de
l'Horlogerie ne peut que gagner aux
efforts que font ses sociétés pour lui
obetnir le titre de « ville sportive ».

Voici la composition des équipes :
Suède : Sven Thofelt , capitaine , 2me

du championnat de Suède, Nils Kyd-
stroem, champion de Suède, Beng t
Lj ungquist , 3me du championnat de
Suède, Bengt Kloening, 4me du cham-
pionnat de Suède, Sven Fahlman, Per
Carleson.

Suisse : Thiébaud Fernand, cham-
pion suisse militaire et civil 1946. Zap-
pelli Oswald, champion suisse 1944 et
1945, 3me aux championnats suisses
1946, Chamay Marc, 2me aux cham-
pionnats suisses 1945 et 1946, Greter
Otto, finaliste aux trois armes 1946,
champion, du sabre 1946, Spillmann
Rodolphe, finaliste des championnats
suisses 1044 1945, 1946.

Échecs
Le tournoi suisse

Strehle est champion suisse
Hier ont eu lieu les finales du tournoi

suisse d'échecs, à Winiterth'our . Voici les
résultats :

Maîtres : 1. Strehle (Zurich ), 8,5 p. sur 12;
2. Blau (Berne), 8 ; 3. Groto (Zurich) 7 ;
4. Ormond (Vevey), 6,5 ; 5. Primavera (Ve-
vey), 6,5 ; 6. Braun (Lugano), 6 ; 7. Gy -gV.
(Aarau ), 6 ; 8. Jauda (ZoHikerberg) , 6 ; 9.
SchudeH (Schaffhouse), 6 i 19. Schûrmanti

(Lucerne). 6 ; 11. Staehlin (Zurich), 6 ; 12.
Christofiel (Bâle), 5,5 ; 22. J. Wagner (Ge-
nève), 3,5 ; 23. Morel (Neuchâtel), 3 ; 24.
Rey (Neuchâtel), 3.

Tournoi principal I : 1. Crisovan (Lucer-
ne), 8p. sur 11 ; 2. Tord'ion (Zur ich), 8 ; 9.
Pompeï (Neuchâtel),6 ; 13. Braun (Lausan-
ne), 5,5 ; 29. Kraiko (Neuchâtel), 4 ; 32.
Cornuz (Lausanne), 3,5.

Tournoi II : 1. Hinderer (Zurich), 7 p. sur
7 ; 2. Buttikofer (Zurich), 5,5 ; 3. Dr Bet-
chow (Genève), 5,5.

Tournoi III : 1. Bachman n (Zurich ), 5 p.
sur 5 ; 5. André (Lausanne), 4 ; 6. Bau-
mann (Le Locle), 4 ; 21. Besson (Fl eu rier),
3 ; 24. Bricola (Neuchâtel), 3 ; 25. Eigen -
mann (Fribourg), 3.

Lazaridès remporte le Tour de France
L'Italien Léonl gagne les deux dernières étapes et à la suite

d'une erreur tactique Vietto pei d le bénéfice de sa belle
course dans les Alpes

L'avant-dernière étape

Q. Weilenmann abandonne
L'avant-dernière étap e Aix-les-Bains-

Dij on, disputée samedi n'a pas apporté
de faits sensationnels. Peu après le
départ , le Hollandais van Schendel
s'est échappé et a roulé seul pendant
270 km. Il a été rej oint douze kilomè-
tres avant l'arrivée par Leoni et Bour-
lon et Leoni a gagné au sprint au vé-
lodrome de Dij on.

Le seuil Suisse engagé dams l'épreu-
ve, Gottfried Weilenmann, malade, a
abandonné à Annecy.

Classement : 1. Leoni , les 300 km,
en 9 h. 17' 34" ; 2. Van Schendel à 3
long. ; 3. Bourlon à 1 long. ; 4. Robic,
9 h. 18' 42" ; 5. Vietto à 20 m. ; 6. de
Qribaldy ; 7. Brambilla ; 8. Lucien
Teissère ; 9. ex-aequo : Baito, Crippa ,
Galliussi, Maraibeililii, Lambrichts, Co-
gan, De Muer , Piot , Lazaridès, Diot ,
Brûl é, Mallet , Thuyare , Goasmat,
Massa!, Gauthier, Baratin , Molineris,
Roi , Marcellak , Pawlisiak et Desprez ,
tous le même temps.

Classement général : 1. Vietto. 33 h.
40' 20" ; 2. Robic, 33 h. 42' 46" : 3.
Lazaridès, 33 h 51 '01"; 4. Teissère ,
33 h. 52' 19" ; 5. Baito. 33 h. 54' 56" ;
6. Brambilla ; 7. Crippa ; 8. Cogan ; 9.
Marabelli ; 10. Thuyare.

Une dernière étape sensationnelle
La dernière étape Dij on-Paris a été

véritablement sensationnelle , car alors
que l'on s'attendait à une promenade
triomphale vers Paris. 8 hommes se
sont sauvés peu après le départ dont<
le Français Lazaridès et ont pris une
avance qui n'a cessé d'augmenter. Le
peloton n'a pas réagi et René Vietto
est arrivé à Paris avec plus de 40 mi-
nutes de retard , perdant ainsi le béné-
fice de sa très belle course dans les
Alpes. Peu après le départ donné di-

manche matin à Dij on vers 5 heu res,
8 honnîmes prennent la fuite dont l'Ita-
lien Léoni, Baratin , Dolhats. Roi,
Brûlé et Lazaridès. Ce groupe de tête
va prendre rapidement une bonne
avance alors que dan s le peloton Ro-
bic et Vietto. qui se surveillent , ne font
rien pour revenir sur les hommes de
tête.

A Troyes, soit à 130 km. du départ ,
les leaders ont une avance de 29 mi-
nutes. A ce moment-là déj à, René
Vietto a perdu le maillot j aune au pro-
fit de Lazaridès. A 170 km. du départ ,
cette avance s'est portée à 33 minutes.
Entre temps un peloton de seconde po-
sition s'est formé compren an t en par-
ticulier Massai et Marabelli .

En tête, il ne reste plus que 6 hom-
mes, car Dolhats et Brûlé ont été vic-
times d'une crevaison . Dans les der-
niers 60 kilomètres, le peloton de tê-
te est désagrégé et l'Italien Leoni, qui
fait une fin de course remarquable,
se sauve et arrivera seul au Parc des
Princes.

Le classement :
1. Leoni, Italie, 10 h . 37'10"; 2. Brû-

lé, France, 10 h. 38'05" ; 3. Baffère
France, même temps; 4. Roi , Fran-
ce, à l'32"; 5. Lambrichts, Hollande
à 2' ; 6. Lazaridès, France, à 3'31":
7. Banatin , France, à 22'23"; 8. Mara-
belli , Italie; 9. Dolhats. Fran ce! .10
Mallet , France; 11, Bourlon , France

Le peloton est arrivé avec 46 mi-
nutes de retard.
LE CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Lazaridès. France, 44 h. 31' 42";
2. Vietto. France, 45 h. 09' 41" ; 3.
Robic , France , 45 h. 12' 07" ; 4. Lucien
Teissère, France, 45 h.21'40" ; 5. Roi ,
France, 45 h. 23' 49" ; 6. Baito , Italie ;
7. Brambilla , Italie ; 8. Marabeilli , Ita-
lie; 9. Crispa , Italie; 10. Maillet . Fran-
ce; 11. Cogan, France ; 12. Massai
France.

Cyclisme
Les championnats suisses par équipes

sur route
Ces championnats ont été disputés

dimanche à Bienne , et ils ont donné
les résultats suivants :

1. Rad Renn Club Berne (Plattner,
Jungi , Schweizer, Kônig et von Enw),
2 h. 25' 37", moyenne 41 km. 300 sur
la distance de 100 km.; 2. R. V. Zurich-
Hông, 2 h. 25' 47"2 ; 3. Pédale des
Eaux-Vives , Genève , 2 h. 27' 19" 4 ;
4. R. V. Zurich I. 2 h . 27' 35"4 ; 5. V.
C. Pfaffnau , 2 h. 30' 02"2 ; 6. V. C.
Zurich-AIstaetten , 2 h. 30' 08"8 ; 7.
V. C. Industrie Quartier Zurich, 2 h. 30'
49"2 ; 8. V. C. Zurich-Oerlikon, 2 h.
30' 59"9 ; 9. R. V. Berne-Ville. 2 h.
31' 05" ; 10. V. C. Zurich Witikon. 2 h.
31' 32". 

Le critérium pour professionnel s
de Schoenenwerd

Victoire
du Belge Depredhomme

Voici les résultats de ce critérium
qui s'est déroul é dimanche après-midi
sur une distance de 100 km. : 1. P.
Depredhomme , Belgique , 29 p.. 2 h. 25'
49" ; 2. E. Naef , Zurich. 30 p. ; 3. Ma-
thias Clemens , Luxembourg, 18 p. ; 4.
Kurt Zaugg, Suisse, 12 p. ; 5. Stéphan
Peterhans , Suisse. 8 p. ; 6. Karl Lits-
chi , Suisse. 8 p. ; 7. Hans Maag, Suis-
se, 6 p. ; 8. Robert Lang, Suisse. 1 p.
A un tour : 9. Rik van Steenberghen ,
Belgique , 22 p. ; 10. Aldo Bini , Italie ,
21 p. 

L'équipe belge aux championnats
du monde

Voioi la formation de l'équipe belge
qui participera aux championnats du
monde cycliste à Zurich : Route :
Marcel Kimt , tenant , Emile Masson ,
Schotte, van Steenberghen . — Ama-
teurs : van Kerkhove, L. Buysse,
Gardien Lisage.

Vendredi , samedi et dimanche, ont eu lieu dans la rade de Genève les cour-
ses internationales des canots à moteur. En voici deux instantanés. En haut : Dé-
part de la catégorie Runaboot. — En bas : Un virage de la course des hors-

bords.

12,000 spectateurs ont assisté same-
di à Genève à la seconde j ournée de
ces manifestations. Voici les meilleurs
résultats :

Hords bords : classe A 5 tours, 7
km. 500 : 1. Rolf von Heidenstein ,
Suède, moyenne 69 km. 830 ; 2. Gino
Alquati , Italie ; 3. Carlo Vigano, Ita-
lie ; 4. Carlo Soffientini , Italie ; 5. Jac-
ques Lesvoffit , France.

Championnat d'Europe : classe C,
Ire série , 7 km. 500 : 1. Carlo Paglia-
no Candiani , Italie , moyenne, 72 km.
890 ; 2. Paolo Mora , Italie ; 3. Luigi
Giuste , Italie ; 4. Pierre de Candolle ,
France ; 5. Louis Delacourf , France .

Championnat du monde ; racers 450
kg, 14 tours soit 21 km. Deux cou-
reurs au départ : 1. Achille Castoldi ,
Italie , 15' 14" 6 ; 2. Mario Vega , Ita-
lie , 15' 24". Moyenne du gagnant : 76
km. 750.

Hors bords : classe C, 2me série , 7
km. 500, championnat d'Europe : 1.
Guiseppe Guerrini, Italie , moyenne,
76 km. 410 ; 2. Léon Rousset , France ,
3. Henri Longuet , France ; 4. Massimo
Leto di Priolo, Italie ; 5. Roger Hil-
Iier , France.

Runabouts : 6 tours, 9 km., 3 caté-
gories : Ire cat.. 2 litres : 1. Charles
Ladouche, France, moyenne 47 km.
750.

3 k 4 litres : 1. Pierre Guy, France,
moyenne. 62 km. 310 ; 2. André Cou-
tau , Suisse ; 3. Flaohard-Gignoux ,
France ; 4. E. Robin, France; 5. René
Ailloud , France.

Illimités : 1. Raphaël Gérard . France,
moyenne 68 km. 130 ; 2. Pierre Rene-
vey. France ; 3. Paul Ran don, Suisse.

Hors bords : classe X , 5 tours soit
7 km. 500 : 1. Augusto Romani , Italie ,
moyenne 70 km. 720 ; 2. D. Leto di
Priolo, Italie ; 3. Paul Schiller , Suisse ;
4. André Taulelle, France ; 5. A. Of-
ficio , Italie.

Racers : 15 km., 800 kg. : 1. Eyner
Schij oth , Danemark , moyenne 70 km.
120 ; 2. Brun o Mangano.

Illimités : 1. Renevey, France,
moyenne 76 km. 900.

Hors bords : classe C, final e du
championnat d'Europe, Ire manche : 1.
Guiseppe Guerrini , Italie, moyenne 81
km. 420 ; 2. TLéon Rousset , France ; 3.
Paolo Mora , Italie ; 4. Carlo Pagliano-
Candiano, Italie ; 5. Pierre de Can-
dolle. France.

Les courses de dimanche
Ces championnats se sont poursui-

vis dimanche par temps mi-couvert et
en présence d'un très nombreux oublie.
Voici les résultats des courses :

Course No 18 hors-bords , classe A,
5 tours, 7 hm. 500 : 1. Von Heidenstein ,
Suède, moyenne 70 km. 040 ; 2. E.
Osculati , Italie ; 3. Castiglioni , Italie ;
4. Cecatto, Italie ; 5. Vigano, Italie.
Course No 19 championnat d 'Europ e ,
hors-bords classe C, 5 t., 7 km. 500,
Ire série : 1. Paolo Mora , Italie , moy-
enne 71 km. 590; 2. Pagliano-Candiani;
3. L. Delacou r, France ; 4. C. Marzoli .
Italie ; 5. Rouleau , France.

Course No 21, champ ionnat du monde
racers 450 kg. . 14 tours, 27 km. : Trois
concurrents prennent le départ , mais
deux embarcations ont des ennuis peu
avant l'arrivée et le seul concurrent
restant en course , l 'Italien Rusconi
Olerioi iest proclamé champion du
monde de cette catégorie , ayant cou-
vert la distance de 21 km. en 16' 47"8,
moyenne 75 km. 014.

Course No 22 hors-bords classe C,
champ ionnat d'Europe , 2me série : 1,
G. Guerini , Italie , moyenne 76 km.
770 ; 2. L. Rourset , France ; 3. H.
Longuet , France ; 4. R. Lombard ,
France ; 5. S. Fioro, Italie.

Course No 23. runabouts toutes clas-
ses, 6 tours, 9 km., 3 à 4 litres : 1.
Pierre Guy, France , moyenne 62 km,
230 ; 2. Roger Ducommun ; 3. Fla-
chard-Gignous , France ; 4. René Ail-
loud , France ; 5. Maggy-Peilletier,
France.

Illimités : 1. R. Gérard . France ; 2.
P. Renevey, France ; 3. P. Randon,
Suisse.

Course No 24, hors bord classe X,
7 km. 500. 5 tours : 1. A. Romani , Ita-
lie , moyenne 81 km. 030; 2. D. Sestini,
Italie ; 3. Mora , Italie ; 4. G. Caron,
France ; 5. A. Taulelle. France.

Championnat d'Europe : hors bords,
série C, 7 km. 500, 2me manche : 1.
Léon Rousset , France ; 2. Massim o
Leto di Priol o, Italie ; 3. Guiseppe
Guerrini, Italie ; 4. Paolo Mora, Italie ;
5.. Emilio Osculati , Italie . Guerrini a
été pénalisé, de même que Mora. pour
être parti avant le signal du départ.

Au suj et du championnat du monde
des racers 450 kg., la course est ren-
voyée aux championnats de 1947. Le
titre n'est donc pas attribué cette an-
née.

Le titre de champion d'Europe des
hors bords classe C revient au Fran-
çais Léon Rousset.

Les championnats mondiaux ci
européens de canois aufomobiies
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Le sport soviétique prépare un pro-
chain contact général avec le monde
occidental . L'entrée de la Russie dans
l'organisation internationale de ballon
rond n'est que le premier symptôme
de ce rapprochement, qui fut inauguré
le 21 juillet , à Moscou , par une gran-
de fête de propagande à laquelle as-
sistaient M. Trygve Lie. des membres
du gouvernement tchécoslovaque , une
princesse persane et d'autres person-
nalités étrangères.

Un groupe de dirigeants du sport
suédois , rentrés avant-hier de Moscou,
rapportent que les Russes seront prêts
à se mesurer avec d'autres pays dans
une série de concours, à partir d'octo-
bre. Les sportif s soviétiques ont été
invités par les Suédois et !e seront
certainement par d'antres. Leurs pos-
sibilités moyennes, selon les sportifs
suédois , sont assez grandes , voire re-
doutables dans certaines spécialités.

Le sport soviétique va prendre contact
avec le monde occidental

Genève bat Neuchâtel 4 à 2
Dan s un match du championnat suisse

interclubs série A, joué à Qenève, le Ge-
nève L. T. C. a battu Neuchâtel par 4 à 2.

Résultats : Albrecht (N ) bat Huonder (Q)
2-6, 7-5, 8-6 ; Grange (G) bat A. Billeter
(N) 6-2, 6-1 ; Wavre (N) bat Brechbuhl (G)
7-5, 5-7, 6-4 ; Jaquemoud (G) bat Perrenoud
(N) 6-2, 6-2.

Doubles : Brechbiihl-Huonder (G) battent
A. et E. Billeter 4-6. 6-0, 6-3 ; Gramge-Wua-
>ri ,n (G) batten t Albrecht-Wavr e (N) 7-5,
6-4.

Grasshoppers bat Bâle, 4 à 2
L'autre demi-if kia le du champ i onnat suis-

se interc l ubs a été j ouée à Zurich entre le
Grassboippers-Cluib et Bâle. Les Zurichois
ont gagné par 4 à. 2.

Résul t ats : Jost Spitzer (Z) bat Schau-
blin (B) 6-3, 6-1 ; Merz (B) bat Buser (Z)
w.-o. : Reuterkrona (Z) bat Huent (B) 8-6,
8-6 ; Rolf Spitzer (Z) bat Pfeiffer (B) 6-2 ,
6-0.

Doubles : Schaublin-Merz (B) battent
Jost Spitzer ̂ Leibu (Z) 7-5. 6-0 ; Reuterkro-
na-RoM Spitzer (Z) battent Hueni-Pfeiffer
(B) 6-8, 6-2, 6-1.

Grasshoppers champion
suisse

Les Zurichois battent les Genevois
en finale par 5 à 1

Disputée dimanche, cette finale a donné
les résultats suivants :

Jost Spitzer (Z) bat Huonder (G) 6-1,
6-3, 6-0 ; René Buser (Z) bat Brechbuhl
(G), 6-1, 7-5, 6-4 : Rolf Spitzer (Z) bat
Jacquemoud (G), 4-6, 6-4, 6-2. 6-3 ; Wuarin
(G) bat Reuterkron a (Z), 7-5. 6-4, 9-7.

Doubles : Jost Sp itzer -Buser (Z) battent
Brechbnhl-Huonder (G) 7-5, 6-1, 6-2 : Rolf
Spitzer-R euterkrona (Z) battent Wuarin-Ja-
quem oud (G). 6-1, 6-3, 4-6, 6-1.

Marcel Bernard bat Pétra
et Drobny

et remporte les championnats interna-
tionaux de France

Après avoir éliminé son compatriote et
gagnant du récent tournoi de Wimbledon ,
Petra , Marcel Bernard a battu assez facile-

ment, en finale , Tchèque Drobny, après un
dépar t assez difficile il est vrai.

Résultat : Finale simple messieurs. —
Marcel Bernard (France) bat Drobny
(Tchécoslovaquie) 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3.

Plu s de 12,000 spectateurs omt assisté
aux dernières parties des championnats in-
ternationaux de France.

Finale double dames : Margaret Osborne-
Louise Brouigh (E.-U.) battent Pauline Betz-
D. Heart (E.-U.) 6-4, 0-6, 6-1. Cette finale
a été marquée par la mauvaise forme de
Pauline Betz qui semble fatiguée , tandis
que D. Hearth a réussi de très beaux coups
et sauvé trois balles de match au dernier
set.

Cette partie a été , malgré le score, très
intéressante par suite de l' adresse peu com-
mune des quatre joueuses au filet.

Finale double messieurs : Marcel Ber-
nard-Yvon Pétra (France) battent Segura-
Morea (Equateur-Argentine) 7-5, 6-3. 0-6.
1-6, 10-8.

Tennis



L'actualité suisse
La revision de la

Convention de Genève
A la conférence des sociétés nationales

de la Croix-Rouge
GENEVE, 29. — La première séance

plénière de la conférence préliminaire
des sociétés nationales de la Croix-
Rouge a été consacrée à la reconsti-
tution des différentes commissions.

Un des problèmes les plus intéres-
sants à l'ordre du jour de la conf é-
rence est celui de la rev ision de la
convention de Genève. Le comité in-
ternational entend reprendre le p rojet
de revison de 1937 qui avait été porté
à l'ordre du jour de la conf érence di-
plom atique que le Conseil f édéral
avait convoquée p our le début de
1940, mais qui avait dû être aioumee
du f ait de la guerre. Il entend aujour -
d'hui le compléter au vu des rensei-
gnements des six dernières années et
s'entourer des expériences et sugges-
tions des socié tés nationales de la
Croix-Rouge pr ésentement réunies à
Genève. Il s'agit de modif ier la con-
vention en ce sens qu'elle soit appli-
cable à tous les cas de conf lits armés
entre Etats et s'étende d'une man ière
générale à tous les blessés et malades
civils en temps de guerre et non p as
seulement aux milita ires et autr es
personnes attachées aux armées. Le co-
mité international estime p our sa p art
qu'une solution doit être trouvée pour
assurer aux blessés et malades civils
une meilleure pr otection.

Les crises hépatiques à Bâle
BALE, 29. — Ag. — Sur la base d'un

postulat au Grand Conseil, l 'Offic e bâlois
die l 'hygiène se sent tenu à faire une des-
cription étiologique et diagnostique des ma-
ladies hépatiques. Il ne s'agit pas d'une
épidémie et le danger de contagion ne dé-
passe pas celui de la grippe , des oreillons
et de la scarlatine. Les établissements sa-
nitair es et hygiéniques, les hôuitaux et les
cliniques sont dan s un état parfait. Aussi
n'y a-t-il aucun e raison d'éviter Bâle.

Frauenfeld a 700 ans
FRAUENFELD, 29. — Ag. _ Depuis la

première mention de Frauenfeld dans un
document du 24 août 1246, 700 ans se sont
écoulés.

A l'occasion de cet anniversaire , des tê-
tes seron t célébrées le 8 septembre. Le pro-
fesseur Ham s Kriesi , de l'Ecole cantomle
de Frauenfeld , a été chargé de composer
un fes tival pour cette date.

Croissez et multipliez
KIRCHBERG (Saint-Gall), 29. — Ag. -

La doyenne de la commune de Mueselbach
près de Kirchberg, est morte à 90 ans
Jeanne Braegger-Sennhauser laisse 160 des-
cendants directs : 5 fils et 2 filles, 72 petits
en f ants et 81 arrière-petits-enfants.

ON PARLE AVEC MOSCOU
BERNE , 29. — Ag. — Le 23 juillet 1946,

tes relations téléphoniques ont été repri-
ses avec Moscou dans une mesure res-
treinte. Sont seules admises pour le mo-
ment les conversations d'Etat et de presse.

Un salut à la Suisse
ROME, 29. — AFP — M. Alcide de Gas-

peri a fait parvenir à M. Giovaunii Galbia-
ti , préfet de la bibliothèque ambrosienne de
Milan , à l'occasion de l'exposition organi-
sée par cette institution , un message le
priant de transmettre son salut cordial
à la Confédération helvéti que et souhaitant
une intense col l aboration intellectuelle en-
tre les deux pays.

Les Suisses de Londres
fêtent le 1er Août

iTfi^' M. Ruegger évoque les rapports
entre la Suisse et l'O. N. U.

LONDRES, 29. — Àg. — La colonie
suisse de la capitale anglaise inaugure
au « Stoll Theater », à Kingsway, sa
traditionnelle fête du premier août , qui
a été fixée cette fois-ci à dimanche.

M. Paul Ruegger , ministre de Suisse
à Londres, a prononcé le discours de
circonstance dans nos trois langues
nationales, ainsi qu 'en anglais.

M. Ruegger a fait un exposé sur la
situation de la Suisse dans le monde
présent. Il a déclaré que les Suisses
à l'étranger devaient être pleinement
conscients de leurs responsabilités et
des rapports économiques plus étroits
et plus féconds qui doivent s'établir
entre la mère-patrie et l'Empire bri-
tannique.

L'orateur a également parlé de la
Suisse et de l'organisation des nations
unies. Le ministre Ruegger a dit no-
tamment : «Les rapport s entre la Suis-
se et tous les autres pays ont été éta-
blis sur un fondement solide , car tel a
été le désir profond de notre gouver-
nement et de notre peuple. Deux prin-
cipes commandent l'att i tude de la
Suisse à l'égard de l'organisation des
nations unies :

1 Le désir de notre pays de prendre
part, conformément à sa tradition, à
la collaboration internationale dans les
domaines les plus divers ;

2 La fol en la mission que notre
pays est appelé à remplir ».

Une aurore boréale à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 29. _ Ag. — Dans la

nuit de vendredi à samedi , on a pu ob-
server une fort e aurore boréale à Schaf-
fhouse. On voyait une lueu r rouge au sep-
tentrion , présentant parfois des rayonne-
ments.

Importants retards de trains
provoqués par la foudre

BERNE, 29. — Ag. — Pendant l'ora-
ge de dimanche, la foudre est tombée
à plusieurs reprises sur la conduite
électrique des chemins de fer fédé-
raux , en particulier à Hasle (Lucer-
ne) et à Schoenenwerd. Les fils de la
conduite ont été fondus et les trains
oint subi d'importante retards.

Le train express Lucerne-Berne. qui
devait arriver à Berne à 14 h. 46 n'est
entré en gare qu 'à 17 heures.

Chronique neucïiaieloise
Au Locle. — Un exemple rare de vo-

lonté.
De notre correspondant du Locle :
Durant les vacances horlogères,

nombreuses furent les courses organi-
sées par nos divers garages. L'une
d'elles faillit coûter la vie au conduc-
teur.

Le voyage s'était fort bien déroulé,
conformément à l'horaire et l'on était
sur le chemin du retour. Dès Fribourg
pourtant , le conducteur ressentit de vio-
lents malaises. Avec une volonté hé-
roïque , il resta à son poste. Arrivé au
Locle, il fallut le reconduire chez lui
et le médecin, mandé aussitôt, diag-
nostiqua une crise d'appendicite et or-
donna le transfert immédiat du malade
à l'hôpital où on l'opéra sur-le-champ.

Rouler trois heures durant , avec la
responsabilité d'une trentaine de voya-
geurs, en ayant une crise d'appendi-
cite, voilà un exploit que chacun ne
serait pas à même d'accomplir, aussi
peut-on féliciter M. P. de son courage
et de sa volonté, tout en lui présentant
de bons voeux de prompt rétablisse-
ment .

La Chaux-de Tonds
Une embardée de 75 mètres.

Samedi soir , à 18 h. 10, une auto
pilotée par un garagiste de la ville,
roulant à forte allure, voulut évi-
ter, rue Voila, un cycliste et un au-
tomobiliste.

Malheureusement, en raison de la
vitesse, le conducteur perdit le con-
trôl e de sa machine, qui grimpa sur le
trottoir pour s'arrêter finalement 75
mètres plus loin.

L'automobile est complètement dé-
truite. Par miracle, les occupants en
sortent indemnes.

Pour doter La Chaux-de-Fonds
d'un aérodrome moderne

[JBP* Notre place d'aviation sera
transférée au sud de la gare du Crêt

du Locle et agrandie
Nous apprenons que , la semaine

dernière , une délégation s'est rendue
à Berne , auprès du conseiller fédéral
Celio , chef du Département des pos-
tes et chemins de fer. Elle lui a expo-
sé les revendications des Montagnes
neuchàteloises dans le domaine des
relations aériennes. Elle était compo-
sée du président de la Nhora, des
conseillers nationaux Tell Perrin et
Henri Perret et des représentants des
autorités communales.

Notre délégation a montré que l'aé-
rodrome actuel des Eplatures était
absolument insuffisant pour desservir
une place importante et qu 'il y a lieu
de le transférer ailleurs. Il est ques-
tion d'un terrain situé au sud de la
gare du Crêt du Locle. Des études
omit déjà été faites par un ingénieur
de notre ville, mais doivent sur cer-
tains points être modifiées. Ensuite
de quoi , ce projet sera transmis à
l'Office aérien fédéral et le conseiller
fédéral Celio a assuré notre déléga-
tion que son projet serait bien ac-
cueilli , ceci d'autant plus que notre
aérodrome figure officiellemen t dans
l'arrêté fédéral de février 1944. H
suffira qu 'il soit accompagné des jus-
tiificatirmis financières normales.

Si ce projet est adopté , nous aurons
droit à la subvention fédérale de 30 %.
Toute la question était à l'étude et
résolue depuis longtemps. Si des re-
tards sont survenus, ni Nhora ni les
autorités communales n 'en sont res-
ponsables .

(Réd. — Nous saluons avec plaisir
cette nouvelle et nous félicitons Nhora
et les autorités communales des efforts
qu 'ils déploient pour doter les Monta-
gnes neuchàteloises d'un aérodrome
digne de notre région et de notre in-
dustrie. Nul doute que nos industriels
et toute notre population vont suivre
avec un intérêt accru cette question ,
absolument primordiale pour des villes
décentrées comme La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.)

Après l 'accident mortel de la
Pointe de Zinal

Les obsèques de M. Willy Lavanchy
ont eu lieu à Zermatt

Les obsèques de notre malheureux
concitoyen Willy Lavanchy, qui s'est
tué jeudi dernier en fai sant une chute
à la Pointe de Zinal, ont eu lieu
à Zermatt , au milieu de ses nombreux
amis et connaissances.

En réitérant à la f amille de M.  La-
vanchy, en particulier à sa mère dont
il était le soutien, l'expression de no-
tre sincère sympathie, nous publions le
télégramme ci-dessous, du guide Xa-
vier Ralr , de Z ermatt , qui relate dans
quelles circonstances est survenu ''ac-
cident , récit qui conf irme exactement ,
à quelques détails, celui dont nous
donnions, vendredi déjà , connaissance
à nos lecteurs :

Après diverses ascensions du lundi au
mercredi , le j eudi avait été déclaré jou r de
repos toutefois non obligatoire. A la ca-
bane de Schônbûhl, les conditions atmos-
phériques extraord'inairemen t iavora.bles in-
citèrent quelques participants à entrepren-
dre, accompagnés du guide Perron, l'as-
cension de la Pointe de Zinal par l'arête
sud.

Le jour p récédent , d'autres participants
avaient déjà fait la même course. Vers mi-
di, le dîner réunissait tous ceux qui étaient
restés à la cabane quand soudain la terri-
ble nouvell e d' une chute nous fut  apportée
par M. Arthur Visond. Ce dernier faisait
partie du Troupe qui escaladait la Pointe
de Zinal , mais il n 'était pas encordé avec
MM. Lavanchy et Z wahlen.

Avec le 2m e chef de course , M. Marc
Faivret nou s avons immédiatement formé la
colonne de secours composée de tou s les
p articipant s restés au repos , tandis qu 'un
ckibiste était chargé de gagner Zermatt
au plus vite pour quérir le médecin à La
Forclas. Nous avon s rencontré Perren et
ies participants à la course sau f MM.
Zwahlen et Mathys, qui étaien t restés près
de l'accidenté . Nous avon s alors appris que
tout espoir de trouver un blessé devait êtr e
abandonné et que notre cher camarade
Willy Lavanchy avait payé, hélas beau-
coup trop tôt , son tribut à la montagne.
Nou s sommes arrivés SUT les lieux de l' ac-
cident à 17 h. 30, c'est-à-dire six heures
après la chute.

Nous avons immédiatement vérif ié la cor-
de de rapp el. Celle-ci était intacte. Il en
était de même de la cordelette de rappel
Mais alors comment cette cordelette se trou-
vait-elle encore prise dans la corde elle-
même P

Voici la reconstitution du drame apr ès
la traversée du deuxième gendarme. De
l'arête , une descente dans la lace s'imp o
sait. Cette descente pouvait être entrepris e
soit en varap e libre, soit au moyen d'un rapp el
de corde. Pour eff ectuer ce rappel , une
cordelette entourait un p etit ép eron rocheux
en position horizontale dans une llûte
Un instant d 'inattention de Willy Lavanchy
a permis à cette cordelette de se dép lacer
à l'extrémité de l'éperon. Ce dernier char-
gé d'environ 80 kilos à son point le p lus
f aible cassa net. provoquant la chute de
notre pauv re camarade. Etant deuxième et
dernier de cordée, il tomba d'environ vingt
mètres.

Il ressort clairement qu'aucune responsa-
bilité ne saurait être imputé e au chef de
course et aue seule la f atalité est cause de
ce tragique accident. Le transport du corp s
a été eff ectué par les camarades de Willy
Lavanchy et les deux guides dans le cime-
tière de Zermatt , sous le ciel clair et à
l' ombre de la majestueuse pyramide du Cer-
vin. Nous avons rendu à la terre les restes
de notre cher ami dont le souvenir restera
gravé dans nos coeurs.

Léger accrochage.

Dimanche soir , à 20 h. 15, la voi-
ture des Services industriels a ac-
croché, à l'intersection des rues du
Puits et Saint-Hubert , l'auto d'un mé-
decin. Légers dégâts aux machine*

Sports
FOOTBALL

Les transferts de joueurs
Gyger jouera au Servette

La « Liberté » de Fribourg donne le « pa-
pier » suivant sur les transferts :

Gyger , de Cantonal , quittera Neuchâtel
pour .rallier Servette et Bâcher retournera
éga l ement auprès du grand club genevois.
D'autres transferts sont également en cours
et nous en reparleron s quand une décision
définitive sera intervenue. Les clubs fran-
çais parlent de trois internationaux suis-
ses, sans compter Fuchs (ex-Servette), qu i
a signé avec Saint-Etienne.

Il est également question d'une fusion
Young-Fellows-Zurlch et les clubs de ligu e
nationale attendent avec impatience une dé-
cision qui ne saurait tarder. Georges Aeby,
qui .ne jo uera plu s en ligue nationale, a ac-
cepté le poste de joueur-entraîneur
d'Union sportive Annemasse.

Ces arrêts vont poser un problème déli-
cat pour la formation de notre équipe na-
tional e, car quatre titulaires actuels ne
j oueront plus ju squ 'au 1er j uillet 1947 et
comme ce sont des piliers d'équipe et que
le recrutement est limité , il nous îaudra
presqu e renoncer aux rencontres interna-
tionales. M. Zumbtihl n 'avait pas prévu ces
difficu l tés lorsqu 'il a élaboré son-^plan.

Le championnat de réserves figurera aus-
si à l' ordre du jour de l'assemblée et il
rencontrera de nouveau une opposition de
la part des séries inférieures. Les résultats
sportifs et financiers de la saison 1945-46
ont été très concluants en ce qui concern e
cette compétition , qui connaît les faveurs
du public.

A l'extérieur

Présage de tempête
Une aurore boréale était visible en

Angleterre
LONDRES, 29. — AFP. — Au cours

de la nuit de samedi, une aurore bo-
réale était visible au-dessus de la ré-
gion de Folkestone. Le phénomène a
été observé à 2 heures et a duré jus-
qu 'à 3 h. 30 du matin. C'était une lueur
rouge statique au nord-est d'où s'é-
chappa ient de temps en temps des
rayons semblables à ceux d'un puis-
sant projecteur . On considère le phé-
nomène comme un présage de tempête.
Hier matin , le vent sur la Manche at-
teignait presque la vitesse d'un oura-
gan.

. rj^T* Un drôle de paquet !
JERUSALEM , 29. _ Exchange — On a

retrouvé dans une des rues principales de
Jérusalem un paquet contenant deux bom-
bes.

Les dangers
de la radio-activité

BIKINI, 29. — United Press. — Dé
notre correspondant Joseph Myler. —
Le colonel Stafford Warren. responsa-
ble des mesures de sécurité contre les
rayons radio-actifs émis par la bombe
atomique , a déclaré que le vice-amirafl
Blandy a constaté après une inspec-
tion d'une heure sur le théâtre même
de l'explosion , que l'émission des
rayons Gamma est encore de 5 % su-
périeure à la quantité nécessaire à la
sécurité.

Il a ajouté que. si l'on s'é tait tenu
dans le voisinage immédiat du f oyer
de l'explosion quelques minutes après
la catastrophe , tous les pa rticip ants se-
raient morts de cette expérience.

m. ssiawcross a termine
son réquisitoire

NUREMBERG, 29. — Reuter. —
Le premier accusateur britannique
Shawcross a terminé son réquisitoire
et déclare que la respon sabilité de
l'ordre du 18 octobre 1942 concernant
l'assassinat des commandos incombe
en même temps à Keitel, Jodl. Doenitz.
Raeder. Goering et Kaltenbrunner.

Exposant ensuite l'extermination des
Juiis, Shawcross dit : «Si l'on ne mou-
vait reprocher aux accusés aucun au-
tre crime, celui-là seul suf f i ra i t .  Ils y
ont tous p articip é. L 'histoire ne con-
naît p as d'exemple de ces horreurs. A
Auschwitz et dans d'autres camp s
d'anéantissemen t, 12 millions d'hom-
mes, de f emmes et d'enf ants  ont été
assassinés. Des millions d 'êtres p leu-
rent aujourd 'hui leurs parents, leurs
enf ants , leurs conjoints. Quelle grâce
pour raient demander auiourd 'hui des
gens qui ont j oué un rôle même indi-
rect dans de tels f orf ai ts  ? »

FRANK MECONTENT !
Les accusés ont suivi l'exposé de

Shawcross avec une vive attention.
Ribbentro p paraît tout spécialement
impressionné et il est près de s'effon-
drer. L'accusateur britannique termine
son réquisitoire en citant Goethe lors-
qu 'il dit que les Allemands subirent
les coups du sort parce qu 'ils ne sont
pas restés fidèles à eux-mêmes.

Cette allusion littéraire de Shaw-
cross provoque le mécontentement de
Frank qui murmure quelques paroles
indignées à l'oreille de Rosenberg, son
voisin. 

Es'-ce "e «fameux Ack»?
On recherche, à Berlin , l'assassin de

huit jeunes femmes
LONDRES, 29. — Reuter. — La

police berlinoise recherche, selon une
information du « Daily Herald », le
« fameux Ack », qui passe pour l'as-
sassin des jeunes femmes qui « frater-
nisent » avec des soldats alliés. Cer-
taines personnes pensent qu 'il s'agit
d'un fou criminel. De nombreux alié-
nés dangereux ont , en effet, pu s'é-
chapper à la fin de la guerre.

Un tueur participait à sa propre
poursuite

Il est arrêté
ALEXANDRIE . 29. — AFP. — Le

« monstre de Ramleh » qui , entre le 10
avril et le 19 juillet , tua sept person-
nes d' un coup de feu dans la nuque
entre dix et onze heures du soir (tous
ses crimes furent  commis de la même
manière), a été dévoilé.

C'est Hassan Ferrag, un Egyptien
qui possédait de nombreuses relations
dans la police. Celle-ci lui demanda
même de participer à la recherche du
« monstre » et , finalement , le confon-
dit. Ferrag avait déjà été accusé d'un
double meurtre , mais acquitté faute de
preuves.

Cinq bombes atomiques
~ et New-York serait rasé

CHICAGO. 29. — United Press. —
Le Dr Clyde Hitchinson a déclaré à
Chicago que cinq bombes atomiques
suffiraient pour détruire entièrement
New-York ou Chicago.

Il a ajouté que seul le plan Baruch
avait fait un pas dans la direction
du contrôle internationa l efficace de
l'énergie atomique.

EN PALESTINE L'IMMIGRATION
ILLEGALE CONTINUE

TEL-AVIV, 29 (Du correspondant
de la United Press , Eliav Simon). —
Dimanche peu après minuit , un vais-
seau transportant 2700 immigrants
jui fs est apparu en haute mer d'où il
a expédié des appels S.O.S. à Tel-
Aviv. On pense que la marine devait
escorter le bateau et l'amener jusqu 'à
Haïfa, qu 'il atteindrait lundi.

La ration de pain en zone française
BADEN-BADEN, 29. — Ag. — Le

premier août , la ration de pain sera
portée à 250 grammes par jour dans
toute la zone d'occupation française.

RADIO
Lundi 29 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Silhouettes genevoises. 18.30 Violoncelle et
clavecin . 18.45 Principaux événements suis-
ses. 19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. Ques-
tionnez , on vou s rép ondra ! 19.45 Musique
de table. 20.05 La Conférence de la Paix.
20.20 Airs italiens et chanson s espagnoles.
20.30 Poètes , à vos lyres. 20.45 Suite des
airs italiens et espagnols.. 21.00 Crèvecoeur,
dix tableaux. 20.05 L'ensemble Tony Bell.
22.20 Informations. 22.30 Danses et chan-
sons.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal hor aire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.40 Causerie. 19.00 Musique po-
pulaire. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 21.00 Causerie. 21.15
Concert. 21.45 Pour les Suisses à l'étranger.
22.00 Informations. 22.10 Sonnets. 22.30
Danses et chansons.

Mardi 30 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

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

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour la j eunesse. 18.20 Disques . 19.00
Chants populaires . 19.30 Informations. 19.10
Echo du temps. 19.55 Concert sjo nphonique .
22.00 Informations. 22.10 Cours d'anglais.
22.30 Disques.

Zurich , Zurich
Cou 15 Coin s

Obligations: d" l<nB Actions: a» lo»

3Wo Féd. '32-J3 103.75. Baltimore 84
3»io Dél. Nation. 101.30 Pennsylvanie U»/,
30/0 CF.F. 193b 100.- Hispano A. C . 890
Wk Féd. 1942 104.30 ĵj  ̂ J»

Roy.Dutch u.(A) 535
Actions: , , M.(L2 ) 479
Union B. Suisses 814 d St. Oil N.-Jersey 300
Sté. B. Suisse . t>84 Généra l Electric 169 d
Crédit Suisse. . 737 General Motor 280 d
Electrobank... 567 Internat. Nick el 145
Conti Lino 200 Kennecott Cop. 197
Motor Colombus 548 Montgomery W. 340
Saeg Sériel.. 110 Allumettes B... 30 d
Electr. & Tract.. 6yi/2 d <jenêweIndelec 2^6 d
Italo-Suisse pr.. 65 d Am. Sec. ord... 813/4
Réassurances.. 4300 » • priv. . 455
Ad. Saure r 1310 Canadian Pac. 7tf/j d
Aluminium 1580 Separator . . 140
Hallv 1408 Caoutchouc Hn —
rfrown Boveri. 838 d Sipei —
Aciéries Flschei 942 d __ .
Uiublasco Ltno. 115 d Ba,e
Lonza 905 d Schappe Bâle . 1660
Nestlé H23 Chimique Bâle . 7075 d
Entrep. Sulzet. 1S05 Chimiq. Sandoz. 4725

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

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L 'homme en gris, f.
CAPITOLE : Orage d'été , v. o.
EDEN : L 'émigrante, f.
CORSO : C'était un esp ion, v. a
METROPOLE : Le mystère du gorille ,

v. o. Les gangsters de la Fraude, i.
REX : Garde-moi ma f emme, i.
t. = parlé français — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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Concours d'amateurs
Mercredi 31 juillet

Grand concert d'adieux
de l'orchestre ROSSO
et du Trio Manser

Dès le 1er août

ORCHESTRE CHAMPÊTRE

„ALPHUTLI" de Thoune

£e fada du $osc Viou

Grand Feuilleton de L'Impartial 18

S. J. GALL

Roman policier

— Non, répondit Brédeuil avec un geste d'a-
paisement, je l'ai pourtant cru un instant , com-
prenez-moi bien , reprit-il vivement, j e n'ai pas
pensé que vous aviez pu voler la rivière , mais
que vous l'aviez «récupérée» pour la rendre à
son propriétaire ,

— Ce qui ne vous aurait pas surpris de ma
part . Vous avez, j e le vois, une haute opinion
de ma moralité, dit froidement Jean Brun.

— Vous avez tort de vous fâcher. J'ai au
contraire une très haute opinion de votre ca-
ractère, mais j e vous sais capable d'actes...
mettons... plus ou moins légaux, s'ils vous pa-
raissent justifiés.

Ces actes, j e les réprouve, mais j e reconnais
que vos mobiles sont touj ours excellents et s'il
vous faut une preuve de l'estime que je vous
porte, ma vieilel amitié devrait sufifre à vous
la donner.

— J'ai tort de m'être fâché, dit Jean Brun
en se rasseyant et en quittant son air vexé.
Au fond , vous avez raison , j' aurais été capable
de subtiliser la rivière , si toutefoi s elle avait
existe, ce dont j e doute.

— Pourquoi Montlurier aurait-il inventé
cette histoire ?

— Pour se poser en victime.
— Je ne peux pas le . croire et, au risque

de vous fâcher de nouveau , j e vous dirai que
si Mori n ne m'avait affirmé que vous aviez
laissé le trousseau , dans la cabine en allant
chercher la sacoche,' j e vous jugerais coupable.

— Merci, dit Jean Brun en riant , heureuse-
ment que ce brave Morin a remarqué les clefs,
mais j e me suis fâché une fois et cela suffit .
Il n'y a que la vérité qui blesse, aussi , même
sans la déposition de Morin , votre accusation
ne pourrait que me faire rire.

— Votre brusque départ , hier viendrai t pour-
tant l'étayer . Où êtes-vous allé ? Vous n 'a-
vez donné l'adresse au chauffeur qu 'une fois
dans le taxi et ni Morin ni moi n'avons pu
l'entendre .

— Je suis allé vérifier quelques hypothèses
sur l'emploi du temps de Montlurier entre le
18 juin et son entrée à la cl inique . Il n 'y a
qu 'une chose que j e n'aie voulu faire : interro-
ger l'infirmière au suje t de la lettre anonyme
car j' ai eu peur d'empiéter sur votre rôle.

— Soyez tran quille , j'ai déj à interrogé cette
infirmière . Elle m'a raconté l'histoire de la let-
tre, qu 'elle a postée, la croyant destinée à ré-
clamer un pyjama oublié au Sextius.

— Mais la colle , le cahier , etc. ?
— Réclamés par Montlurier pour recueillir

les articles de j ournaux relatifs à son acci-
dent. '

— Très fort . Ce Montlurier est vraiment un
as.

— Un as qui s'est fait prendre tout de même.
— D'accord
— D'accord , mais je vous ferai observer que

si depuis dix minutes nous laisson s refroidir
nos tomates , et si j'ai répondu à toutes vos
questions , ma propre curiosité n 'est pas satis-
faite.

— Eh bien , allez-y, interrogez-moi.
— Comment avez-vous soupçonné la vérité?
— Comment ne l'ai-j e pas soupçonnée plus

tôt I Ecoutez, Montihirier, comp romis dans
l'affaire des faux-pa sseports , quitt e Paris em-
portan t une fortune. C'est donc qu 'il a l 'inten-
tion de fuir . Pourquoi , dans ces conditions ,
s'arrêter à Aix ?

Parce qu'il ne veut oas risquer de se faire
arrêter à la frontière ou parce qu 'il n 'a p:is
eu le temDS ou l'audace de demander un pas-

seport (les faux dont il s'est occupé n'ont pas
dû lui paraître assez sûrs). Il lui faut donc
part ir en fraude.

Cela m'a conduit à l'idée d'un guide ou d'un
paravent , peut-être d'un ami ayant procuré le
faux passeport. Cette idée était confirmée par
le fait que Montlurier avait bu avec un de ses
visiteurs , donc un de .ceux-ci n'était pas victi-
me du maître-chanteur.

Arrivé à ce point de mes déductions , il me
parut étrange qu 'un homme aussi méfiant que
Montlurier laissât derrière lui un témoin de
sa fuite et plus étrange encore qu 'il ait donné
à ce témoin l'occasion de le tuer.

De là à imaginer Montlurier en possession
du passeport , ou du plan , ou de tout ce que
vous voudrez , tuant le témoin gênant , il n 'y
avait qu 'un pas.

Mais , me direz-vou s, le cadavre de Montlu-
rier avait été retrouvé . En effet , mais il avait
été retrouvé dans un état tel (relisez le rap-
port du médecin légiste) qu 'il n 'avait en réalité
été identifié qu 'à ses" vêtements.

Pourtant , ce cadavre n 'avait été retrouvé si
vite que grâce à Mau le Fada . Sans lui , des
j ours et des j ours auraient pu encore s'écouler
avant que le corps ne fût découvert . Comment
un étranger aurait-il pu trouver une si bonne
cachette ?

Pourtant , si Montlurier était 1 assassin , il
n'avait pas pu tuer le «guide» dans le bois,
ni surtout l'y déshabiller. La découverte de la
brouette permetta nt de situer le crime au Pul-
lid et prouvant que l'arrangement du cadavre
et du fusil n 'était qu 'une mise en scène me
perm it pour la première fois d'envisager Mont-
lurier comme l' assassin. Jusque-là , tel un im-
bécile , l'idée que le cadavre n 'était pas le sien
ne m'avait pas même effleuré.

Pourtan t , une di f f icul té  subsistait. Il n 'est
déj à pas facile d'échanger son pantalon et son
veston contre celui d'un mort, mais il est pres-
que impossibl e de changer avec lui de linge
et surtout de chaussures.

Or , le linge du mort porta it bien les initiales

L. L. M. de Louis-Ludovic Montlurier , mais,
avant même de connaître le nom complet de
Léopold Le Margelier , je savais par le carnet
vert que ses initiales étaient aussi L. L. M.

Lorsque j e fus remis en présence des effets
de la victime, la vérité ne fit plus aucun doute
pour moi. L'assassin avait pensé à enlever der-
rière le col de la chemise la marque du che-
misier et le caleçon n'en portait pas non plus.

Etait-il admissibl e que le linge de l'élégant
Montlurier , fait sur mesure dans les premières
maisons de Paris ou de Londres, ne portât pas
la griffe du chemisier. ?

Quant à l'examen des chaussures il dissipa
mes derniers doutes . Le valet de chambre de
Montlurie r m'avait affirmé oue son maître était
parti avec une seule paire de chaussures venant
de chez un bottier connu. Or , les souliers du
cadavre étaient de belles et fortes chaussures,
mais des chaussures de confection.

Il n 'était pas j usqu 'à l'épisode du chapeau
qui ne vint corroborer ma thèse. Le Margelier
était nu-tête. Montlurier , par habitude, avait
remis son chapeau. A peine sorti du Pullid,
il s'est aperçu de son erreur .

Que faire du chapeau ? Inutil e de le faire
trouver par Meillan. Le froisser , le piétiner ,
le salir et le j eter dans une ornière où il se-
rait pris pour couvre-chef d'un épouvantait enlevé
par le vent , était la meilleure solution.

Quant à l'imperméable , j e suis sûr que Mont-
lurier comptait l'emporter , mais on ne tue pas
un homme pour la première fois sans éprouver
une certaine émotion et un oubli s'explique
facilement .

C'est d'ailleurs le seul oubli de cet extra-
ordinair e Montlurier . Il a même pensé à mettre
sa montre au poignet de sa victime , à la casser
et à mettr e les aiguilles sur 8 heures, alors que
le crime a dû avoir lieu vers 5 heures au plus
tard . Il a même enlevé sa bague, ce qui prouve
qu 'il était sincère lorsqu 'il se mo quait de ceux
qui app elaient cette bague son fétiche.

Vous me direz qu 'avec un bill et pour le
Brésil en poche, toutes ces précautions étaient
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FERMETURE DE NOS MAGASINS LE 1» AOUT A 17 HEURES

.IP PIIPPO IIP pour entrée
UC UHCl bllô immédiate
personne pouvant s'occuper
d 'un ménage de 4 personnes.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13572

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées à la fabrique Universo No 19,
L. Macquat, Buissons 1.

immeuble Eocatif
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
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AM BROS I AN A MILAN
CHEFS D'OEUVRE DES MUSEES .

EGL ISES ET COLLECTIONS PRIV EES
OE L' ITALIE SEPTENTRIONALE
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Mardi 30 juillet ,
Trummelbach , dép. 6 h Fr. 19.-

Mardi 30 juillet ,
Jaun-Pass-village de Gruyères, dép. 6 h. Fr. 20.—

Mercredi 31 juillet ,
Le Chasseron, dép. 8 h Fr. 10.—

Mercredi 31 juillet ,
Jaun-Pass - Lac-Bleu , dép. 5 h. 30 . Fr. 22.-

Jeudi et Vendredi ler et 2 août ,
Course au Stanserhorn avec ascension, souper ,

couche et petit déjeûner . . . Fr. 48.—

Samedi 3 août ,
Le Chasseron, dép. 8 h Fr. 10.—

Samedi 3 août ,
Le Clos-du-Doubs, dép. 13 h. 30 . . . Fr. 8.50

Demandez le programme détaillé chez

LOUiS MAURON
Industrie 15 Tél. 2.17.17

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

Champignons
de Paris frais

chez

GYGAX
13589

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

I Uplo On demande à achrter
luIU. en parfait état , un vélo
homme, chromé , 3 vitesses.
— Faire offres détaillées avec
prix â M. Thiébaud Armand ,
Martel-Dernier. 13580

Phamhno meublée est de-
UlialllUI G mandée de suite
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre P. D. 13576 au
bureau de L'Imparlial.

PpPfllI un 'ou 'ard - soie' rou'I C I  UU ge et noir , depuis
'Bel-Air  aux Joux-Derrière.
Le rapporter contre récom-
pense chez Madame Llnder ,
.rue du Parc 90. 13542

Avis aux fi&mcée*
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-Gall ou
Appenzell , main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors , nous
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 LTHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds. Notr e renommée, créée par nos qualités

I
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É 
Ville de La Chaux-de-Fonds
Mise à l'enquête

Conformément aux articles 14 à 20 de la Loi sur les
constructions du 21 mars 1912, le Conseil Communal sou-
met à l'enquête publique le plan approuvé par le Départe-
ment des Travaux Publics, modifiant les ali gnements des
quartiers du Signal, de Beauregard , du Crêt-Rossel et de
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 jouis indiqué ci-
dessus.
La CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1946.
13384 LE CONSEIL COMMUNAL.
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 ̂ SPORTING -GARAGE
FACILITÉ «as R É U S S I T E

f â b e .  du i<* tloM
Le Comité avise la population

que les billets des Tribunes du Parc des
Sports sont en vente à la

Librairie ARNOLD ULRICH
rue Léopold-Robert 6

L' ŒUVRE DE SECOURS DES
FEMMES SUISSES

AUX MÈRES ET AUX ENFANTS
AFFAMÉS

vous recommande vivement ses collectes de
lait condensé (10 au 20 septembre)

de coupons de repas
de paquets et d'argent

Ménagères réservez dès ce mois vos boîtes
de lait condensé. 13558

Mercredi 31 juillet

Course à Champéry
Départ 6 heures. Prix Fr. 22.—

Inscriptions et renseignements au

GARAGE GIGER
Léopold-Robert 147, téléphone 2 45 51

lies travailleurs
intellectuels :

t'acfivîté intellectuelle use ta substance cellu-
laire, mais elle ne provoque pas la faim au
même degré que le travail physique. C'est
pourquoi le travailleur intellectuel se surmène
plus souvent que le travailleur manuel, car il

se rend moins compte qu'il abuse de ses
forces. Si donc il n'a pas besoin d'une grosse
quantité de nourriture, il doit choisir des ali-
ments de haute valeur et l'Ovomaltine est
précisément ce qu'il lui faut.

qvoMduriNE
^̂ ¦¦¦¦¦ î * donne des forces

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

En vente partout

\ DR A. W A N D E R  S.A., B E R N E  /

« Crème de paix »
vottA un nom qui irait absai très bien
pour ta tKHivHIc crimatn poi/dre de
la maison BachmautT. AJaA qu'on
ne pouvait pas encf/re (ïbtenir les
matières premières de ^laJité supé-
rieure nécessaires e|We !'¦ encore *
devait attendre des tejnp* meilleurs .
¦I fil une kmgue^érioke d'essai dans
qodques magasin». Les ménagères
raccueiMire/t/Avflc /enthousiasme.
Essayez \&jnttFelJyrom aussi. Vous
M serez écalemant enchantée.

VOITURES D'ENFANTS

(Éh ROm Ey
ffcaj I Chaises - Parcs

t" Marches bébés
fera | Culottes imper-
tisj j méables de qua-

T»""̂  lité-Literie , etc.

E.TERRAZ,Parc 7

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

1 tnoto
A vendre Motosacoche
500 TT, état de neuf ,
chez Robert DELAY,
rue du Midi , Couvet.

13338

A vendre
bonne

Bourbe
sèche , à la main , livrable
à port de camion ou sur
vagon. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13570

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

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

&ûftfte pension
en plein rendement, sur artère principale,
avec appartement de 11 pièces, dont 8 à
louer, 2 salles de bain, eau courante
chaude et froide, à remettre pour cause
maladie. — S'adresser H. Widmer, agent
d' affaires autorisé, rue de Rive 8, Genève

,0 VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

0 Abattoirs
Il sera vendu à l'étal des abattoirs le mardi 30 juillet 1946,
de 7 à 9 heures la viande d' une

G É N I S S E
conditionnellement propre à la consommation.

Prix : Fr. 2.— et Fr. 2.50 le kilo. Le quart des points
est exigé,
13571 Direction des Abattoirs.

iMBRR-
ckarperibn

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

13413

NOUS CHERCHONS

expéditeurs
déclarants en douane
sténo-dactylos

au courant de leur branche.
Offres écrites avec curriculum vitae
à Crowe & Cie S. A., Nauen-
strasse 67, Bâle. 13507

Lit è irai éH au téléphone
r Groupe des Montagnes

f (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne fi gure pas encore dans la « Liste officielle »

BOILLAT (-BOSSARD) Famille, Restau-
rant , La Chaux s/Breuleux 4 63 98

BONNET Jean-Pierre, technicien. Le
Cerneux-Péquignot 3 41 31

BRACELFLEX S. A., fabrique brac. ext.
Renan (J. B.) 8 21 51

CATELLA Léopold , marbr. sculpt., Sai-
gnelégier 4 51 40

CITADELLE LA S. à. r. 1. Fabr. verres
montres, A. M. Piaget 47, La Chaux-de-
Fonds 2 20 12

COOPÉRATIVES RÉUNIES , A l'Enfant
Prodigue, Confect., 30, Ld Robert , La
Chaux-de-Fonds 2 37 18

EMERY (-JAQUET) Chalet „La Moussia"
Petits-Ponts 3 71 45

FOYER D. S. R., Tête de Ran, PI. de la
Gare, La Chaux-de-Fonds 2 14 12

FRÉSARD Laurent, A l'Innovation , Sai-
gnelégier 4 51 53

FROIDEVAUX Bernard, Hôtel de la
Gare, les Breuleux 4 63 24

GEHRIG Frères, Atel. mécan., Renan
(J. B.) 8 21 07

HUGUENIN Aimé, 23, Jardinets, La
Chaux-de-Fonds 2 42 04

MAURON Robert, Rest. de la Jaluse, 14,
Jaluse, Le Locle 3 10 23

NICOLET Charles, Photogr., 46 Envers,
Le Locle 3 10 55

PAVID Alphonse, Fontainemelon 7 16 27
RUHIER Bernard, Sur le Gez, Le Noir-

mont 4 61 62
SERVICE MÉDICO - PÉDAG., Collège

Primaire , Le Locle 3 21 84
SCHORER André, Photo, PI. du Marché,

Les Ponts de Martel 3 71 77
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE , Off. com-

mère, 5, Passage du Centre, La Chaux-
de-Fonds 2 12 07

SOMMER Charles, Bouch. charc, Les
Brenets 3 30 78

SOMMER Charles, appart., 57, Rue du
Lac, Les Brenets 3 30 69

VUILLEUMIER Charles, Atel. poliss.
Boîtes, Renan (J. B.) 8 21 09

WÂLTI Fritz , Boul. pâtiss., Sonvilier 4 41 70
YERSIN Paul , Ferme, Pré Berthoud, La

Brévine 3 51 24

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou IIL 13578

On cherche de suite
une bonne

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

13569

ETUDE

Julien Girard
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 49

BUREAU

fermé
du lundi 22 juillet au samedi

3 août 1946

13309

inutiles. Montlurier a pensé que deux sûretés
valaient mieux qu'une et il a voulu mettre tou-
tes les chances de son côté.

Sans l'accident de car, il serait à l'heure
qu'il est millionnaire au Brésil . Même avec
l'accident de car, il serait auj ourd'hui , grâce à
ces précautions, un voyageur belge à bord du
Languedoc si j e n'avais pas capté la présence
de Mau le Fada.

Emilie, surprise de ne j amais entendre son-
ner et ne pouvant croira que les deux hommes
mangeaient toujours leurs tomates farcies, vint
proposer sa blanquette de veau «qui aura tou t
à l'heure plus de jus». '

— Apportez votre blanquette , Emilie , s'écria
Jean Brun ; cette fois , les discours sont finis.
J'ai tant parlé que j e n'ai même pas pu ap-
précier vos tomates à leur juste valeur, mais
j e vais me rattraper avec le veau.

— Et j e viais sorti r une bonne bouteille,
aj outa Brédeuil, pour boire à la santé du
«prince des logiciens», que vous taxiez d'im-
bécile hier à cette heure-ci.

— Merci , mais n'oubliez pas dans votre
toast le compagnon du prince : le simpl e d'es-
pri t Mau le Fada.

Surtou t n'oubliez pas que ni l'un ni l'autre ne
méritent de voir leur nom «sur le j ournal» et
que toute la gloire de l'arrestation revient au
«subtil Brédeuil» qui a tout déduit de la dé-
couverte d'une brouette et de l'examen des vê-
tements du mort.

Brédeuil essaya de protester, mais Jean
B<<un ne leva Plus le nez de dessus son as-
siette et ce ne fut qu'au café que les deux hom-
mes reprirent leur conversation.

— Croyez-vou s, demanda Brédeuil , que l'at-
taque manquée de René B. et l'oubli de son fusil
aient incité Montlurier à tuer son ami ou bien
a-t-il prémédité son crime ?

— Il l'a prémédité, cela ne fait aucun doute.
Tous les détails sont trop parfaits pour avoir
été improvisés, deux surtout: n'oubliez pas que
Montlurier n'avait plus ses moustaches et que
ses cheveux sont coupés en brossa.

Vous ne l'imaginez pas se rasant et se coif-
fant après le crime, n'est-ce pas ?

H a sûrement rasé sa moustache à l'avance
pour la remplacer j usqu 'au dernier moment par
un postiche. Quant à ses cheveux, il a dû les fai-
re couper Soit à Aix, soit à Paris avant son
départ, et comme il ne sortait que coiffé de
son éternel chapeau gris, nul n'a remarqué le
changement , surtout à Aix où il venait si peu.

— Le Margelier a dû être surpris de voir que
son ami avai t adopté sa coiffure.

—¦ Avec une excuse quelconque, Montlurier
sera resté couvert et c'est justement parce qu 'il
avait gardé son chapeau qu 'il a failli partir avec,
alors qu 'il a oublié son imperméable.

— Votre argumentation me paraît irréfutable
©t la tâche de maître Rethel s'avère très dure.

— Ne mésestimez pas l'éloquence de maître
Rethel, ni sa très grande habileté. Nul ne sou-
haite plus que moi la condamnation à mort de
Montlurier, mais, croyez-moi, sa tête tremble
peut-être sur ses épaules, mais ne tombera sû-
rement que si Montlurier persiste dans son ac-
cusation contre la police, et j e ne crois pas qu 'il
persistera.

Brédeuil regarda fixement son ami sans ré-
pondre. Conscient d'avoir trop parlé, le détec-
tive se pencha vers la table et se versa une
seconde tasse de café.

Brédeuil lui tendit le sucre tout en se deman-
dant à part lui ce que Jean Brun pouvait bien
manigancer encore, et il eut du mal à ne pas
mumurer tout haut ce qu i ise disait tout bas :
est-ce que malgré l'affirmation de Morin , ce
diable d'homme aurait volé ces diamants?

CHAPITRE XII

Lorsque le train bleu entra en gare de Mar-
seille, Maître Rethel descendit de son wagon-
lit, prit un porteur et lui demanda l'heure de la
correspondance pour Aix.

— Le train est formé, mais ne part que dans
vingt minutes, répondit le porteur en se char-
geant des valises de l'avocat.

Installé dans un compartiment de première
dont il était le seul occupant, Maître Rethel
regarda sa montre et vit qu 'il avait le temps
d'aller acheter ses j ournaux et de boire un
caf é.

A peine s'était-il éloigné, qu'un homme (qui
n'était autre que Jean Brun) et qui arpentait le
quai depuis un moment, examinant les voya-
geurs, monta dans le même compartiment.

Je suis sûr d'avoir reconnu Maître Rethel ,
murmura-t-il , mais, pour plus de sûreté, exa-
minons l'étiquette accrochée à la poignée de sa
plus grosse valise. Je n em'étais pas trompé,
c'est bien lui .

Le détective s'assit en f ace du coin réserv é
à l'avocat, sortit un j ournal et le garda sur ses
genoux, préférant regarder à travers la vitre le
va-et-vient des voyageurs sur le quai.

Il vit ainsi revenir Maître Rethel , mais lors-
que celui-ci pénétra dans le compartiment , son
vis-à-vis plongé dans la lecture d'un j ournal
qui le cachait entièrement, ne fit aucune at-
tention à lui.

Le train s'ébranlait lorsque Jean Brun , pliant
son j ournal, comme pour lire la dernière page,
eut l'air de voi r pour la première fois son com-
pagnon de voyage.

Son visage exprima la surprise.
— Je ne me trompe pas, dit-il en se penchant

vers l'avocat, vous êtes bien maître Rethel ?
Quel hasard de nous retrouver dans le même
train . Vous ne paraissez pas me reconnaître,
aj outa-t-il voyant l'hésitation de l'avocat, j e suis
Jean Brun et c'est notre ami Bulle qui nous a
présentés l'un à l'autre un soir au théâtre.

— Parfaitement , s'écria Maître Reth el, j e
m'en souviens très bien à présent et j e suis en-
chanté du hasard qui nous remet en présence .
Allez-vous à Aix comme moi ou continuez-vous
plus loin.

— Non, j e vais à Aix où j e suis installé en-
core pour quelques j ours chez mon ami le com-
missaire Brédeuil.

— Y êtes-vous en touriste ou en détective ?
— En touriste. Vous pensez, j e le devine, à

l'af faire Montlurier, mais j e n'y ai pris aucune
part; du moins aucune part active, oar ma cu-
riosité a été dès le début prodigieusement in-
téressée par cette histoire . J'en connais bien en-
tendu tous les détails, et j e sais même que
Montlurier vous a choisi comme défenseur.

Maître Rethel tendit la main vers le j ournal
qui reposait près de Jean Brun.

— Si j e ne me trompe, dit-il en souriant, vous
partagez cette information avec tous les lec-
teurs des j ournaux du matin.

— D'accord, dit Jean Brun en riant lui aus-
si, mais j e suis peut-être le seul à savoir quelle
tâche ardue vous attend. Je connais votre élo-
quence, mais cette fois vous ne sauverez pas
la tête de votre client.

—Point de vue de policier, Monsieur Jean
Brun. Plus une cause est désespérée plus elle
est passionnante. Je ne dis pas que j e réussirai,
mais pour moi, si mauvaise soit-elle, une cause
n'est j amais perdue d'avance.

— Je vous en félicite, mais encore faut-il que
le client n'aj oute pas les gaffes au crime.

— Je ne vois pas très bien Montlurier , que
j e ne connais de réputation notez-le, sous les
traits d'un gaffeur.

— Il en a pourtant commis une sensationnelle
quelques heures à peine après avoir été arrêté.
Je peux vous en parler sans indiscrétion puis-
que c'est sans doute la première chose qu 'il
vous apprendra lui-même. Il accuse la police de
lui avoir volé une rivière de diamants.

— Une pareille accusation ne se porte pas à
la légère. Je jugerai avec lui des bases sur les-
quelles s'appuie mon client.

— Des bases bien fragiles n'en doutez pas.
Si fragiles même, que Montlurier n'a pas porté
plainte. Il atten d vos conseils et il fait bien.

Je ne veux pas vous influencer. Abandonnons
ce suj et de conversation mais, si après avoir
vu votre client, vous voulez que ie vous ex-plique comment en déposant une plainte ou en
reparlant des diamants , Montlurier signe son
arrêt de mort, j e suis à votre entière disposi-
tion. (A suivrej
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Pneus camions neufs
825 x 20 (34 x 7) Extra renforcés
900 x 20 (36 x 8 - 975 x 20) «

1000 x 20 -

1200 x 20 Extra renforcés
1000 x 22 « «

Pour tous renseignements, s'adresser :

FLORY Frères, Genève
89, rue de Carouge 25, rue de Monthoux
Tél. 5.05.18 et 5.79.79 Tél. 2.27.39 12936
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Jeudi 1er août, départ 8 h., retour 18 h. 30

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

Breuleux
Prix de la course Fr. 16.—

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

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

Prix de la course Fr. 8.—

Vendredi 2 août , départ 6 h. 30

Via Berne - Thoune - Splez - Zwelslmmen -
Gstaad - Col du Plllon - Col des Mosses •

Montbovon - Bulle - Fribourg - Morat-
Neuchâtel

Prix de la course Fr. 23.—

Samedi 3 août, départ 7 heures

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

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

Dimanche 4 août, départ 7 heures

Via Neuchâtel - Schwarzenbourg - Gug-
gisberg - Lac Noir - Fribourg - Morat

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr, 16.— 13587
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Etat civil du 26 juillet
Naissances

Meyrat , Pierre-Julien , hls
de Michel-Philippe , compta-
ble, et de Denise Laure née
Vlrchaux, Bémols. — Jacot,
Edmond-Freddy, fils de Do-
danim, manœuvre , et de Ali-
ce Rosa née Qyg l, Neuchâ-
telois et Bernois. — Humber-
set, Bernard , fils de Philippe-
Henri , docteur-médecin , et
de May-Hélène née Rupp,
Vaudois. — Comte, Pierre-
André , fils de André-Fer-
nand , commis, et de Marcelle-
Anna née Godon , Bernois .
— Vuilleumler, Lucienne-An-
drée, fille de André-Allred ,
directeur aux Coopératives
Réunies, et de Marie-Louise-
Marthe née Cattin , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Leschot, René-Henri , In-

dustriel , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Clermont , Raymonde-
Denise-Henriette-Jeanne , de
nationalité trançaise. — Ei-
senstein , Simche-Hersch dit
Simon, commerçant, Polonais ,
et Lokschin , Suzanne, Neu-
châteloise.

Mariage
Villemln , Georges - René,

compositeur -typographe , et
Huguenin , Jeanne-Marie, tous
deux Bernois.

Décès
Inhumation à Berne. LUthl ,

Ernst-Christlan , fils de Ernst-
Chrlstlan et de Anna née
Weissmuller, Bernois, né le
J |uin 1924.

Lisez 'L 'Imp artial*

PHOTOS
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS

Travaux d'amateurs soignes

DROGUERIE
j a^^VERSOIX

EDMÉIOBAT
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; Le Comité du Club Alpin suisse,
section de La Chaux-de-Fonds, a le

7 triste devoir d'annoncer le décès sur-
'- venu à la suite d'un accident de mon-

tagne, de

' Monsieur

I Willy LAVANCHY
membre de la section.

Tous les membres du C. A. S. gar-
deront le meilleur souvenir de ce clu-

\ biste dévoué.
L'ensevelissement a eu lieu samedi

; 27 juillet 1946, à Zermatt. 13588

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

Monsieur Antoine Rouen
décédé accidentellement.

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

Les Hauts-Geneveys, le 29 juillet 1946.

Les autorités communales des
Hauts-Geneveys ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Antoine ROBERT
Vice-président du Conseil général

Pour les obsèques prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

Les Hauts-Geneveys,
le 29 juillet 1946.

13598 Le Conseil communal.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 10

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DAFFE

— Eh bien , Je dirai facile , si vous voulez.
Si Je n 'avais rien d'autre à faire qu 'à courir
ça et là , les thés et les banquets plantureux ,
pour y faire ensuite des articles sur les eens
que j'y ai rencontrés !... vous trouveriez une,
petite différence , Mr. Frost , laissez-moi vous
le dire — le ton de sa voix changeait mainte-
nant — si vous deviez rester enfermé dans ce
bureau toute la j ournée.

— C'est possible ! Il ne fallait pas se mettre
en colère, Tout le monde savait , à Fleet Street ,
que Benj amin Lowe représentait le Paradis
comme un bon repas avec la possibilité après
coup de mettre quelques cigares dans sa poche,
et il imaginait certainement que lui Frost fai-
sait des provision s.

— Mais Je ne suppose pas que vous ayez
voulu me voir seulement pour me dire que j 'é-
tais un homme fortuné, Mr. Lowe. Vous êtes

très occupé, j e le sais. Aussi nous pourrions
peut-être passer à un suje t plus important ?
De quelle communication sir Samuel vous a-t-il
chargé pour moi.

Le rédacteur pâlit légèrement. Dans son for
intérieur , il n 'avait qu 'un désir : renvoyer le
reporter dès que l'occasion se présenterait. Il
avait commencé ce j our-même à ruiner Frost
dans l'esprit de Samuel Hopwood et il était bien
d écidé à travailler j our par jour , semaine par
semaine et mois par mois si c'était nécessaire,
pour arriver à persuader son patron que Frost
devait partir.

Mais il savait maîtriser ses impressions , et
il répondit d'un ton indifférent.

— Je crois que c'est à propos du mystère
qui entoure le Faucon noir . Mr. Thursby est
un ami de sir Samuel , comme vous le savez,
et d'après ce que j'ai pu comprendre , Thursby
l'a dérangé ce matin à propos du vol qui a été
commis cette nuit chez lui. Voici de quoi il s'a-
git : Selon les dires de Warriner , notre expert
criminel , on soupç onne fortement ce gentleman-
cambrioleur d'être quelqu 'un de la bonne so-
iciété. Autrement comment pourrait-il être si
bien renseigné ? Voyez-vous où j e veux en ve-
nir ?

— Oui, et j e crois que c'est bien raisonné ,
mais j e ne m'occupe pas des crimes comme
vous le savez.

— Je sais que vous ne vous occupez pas des
crimes, il commençait à se mettre en colère,

mais j e suis sûr que faisant partie de la ré-
daction , vous ferez de votre mieux pour arri-
ver à résoudre l a plus formidable histoire de
ces trois dernières années ? Vous en compre-
nez le prix , n 'est-ce pas, Frost ?

— Absolument pas, j' en ai peur. Je ne suis pas
un vrai reporter, je suis seulement un chroni-
queur mondain.

Lowe lui lança un regard furieux :
— C'est exact , concéda-t-il . mais sir Samuel

pense que vos niaiseries aident les j ournaux à
se vendre, et vous n'avez donc qu 'à continuer.
Mais ce que j e vous demande là ne suppose
pas beaucoup plus d'efforts. Ouvrez vos yeux
et vos oreilles dans le West-End et voyez si
vous ne découvrez pas un indice qui puisse iden-
tifie r le criminel . Dans ce cas — et ceci ne
doit pas être une tâche trop difficile , même
pour une intelligence aussi moyenne que la vô-
tre — j e vous demande de nous en informer
immédiatement , et Warriner poussera l'enquête.

« Est-ce assez clair ? »
— Oui.
— Très bien . Alor s j e ne vous retiens pas

plus longtemps. Allez retrouver la société de
vos amis ! • . .

CHAPITRE V
Désastre

Cynthia ne pouvait pas croire à ce qui ve-
nait de lui arriver. La catastrophe avait fondu

subitement sur elle. La tragédie était venue et
avait fait disparaître son bonheur , comme un
nuage d'orage qui vous cache le soleil.

A Heathlands , après le déjeuner , on l'avait
appelée au téléphone. Ne soupçonnant rien de
ce qui l'attendait elle s'était dirigée vers l'ap-
parei l en chantant. La vérité était qu 'elle se
Sentait très excitée par les événements de la
nuit . Si seulemen t elle avait raconté la vérité
à tous ces gens qui discutaient le dernier ex-
ploit du Faucon Noir. Quelle bombe au milieu
de la table !

— Hello ! avait-elle dit en s'emparant du ré-
cepteur. Une voix d'homme très émue lui avait
répondu :

_— Oh ! Miss Holgate. Je suis désolé de vous
déranger , mais il faut absolument que vous
reveniez à Londres... Oui , au bureau. Le plus
rapidemen t possible. C'est Wyatt qui est à l'ap-
parei l, le clerc de Mr. Otterway .

— C'est important ?
— Oui . miss Holgate , c'est très important...
Il est trop difficile de vous expl iquer les

choses au téléphone... Mr. Otterway ? C'est
j ustement de lui qu 'il s'agit , miss Holgate. Il
n'est pas à Londres. Il a disparu .

A ce moment elle ne réalisa pas. Ce fut seu-
lement quand elle se trouva dans le grand sa-
lon de Lincoln's Inn Fields qu 'elle comprit.

(A suivre.)

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

En cas de dâcâs: LGuntert&fiis
Numa-Droz 6 — Téiéph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prix modér.

Tt»niiwp q.uartier des Pos-
11 uu»o , tiers, un porte-
monnaie. — Le réclamer au
Magasin Blaser, rue Léopold
Robert 35. 13566

L'Amicale des cyclis-
tes militaires des Mon-
tagnes neuchàteloises a
le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

MADAME

uue martha Droz
née SCHRANZ

belle-mère de Monsieur Paul
Ramseyer et de Monsieur
Marcel Droz, membres de
l'Amicale.

L'ensevelissement, AVEC
SUITE, aura lieu demain
mardi 30 courant.

Rendez-vous des membres
au cimetière, à 10 heures.
13600 Le Comité.

CHAT
La personne qui a pris soin

d'un petit chat tigré autour
de la laiterie du Ravin est
priée de le rapporter contre
récompense à la laiterie , Ra-
vin 4, Bel-Air. 13581

Etat civil du 27 juillet
Décès

Incin. Brandt, Louis-Albert ,
veuf de Julia née Zimmer-
mann, Neuchâtelois, né le
21 mars 1869.

ulianiOPB. pe tite chambre
meublée , au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 98. 13548

M. Fritz Riese et ses enfants , très louches
des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés , leurs remerciements sincères et recon-
naissants. 13574

Madame Emile NAINE-MOOR ;
Madame Nelly NAINE;
Madame et Monsieur Robert RYSER-

NAINE;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants. 13575

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Paul Ramseyer-Droz
et leur fillette Mireille;

Madame et Monsieur Emile Guillod-Schranz,
à Hauterive, leurs enfanls et petits en-
fants ;

Monsieur Fritz Schranz, à Gummenen ;
Madame Vve Sophie Droz, ses enfants et

petits enfants ;
Monsieur et Madame Walther i Scholpp-

Moser et leur fille , à Hauterive ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
maman, belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

madame uue martha DROZ I
née SCHRANZ

enlevée à leur tendre affection , samedi soir,
dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1946.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu i

mardi 30 juillet , à 10 heures.
Départ du domicile à 9 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Progrès 61.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 13597

Repose en paix cher papa.
L'Eternel ne considère pas ce que

l'homme considère ; l 'homme regar-
de à ce qui frappe les yeux, mais
l'Eternel regarde au cœur.

I Samuel 16, v. 7.

Monsieur et Madame Emile Dubois-Bouvet ;
Monsieur et Madame Charles Dubois-

Tschantz et leur fille Jeannine ;
Madame et Monsieur Paul Htigli-Dubois H

et leur fils ,
Monsieur Maurice Hllgll ;

Monsieur et Madame André Dubois-Beiner;
Madame et Monsieur Charles Biôri-Dubois ;
Mademoiselle Louise Dubois , au Locle;
Madame et Monsieur Charles Mtitti-Je-

quier , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges Dubois I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection,
samedi, dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1946.
L'enterrement , sans suite , aura lieu mardi

30 juillet , à 11 h. 15.
Départ du domicile , à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue Numa-Droz 126.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 13582
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Veillez et priez car nul ne sait
l'heure, ni le moment

Madame Antoine Robert-Vuille et
son fils Jean-Claude, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame Vve Ernest Robert-Racine
au Locle ;

Monsieur et Madame Auguste Ro-
bert-Basset , à Grenoble (Isère) ;

Monsieur et Madame Charles Ro-
bert-Minguely et leur fille, au
Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Stal-
der-Robert et leur fils, au Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Mau-
rer-Robert et leurs filles, à Ta-
vannes ;

Monsieur Jacques Robert au Locle
et sa fiancée Mademoiselle Zur-
cher ;

Madame et Monsieur Alfred Vuille,
au Locle ;

Madame et Monsieur Jacques Hu-
guenin-Vuille et leurs filles, au
Locle ;

Madame et Monsieur René Jean-
| neret -Vuille , au Locle ;
• Monsieur et Madame Paul Vuille-

Courvoisier et leurs enfants, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de taire
part du décès de

Monsieur

I iite m-Mm
leur bien-aimé époux , père, fils , beau-
fils , beau-frère , oncle, neveu , cousin
et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection , dimanche 28 juillet ,
dans sa 38me année, à la suite d' un
tragique accident.

Son grand amour pour sa famil le
et son dévouement resteront gravés
dans nos cœurs p^ur touojuts.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Les Hauts-Geneveys et Le Locle,
1 le 28 juillet 1946.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mardi 30 juillet, à lo heures.

Culte à 14 h. .il) au domicile mor-
tuaire rue du Midi 1, Le Locle.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 13606



Uste tournée historique
C'est bien cel le que vivront les vingt et une délégations qui participeront à la Conférence

de la pa ix et qui se réuniront, aujourd 'hui, pour la première fois.

Pour assurer la paix
PARIS, 29. — AFP — C'EST AU-

JOURD'HUI, à 16 HEURES, QUE
S'OUVRIRA AU PALAIS DU LU-
XEMBOURG, LA CONFERENCE
DES 21 NATIONS.

Le programme de la
conférence

îlfi 1̂ II s'agira avant tout d'examiner
les projets de traités élaborés par

les «Quatre»
PARIS, 29. — Reuter. — La confé-

rence ne traitera ni de l'Allemagne, ni
de l'Autriche, ni du Japon.

Selon le protocole de la conféren-
ce, les délégués auront à examiner et
à approuver les projets de traités de
paix avec l'Italie, la Bulgarie, la Hon-
grie, la Roumanie et la Finlande, pro-
jets qui ont été élaborés par les qua-
tre grandes puissances.

Les 21 nations auront à décider tout
d'abord si elles sont d'accord avec les
règles de procédure recommandées
par la France, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et la Russie. Ces dis-
positions sont les suivantes :

1. La conf érence se rép artira en
cinq commissions chargées chacune de
l'un des cinq traités.

2. Il est nécessaire d'obtenir la ma-
j orité des deux tiers, aussi bien au sein
des commissions qu'en séance p lénière,
pour autant qu'il s'agisse de questions
de p rincip e.

Ces règles admises, les cina com-
missions commenceront immédiate-
ment leurs travaux. Il sera décidé en
séance plénière quelles commissions
seront publiques et lesquelles se réuni-
ront à huis clos. Les conclusions des
commissions seront soumises à l'ap-
probation de l'assemblée générale.
Après quoi les cinq traités seront sou-
mis à la ratification de chacune des
quatre grandes puissances.

M BEVIN, MALADE , EST
REMPLACE PAR M. ATTLEE

LONDRES, 29. — Reuter. — On
annonce officiellement à Londres que
M. Bevin est empêché par la mala-
die de se rendre à la Conférence de
la paix. Aussi M. Attlee, premier mi-
nistre, s'est-il décidé à prendre la pla-
ce de son ministre des affaires étran-
gères et à se rendre à Paris pour y
présider la délégation britannique.

Un communiqué officiel annonce
que M. Bevin est tombé subitement
malade . Son médecin lui a ordonn é
une- semaine de repos complet.

Il s'était évanoui à la Chambre
des communes

LONDRES, 29. — Reuter. — Le
«Daily Herald» annonce que M. De-
vin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, s'est évanoui
jeu di à la Chambre des communes.
On l'a fait revenir à lui grâce à de
l'oxygène.

Mme Bevin, qui soigne elle-même
son mari, a déclaré qu 'il devait gar-
der le lit , et que oetbe attaque n'a-
vait rien de surprenant, car M. Er-
nest Bevin a trop travaillé. Le « Dai-
ly Herald» ajoute que M. Bevin es-
père prendre la direction de la délé-
gation britannique, à Paris, au début
de la semaine prochaine.

...maïs il va mieux
LONDRES, 29. — Reuter. — Un

porte-parole du Foreign Office a dé-
claré dimanche que M. Bevin avait
passé une bonne nuit et qu 'il allait
mieux. La seul e chose dont le malade
a besoin est le repos. Son état ne
donne d'ailleurs lieu à aucune inquié-
tude.

Bien arrivés
PARIS, 29. — United Press. — Au

cours de la j ournée de dimanche, tous
les délégués sont arrivés les uns
après les autres à Paris et ont pris
leurs quartiers. Les suppléants d^s
ministres des affaires étrangères se
sont rencontrés pour mettre au point
une dernière fois l'organisation de la
Conférence.

La France, les Etats-Unis, la Chine,
la Grande-Bretagne et la Russie pré-
sideront pendant trois j ours à tour de
rôle la Conférence , dont les langues
officielles seront l'anglais, le français
pf ]p russ6

Tous les documents seront traduits
dans ces trois langues. Si la Conf éren-
ce s'en tient aux p rop ositions des Qua-
tre Grands , toutes les questions se
décideront à la maj orité simp le. Ce-
pendant , les questions vitales sortant
de la p rocédure ordirah-c p rieront un
vote des deux tiers de la maj orité.

M. Molotov réserve quelque
surprise

PARIS. 29. — Exchange. — L'arri-
vée de M. Molotov. accompagn é des
ministres des af f aires  étrangères de
Lithuanie. de Lettonie et d 'Estonie
comme membres de la délégation so-
viétique à la conf érence de la paix , a
suscité un vif étonnement dans les mi-
lieux dip lomatiques.

La présence de ces trois ministres
mettra l'assemblée devant l'alternative
suivante : ou accepter ces t rois minis-
tres comme membres de la délégation
soviétique ce qui signifie reconnaître
l'annexion de ces trois pays par l'U-
nion soviétique , ou ne leur accorder un
siège que s'ils se considèrent comme
délégués indépendants. L'Angleterre
et les Etats-Unis ont touj ours soutenu
l'indépendance des trois pays baltes.

Réunion des supp léants
PARIS, 29. — AFP. — Les adj oints

aux ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis , de l'Union soviétique,
de la Grande-Bretagn e et de la Fran-
ce se sont réunis dimanche au palais
du Luxembourg, à 15 heures.

Au cours de leur séance de travail
qui a duré deux heures, ils ont exa-
miné la possibilité de publier les tex-
tes des proj ets de traités avec les sa-
tellites de l'Allemagne.

Ces textes seront remis ce matin
aux 17 puissances qui ne participent
p as au Conseil des Quatre et seront
rendus publics par la presse de mardi
matin.

Premier accord

Les traités seront publiés
WASHINGTON. 29. — Reuter . —

Le Département d 'Etat à Washington
a annoncé dimanche soir qu'il avait
app ris de Paris q if un accord était in-
tervenu au sujet de la p ublication du
texte intégral (en extraits app rouvés
ou non) des traités de p aix europ éens.

Les adj oints aux ministres des af -
f aires étrangères se rencontreront lun-
di après-midi pour f ixer l'heure de la
pu blication des textes dans les p rin-
cipales villes.

Les révolutions coûtent cher
La Bolivie en fait la triste expérience

LA PAZ, 29. — AFP. — Quinze mil-
lions de dollars , constituant la réserve
de devises de la Bolivie, ont disp aru
au cours des récents troubles.

Les membres du gouvernement qui
se sont réunis samedi après-midi afin
d'examiner le grave problème posé
par cette situation financière , admet-
tent d'ores et déj à que le gouverne-
ment rencontrera les plus grandes dif-
ficultés pour faire face à ses obliga-
tions. On croit savoir qu 'il envisage-
rait de solliciter un emprunt des Etats-
Unis.

Le sort de F Allemagne
M. Bidault accepte l'unité

économique du Reich mais
repousse l'unité politique
SAINT-ETIENNE. 29. — AFP. —

Au cours d'un discours qu 'il a pro-
noncé dimanche à Saint-Etienne à l'oc-
casion d'une cérémonie en l'honneur
des déportés et victimes de la guerre .
M. Bidault a déclaré :

« Demain s'ouvre à Paris la Conf é-
rence de la p aix. Les dif f icultés s'an-
noncent nombreuses. Dans le monde
entier cruellement déchiré, auj ourd'hui
profondément meurtri , et où la con-
fian ce mutuelle aurait besoin de se
fortifier , le sentiment de la sécurité et
les promesses de stabilité n'apparais-
sent encore que d'une manière incer-
taine. »

M. Bidault a alors rappelé la posi-
tion de la France vis-à-vis de l'Alle-
magne : « Désarmement total de t 'Al-
lemagne, dénazif ication , décentralisa-
tion administrative et p olitique, insti-
tution d'un régime démocratique. La
France a accepté que le territoire de
l'ancien Reich soit traité comme une
unité économique, à l'exclusion toute-
f ois de la Sarre, qui doit trouver son
ép anouissement dans le cadre f rançais.

» La question qui se p ose, c'est
d'emp êcher l'Allemagne de se livrer à
son industrie nationale : la guerre. »

De Gaulle n'est p as d'accord !
Le général , lui, se prononce contre

l'unité, tant économique que politique
BAR-LE-DUC, 29. — AFP — Le

général de Gaulle a prononcé diman-
che matin, à Bar-le-Duc. un important
discours :

«La paix de la France, c'est tout
d'abord le règlement du sort de l'Al-
lemagne. En J'espace d'une vie
d'homme, nous avons été trois foi s
envahis par nos voisins d'outre-Rhin.
Nous y avons beaucoup perdu , au
point qu 'aujo urd'hui, du fait de nos
blessures , l'équilibre du monde se
trouve compromis.»

«C'est pourquoi la France a. vis-à-
vis des autres , le devoir de s'oppo-
ser à ce que l'Allemagne redevienne
l'Etat unifié et centralisé , bref le
Reich , dont l'armature et l'impulsion
furent touj ours les conditions de ses
belliqueuses entreprises.»

«Alors que la coopération interna-
tionale n'est pas encore établie, alors
surtout qu'il existe entre les puissan-
ces victorieuses des divisions dont
nul ne peut dire à quoi elles abouti-
ront, COMMENT POUR RIONS-
NOUS ADMETTRE QUE L'ON RE-
BATISSE MAINTENANT, SOIT PO-
LITIQUEMENT, SOIT ECONOMI-
QUEMENT, — ce qui reviendrait au
même rapidement — l'instrument qui
fut celui de Bismarck, de Guillaume
II et d'Hitler ?»

L'humour e*l un méfier nêroibfe
Telle est l 'opinion de G. B. S. homme expérimenté s 'il en fut

AYOT SAINT-LAWRENCE (Hert-
fordshire), 29. — Reuter. — George
Bernard Shaw le grand penseur et le
dramaturge de renommée mondiale a
commencé la j ournée de son anniver-
saire par un « bain radio-actif », et
deux heures plus tard , il est parti pour
rouler toute la j ournée dans sa Rolls-
Royce à près de 90 km. à l'heure.

Cette j ournée que célébrèrent tous
les admirateurs de Shaw dans le
monde entier a débuté , pour son prin-
cipal héros, dans un pet it village des
environs de Londres, à 8 h. 30, par ce
bain quotidien teinté de vert par les
sels spéciaux , invention d'un descen-
dant de l'actrice j udéo-française Ra-
chel. Ces sels sont censés rendre l'eau
radio-active. G. B. Shaw a pris un pe-
tit déj euner végétarien, il a lu tous les
j ournaux et il est monté dans sa voi-
ture à côté du chauffeur en évitant
soigneusement les reporters.

Une journée singulière
Durant tout e la journée on n'a pas

dit un mot, chez lui, de son âge. Le
lourd sac de courrier n'est arrivé
qu 'après son départ . M. Loewenstein
lui-même, le fondateur de ^Associa-
tion Bernard Shaw», qui l'accompa-
gnait en voiture, n'a pas fait la moin-
dre allusion à son âge.

Une délégation des femmes et des
enfants du village est venue au mi-
lieu de la journée, les bras chargés
¦l e fleurs , pour chanter «Happy Bir-
thdfi y-  .TU doyen r1  ̂ habitant . U) est
die tradition, dans les pays de langue

amgilaise, de psalmodier «Joyeux an-
niversaire» pour ceux qu 'on fête) . Ces
gens ont été fort déçus d'apprendre
qu'il était parti.

Dans la soirée, il a paru dans le
programme de télévision de la «Bri-
tish Broadcasting Corporation» .
De l'art de couler des jours heureux

De la véranda de sa maison, dans
le petit village tranquill e d'Ayot St-
Lawrence, dans le Hertfordshire,
Shaw a lancé au monde son message
d'anniversaire. Il a parlé, entre au-
tres, de l' art de couler des j ours
heureux.

« Le moyen de vivre heureux est de
passer son temps à taire ce qu 'on aime,
sans qu'il reste de loisir de se deman-
der si l' on tient le bonheur.

» Je n'ai j amais eu le temps de m'oc-
ouper de devenir un gran d homme. J'ai
eu trop à faire et j'ai travaillé trop du-
rement pendant toute ma vie pour y
songer.

»Les gens qui estiment qu 'ils vont
devenir quel qu 'un arrivent rarement à
quelque chose.

» Quand j'étais un petit garçon , je
voulais deveni r pirate , mais j e n'ai j a-
mais voulu être écrivain, parce que
j' étais né écrivain. Si votre fils ou
votre fille veu len t devenir de grands
musici ens ou de grands artistes , em-
pêchez-les. Faites-en des commer-
çants . Si vous saviez tout ce que j 'ai
dû supporter dans ma vie, vous prie-
riez le ciel de vous épargner une telle
existence. »

La solution de la France p our un
accord sincère, pratique, humain au
suje t de l'Allemagne, est simp le : Lais-
ser les diverses et traditionnelles enti-
tés germaniques, Prusse , Bavière,
Wurtemberg, Bade , Hess , Palatinat,
Province rhénane. Provinces nord-oc-
cidentales, s'administrer et s'orienter
chacune pour son compt e et à sa ma-
nière. Placer sous autorité internatio-
nale l'immense arsenal de la Ruhr,
f aire entrer dans l'économie f rançaise
le bassin de la Sarre, attribuer à la
Pologne une f rontière occidentale qui
comp ense raisonnablement les p ertes
subies p ar elle à l'est , f ixer à l 'Oder et
au Rhin les limites de la sécurité des
Etats voisins de l'Allemagne qui por-
teront les charges et exerceront les
droits correspondants d' occup ation.

Faute de pouvoir adopter une so-
lution de cette sorte, nous ne saurions
évidemment nous dispenser d'agir
dan s not re zone d'occupation suivant
nos droits et nos intérêts , comme d'ail-
leurs , paraît-il , nos alliés , de leur cô-
té, ont décidé de le faire.

Le bloc occidental
Montrant ensuite les changements

qui sont intervenus en trente ans, le
général de Gaulle poursuit : « Compte
tenu de l'effondrement de l'Allemagne
et du Japon et de l'affaiblissement de
l'Europe, la Russie soviétique et les
Etats-Unis d'Amériqu e se trouven t
maintenant occuper seuls un ran g ca-
pital, de là , dans l'univers , un f act eur
de déchirement substitué à l'équilibre
de naguère. »

« Qui donc peut rétablir l'équilibre ,
sinon l'ancien monde entre les deux
nouveaux ? La vieille Europe qui ,
depuis tant de sièdes fut le, guide de
l'univers , est en mesure de constituer
au cœur du monde qui tend à se cou-
per en deux l'élément nécessai-
re de compensation et de compréhen-
sion .

» De quel poids pèseraient les na-
tions de l'antique Occident , ajoute le
général , si elles parvenaient à conju-
guer leur politique.

Une pareille harmonie implique
d'abord l'entente de Londres et de Pa-
ris. »

LA BOMBE ATOMIQUE
« Nous devons dire au sujet de la

bombe atomique , aj oute-t-il , que les
propositions faites par le gouverne-
ment des Etats-Unis et qui tendent à
monopoliser , dans un organisme inter-
national et obligatoire tout ce qui con-
cerne la désintégration de la matière,
nous paraissent ju stes et bonnes. En
tou t cas, il faut aboutir, il y a là un
devoir envers l'espèce humaine avant
les intérêts et prétentions de tous les
régimes et de toutes les nations ».

Solidité du pouvoir
« Dans cette tâche nous ne joui-

rons notre rôle — et ce sera la con-
clusion du général — , nous n'obtien-
drons ce qui nous est dû, nous ne ser-
virons comme il convient l'intérêt su-
périeur du monde qui si nous organi-
sons la direction nationale, c'est-à-dire
l'état pour l'efficience, la cohésion et
la continuité ».

Les forces araises
Une « armée improvisée »
prête serment de loyauté

Un récent portrait
de Hajamin El Husseini,

le Grand Mufti de Jérusalem

JAFFA, 29. — Reuter. — Plus de
2000 membres du Najjada , l'armée
improvisée arabe, vêtus de kaki , ont
prêté serment de loyauté à Jamal
Husseini et à d'autres membres du
comité suprême de la Palestine à Jaffa ,
vendredi .

Mohamed Hawwari avait annoncé
auparavant que le mufti de Jérusalem,
Haja min el Husseini serait proclamé
chef du mouvement. En attendant.
Hawwari, chef du Najj ada, a placé
son « armée improvisée » sous l'auto-
rité du comité arabe suprême de Pa-
lestine.

Dernière heure
Autour de la

conférence de Paris
[JB  ̂ Les journaux britanniques

l'accueillent avec réserve
LONDRES, 29. — Reuter. — Les

journaux britanniques accueillent
avec une certaine réserve la Confé-
rence des 21 nations. Ils font ressor-
tir avec regret que le traité de paix
avec l'Allemagne n'est pas à l'ordre
du jour.

Le «Times» écrit que cette confé -
rence ne constitue pas un événement
comparable au congrès de Vienne ou
à la conférence de Paris en 1919, qui
a dicté le traité de Versailles. Si
l'on considère , note le «Times», les
points relativement peu importants
de l'ordre du jour, on attribuera peut-
être moins d'attention à ce qui se fait
à la conférence qu'à ce qu'on n'y fait
pas.

Et la question allemande
Aucun progrès n'a été marqué dans

le règlement de l'Autriche, ET, SUR-
TOUT, LA QUESTION ALLEMAN-
DE DEMEURE EN SUSPENS, QUI
DOMINE L'EUROPE AUJOURD'HUI
NON MOINS QU'EN 1919. Car, en
définitive , les rapports entre les gran-
des puissances dépendent de la
question allemande.

Le j ournal souligne la signification
de l'économie dans la poursuite de
la paix : «Aucun règlement politique
ne peut être efficace, s'il néglige
ou omet de tenir compte des néces-
sités économiques».

Le «Daily Telegraph» insiste éga-
lement sur l'urgence du règlement
de l'Allemagne. «C'est dans ce do-
maine qu'il s'agit de prouver qu'un
accord est possible entre la Russie et
les puissances occidentales».

Le «News Chronicile» se montre
pflutôlt optimiste, mais insiste aussi
sur l'importance des Mens économi-
ques unissant les pays européens.

Enfin, le «Dailly Herald» invite à la
patience et formule un espoir assez
réticent.

M. Attlee devra s absenter
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 29. — On pense que cet-
te semaine IA. Attlee quittera Paris
un ou deux j ours pour assister aux
discussions au suje t de la Palestine qui
auront lieu à Londres. Sa présence est
nécessaire du fait que M. Bevin ne
pourra y assister, à cause de sa ma-
ladie.

M. Bevin arriverait à Paris
samedi prochain

LONDRES, 29. — AFP. — L'arrivée
de M. Bevin serait prévue pour sa-
medi prochain.

On proteste à Rome
où l'on suspend le travail durant

une heure
ROME, 29. — AFP. — Lundi -matin,

à 10 heures, les sirènes ont donné le
signal de la suspension du travail pour
une durée d'une heure à l'occasion de
l'ouverture de la conférence de la paix
et en signe de protestation contre les
décisions prises par les ministres al-
liés des affaires étrangères.

A Nuremberg

Le réquisitoire français
NUREMBER G, 20. — ag. — Dans

son introduction au réquisitoire fran-
çais, M. Champetier de Ribes, délé-
gué au gouvernement français près
du tribunal militaire international ,
a exposé l'intérêt historique du pro-
cès et flétri les crimes du nazisme,
allant jusqu 'à préparer la suppres-
sion de nati ons entières , «crimes si
monstrueux, si inconnus dans l'his-
toire jusqu'à la naissance de l'hitlé-
risme, qu'il a fallu créer le néolo-
gisme de la génocide pour le caracté-
riser, qu'il a fallu accumuler les do-
cuments et les témoignages pour le
croire possible.»

UNE STATISTIQUE ELOQUENTE
Après avoir montré que l'abondan-

ce des crimes s'expose d'elle-même
dans l'abondance des preuves, M.
Champetier de Ribes fait ressortir
une statistique : «Les derniers re-
censements nous apprennent que tous
les pays occupés par l'Allemagne on*
vu diminuer leur population de 15 à
25 pour cent, tandis que l'Allemagne
est le seul pays d'Europe qui ait vu
accroître la sienne.»

BULLETIN METEOROLOGIQ UE
Cet après-midi , ciel nuageux varia-

ble. Vers le soir augmentation de h
nébulosité . Au cours de la nuit , oue '
ques pluies . Mardi ciel nuage ux ten-
dant ensuite à s'écaircir.


