
La déposition d'un vaincu
«L'étrange défaite» TO

Le témoignage de l'historien Marc Bloch, écrit en 1940,
mais d'une Importance capitale si l'on veut passer de
l'histoire qui a eu lieu à celle qui sera.

La France a commis l 'immense
erreur d'entrer en guerre n 'ayant
¦ni le matériel qu 'il fallait , ni la
doctrine militaire qu 'il fallait.

Général Weygand ,
25 mai 1940.

(Les documen ts secrets de l'é-
tat-maj or généra1! français, page
140.)

La Chaux-de-Fonds. le 31 juillet.
« Quoi que l'on pense des causes

profondes du désastre (d.e juin 1940),
la cause directe fut l'incapacité du
commandement.» C'est par cette phra-
se cruelle que Marc Bloch commence
le chapitre de « L'étrange défaite »
qu'il intitule : « La déposition d'un
vaincu »

H est désormais courant de dire que
l 'Etat-Major f rançais, et singulière-
ment l'Ecole de guerre, qui a f ormé
tous les grands chef s de l'armée, sont
touj ours, depuis bientôt 100 ans, eh
retard d'une guerre. Travaillant , en
1914, selon les principes de 1870 ou de
Nap oléon (sans les avoir adap tés) et en
1940, selon ceux qui l'on avait p énible-
ment appris au cours de 52 mois de
batailles et au p rix d'erreurs meurtriè-
res. Mais ce que l'historien — et le
combattant — démontre , cest que tout
au long des quarante jour s de la vraie
guerre, personne ne f u t . dans l'armée
f rançaise, à la hauteur de la situation
nouvelle créée pa r la stratégie origi-
nale de l'ennemi, aucun général n'était
militairement et intellectuellement
armé pour opp oser à un nouveau p éril,
remède nouveau. « En d'autres termes ,
le triomphe des Allemands fut , essen-
tiellemen t, une victoire intellectuelle et
c'est peut-être là ce qu 'il y a eu de
plus grave. » Que les Allemands aient
été surclassés ensuite n'enlève p as la
f aute première , qui a coûté à la France
et à l 'Europ e tant de ruines et de vic-
times.

Ainsi , nous dira Marc Bloch . la f aus-
se appr éciation des distances. Les Al-
lemands ont f ait une guerre de vitesse.
Apr ès avoir enf oncé le f ront de la
Meuse et de Sedan, ils se p récipit èrent
dans la brèche ouverte de toute la ra-
pidité de leurs blindés. Que f i t  le Haut-
Commandement f rançais ? Il ramena
son f ront à une distance de 150 km.,
ce qui eût été à pein e suff isant  en 1914,
mais devenait absolument ineff icace
en f ace de la tactique et du matériel
allemands. « Si Joffre , après Gharle-
roi et Maubeuge, avait procédé de la
sorte, il n 'aurait pas gagné la bataille ,
sur la Marne ; il l'aurait perdue, vers
Guise. Et cependant , de son temps, les
troupes ne marchaient qu 'à pied ! En
vérité, c'est sur la Charente, sinon sur
la Garonne, qn 'il eût convenu de nous
rassembler: bien placés pour nous por-
ter de là. dans n 'importe quelle direc-

tion, nous aurions peut-être eu le
temps, sinon de vaincre, du moins de
nous rendre utiles. »

» » »
La pau vreté du Deuxième bureau

f rançais en renseignements généraux
sur les armements allemands et leur
pr éparation à la guerre est légendaire.
Malgré toute les inf ormations qui lui
f urent données, notamment par M.
André François-Poncet . ambassadeur
de France à Berlin qui, avec des
moyens de f ortune, se renseignait tant
bien que mal (il devait économiser les
deniers, quand le sort de la France en
dépendait !) , le Deuxième bureau était
resté engoncé dans une quiétude bu-
reaucratique qui n'avait d'égale que
celle du Quai d'Orsay, ministère des
Af f a i r e s  étrangères, naguère armé du
meilleur corps diplomatique de l 'Eu-
rop e.
(Suite nase 3.) J. M NUSSBAUM

Lettre du Val-de-Ruz
Quelques mots sur tes canicules. — Une plaie : la vermine en
générât et les perce -oreilles en particulier. — Un tronçon de
route à réparer : Dombresson- Villiers.

ViiMiers , le 31 juillet.
Nous voDci en pleines canicules. A ce pro-

pos, il est peu de personnes qui sachent
— et peut-être qui cherchent à savoir —
ce que signifie ce mot. Il est donc intéres-
sant et utile de le répéter de temps à au-
tre. Le mot « canicule » est dérivé du latin
« canicula », petite chienne, et se trou ve
être l'ancien nom de la magnifique étoile
SiriU'S , la plius brillante du ciel, qui fait par-
tie de la constellation du Grand Chien. Il
y a quelqu e trois mille ans , c'est-à-dire aux

temps antiques où les bergers chakrêens
faisaient les premières observations astro-
nomiques , dans les nuits claires de l'été ,
pendant que se reposaient leuirs troupeaux
sous le ciel d'Orient, on avait 'remarqué
que cette étoile se levait en même temps
que le soleil dans les premiers j ours de j uil-
let, et durant les chaleur s d'été. Comme
cette extrême chaleur causait dans les pays
civilisés d'alors certaines maladies , les an-
ciens les attribuaient à l'influence malfai-
sante de cette étoile.

Seion les indications de nos almanachs,
les j ours caniculaires durent du 22 ou 24
j uillet au 26 août. Mais par suite de la
« p.récession des équinoxes », qui est un dé-
calage progressif du mouvement des étoi-
les comparativemen t à celui du soleil , l'é-
toile Siniuis revin t, année après année, siè-
cle après siècle, toujo urs plus en retard
à son rendez-vous avec le soleil , de telle
sorte que maintenant , cet te coïncidence se
prodpUit bien après notre période canicu-
laire. Le mot se trouve donc être menson-
ger , mais la chose est restée, comme en
bien d' autres domaines.

Voici donc .revenues, une fois de plus , les
canicules, et tout ce qu 'elles nous amènent
avec elles. Tout d'abord , des j ours torri-
des , coupés d'orages subits et de pluies
in termittentes. Ce temps est excellen t pou.r
la campagne , car si le foin n 'est pas abon-
dant partou t , nous pouvon s es.pérer qu 'une
belle précolte de regain compensera le défi-
cit. Partout, les champs de céréales j aunis-
sent rapidement ; les plui es de l'été ne les
ont pas trop versés, et si tout continu e à se
dérouler normalement, on peut compter, là
aussi , sur un beau résulta t final.

(Suite p age 4.) A. AMEZ-DROZ.

Juifs et Arabes parviendront-ils à s'entendre ?
La situation en Palestine

La foi au messianisme n'est pas morte en Israël. — Il
semble même qu'on assiste aujourd'hui à un renou
veau du Judaïsme.

L'hôtel du Roi David
Une récente photographie de l'Hôtel du Roi David, que les terroristes juifs
ont fait sauter dernièrement tuant près de cent personnes parmi lesquelles des of-
ficiers supérieurs britanniques (puisque l'hôtel abritait des services de 1 état-ma-
jor ) . Cet attentat a soulevé la réprobation générale et a diminué fortement la
sympathie du monde, surtout américain , pour la cause sioniste . Les cercles juifs de
Palestine ne sont pas les moins affligés et disent que « le judaïsme a ses enne-
mis les plus dangereux parmi le peuple jui f ». — En haut : L'hôtel en ruines. La

colline dans le fond est le Mont des Oliviers.

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

La situation reste tendue en Pales-
tine . A la suite de l'attentat terroriste
de Juifs à Jérusalem, les Arabes ont
lancé une proclamation qui risque de
déclencher la guerre civile. U nous pa-
raît opportun d'examiner le problème
palestinien en considérant les relation s
judéo-arabes et les possibilités d'une
entente du rable entre ces deux peu-
oies.

Le sionisme a ses origines dans les
anciennes prophéties messianiques
d'Israël qui associaient à l'espoir du
retour à Sion des tribus dispersées, la
vision de la paix universelle. Les Juifs
furent à plusieurs reprises déjà près
d'atteindre leur but : lors de la re-
constitution de l'Etat j uif après la rui-
ne du premier Temple et la captivité
de Babylone , puis aux XVlIIme et
XlXme siècles. Toutefois , ce fut sous
l'influence de l'antisémitisme que l'i-
dée sioniste prit corps. Cette idée a
un tripl e aspect : politique , religieux
et intellectuel .

« Les Juifs veulent avoir leur Etat
et Us l'auront »

« Qu'on nous donne la souveraineté
d'un territoire qui puisse suffire aux
justes besoins de notre peuple ; nous
nous chargeons du reste. Les gouver-
nements des pays où sévit l'antisé-
mitisme ont un grand intérêt à nous
concéder une telle souveraineté. Les
Juifs veulent avoir leur Etat , ils l'au-
ront.

(Voir suite p ag e 3.)

Pour réglementer
la circulation sur le Doubs

Entre la suisse et la France

(De notre correspondan t du Locle)
Les discussion s entre bateliers du Doubs

ne datent pas d'auj ourd'hui! ; dans ses « Let-
tres d'un buveur d'eau » (1816), le maire
Huguenin de La Brévine raconte déjà un
épiisode dont il fut le témoin et qui mit aux
prises deux batel iers qui se disputaient sa
clientèle. En 1910, les autorités des Brenets
avaient cru mettre un terme à ces ennuis ,
en adoptant un r èglement. Il en fallu t rédi-
ger un nouveau , plus sévère encore, en
1933 et 1935.

Les querelles n 'ont pas toutes disp aru ,
pour autan t et il fau t , de temps à autre ,
prendre des sanctions ; c'est ainsi qu 'un
batea u fut dernièrement frappé de dix j ours
d'interdic tion de circulation...

Et l' affaire se comipli'q.ue du fait que les
riverains de l'autre côté en prennent quel-
quefoi s à leur aise ; les eaux du Doubs
étant internationales , les lois suisses ne
sauraient les atteindre. Ou se plaint sou-
ven t de la vitesse des bateaux-moteurs
français et du sans-gêne de certains con-
ducteurs qui coupent tou s les contours.
Plusieurs d'entre eux ont provoqué de très
g.raves accidents.

Une réglementation uniforme s'est avérée
nécessaire , aussi les autorités des Brenets
ont-elles pris contac t, dernièrement , avec
celles de Franche-Comté et une entrevue
amicale a mis en présence un d'élégu-é du
Conseil communal des Brenets et le sous-
préfet du Doubs. Souhaitons qu 'il en ré-
sulte une entente complète, pour le plus
grand bien des usagers du Doubs.

/ P̂ASSANT
J'ai lu l'autre jour que les Américains,

après avoir inventé la bombe 'atomique,
s'étaient reposés en créant la « Journée
des pères »...

— Bravo ! pensai-je. Voilà au moins
de chics types ! On ne pensait qu 'aux
mères, qui , certes, le méritent bien . Mais
enfin pourquoi ne pas vouloir reconnaî-
tre que nous aussi , les époux, les pères,
avons droit à une reconnaissance qui n 'est
pas toujours si répandue ni surtout offi-
ciellement consacrée. Une injustice est en-
fin réparée.. Souhaitons que, comme le
phylloxéra , le doryphore et le pou de San
José, cette heureuse coutume passe bien-
tôt l'Atlantique I

Hélas ! Il paraît que je m'étais réjoui
trop tôt. Une charmante consoeur qui a
nom Denise, a institué une petite enquête
sur les mobiles exacts qui ont pu inspi-
rer l'établissement de cette nouvelle et
touchante coutume. Et voici la ca-
ractéristique autant que sarcastique ré-
ponse qu'elle a reçue :

— Vous ne comprenez rien à rien,
m'a dit la femme d' un popliti.cien. Ce
sont les épouses qui ont imaginé la
j ournée des pères. Vous n'avez j a-
mais remarqué que l'homme ne crée
un foyer que pour le déserter ? Il
lui faut .un nid où se réf .ugieir . U ne
le construit que pour mieux s'envo-
ler. Politique, comité, commissions,
conférences sociétés, clubs, assem-
blées générales, « amiicaissi », réu-
nions de tous genres, parties de car-
tes, um homme trouve mille excuses
pour abandonner un foyer trop
bruyant ou monotone, selon qu 'il y
ait ou qu 'il n'y aiit pas d'enfants. La
j ournée des mères est peut-être une
invention des pâtissiers et des fleu-
ristes. Celle des pères relève d'un
mobile plus élevé. C'est un prétexte
pour que les hommes consacrent un
j our au moins par. année, à leur îa-
mille. Le papa fêté, choyé, couvert
de items et de cadeaux n'osera guè-
re se dérober, invoquer une de ses
sacro saintes assemblées générales.
II passera la j ournée avec les siens
à conifectionnepr de cocottes ou des
planeurs, ou il organisera une sortie
familiale. Et vous n '.avez pas com-
pris ?... Allez on voit que vous n'êtes
pas la femme d'un politicien, d'un
j ournaliste, d'un homme d'affaire ou
d'un commis voyageur !

Je ne sais pas si tous les pères qui me
liront seront de cet avis, mais j 'estime que
la femme du politicien en question doit
être une redoutable chipie, et que son pau-
vre type de mari ne doit pas avoir , com-
me disai t ma respectable et feue belle-
mère, tous ses mystères joyeux...

Ah I si elles — la femme du politi-
cien et toutes ses semblables — savaient
combien nous nous sacrifion s et nous em-
bêtons généralement à tous les comités,
commissions, etc., sources inépuisables de
deux décis et de cafés-crème, comme elles
nous plaindraient plutôt que de nous ac-
cuser, et s'abstiendraient de ternir par des
interprétations fâcheuses l'éclat immaculé
de la future et glorieuse « Journée des
pères » I

Le p ère Piquerez.
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Pour l'Etranger:
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
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et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse U,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm
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Une provinciale de passage à Pa-
ris, Mme Figneron, domiciliée à Vi-
meron , visitait la ménagerie d'un cir-
que installé à Boulogne-sur-Seine. Elle
s'intéressait vivement à . un groupe
d'éphants, lorsque l'un des pachyder-
mes plongea sa trompe dans le sac de
la visiteuse, s'empara de son porte-
feuill e contenant 8000 fr. et l'avala
séance tenante...

UN BILAN TRAGIQUE
Plus de 23,000 soldats américains

ont été victimes » de meurtres ou de
tortures du fait de l'ennemi en Europe
ou dans le Pacifique , annonce le dé-
partement de la guerre qui précise
qu 'en Europ e plus de 7000 furent as-
sassinés, près de 2000 périrent de pri-
vations et 200 environ décédèrent à !a
suite de tor tures.

UN ELEPHANT».
ÇA TROMPE, ÇA TROMPE...

ie photo prise au cours de la lutte finale . A la tête, Pierre Guy (France) ,
qui a gagné la classe 3-4 litres , suivi de Paul Randon (Suisse) , qui est sorti

troisième des illimités.

Anx championnats mondiaux de canots-automobiles

La coupe est pleine...
— Il a gagné un siège à la Chambre ,

un fauteuil à l'Institut , un buffet à la
Loterie des...

— Oui... oui,., ça doit lui faire un
mobilier bien disparate !...

Echos

Le chef spirituel des vingt millions de
mahométans , l'Aga Khan , est arrivé en
compagnie de sa femme à Dar Es Sa-
laam pour assister aux cérémonies qui s'y
dérouleront en son honneur. Le 10 août,
l'Aga Khan , âgé de 68 ans, sera pesé
pour recevoir son pesant de diamants.
Une cérémonie analogue a eu lieu à Bom-
bay le 10 mars, où il a été établ i que le
poids de l'Aga Khan valait 200,000 li-
vres sterling en diamants industriels. Le
chef spirituel mahométan pèse environ

MO kilos.

L'Aga Khan va être pesé
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// SPORTING -GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

0̂0  ̂ la nonne a
tout faire !

pour agriculteurs et maîtres d'état
11 CV., 4 cylindres, 6 vitesses

, Traction sur les 4 rouea
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¦ 
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Remorquage de chars . labourage
t ransp orts - Travail en forêt et en
montagne - Surveillance des chantiers.

uendues contrôlées et garanties
Agence générale officielle de Willy's Over-
land , Corp., pour toute la Suisse romande.

Garage RED STAR S.A.
R. Mettraux LAUSANNE

2, Av. du Léman 13380

*****
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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 Plchoux - Les

Breuleux
Prix de la course Fr. 16.—

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

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

Prix de la course Fr. 8.—

Vendredi 2 août, départ 6 h. 30

Via Berne - Thoune - Spiez - 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 - Oberhoten - Gunton -
Interlaken - Lauterbrunnen - Trummel-

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

Dimanche 4 août, départ 7 heures

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

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr. 16.— 13587

PHOTOS
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS

Travaux d'amateurt j oignes

DROGUERIE

ED.I«OBAT

MAISON
3 logements de 3 chambres, dont
un disponible de suite, est à
vendre. Urgent. — S'adresser au
Kiosque de la Charrière, télé-
phone 23366. 13601

( ! ^

Pour les vacances
Pour les beaux jours

portez nos chaussures légères, toutes teintes mode
Nos prix :

Fr. 19.80 24.80 29.80
Modèles chics, semelles recouvertes :

Fr. 46.80 59.80 64.80, etc.

KurHi
La Chaux-de-Fonds ,

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

mécaniciens lais» d'étampes
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae, certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 10688 N à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

13610

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

mécaniciens
aide-mécaniciens
laveurs
veilleurs

S'adresser au:

Spo -h-tùtig. ÇaKaga
Rue Jacob - Brandt 71

r \

A vendre

Pneus camions neufs
825 x 20 (34 x 7) Extra renforcés
900x20 (36x8-975 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

L i

Mécanismes
seraient entrepris à
domicile.— S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 13665

Beaux meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Buieaux com. chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 180.
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 3SO.- 530.- 620.-
Vitrines-biblioth 1*5.- 180.-
.Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche tormant lit
290.- 350.- 380.- 450.-
Dlvans-canapés 150.- 290.-
Dlvans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteulls soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 950.- 1100. -
BuHets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 35C- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
Bultets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
Servir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dlf-
térents dep. 1550.- à 2880.-

ÈBENISTERIE - TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

1331-0 

Maison de commerce de La
Chaux-de-Fonds cherche

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

BONNE
capable, munie de réfé-
rences, serait engagée
de suite chez M. René
Besse, Beauregard , La
Chaux de-Fonds.
Offres par lettre désirées. isces

Nous cherchons un bon

Jécollefeur
place stable et intéressante
pour personne capable.

Faire offre à la Fabrique
Célestin K O M A A »,

13662 « L'Azurea » Moutier.

Puissant antiseptique, microblcide, désinfectant,
désodorisant, non caustique, odeur agréable. Adopté par
les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Eviter les contrefaçons en exigeant l'emballage origi-
nal et la marque déposée.

Flacons 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon de toilette. Savon barbe. Toutes pharmacies et

drogueries. 5356

Société suisse d'antisepsie
Lysoform, Lausanne

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé
entre les heures d'école, du
lundi au vendredi Gage
Fr. 7.— par semaine. — S a-
dresser à Montres Musette,
rue du Commerce 17. 1.3624

Garçon
de cuisine
Café - restaurant de La
Chaux-de-Fondscherche
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

Jeune dame
cherche travail facile, à do-
micile, horlogerie ou autre.
— Faire offres détaillées sous
V. P. 2119, è Poste Res-
tante, Neuchâtel 6. 13656

Cherchons

montres
5 >/4, or 18 kts,
15 rubis, verre opti-
que. — Faire offres
sous chiffre C39597X
Publicitas, Genève.

13630

Balaù
Suis acheteur d'un

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

13634

A vendre, état de
neuf ,

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

Chromatique
A vendre, accordéon chro-

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

Motosacoche
850 cm*, avec side-car
état neuf , pneus neufs
d'av. guerre, assurance
payée, à vendre pour
cause de maladie. —
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 13645

Lisez 'L 'impartial '

f >*• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V ïï2«/

Facturistes
et

Employés
de bureau

pour différents tra-
vaux seraient en-
gagés de suite ou
pour époque à con-
venir, dans com-
merce d'exporta-
tion en gros. Places
stables et bien ré-
tribuées. — Offres
détaillées sous chif-
fre A. C. 13660 au
bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
Jeune homme sérieux,
ayant place stable,
cherche de suite, une
petite chambre meu-
blée. — Adresser of-
fres à M. Chs Dessous-
lavy, rué de la Paix
51. 13637

Tont bon jonr commence
par GilSette!

Queue sensation exquise, que! sentiment de
supériorité, d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les IO lames.

1
A louer à Neuchâtel , pour le 24 Juin 1947

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

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

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



La déposition d'un vaincu
«L'étrange défaite» w

Le témoignage de l'historien Marc Bloch, écrit en 1940,
mais d'une Importance capitale si l'on veut passer de
l'histoire qui a eu lieu à celle qui sera.

(Suite et f in)

Mais ce qui est inouï , et dans cette
question, l'exp érience de combattant
de Marc Bloch est de première impor-
tance, c'est que, dès les premiers jo urs
de la bataille, les Français ne surent
jamais où se trouvaient les Allemands.
Une ville était-elle assignée comme
lieu de regroup ement, les troupes qui
l'atteignaien t , harassées, décimées,
y retrouvaient les Allemands ! Ren-
contrant des tanks f rançais à qui
il devait livrer de l'essence, un sous-
lieutenant , croyant qu'ils se tromp ent
de direction, se p récipite : on l'avertit
â temps qu'il s'agit de tanks alle-
mands ! Il les croy ait à 150 km.

Or, cette incertitude , cette p reuve
que le Haut-Commandement n'était
p lus maître de la situation , f i t  plus
p our la déroute des esprits que les
combats les plus meurtriers de la
guerre 1914-18 . On accep te de se sa-
crif ier utilement, on ref use de se f aire
tuer quand on a l 'impr ession que cela
ne sert plus à rien. Les Allemands en
usèrent savamment , comme du bom-
bardement psy chologique.

Chez les Allemands , tout était remis
à l'espri t d'invention des chef s de ba-
taillon : un groupe de tanks f onçai t
s'il ne sentait pas de résistance, s'ar-
rêtait s'il rencontrait le f eu .  Dans Tar-
mée f rançaise, les généraux eux-mê-
mes, esprits méthodiques et armés
pou r une guerre normale, réglementée,
correspon dant à leurs cours de l 'Ecole
de guerre, étaient comp lètement dé-
p ourvus d 'imagination stratégique.

* * ?•
Surtout , ils ne croy aient p as à la

victoire. Marc Bloch cite une réf lexion
qu'il entendit f aire au général Blan-
chard , commandant de la lre armée.
Celui-ci ne supp osait pa s qu'un simp le
capitaine était endormi à sa p orte : il
disait , à haute voix, à l'un de ses col-
laborateurs : « Je vois très bien une
double cap itulation. » Quand , cet aveu
de la déf aite ? Le 26 mai 1940, 16
j ours ap rès le début des hostilités !
Alors qu'il y avait encore mille p ossi-
bilités de retenir, ou du moins de le
tenter , l'avance allemande ! Le plus
grave défaut des chefs qui menèrent la
France au désastre fut de manquer de
caractère .

US étaient trop vieux , usés p ar la vie
de garnison qui ne les avait pa s p rép a-
rés à la guerre. Comp ar é à celui de
la France , le corps de généraux et
d' off iciers sup érieurs allemands f aisait
l'ef f e t  d'un état-majo r de je unes gens.
La vieillesse, quoi qu'on en dise, on l'a
vu en Allemagne avec Hindenburg, en
France avec Pétain, n'est pl us capa ble
de la résistance phy sique et morale
qu'il f au t  p our conduire une armée ou
un peup le dans les temps excepti on-
nels. « Il est sûr, en tou t cas, qu 'à nos
dirigeants et, sans doute , à nos classes
dirigeantes, quelque chose a manqué
de l'implacable héroïsme de la patrie
en danger. »

Malgé le répi t insidieusement choi-
si par Hitler, qui paraissait bien ren-
seigné sur l 'état d'esprit de la France,
rien ne f ut  f a i t  p our éliminer les chef s
incapa bles, comme cela arriva dès le
pr emier mois de la guerre de 1914. On
n'a p as  oublié le f ameux « limogeage »
opéré par  Jof f re , qui renvoya des cen-
taines d'of f ic iers  en villégiature à Li-
moges, d'où le verbe. «La rude main
du Joffre de 1914 nous a manqué. »

« * *
Certes, notre historien, qui con-

serve d'un bout à l'autre de son ré-
quisitoire l'objectivité de l 'homme de
science, s'il accuse avant tout le
Haut-Commandement , n'en ép argn e
pa s pour autant l 'exécutant , l'homme
de troup e, l'ouvrier des usines de
guerre, le pe up le en général. Mais il
convient que s'il eût été mieux com-
mandé il se serait mieux battu. Et dans
le Haut-Commandement, il n'épargne
p as ceux qui, comme le Maréchal Pé-
tain, qui f ut ministre de la guerre, ou
comme le général Weyg and . vice-
p résident du Conseil de déf ense , ou-
blièrent bien vite, en 1940, qu'ils
étaient les plus responsables des er-
reurs stratégiques qui f urent f aites.

Cep endant , il reconnaît que la mé-
f iance avait gangrené l'arrière. Tra-
vaillant lui aussi à assurer le salut
du pays , l'ouvrier ne se rendait guè-
re compte , en 1940, qu'il déf endait sa
vie, sa liberté , son honneur , qui cou-
raient inf iniment pl us de risques que
ceux des grands dignitaires de l'in-
dustrie ou de la f inance, qui pactisè-
rent vite et assez f acilement ' avec
l'occupant. L'étrange politique que
tint le part i communiste durant les
années troubles, de 1933 à 1940, lai
para ît avoir été aussi un f acteur im-
port ant dans la désagrégation des
énergies.

Pas le p lus import ant , p ourtant. Car
en f ait ,  la haute bourgeoisie tenait
bien les leviers de commande, tant
dans le gouvernement que dans l'ar-
mée. C'est elle avant tout qui a
p erdu la guerre. Pourquoi ? Elle ne se
sentait plus assurée de son p ouvoir
et, tout en l'exerçant dans les f ai ts,
elle s'en désintéressait comme si elle
n'était p lus à la tête des af f a i re s. Elle
se f ormalisait des exigences d'un peu-
pl e à qui on avait app ris qu'il avait
le droi t de dire son mot et qui p ar-
venait lentement , par ses grandes or-
ganisations, à discuter de son sort
que, jus que-là, on lui avait imp osé.
Elle ne se rendait surtout p lus comp te
que ce désir de liberté et de discus-
sion, c'est celui-là même qu'elle avait
conquis elle-même, sans aucune dou-
ceur, de 1789 à 1793.

* * *
// eût f allu donc que le p eupl e ait un

p eu plu s pénétré dans les hautes sp hè-
res de l'armée. Mais ce qu'il y a d 'é-
tonnant, dans « L'étrange déf aite » , et
qui f ait que ce livre devrait être l'ob-
jet des méditations de quiconque, dans
l'armée ou dans les po uvoirs civils,
p rétend mériter d 'être aux postes de
commande, c'est qu'il est extraordi-
nairement pr ès, la violence et l'amer-
tume mises à p art, du sentiment qu'ex-
prim e le général Guisan à ce suj et
dans son rapp ort.

On ne saurait imaginer plu s grande
dif f érence entre ces deux esprits :
mais réalistes tous les deux, préoccu-
p és plu s de servir leur p ays que de
distribuer des f élicitations et des
louanges, ces deux observateurs , à des
titres extrêmement divers, d'une réa-
lité humaine qui ne se ressemblait
p as non plu s, tirent de leur expérience
des conclusions souvent identiques.
Une élite ne l'est pl us quand elle est
séparée de ses sources vives, c'est-à-
dire le peup le. Il y a, d'autre p art, et
Marc Bloch le marque bien, des res-
sources inép uisables de bonté , de cou-
rage et de dévouement désintéressé
dans ce p eupl e qui f u t  p arf ois coupa-
ble, mais Qui le f u t  en SE tromp ant et
non en trompant autrui , et surtout qui
erra avec dignité , assuré qttil était
d'en souf f r ir  tout le pr emier. Ceux qui
le pr écipi tèrent dans la déf aite , purent
assez f acilement tirer leur ép ingle du
j eu : pas lui t Cet honneur ne lui sera
p oint ôté. Et ce n'est p as ceux qui,
poin caristes et j usqu'au-boutistes en
1919 , f urent déf aitistes et collabora-
tionnistes en 1940 qui quront quoi que
ce soit à lui rep rocher. Pourtant il leur
arrive de le f aire.

Dans une af f a ire  aussi grave, qui
engage le destin de toute une collecti-
vité nationale résumée sous le beau
nom de patrie, bientôt engloutie dans
un crime généralisé, avec les richesses
humaines, matérielles et sp irituelles
de tout un continent et du monde en-
tier, il convient de ne p as avoir p eur
ni des mots ni des réalités qif ils ex-
p riment. Ce n'est pas un hasard si le
livre de Marc Bloch rej oint si souvent
le rapp ort du général Guisan : les f aits
dont ils f ont état existent, il f aut les
regarder en f ace. Cela seul nous p er-
mettra de remédier aux f autes qui f u-
rent f a i t e s  et dont l'esp rit qui les
causa demeure parm i nous.

J. M. NUSSBAUM.

A l'extérieur
Une conférence sur les recherches

atomiques à Oxford. — Un
savant suisse y prend part

OXFORD, 31.— Reuter. — Lundi
s'est ouverte à Oxford , pour une durée
de trois j ours, une conférence de l'U-
nion internationale des recherches ato-
miques.

Des savants de Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, de Hollande, des In-
des, de France, de Suisse, de Norvège
et de Suède prennent part à ce con-
grès.

M. Oliphan t , professeur, célèbre sa-
vant britannique dans le domaine des
recherches atomiques, a exprimé le re-
gret que la Grande-Bretagne ne dé-
ploie pas une plus grande activité au
sein de la commission des Nations
unies pour l'énergie atomique.

r?^?  ̂ Les usines Krupp travailleront
pour l'industrie de paix

LONDRES, 31. — Les usines Krupp,
le principal arsenal de guerre alle-
mand, vont se mettre à fabriquer des
produits pour l'industrie de paix, à en
croire les rapports publiés par la pres-
se britannique. La proposition est ac-
tuelelment examinée par le conseil de
contrôle.

Le „Queen Elizabeth" retrouve sa parure du temps de paix

• Le plus grand paquebot britannique ,
le «Queen Elizabeth » de 85,000 tonnes
atteindra , espère-t-on , une vitesse de
40 noeuds grâce aux nouvelles turbi-
nes dont il sera équipé au cours de
sa transformation de transporteur de
troupes en vapeur de luxe. Cette vi-
tesse sera de 8 noeuds supérieure au
record établi par son navire j umeau
le « Queen Mary » au cours d'une tra-
versée de l'Atlantique en 1938.

La « Cunard White Star limited »
vient de publier des détails sur cette
transformation « la plus soigneusement
effectué e dans l'histoire de la navi-
gation ».

Un fonctionnaire de cette compagnie
a déclaré : « La peinture de camoufla-
ge et d'obscurcissement a dû être en-
levée sur 2000 sabords. Il a fallu plus
de 30 tonnes de vernis pour redonner

au «Queen Elizabeth» sa parure de
temps de paix ».

La maj eure partie des meubles de
luxe conçus spécialement pour la com-
pagnie sont emmagasinés aux Etats-
Unis et en Australie où ils ont passé
les années de guerre , mais ils revien-
nent en Angleterre et seront rassem-
blés à Southampton où l'on mettra la
dernière main aux transformations.

Ces meubles comprennent 40,500
fauteuils et tables , 4000 matelas , 6000
paire s de rideaux , 2000 tapis et 1500
armoires et coiffeuses.

15 kilomètres de tapis ont déjà été
placés sur le navire. Le 6 août, le
« Queen Elizabeth » entrera en cale
sèche à Southampto n où l'on exami-
nera ses quatre hélices dont chacune
pèse 32 tonnes.

La date définitive du voyage d'i
nauguration n'est pas encore fixée.

Juifs et Arabes parviendront-ils à s'entendre ?
La situation en Palestine

La foi au messianisme n'est pas morte en Israël. Il
semble même qu'on assiste aujourd'hui à un renou-
veau du Judaïsme.

(Suite et f in)  •
» Il faut que nous vivions enfin libres

sur notre prbpre sol et que nous trou-
vions dans notre patr ie une mort pai-
sible. » C'est ainsi que s'exprimait
Théodore fierzl dans l'« Etat Jui f ».
D'autre part , la foi au messianisme
n 'est pas morte au sein d'Israël. Il sem-
ble même qu 'on assiste auj ourd'hui à
un renouveau du Judaïsme. Un autre
sentiment pousse l'élite j uive à se ren-
dre en Palestine : celui de la création
d'un centre culturel Israélite dont , de-
puis 1918, l'Université de Jérusalem
représente le flambeau.

Lors du premier congrès sioniste
qui eut lieu à Bâle en 1897, sous la
présidence de Herzl , ce dernier élabo-
ra un programme précis dont l'un
des buts était d'obtenir du Sultan une
charte à l'abri de laquelle l'immigra-
tion et la colonisation ju ives en Pales-
tine pourraient être réalisées sur une
grande échelle. Mais , malgré les dé-
marches qu 'il entreprit auprès du Sul-
tan, du Pape et de divers monarques,
Herzl ne parvint pas à obtenir la char-
te désirée.
Dès la première guerre mondiale déj à ,

la question du sionisme
fut à Tordre du Jour

De 1905 à 1914, bien que combattu
par l'immense maj orité des Israélites ,
tant orthodoxes qu 'assimilés, le sio-
nisme ne cessa de s'étendre parmi les
masses j uives de Russie, de Pologne
et des Etats-Unis. Dès le début de la
première guerre mondiale, il fut évi-
dent que la question d'Orient allait
être à l'ordre du jou r et que sa solu-
tion pourrait , au gré des circonstan-
ces, entraîner celle du problème sio-
niste.

Pendant le conflit , les chefs du mou-
vement, MM. Weizmann et Sokolov
entreprir ent auprès de divers gouver-
nements des démarches qui ne furent
poin t vaines : ils obtinrent de la Fran-
ce, de l'Italie et des Etats-Unis des
assurances et des promesses formel-
les.

En avril dernier , une commission
d'enquête anglo-américaine se rendit
en Palestine.

Les Juifs ne doivent pas dominer
les Arabes ou vice-versa

Elle constata notamment que la Ter-
re promise seule ne peut répondre au
besoin d'immigration des Juifs et re-
commanda néanmoin s de délivrer
100,000 certificats d'immigration. Tou-
tefois, la commission «ne veut pas

faire dépendre une immigration juive
du seul bon plaisir des Arabes, pas
plus qu 'elle ne veut admettre que cha-
que Juif puisse se réclamer automati-
quement de la nationalié palestinien-
ne pour venir s'établir dans le pays »
Les Juifs ne doivent pas dominer les
Arabes , ni inversement les Arabes des
Juifs. Qn sait que l'opinion j uive réa-
git violemment contre la politique an-
glaise, laquell e, pour ne pas méconten-
ter le parti nationaliste arabe , doit iné-
vitablement soutenir ce dernier au dé-
trimen t des Ju ifs. Ainsi la décision
prise il y a quelques mois de permet-
tre à Jamal Husseini, chef du parti
arabe palestinien, de revenir dans ie
pays, a soulevé de véhémentes criti-
ques de la part de la presse juive .

Toutefois , comme les Juifs et les
Arabes appartiennent à la même race ,
qu'ils parlent des langues très proches
l'une de l'autre, il ne paraît pas Irrir
possible d'entrevoir une solution inté-
rieure au problème palestinien , par
une entente judéo-arabe.

D'autant plus qu'il existe, au sein de
l'Islam, une élite dont le seul souci est
de travailler à ce rapprochement et
que , de leur côté , un grand nombre de
Juifs qui résident en Palestine, et no-
tamment les responsables du sionisme,
sont disposés à collaborer avec les
Arabes.

Le « Times » propose une solution
La solution à ce grave problème pa-

raît résider donc en une entente entre
Juifs et Arabes d'une part, et dans la
création d'un Etat palestinien d'autre
part , où Sémites et Britanniques col-
laboreraient. C'est d'ailleurs la solu-
tion que préconise le « Tmes » qui , en
date du 23 juillet écrivait : « Le gou-
vernement exercerait certains pou-
voirs extraordinaires , tels que la dé-
fense nationale , ;les finances et les
communications , alors que chaque pro-
vince remplirait les fonctions qui ne
seraient pas du ressort du gouver-
nement central . Mais une telle so-
lution ne serait d'ailleurs que provi-
soire, mais pourrait conduire à la
constitution de deux Etats, juif et ara-
be, bien distincts , ou alors d'un Etat
fédéral j udéo-arabe où les Anglais ne
seraient plus représentés. D'ici là, la
tutelle de la Palestine resterait aux
mains de l'O. N. U. »

Quoi qu 'il en soit , cette solution —
si elle devenait viable — le serait
pour le plus grand bien de la Palesti-
ne et du Proche-Orient.

A. CH.

Petites nouvelles suisses
— Etouff é en mangeant une pomme. —

3Le petit Hungerbuhler, âgé de deux ans et
d.emi, dont les parents habitent Mûhlebach ,
est mor t étouffé en mangeant une pomme.

— Ecrasé p ar l'ascenseur. — Un gar-
çonnet de sept ans et demi , Hans Zimmer -
mann , qud s'amusait à manier l'ascenseur
de la fabrique où sa mère travaille, à Ro-
manshonn , a été écrasé entre la cabine et
la paroi. H est mort après quelques heures
des souffrances.

— Une f illette tuée p ar une cuve. — La
petite Nelly Jal'brd , 5 ans, qui étai t en
train de j ouer à. l' orphelinat de Burg, a été
écrasée par une cuve et tuée sur 1e coup.

— Un j oli monsieur ! — La police ge-
nevoise vient d'a r.rêter à la suite d'une en-
quête , le gérant d'.une succursale d'un grand
magasin , qui a .reconnu avoir falsifié les in-
ventaires pour un montan t d'environ 13,000
francs et détourné une certaine quantité de
marchandises.

— Découverte d'un cadavre à Estavay er.
— On a retiré du lac de Neuchâtel le cada-
vre du ieune Mich el Rohrbasser , étudiant ,
fils d'un imprimeur de Bulle , qui s'était
noyé vend.redi au large d'Estavayer.

— Tué p ar un f lobert. — M. Joseph
Braegger-Wiguet , 30 ans, de Kirclrberg, qui
manipulait un flobert en forêt, a été mor-
te'llement blessé. L'a victime laisse une
femme et deux emfants.

— Un sanatorium d'enf ants â Montana.
— Le Conseil d'Etat du Valais a donné son
agrément pour l'installation d'un sanato-
rium d'enfants à Montana. L'immeuble a été
cédé aux autorités vtalaisa nnes par Mme
Wandar , de Berne.

— Un ouvrier électrocuté. — Trois ou-
vriers d'une entreprise de Cossonay, occu-
pés à décharger du fer sur une voie de ga-
rage pour un bâtiment en construction près
de la gare de Cossonay, sont entrés eh
contact avec la lign e aérienne à haute
tension. Un ouwier , a succombé. Un autr e
a été transporté gravement brûlé à l'hôpi-
tal cantonal . Le troisième n'a que de lé—
gères blessures.

— Un dangereux somnif ère. — Le petit
Henri Neeser, âgé de trois ans, dont 'tes
parents habitent Zurich , a trouvé dans le
sac de sa mère une petite boîte contenant
des pillu'les soporifiques. Il en goûta et s'en-
dormit aussitôt H fut transporté à l'hô-
pital , mais tous les soins se révélèrent
vains , l'enfant ne s'est pas réveillé.

— Trente-trois p etits Bernois qui ont eu
chaud ! — Samedi, au début de l'après-
midi, le home de vacances d' « Unter-
schwand », à Innereriz, appartenant à la
ville de Berne, a été entièrement détruit
pair le feu. Les 33 petits Bernois qui y sé-
j ournaient son indemnes. Ils ont été recon-
duits à Berne samedi soir. On n 'a pas en-
coire pu déterminer les causes de l'incendie ,
qui s'est déclaré dans le toit de l'établis-
sement.

— Les suites d'une imprudence. — Un
ieune homme attablé aiu buffet de la gare
de Winterthour a voulu faire pa.rtir un pé-
tard , mai s il a commis l'imprudence de le
manipuler en tenant encore une cigarette
entre les doigts. L'engin fit explosion. Le
ieune homme a eu deux doigts déchiquetés.

— Une aurore boréale observée dep uis
Arosa. — Une magnifi que aurore boréal e
a été observée d'Arosa au cours de la
nuit de vendredi à samedi.
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RADIO
Mercredi 31 Iuillet

Sottens : 7.15 Informations. 720 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la rou te,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 La vie et l'amour d' une femme, Schu-
mann. 18.50 Disques. 19.00 Au gré des
jours. 19.15 Informations. 19.25 Musiqpue de
taWo. 19.50 La Conf érence de la Paix. 20.05
Interview de fantômes. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.00 Disques. 22.20 Info rmations.
22.30 Musique de danse.

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

Jeudi ler août
Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques ,
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Inform ations. 12.55 Voulez-vous faire un
beau voyage ? 13.10 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour vous,
Madame. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dan s
la vie. 19.00 Echos du Tessin. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Les com-
ppagnons du baluch on. 20.00 Sonnerie de
cloches. 20.05 Pour le ler août : L'Omibre
de la Croix. 20.45 Images de mon pays.
22.00 Marches suisses. 22.20 Information s.
22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
hoiraire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour la j eunesse. 18.30 Choeurs d'enfants.
18.50 Discours du ler août. 19.00 Musique
su isse. 19.% Iniformations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Sonnerie de cloches. 20.10
Concert 21.10 Scènes de Guillau me Tell.
22.00 Informat ions. 22.05 Concert.



Lettre du Val-de-Ruz
Quelques mots sur les canicules. — Une plaie : la vermine en
général et les perce -oreilles en parti culier. — Un tronçon de
route à réparer: Dombresson-Villiers.

(Suite et fin)

J'ai parl é récemment de la plaie mysté-
rieuse qui s'est abattue sur nos j ardins :
une invasion de vermin e rongeant les ra-
cines et les feuilles des j eunes « plantons »,
souvent replantés quatre fais de suite sans
.résultat ; de même les g-raines étaien t dévo-
rées dans la terre avant de lever. Partout ,
sauf qiuelques exceptions, les jardins de
notre région ont un aspect pitoyable. Il
semble que l'on pourrait maintenant es-
sayer de planter ou semer avec quelques
chances de succès, mais la saison est déjà
bien avancée, et comme l'automne et ses
froids arrivent tôt chez nous , on ne sait si
la période encore favorable sera suffisam-
ment longue pour permettre à cette végéta-
tion d'accomplir son cycle complet.

Une autre invasion qui nous est arrivée,
sans avoir de rapports avec les canicules,
c'est, en bien des endiroits, celle des perce-
oreilles, de leur vrai nom les « forficules ».

Nous en avons to.utes les années , mais
cette fois-ci teur présence faisait penser
à une plaie d'Egypte. Il y en avait partout,
dans les malsons et autour d'elles, dans
¦la terre des Jardins , derrièr e tes espaliers ,
SOPUIS les planches et les pierres , dans les
armoires, dans la vaisselle, dans le linge ,
dans les grappes de « iraistaets », où ils se
mettaient (et se mettent encore) au frais ,
sans du reste leur faire de mal ; car ces
insectes son t très ennuyeux , mais semblent
ne .rien ronger , à part peut-être certains de
nos jeunes légumes, ce qui n 'est pas sûr.

'Pourtant leur présence n 'est pas d'ésira-
Me ; mais essale-t-on de les combattre ,
au moyen de pétrole par exemple , quelques
j ours après ils sont de nouveau là , aussi
n ombreux. Il est pourtant une méthode as-
sez simple pour les empêcher, d.u moins
dans une certaine mesure , d'entrer dans
nos maisons '¦ c'est de semer , autour de
celles-ci , au bas de la muraille , au seuil
des portes, une mince couche de poudre
insecticide ; le Gésarol , par exemple nous
a donné à cet égard de très bons résultats.
Les insectes essaient de s'introduire dan s
la maison , ils passent sans méfiance sur
cette couche perfide , s'a,perçoivent alors
•qu 'Us ne doivent pas y rester , cherchent à
en sortir , et dans leur s allées et venues
s'empêtrent de plus en plus, finissent par
en sortir , mais pour trépasser rapidement ,
de telle sorte que les abords de la ligne

poudr^ée se trouvent Jonchés de ces insec-
tes qui ont, on peut le dire, « mordu la
•poussière ».

Pourquoi toute cette vermine, dévasta-
tr ice ou non ? Pourquoi ces invasions que
l'on ne connaissait pas autrefois ? La ré-
ponse n 'est pas difficile : cela provient du
fait que notre vie devient de plus en plus
artificielle, de ce que nous nous éloignons
de plus en plus de la nature qui, si on 'a
laissait faire , se défendrait d'dle^même,
comme autrefois. Nous forçons nos légu-
mes, nos cultures, en vue d'un plus fort
rendement ; nous arrachons les a.rfores et
les haies et éloignons les oiseaux. Un jardi-
nier de ma connaissance me disait : « Tou-
tes les fois que nous inventons un nouveau
procédé pour forcer une plante à produire
davantage , nous ouvrons la porte à un nou-
vel ennemi. » On pourrait discuter long-
temps encore là-dessus, mais j e dois m'ar-
rêter.

• * *
Je voudrais , en terminant , dire quelques

mots de nos routes. On le sait , elles ont
forcément été négligées pendant les années
de guerre, car d'un côté les matières néces-
saires nous manquaien t, et d'un autre, on
avait bien d'autres chats à fouetter.

Maintenant q,u e la paix (hem !) est reve-
nue , les autos et les camions son t -revenus
aussi, et nos édiles Ont pensé avec raison
qu 'il fallait remettre les routes en état , ou
du moins une partie d'entre elles.

Par exemple, on a refai t de très belle
flacon le tronçon Saiint-Martin-Oombres-
son... mais on s'est prudemment arrêté à
l'extrémité nord de ce village. Or , le traj et
Dambresson-ViTlier s est l'un des plus ma-
lades que Ton puisse voir ; il s'y trouve
des trous tels que la circulation , .pour les
chevau x et les vélos, y est devenue vrai-
ment dangereuse. Je connais un paysan qui
a brisé une remorque. La route est dans
un tel état que ceux d'entre les autom obi-
liste s qui le savent empruntent , entre Vil-
liers et Dombresson , la .route secondaire de
la Charrière , qui n 'est pas du tout adaptée
à ce genre de véhicules. Je sais que l'on
ne peut pas tout faire ; mais J' espère tout
de même , et Je demande qu 'une réfection
sérieuse de ce tronçon soit effectuée sans
tarder. Je serais' d'ailleurs étonné que ce
travail , dont la nécessité saute aux yeux ,
ne soit pas déj à inscrit au programme...

Ad. AMEZ-DROZ.

Message de la Fédération des
Eglises protestantes suisses

A l'occasion de la conférence de la pal»

Au moment où se réu n it la Conférence
de la Paix , nous nous sentons pressés d'a-
dresser aux Eglises et aux chrétiens de la
Suisse un message concernant le problème
de la paix. Tandis que les représentant s des
puissance s se rencontrent à Paris le 29 jui l-
let, il est de notre devoir de chrétiens de
suivre leurs travaux avec la plus grande
attention .

NOPUS savons, certes , qu 'il n 'est pas au
pouvoi r de l'assemblée de Paris delaborer
la paix éternelle. Celle-ci est un don de
Dieu à tous ceux qui vivent par la foi en
Jésus-Christ.

Il s'agit toutefois d'établir un état dé
choses dans lequel l'homme pécheur soit
empêché d' attenter à Ja vie de ses sembla-
bles. Dieu connaît la méchanceté naturelle
du coeur humain , to.iijcni.rs prêt à nuire aux
biens et à l'existence de ses frères. C'est
pourquoi Dieu a élevé une digue contre les
entreprises sanguinaires en disant, lors de
l'alliance conclue avec Noë : « Si quelqu 'un
verse te sang de l'homme , son sang sera
aussi répandu par l'homme ; car Dieu a fait
l'homme à son image. » Il existe donc sur
terre une instance à laquelle Dieu a confié
l'épée afi n qu 'elle s'en serve contre les
méchants.

Mais il y a un risque redoutable à cha.r-
ger des hommes pécheurs d'exécuter le
jugement divin . Nous avons vu ce qu 'il ad-
vient lorsque l'autorité ordonnée de Dieu
et ceinte par lui du glaive Justicier tombe
dans l'impiété et devient elle-même crimi-
nelle, au lieu d'employer son1 pouvoir à
châtier les criminels. II va de soi que cette
autorité , dès l'instan t qu 'elle est détournée
du Dieu vivant , le Père de Jésus-Christ, se
servira du glaive, non plus dans la cons-
cience de sa responsabilité devant Dieu ,
mais pour sa propre gloire, pour celle de
la patrie ou de l^rmée , ou pour tout autre
prestige étranger ou contraire à Dieu. On
voit alors se développer ce militarisme fu-
neste qui s'attribue une valeur absolu e et
oublie que les armes sont le signe d'un
monde déchu auquel la venue du .règne de
Dieu mettra fin.

Nous sommes vivement préoccupés à la
pensée que, les criminels de guerre étant
j ugés, les vainqueur s pourraient s'engager
à leur tour dans 'la même voie funeste et se
laisser dominer par cet esprit de puissance,
oublieux de ses respon sabilités, qui crée
un climat de méfiance entre les peuples
et qui ren d si complexes les problèmes 'n-
ternationaux de l'heure.

Mais il faut se garder , d'autre part , de
céder à l'utopie d' un ordre mondial désar-
mé et sans moyens de contrainte , dont les
malfaiteurs profiteraient pour accomplir im-
punément leurs sinistres desseins. Dieu a
couru le risque de confier l'épée à des hom-
mes. Aussi longtemps que durera ce monde ,
ils auront le devoir de s'en servi r dans le
sentiment de leur lourde responsabilité.

Assurément . l'Eglise sait qu 'il existe un
autre ordre que celui que l'épé e maintient
tant bien que mal : l'ordre de l' amour , qui
n'a pas besoin de la force là oô le Sei-

gneur répand son Esprit et crée des hom-
mes nouveaux qui ne cherchen t pas à se
nuire. L'Eglise vit dans l'atten te du jour
où cet ordre triomphera et où le glaive
pourra être j eté au vieux fer. Elle recrute
des hommes pour cet ordre de Dieu par la
vertu de l'amour de Jésus-Christ et en
plaçant la lumière de . l'Evangile sur le
chandelier , afin qu 'elle brille au sein des
ténèbres. Mais elle ne peut faire cela quand
villes, villages et églises sont en flammes,
que l'arbitraire règne et qu 'aucune force
ne s'oppose aux -méchants.

Il s'agira donc à Paris de liquider le
désordre causé par le péché contre Dieu
et contre tes hommes et de poser au moin s
les jalons d'un ordre n&utveau. C'est pour-
quoi nous exhortons les Eglises et tous les
chrétiens de notre pays à intercéder en
faveur de cette entreprise Si difficile et si
ebargée de .responsabilités. Pendant les
j ours et les semaines qui viennent, pensons
devant Dieu aux hommes appelés à parti-
ciper à cette oeuvre qu 'ils ne pourront
mener à bonne fin que si Dieu crée en eux
le vouloir et le faire selon son bon plaisir.

Pour le Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la
Suisse :
Le président , A lphonse Koechlin.
Les secrétaires, Hans Schaedelin

Charles Brutsc h

Chronique suisse
Ne sort pas de prison qui veut...
SCHWYZ. 31. — Ag. — Un individu.

âgé de 21 ans, Jacob Amstad. de Bac-
kenried, détenu à la prison de Schwyz.
pour divers délits commis dans la ré-
gion d'Einsiedeln et de Steinerberg,
s'était confectionné une corde à l'aide
d'une couverture en laine et d'un drap.
La corde se romp it alors qu'il cher-
chait à s'évader. Amstad f it  une chute
de 16 mètres. Il se brisa les deux ïam-
bes et subit diverses contusions in-
ternes. H a été conduit à l 'hôp ital dans
un état grave.
Après avoir entendu leur soeur pro-
noncer le «oui» sacramentel, ils se

battent à coups de couteau
SOLEURE. 31. — Ag. — En reve-

nant de la noce de leur soeur, cinq
frères de Berne et Zollikofen se sont
disputés dans la gare de Soleure. Au
cours de cette bagarre, où l'alcool
j ouait un rôle fondamental , les anta-
gonistes ont tiré leurs couteaux pour
se précipiter les uns sur les autres et
se lacérer leurs habits.

Rappelés à l'ordre par quelques per-
sonnes, les belligérants s'installèrent
dans une voiture du train Zollikofen-
Berne , mais une escouade de policiers ,
appelés sur les lieux: arrêta deux des
combattants , qui avaient refusé de dé-
cliner leur identité.

PAGE DE LA FEMME
P.». m-*- beauté

Beaucoup de f emmes disent qu'elles
sont soignées et... soigneuses. Et p our-
tant... à l'imp roviste, combien ose-
raient montrer à une inconnue, les
f onds et tréf onds de leur salle de bain
ou de leur tiroir de table de toilette.

Pour être une f emme soignée, il
f aut tout un assemblage de p etits ap -
p areils, choisis en toute connaissance
de cause. Si vous suivez mes conseils,
vous vous en tirerez à bon comp te, et
p osséderez tout de même une « bat-
terie - de beauté, de premier ordre.

La houppe à poudre : Rien de p lus
j oli qu'une houpp e en cyg ne, mais rien
de p lus f rag ile aussi. Préf érez-lui les
houpp es lavables, et p ossédez-en tou-
j ours deux af in de p ouvoir les laver
dans de Peau savonneuse additionnée
d'ammoniaque.

Démaquillage : Indisp ensables, les
serviettes en p ap ier, que vous j etez
ap rès usage. En p lus, p our le visage,
de vieilles serviettes de toilette, dé-
coup ées en carrés et que vous p ouvez
bouillir f acilement.
Gant de crin : La f riction au gant de
crin est une habitude extrêmement sa-
lutaire. Choisir celui-ci très f erme,
p our qu'il dure longtemp s. Suivre la
f riction d'une app lication d'eau de Co-
logne si p ossible de même p arf um que
votre essence habituelle.

Eponges : Une p etite ép onge p our
les ongles et les mains. Une grosse
ép onge p our le bain. Les nettoy er en
les j etant dans l'eau bouillante savon-
neuse.

Pince à ongles : Elle doit être en
excellent acier. Assez f orte également
p our coup er les ongles des p ieds.

Brosse à dents : La renouveler dès
que les soies s'amolissent . La rincer et
l' essuyer ap rès chaque usage . La te-
nir â l'abri de la p oussière. Réserver
une brosse usagée p our le brossage
des sourcils.

Brosse à cheveux : En soie de p orc
de p réf érence. Légèrement bombée
vers le centre. Soies légèrement écar-
tées. Evitez toute autre sorte de bros-
se, même si l'on vous en f ai t un vif
éloge. Seules les soies de p orc ne
cassent p as les cheveux . Elle doit tou-
j ours être en état de p rop reté absolue.
Ap rès chaque brossage , l'essuy er avec
un linge blanc. Tremp er de temp s en
temp s les soies dans de l'eau addi-
tionnée d'ammoniaque. Le bois doit
rester sec. Ne p as la p lacer à p lat, cela
ramollit les soies.

Af in de ne p as souiller votre brosse
à cheveux, vous conserverez une p e-
tite brosse p our étendre la brillantine.

Brosse à bain : L 'habitude de se
brosser le corp s dans le bain est éga-
lement salutaire, aidant ainsi à f aire
tomber les p eaux mortes. Prendr e une
brosse en chiendent dont vous égali-
serez la f ace p our ne p as vous écor-
cher.

* * *
Vous constaterez avec moi. chères

lectrices, que ce p etit manuel n'a rien
d'extraordinaire. De p lus, il n'est ni
p articulièrement luxueux ni coûteux.
Aussi, j e vous conseille vivement de
p rendre soin de votre attirail de toi-
lette : vous serez la première à béné-
f icier du résultat. Et rapp elez-vous
qu'une f emme belle et saine est une
f emme p rop re en tout ! Et , chose p lus
grave, bien des hommes sont suf f o -
qués quand ils se marient, de consta-
ter le manque eff arant d'ordre de leur
ênouse. belle et élégante en ville et.
chez elle, se p erdant p armi tontes sor-
tes de choses p lus ou moins... hété-
roclites ou malp rop res f

SUZON.

Ce qui ne plaît pas à
ces messieurs !...

Voir une femme fumer dans la rue !
Voir une femme refaire sa beauté ,

en public, au restaurant ou à la cré-
merie !

Us n'aiment pas les ongles trop
longs et trop rouges !

Us n'aiment pas les lèvres qui dépo-
sent leur rouge... même si le fard s'ap-
pell e « rouge-baiser ».

Ils n'aiment pas les jambes nues qui
ne sont pas parfaites !

Us n'aiment pas non plus entendre
une femme se plaindre de son mari ,
surtou t devant l'époux.

Us détesten t les « femmes-hommes »
autant que nous détestons les « hom-
mes-femmelettes ».

Mais il avait deux crimes sur la conscience
Celait un aviateur ; Il vint l'inviter à danser et promit de l'épouser

L'ancien pilote de la Royal Air Force ,
Nevllle George Clevely Heath, âgé de 29
ans , vient d'être inculpé du meurtre d'une
femme dans Un hôtel de Londres, celui de
Margery Qardner , ancienne figurante de
cinéma.

Le procureur Morgan a déclaré que , le
15 juin , Heath rencontrait une j eune fille,
Yvonne Symmonds (une Jolie brune qui
comparait ensuite), dans un bal et k re-
trouvait le lendemain pour lui demander de
l'épouser. Il finit par louer une chambre
à l'hôtel Pembridge, à Nottin g Hilil Gâte,
dans l'ouest de Londres, où ils passèrent
la nuit  du 16 au 17 juin.

Le lendemain , Yvonne est rentrée chez
ses parents , tandis que Heath , pense-t-on,
gardait sa chambre j usq u 'au jeudi 20 juin.
Ce J0'Ur4à , U emmena Mme Qardner au Pa-
nama Club. Ils sortirent à minuit 15. Heath
appela un taxi et le chauffeur , qui s'est
annoncé à la police après avoir en tend pii
parler du crime , reconnaît l'incu lpé pour
l'homme qu 'il a conduit.

Le lendemain, la police, appelée par 'a
gérante de l'hôtel , trouvait Mme Qardner
morte dans son lit.

Elle avait été suffoquée et non pas étran-
glée, soit avec une écharpe, soit avec un
cousspin qu 'on lui aurait pressé contre le
visage.

L'accusateur dit encore que le vendredi
matin, avant qu 'on découvre le cadavre,
l'inculpé s'était rendu à Worthin g pour y
rencontrer de nouveau Mlle Symmonds.
L'après-midi , il lui dit qu 'il avait rencontré
une homme et une femme qud ne savaient
pas où dormir et leur avait donné la clef de
sa chambre d'hôtel.

Le procureur généra l estime que le men-
songe de Heath était destiné à rej eter les
soupçons sur cet inconnu auquel il préten-
dait avoir donné sa clef. Yvonne Sym-
monds a fait le récit des deux jours qu 'elle
a passés avec Heath.

Or ce crim e n 'est pas le seul à être im-
puté au bel aviateur puisqu 'on lui r eproche
égalemen t l'assassinat de Doreen Margaret
Marshall, j eune femme de 21 ans, qui avait
fait partie du corps auxiliaire féminin et
dont on a retrouvé le corps au début du
mois de j uillet dans un ravin des environs
de la plage élégante de Bournemouitli.

Recettes
Croûtes au Jambon

Des tranches de pain rassis, quel-
ques débris de j ambon maigre, une
sauce béchamel épaisse, 1 oeuf à vo-
lonté.

Faire griller le pain. Mélange r le
j ambon haché à la sauce béchamel ,
bien relever l'assaisonnement. Aj outer
l'Oeuf , bien remuer.

Etendre une couche de ce mélange
sur le pain grillé. Saupoudrer de cha-
pelure et faire dorer rapidement au
four . Le blan c d'oeuf battu en neige
permet aux croûtes de gonfler.

Tartines au fromage
Proportions : Pour 100 gr. de corps

gras (beurre ou à défaut graisse beur-
rée) 50 gr. de fromage de Gruyère ,
50 gr . de Sbrinz finement râpé. Assai-
sonnemen t : sel , poivre , muscade.

Râper très fin le fromage et l'in-
corporer au beurre travaillé en crè-
me. Assaisonner.

Couper des tranches régulières dans
un pain à sandwiches , pas trop épais-
ses ; les tartiner avec la masse et les
décorer à volonté avec cornichons ,
câpres , radis ou oeufs durs.

Dmmp®ptaini (g®
SANS -

« Vous êtes froissée, Madame ? Ma
première flèche vous a blessée ? Je
m'en voudrais si tel était le cas.
Voyons, faites un petit effort , vous
étiez avertie. Souriez... Vous ne vou-
lez pas... Ah ! voilà.

» Scellons donc notre réconciliation .
» Que j e vous donne quelques ex-

plications, car je le sais, j'en suis cer-
tain même, vous êtes curieuse. Ma-
dame. Non que j 'espère avoir déjà
attiré votre attention de façon défini-
tive, mais avouez que mon pseudo-
nyme vous a surpris. Antonin ! quel
nom bizarre. Eh bien , savez-vous pour
quoi j e l'ai choisi ? Simplement pour
ne pas être trop pri s au sérieux... En
effet, j e tiens à ce que vous parliez
de moi en souriant . Comme je vous
le disais l'autre semaine, c'est plai-
samment que j e voudrais vous déco-
cher quelques traits (hum !)... mettons
piquants.

» Tenez ! J admirais 1 autre jour , un
petit oiseau qui picotait une cerise.
Ce fruit est délicieux , j 'en conviens et
j e ne tardai pas à en avoir aussi une
furieuse envie. Mais là n'est pas la
question. Si vous aviez vu avec quelle
grâce ce petit oiseau , qui n'était pour-
tant qu 'un simple moineau , penchait la
tête. Son corps fragile frissonnait.
Spectacle unique. C'est vraiment ra-
vissant un moineau et on lui a fait ,
à tort , la réputation d'un impudent
p tailleur.

» Eh bien , croyez-m'en. Aussitôt , je
le comparai à vous.

» Comme vous, il suscitait l'admira-
tion , comme vous il attirait le regard
par j e ne sais quel charme difficile à
analyser, mais comme vous aussi , Ma-
dam e, il... bavardait beaucoup... beau-
coup...

» Ah ! il fallait voir avec quelle hâ-
te il poussait ses petits cris. A croire
qu 'il n 'était venu au monde que oour
cela. C'était assurément sa préoccu-
pation dominante. Me faut-il alors
pousser la comparaison jusqu 'au bout
et vous attribuer aussi ce trait de ca-
ractère ? Non , Madame ! Ce serait de
l'indélicatesse et d'ailleurs je n'ai nul-
lement cette pensée, bien que... bien
que...

» A huitaine ». ANTONIN.

Est-ce vraiment pour le seul plaisir de
se baigner que cette jeune élégante se
rend au bord de l'eau. Ou est-ce aussi
dans le but , bien avouable, d'ailleurs , de
faire admirer son ravissant costume de
plage ? Bien malin celui qui pourra

trancher la question !!!

L'attrait de l'eau

Lorsque le temps est capricieux, combien
de femmes ne se sont-elles pas déjà
écriées: « Ah ! si j 'avais un chapeau que
je puisse porter même sous la pluie ! »
Eh ! bien , ce rêve est devenu réalité. En
voici la preuve flagrante : un chapeau
qui , malgré qu il paraisse délicat , est
fait d'une sorte de plastic du nom de
« plexon », matière qu'on dit insensible à
l'eau et qui ne devient jamais sale. Mais
voilà , le grand noeud et la voilette qui
ornent le chapeau ont-ils les mêmes qua-
lités inappréciables ? La question reste

en suspens...

Un chapeau qui supporte la pluie

¦ _ tnê***" <_l£$l * la.



L'actualité suisse
Une histoire rocambolesque

Où il est question de pièces d'or, et où
les voleurs sont volés

ZURICH , 31. — Ag. — Un impri-
meur, un dessinateur et un voyageur
du canton de St-Gall et un gérant
d'immeubles du canton de Glaris ,
ayant appris qu 'un orfèvre de Zurich
avait gSgné beaucup d'argnt en ache-
tant et en revendant des pièces d'or
et de l'or en barres , convinrent de ga-
gner quelques milliers de francs en
trafi quant avec lui.

A cet effet , ils louèrent , sous un faux
nom, une chambre dans un hôtel de
Zurich et invitèrent l'orfèvre à venir
les voir dans un restaurant voisin pour
y conclure une affaire. Venu au res-
taurant , l'orfèvre fut invité à se rendre
dans la chambre d'hôte pour y com-
mencer les discussions.

Celles-ci se déroulaient entre l'orfè-
vre et deux des quatre individus pré-
cités, lorsque un faux détective , com-
plice, pénétra dans la chambre et con-
fisqua les 4500 fr. que l'orfèvre portait
sur lui. Sur quoi il disparut , suivi quel-
ques secondes plus tard des deux in-
d,ividus. Tous troi s allèrent rej oindre
le quatrième acolyte qui montait la
garde à l'entrée de l'hôtel. L'argent
fut réparti sans tarder .

La police est parvenue à arrêter les
quatre personnages, qui avaient déj à
dilap idé une parti e du magot.

CHPH La situation financière du
C.I.C.R. gravement compromise
GENEVE , 31. — ag. — Mardi , à..a

3me commission (problèmes spécifi-
quement de Croix-Rouge), l'un des
directeu r délégués du Comté interna-
tional de la Croix-Rouge a exposé la
situation financière gravemen t com-
promise du comité international et a
indiqué que les dépenses totales , de
1939 à fin j uin 1946, ont dépassé 50
millions de francs.

Il a précisé que plus de la moitié
de cette somme a été mise à la dis-
position du C.I.C.R. par le gouver-
nement , la Croix-Rouge et le peuple
suisses. Quinze million s de francs
ont été donnés par les Croix-Rouges
nationales.
Une pirogue chavire sur le Léman :

Un des occupants se noie
GENEVE, 31.—. Ag.— 2 j eunes gens

qui avaient pris place 'dans une piro-
gue naviguaient lundi après-midi sur
le lac. non loin de Chevren s. lorsque
leur embarcation chavira. L'un des
occupants , le j eune Pierre de Ville-
neuve, étudiant dans un institut de St-
Prex, âgé de 16 ans , bien que sa-
chan t nager , coula à pic.

Lorsqu'on réussit à le retirer de
reau , le malheureux avait déj à ces-
sé de vivre.

Au Valais
La chasse au monstre

continue
Déj à 77 bêtes déchiquetées

SIERRE, 31. — ag. — De nouvelles
battues ont été organisées mardi
pour retrouver la bête mystérieuse
auteur des dégâts causés aux trou-
peaux de la région de Tourtemagne
et de Fimges. Les gendarmes des pos-
tes de Sierre et de Louèche-Ville
ont reçu l'ordre de participer aux re-
cherches.

On a découvert j usqu'à présent 77
chèvres et moutons déchiquetés par
l'animal inconnu.

Au suje t de l'augmentation de la
taxe de la radio. — Une conférence

de presse
ZURICH, 31. — ag. — Une con-

férence de presse tenue conj ointement
par la direction générale de l'adimi-
rostrabion des PTT et par la Socié-
té suisse de radios-diffusion a été
consacrée au projet dfaugimentation
des droits de concession de la radio.
Les représentants de la presse ont
été reçus au Studio de Zurich par
M. F. von Ernst , présldanit de la So-
ciété suisse de radio-diffusion . M. J.
Job, directeur de Radio-Zurich, a
exposé la composition d'un program-
me moderne et ses conséquences fi-
nancières. 

LES MEFAITS DE LA FOUDRE
THUNSTETTEN. 31. — ag. — A

Thunstetten (Argovie ), la ferme de
la famille G. Troesche-Born a été
complètemeent incendiée par la fou-
dre et , tandis que la grange était dé-
truite complètement , l'habitation brû-
lait j usqu'au premier étage. Le bétail ,
et le mobilier ont pu être presqu 'en-
tièrement sauvés.

Une vieille voisine malade, qui
avait vu tomber la foudre, est morte
d'une attaque.

M. Bringolf succède à M. Von der Aa
au Conseil national

LAUSANNE. 31. — Ag. — M. Albert
Von der Aa ayant donné sa démis-
sion de conseiller national , poste qu 'il
occupe depuis 1943, le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a proclamé élu le
premier des « viennent ensuite » de la
liste socialiste, M. Richard Bringolf,
depuis 1937, secrétaire de la Cham-
bre vaudoise du Travail.

La Chaujc-de-Fonds
Avis à nos abonnés.

Jeudi ler août. «L'IMPARTIAL » se-
ra consigné comme un samedi. Ce-
p endant, en raison des nouvelles dis-
p ositions f édérales relatives à la f ête
nationale , certains centres ou régions,
ne recevront p as notre quotidien le
même j our, mats â la p remière tournée
du lendemain.

Les intéressés comp rendront sans
doute ce léger retard, et se réj ouiront
avec nous du p etit allégement de ser-
vice accordé à cette occasion à l'en-
semble du p ersonnel des P. T. T.
Accident de la circulation.

Une automobile et une motocyclette
de la ville , sont entrées, hier suir à
19 h. 20, en collision , à l'intersection
des rues du Doubs et Balancier.

On nous signale des dégâts maté-
riels aux deux véhicules.
Vers une grande semaine hippique

à La Chaux-de-Fonds.
La Société de carvaler ie de notre ville or-

ganise cette année un concours hippique
national les 21 et 22 septembre prochains ,
prfcédé dès le 14 septembre d'une semaine
hippique où de nomibreux cavaliers de toute
la Suisse auront le plaisir de parcourir les
pâturages de notre Ju.ra.

Ce sont là des manifestations de grande
envergure et à en j uger par le travail des
différentes commissions à l'oeuvre depuis
plusieurs semaines déj à, elles promettent
un succès.

On peut féliciter la Société de cavalerie
de se dépenser sans compter pour classer
La Chau x-de-Fonds, centre d'hippism e du
Jura , au même niveau que d'autres cités
ayant déjà des manifestation s semtolaibles.
Notons toutefois -que la Semaine hippique
de La Chaux-de-Fonds est unique en Suis-
se.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Thiémard , rue Léo-

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

A I extérieur
3̂ " L'URSS sera invitée à la Con-
férence de l'Association des savants

de l'énergie atomique
LONDRES, 31. — AFP. — La con-

férence de l'Association des savants
de l'énergie atomique , qui se tient à
Oxford , a décidé mardi de nommer un
de ses membres officie r de liaison
chargé de l'information et des échan-
ges d'idées.

Des invitations seront adressées aux
p ays qui ne sont p as rep résentés à la
conf érence , y comp ris l'U. R. S. S.

Touj ours vlus haut
Les prouesses

d'un autopropulseur « V2 »
NEW-YORK, 31. — Reuter. — Les

milieux militaires américains décla-
rent que le record du monde d'altitude
a été battu mardi par l'essai d'un auto-
propulseur «V 2». L'engin , lancé dans
le Nouveau-Mexique, a atteint une al-
titude de 166 kilomètres. Le record
précédent était de 43 km.

L'appareil était muni d'instruments
de mesurage des rayons cosmiques et
de la pression de l'air. Le « V 2 » a
atterri à 112 km. de son point de lan-
cement et a fait un cratère profon d
dans le désert du Nouveau-Mexique.

Martin Bormann serait en vie
On l'aurait vu dans les rues de

Munich
NUR3EMBERG, 31. — AFP — Il

semble se confirmer que Martin Bor-
mann est encore en vie. Jacob Glas,
son ancien chauffeur , aurait vu la se-
maine dernière l'ancien chef de la
chancellerie du Reich , en voiture dans
les rues de Munich. Des rapports offi-
ciels, mais entourés d'un rigoureux
secret , ont révélé d'ailleurs , au débu t
de ce mois, que Martin Bormann s'est
adressé déj à trois fois au peuple alle-
mand et l'a exhort é à la patience, tout
en l'avertissant de se tenir prêt pou r
les grands événements qui se prépa-
rent

Des caisses pleines de diamants
retrouvées à Goettingue

HAMBOURG, 31. — Reuter. — Plu-
sieurs caisses pleines de diamants pro-
venant vraisemblablement de la Bour-
se d'Anvers, ont été retrouvées dans
un garage de Goettingue (Hanovre). Le
service br itannique d'informations en
Allemagne annonce à ce suj et qu 'ils y
avaient été abandonnés par la Wehr-
macht « immédiatement avant la capi-
tulation ». C'est un an après que le
propriétaire du garage se décida à
faire part de l'affaire au gouvernement
britannique. Ce trésor a été transporté
à Hanovre et entreposé dans les ca-
ves de la Reichsbank.

En Italie
Des maisons éventrées et des

arbres déracinés
tels sont les dégâts provoqués par

la tornade
ROME , 31. — Reuter. — Une tor-

nade comme on n'en avait p as vue
de mémoire d'homme, a sévi lundi sur
toute la région de Bergame à Brescia
en Lombardie. Ce cy clone a éventré
des maisons et déraciné des arbres.
On dép lore 3 morts et 17 p ersonnes
ont disp aru. La région du lac d'Iseo est
p resque entièrement dévastée .

Une révélation de l'«Evening News»

Un coup d 'Etat en Espagne ?
LONDRES, 31. — Reuter. — « L'E-

vening News . p ublie mardi une inf or-
mation disant qu'un coup d'Eta t a été
envisagé contre le général Franco,
p our donner à l 'Espagne un régime
démocratique.

Ce j ournal aj oute que ce coup d'Etat
devait avoir lieu en août ou septem-
bre et que Franco, qui resterait à l'ar-
rière-plan, n'opposerait aucune résis-
tance. Les chefs du putsch seraient les
généraux Aranda et Ungria , qui établi-
raient' un gouvernement militaire pro-
visoire et qui inviteraient tous les Es-
pagnols en exil à rentrer au pays, pour
autant qu 'ils se déclarent disposés à
collaborer avec ce gouvernement ou
pour le moins à n'offrir aucune résis-
tance. Une amnistie politi que serait
décrétée.

Enf in , on installerait un gouverne-
ment civil qui organiserait un p lébis-
cite. La composition de ce gouverne-
ment aurait déj à été f ormée p our les
deux tiers des membres et à Washing-
ton. Certains chef s rép ublicains sou-
tiendraient ce p lan.

Il a payé !
PRAGUE, 31. — Reuter . — Antonin

Vasek , accusé d'avoir fait dép orter des
milliers de Juifs slovaques dans les
camps de la mort des nazis, d'où très
peu sont revenus, a été pendu mardi
à Bratislava. // aurait envoy é à la mort
un total de 50.000 J uif s.
[]SP  ̂ Des tortionnaires exécutés à

Baden-Baden
BADEN-BADEN, 31. — AFP — 14

pelotons de 12 spahis marocains ont
fusillé mardi matin les 14 condamnés
à mort du procès des criminels de
guerre de Rastatt , principaux respon -
sables des atrocités commises au
camp de concentration de Neue
Brème, situé près de Sarrebruck. .

Une mission étrange dans I Atlantique
Un sous-marin va entrep rendre des recherches en prof ondeur

sur la structure géologique.

LONDRES, 31. — Reuter. — Le
submersible britannique « Tudor » a
quitté la base de Portland , sur la côte
méridionale , .pour accomplir la mission
la plus étrange de sa carrière . Cha-
que centimètre d'espace disponible , à
bord , est occupé par des instruments
de mesure de la pesanteur don t la va-
leur atteint des milliers de livres ster-
ling.

La plupart de ces instruments sont
irremplaçables. L'équipage est aug-
menté de troi s savants , dont deux
viennent de l'université de Cambridge
et un troisième, M. Niewenkamp. de
Hollande.

Les savants accompagnent le « Tu-
dor » dans son voyage dans l'Atlanti-
que où ils entreprendront des recher-
ches en profondeur sur la structure
géologique.
Des plongées à différents niveaux
Des expériences seront menées à

différents niveaux et commenceront à
30 mètres de profondeur. Un membre
de l'équipe re recherches resté en An-
gleterre a déclaré : Aes savants fe-
ront leurs observations sur une zone
représentant un triangle de 500 kilo-
mètres s'étendant , dans l'Atlanti-
que, d'un point situé au large de la

côte d'Espagne à un autre point, au
large de la côte irlandaise. Les pro-
fondeurs auxquelles le sous-marin na-
viguera 

^
dépendront des conditions

atmosphériques. Si elles sont mauvai-
ses, le «Tudor» devra descendre plus
bas qu 'il ne le ferait pas beau temps,
i! faudra effectuer des plongées jus-
qu 'à une profond eur où les condi tions
en surface n 'influencent plus la coque
avant de pouvoir commencer les ob-
servations.

Ce domaine de la géophysique est
encore peu connu et les résultats de
ces expériences revêtiront une grande
valeur. »

Les appareils dont les savants se
serviront comprennent des caméras
spéciales de prises de vues, des pen-
dules spéciaux et d'autre s instruments
techniques de mensuration de ia gra-
vité . On pense que le « Tudor » ren-
trera à sa base dans le cours des cinq
ou six prochaines semaines.

Les expériences qui viennent de
commencer sont en réalité la pour-
suite de celles qui ont été interrom-
pues à l'époque de Munich , en 1938.
A ce moment , le sous-marin « Mar-
vel » servait à ces observations. Il a
été coulé pendant la guerre.

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)

Fête du ler Août.
Les sociétés locales et leurs bannerets

sont instamments .priés de se .rencontrer
j eudi, à 19 h. 15, au Cercle de la musique
militaire Les Armes-Réunies où a lieu la
formation du cortège. Dépar 't à 19 h. 30
pouir le Jardin - du Musée.
Administration communale. — Ferme-

ture des bureaux.
A l'occasion du 1er août, tous les bu-

reaux , y compris ceux des Services indus-
triel s, seront fermés demain j eudi à 12 h,

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Cours
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Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L 'homme en gris, f.
CAPITULE : Orage d'été, v. 0.
EDEN : L'êmigrante , f.
CORSO : C'était un esp ion, v. 0.
METROPOLE : Le mystère du gorille,

v. 0. Les gangsters de la Fraude, f.
REX : Garde-moi ma lemme, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

-» Neuchâtel .
/ Restaurant Strauss 1

Salle à manger neuchât. au 1er et.
I Sp écialité de f -lLE TS de PulSSUNS
V Ses diff érents p lats chauds et f roids M

_ NETROSVELT _
Dragées

Amai grissant naturel remarquable , con-
tenant des hormones, régularisant les
lonctions vitales.

Cure complète de 100 dragées, Fr. 8.30
ica Incl.

Envoi discret et franco par Dr Netter,
Pharmacie de Ste-Luce, Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies.

A son tour

contre les vingt et un accusés
de Nuremberg

NUREMBERG , 31. — Reuter. — De
William Hamsher. correspondant spé-
cial :

Le général Rudenko, princip al accu-
sateur russe, a terminé mardi son ré-
quisitoire en demandant la p eine de
mort p our Goering, Ribbentrop et les
19 autres chef s nazis que le p rocureur
général britannique Shawcross venait
également de désigner comme des cri-
minels de droit commun.

Le p rocureur soviétique déclare que
les accusés sont des hommes sans
honneur et sans conscience, ainsi que
des aventuriers p olitiques ne reculant
devant aucun meurtre pour atteindre
les buts criminels qu'ils se p romet-
taient. Devant cette Cour ces indivi-
dus sont devenus subitement doux
comme des agneaux.

Ainsi , huit mois après l'ouverture du
procès, les quatre accusateurs ont re-
quis la peine capitale pour les chefs
nazis. La Cour devra maintenant re-
connaître comme coupables d'actes
criminels les grandes organisations
nazies. Il s'agira de j uger les chefs de
la Gestapo , les chemises noires des SS
et des SD et tous les services qui s'y
rattachent.

M. Jackson se rend
d Washington... et félicite

la presse
pour son travail remarquable

NUREMBERG, 31. — Reuter. - Le
premier accusateur américain , le j uge
Robert Jackson , s'envolera mercredi
pour Paris pour aller ensuite aux U,
S. A. II a fait part de son intention
de revenir à Nuremberg au débu t de
septembre sans qu 'on puisse en con-
clure qu 'il entendait par là que le j uge-
ment serait prononcé à cette date

Le juge Jackson a adressé des
louanges à la presse , disant : « Les
correspondants au procès n'avaient pas
la tâche facile . L'affaire était si ardue
que nous-mêmes, les j uristes nous
nous y sommes parfoi s perdus.

Pour la première fols
« Madame la présidente »

à l'Assemblée constituante française
PARIS. 31. — AFP. — Une femme

présidait mardi la séance de l'assem-
blée constituante consacrée à un dé-
bat sur le ravitaillement .

Ce fait est sans précédent dans les
annales parlementaires françaises. En
l'absence de M. Vincent Auriol , les six
vice-présidents , dont fait partie Mme
Madeleine Braun , se succèdent au fau-
teuil présidentiel. Donc, à 15 h.. Mme
Braun , membre du groupe commu-
niste, a quitté les appartements prési-
dentiels , travers é la salle des pas per-
dus entre deux haies de gardes qui lui
ont rendu les honneurs , s'est inclinée
devant les deux officie rs qui l'ont sa-
luée d,u sabre et a pénétré dans la salle
des séances, précédée de l'huissier qui ,
modifiant la formule rituelle , a annon-
cé d'une voix sonore : « Madame la
présidente ».

Vous pouve z voyager,
messieurs...

...mais obtenez l'autorisation écrite
de vos épouses

LONDRES, 31 — Reutex — Pour em-
pêcher les maris d'abapndohn er leurs fem-
mes, ie bureau britanni que des passeports
annonce une nouvelle réglementat ion par
laquelle il ne sera plus délivré de passe-
port , à l'avenir , à des maris s'ils n 'ont pas
obtenu , a.u préalable, l'autorisation écrite
'de leur femme. Le « Daily Mail » rapporte
que ces nouvelles mesures disent : « Si
l'homme voyage seuil , il doit présenter une
lettre de sa femme , dûment légalisée , disant
qu 'elle est au courant du voyage projeté
et qu 'elle se déclare satisfaite des arrange-
ments pris pour son enitretien pendant
l'absence de son époux. »

Ces règlements ont été mis en vigueur
parce que de nombreux homme s sont sur
le point d'abandonner leur femme po>ur re-
j oi-ndre une amie dans d'autres pays.

AU TROISIEME ACTE !

L'essai « Gharlie »
SAN FRANCISCO. 31. — Exchan-

ge. — Après l'expérience de Bikini,
l'amiral Cochrone, chef des bureaux
de construction de la flotte de guerre,
a déclaré que d'ici cinq ans les na-
vires auront une p rop ulsion atomique.
Leurs carènes seront assez f ortes p our
p ouvoir résister aux exp losions de
bombes. On étudie aussi des sous-ma -
rins actionnés à l'énergie atomique.

Les p réparatif s à la troisième exp ér
rience qui doit avoir lieu au p rintemp s
ont commencé. On p révoit de f aire ex-
p loser une bombe â une grande pro-
f ondeur. Des troup es sp éciales de la
marine ont été détachées p our con-
f ectionner des amarres sp éciales. Le
troisième essai est app elé «essai
Charlle» p ar le code.

L'accusateur russe
requiert la peine de mort

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Restaurant et Tea-Room au bord du lac. Cui-
sine bien soignée. Pâtisserie de la maison.
Parc d'autos ombragé. Téléph. 8 00 93. 13563

y &KKa irx à &MÙK
CHERCHÉ

d'environ 2000 m2, pour petite
maison d'habitation , de préférence
dans quartier ouest ou nord de la
ville. — Faire offres, en indiquant
situation, dimensions et prix , sous

• ' chiffre E. R. 13641, au bureau de
L'Impartial. 13641

Organisation de vente de la
Suisse allemande cherche pour son
rayon,

représentation d'articles
destinés à l'industrie , l'hôtellerie et les
particuliers. Fabricants romands sont
priés d'adresser offres en langue alle-
mande sous chiffre Ec 14725 Z, à Pu-
blicitas S. A., Zurich. 13629

Toutes les

boucheries de la ville
seront

f e r m é e s
jeudi 1ap août, l'après-midi

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 12

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FFE

Edmund Thursby passait pour un homme très
riche, un de ces magiciens de la cité mû ont
la réputation de tout changer en or , et il pour-
rait certainement l'aider. Elle ne voyait pas en-
core comment, mais le fait qu 'elle avait été in-
vitée à passer le week-end chez lui , et quelle
étai t l'amie de Joyce plaiderait en sa faveur.
Le bavardage de son amie était incessant, aus-
si le traj et ne lui parut-il pas long.

Les bureaux de Broad Street étaient impres-
sionnants à la fois par leur grandeur et leur
ameublement. Mr. Thursby n'était pas encore
arrivé, et pendant qu 'elle attendait , Cynthia
put observer des j eunes gens, plus ou moins
élégants, vêtus d'une j aquette noire et d'un
pantalon rayé qui semblaient très occupés et
des jeunes filles, qu'on aurait pu prendre pour

des stars de cinéma, mais qui , comme Joyce le
lui assura , étaient des «dactylos privées» . Elles
se promenaient dans les couloirs, avec la dé-
marche de candidates à un concours de beauté.

Pour Cynthia qui n'avait jamais, jusqu 'à ce
jour, pénétré dans un bureau de la Cité, c'était
un monde étrange et renversant.

Il était trois heures et demie quand Thursby
arriva. Cynthia avait attendu une heure. Elle
avait passé les quarante dernières minutes seu-
le, car Joyce l'avait laissée pour entamer une
conversation très animée avec un individu ex-
cessivement élégant qui était , paraît-il , le secré-
taire « le plus particulier de Mr. Thursby » :
Walter Leavis.

Pendant ces quarante minutes , Cynthia eut
donc le temps de réfléchir et de faire un retour
sur sa vie passée. Elle pensa à son père qui
était mort dans un accident de chasse, quand
elle avait 16 ans — il y avait de cela sept ans.
Sa mère avait tant souffert qu 'elle avait suivi
de près son mari.

Hereword Holgate avait été un des chirur-
giens ophtalmiques les plus habiles de fiorley
Street. Dans les rares intervalles qui lui res-
taient entre ses opérations et les visites de ses
malades, quand il observait , de sa fenêtre , la
foule qui se pressait en bas, dans la rue, il ne
pensait pas aux millions qu ' il pourrait gagner ,
mais à son cher Leicesterliirsre. 11 sautait sur
chaque occasion qui lui permettait de se livrer
à son sport favori, et c'était vraiment une iro-

nie du sort qu'il fût mort à la chasse.
Elle — Cynthia — avait été son seul enfant ,

peut-être à cause de la ja lousie de sa mère. Mu-
riel Holgate chérissait son mari d'une telle af-
f ection, qu 'elle avait souffert de voir une enfant
— son propre sang pourtant — occuper son at-
tention.

Les réflexions de Cynthia furent interr om-
pues par le retou r de Joyce Thursby accompa-
gnée du jeune homme élégant.

La je une fille racammeinça immédiatement
son babillage. :

— Papa sera ici dans quelques instants, ché-
rie, annonça-t-elle.

Le financier arriva , essoufflé.
— Hello ! Je, ne savais pas que vous étiez

ici, dit-il .
En effe t, j'ai fait un déj euner rapide à mon

club, puis j e suis allé à Scotland Yard voir
l'inspecteur. Ce vol de la nuit dernière me don-
ne des soucis. Je sens bien que ma part de res-
ponsabilité est très grande , vous savez.

Sa fille ne lui laissa pas le temps de continuer.
— Oh ! papa, ne parlons plus de ce vol , main-

tenant , c'est de l'histoire ancienne. Une chose
extraordinaire est arrivée, c'est pourquoi nous
sommes ici ! Cynthia a perdu tou t son argent ,
n'est-ce pas terrible ? Et j e l'ai amenée ici pou r
que vous l'aidiez à le retrouver.

Toutes ces paroles ridicules étaient autant de
coups de poignard dans le coeur de Cynthia.

— Joyce, protesta-t-elle.

— Eh ben! Papa va vous aider, n'est-ce pas
vrai, papa ?

Il sembla à Cynthia, dont les nerfs étaient
tendus à l'extrême, qu'un calcul passait dans
les yeux du financier. Elle l'aimait encore moins
maintenant qu 'elle se trouvait en face de cette
affreuse réalité. C'était peut-être un effet de
son imagination excitée, mais l'homme qu 'elle
avait toujours considéré seulement comme le
père d'une vieille camarade de classe semblait
se montrer sous son vrai j our. Elle avait entendu
dire beaucoup de choses sur Edmund Thursby,
mais elle ne se laissait pas influencer par le
jugement d'autru i, avant "de s'être fait une opi-
nion par elle-même.

Un regard qui sembla l'évaluer, et Thursby
se tourna vers sa fille .

— Je voudrais parler à Cynthia , seule , Joyce ;
vous pouvez aller parler au j eune Leavis.

— Oh ! oui-
Cette proposition lui était évidemment très

agréale . Cynthia se rappela que la j eune fille
était partie à la recherche du secrétaire dès
qu 'elle avait appris qu 'il était arrivé.

— Et, maintenant , ma chère, de quoi s'agit-
il ? demanda le financier dès qu 'il furent seuls.

Il avait rapproché sa chaise et lui avait pris
la main, qu 'il se mit à caresser.

— J'ai peur que ce que Joyce vous a dit soit
l'exacte vérité , Mr Thursby.

— Que vous avez perdu tout votre argen t ?
(A siùvreJ

Bonne vache
laitière , prête au 2me veau ,
pour le 9 août , est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Imparti al. 13640

Phamhno meublée est de-
UlialUUI C mandée de suite
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre P. D. 13576 au
bureau de L'Impartial.

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

Phamhno non meublée est
UllalllUI C demandée par
monsieur. — S'adresser à M.
Rossier , Restaurant du Ti-
voli , rue de l'Est 22. 136:16

Potager à bois T^Tâl
ter. — Ecrire sous chiffre O.
T. 13592, au bureau de
L'Impartial. 13592

Pnnçepttp est demandée,
r u U o û C L l C  bonne occasion.
— Falie offres détaillées avec
prix sous chiffre O. S. 13639
au bureau de L'Impartial.

Accordéon p l̂à 
te
i

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

EXCURSIONS RAPID - BLANC

Vendredi 2 août .. . . _
. _ , ,  , Morat fr. 9.- par personne

départ 14 heures

Dimanche 4 août Berne - Jaun - Paas -
départ 7 heures Bruyère lr. 21.- par pers.

Renseignements et inscriptions :

Garage GLOHR fcSS&J:

Hôte! Vue-des-Alpes
Jeudi , dès 20 heures, par n'importe quel temps

BAL du Premier août
Orchestre - Blacka -

Permission tardive
13647 Se recommande : Fam. Chs NOBS
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» *
| Une bonne adresse
\ p our bien manger

| RESïflURlï DU VWtOII |
TÉL. 2.33.02 13672 ;

: Spécialités : Petits coqs
Jambon de campagne
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Tel e-de-Ran
FÊTE DU PREMIER AOUT

DANSE
Orchestre 4 musiciens 13670

Pour le souper, prière de réserver vos tables

Pour cause de départ

&&au toiù>&i£ieK
à vendre. Soit: fumoir , salle à manger ,
salon , chambre à coucher , cuisine complète

et buanderie.
S'adresser tous les jours entre 16 et 18 h.

chez Henri Schlesinger, Nord 87
ou prendre rendez-vous pendant les heures

de bureau par téléphone No 2 2105.

A U C nilpp 1 Ut à 2 places,
VCIIUI ti l table ronde, 1

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

E

ASTORIA DANCING
Jeudi Ie* - KendhedC 2 - Jafncctc 3 août

HAZY OSTERWALDER
C12 musiciens)

présente un programme formidable

Sa section rythmique avec Voumard, Langenbacher et Combe

ses 4 cuivres Sa chanteuse de jazz Kay Lynn ses 4 saxos

Vente de céréales
et de pommes de terre

.sur pied , soit environ : 10 poses de blé automne, 2 poses
de blé printemps, 4 poses de méteil ( blé et seigle ), 2 1/-. po-
ses d'avoine, 3'/2 poses de pommes de terre, variétés sui-
vantes : Bintje, Uptodate , Ackersegen, en partie semences
importées, choux-raves et betteraves. — S'adresser à M. Al-
fred Challandes, agriculteur , Fontaines, tél. 7 15 50. 13611

1

Jeudi 1er août
toutes

lis laiteries de la ville
ainsi que les magasins des

Coopératives Réunies
et de la

Société de consommation
seront fermés
à 12 II. 30

: jj

Pour classement
de correspondances et dossiers
je cherche dame ou mon-
sieur. Place stable et bien
rétribuée. Ecrire sous chiffre
C. L. 1366 1 , au bur. de L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. p t̂au* IV ÛLU

ON CHERCHE

1 chambre
non meublée pour bureau.
— Ecrire sous chiffre B.l.
13 6 6 4, au bureau de
L'Impartial.

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

GANTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE
à Vevey-Corseaux

dans magnifique situation

belle villa
3 appartements , 3 pièces-
cuisine chacun. Tout con-
fort. Ravissant jardin ar-
borlsé. Vue lac imprena-
ble. — Ecrire sous chif-
fre A S 6176 L., à An-
nonces Suisses S.
A., Lausanne. 13634

lueuis
de rapport, à ven-
dre, rue des Sor-
biers et rue A.-M.
Piaget. Belle situa-
tion. - Pour détails,
s'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39.

13653

A VPnriPR l dlvttn.4 chaises¦ ullul O rembourrées as-
sorties ,! autocuiseur.—S'adr.
rue Numa-Droz 133, au 4me
étage, à gauche. 13643



Fabrique de machines du Vallon de St-Imier, cherche un bon

mécanicien
très capable, pour s'occuper seul d'une fabrication spéciale.
Age minimum 30 ans, si possible célibataire vu la pénurie de
logements et quelques bons

manœuvres
Faire offres sous chiffre P 5379 J à Publicitas S. A., Saint-lmier.

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

2 heures du matin

SOCIÉTÉ SUISSE DES CAFETIERS
HOTELIERS ET RESTAURATEURS

13693 Section de La Chaux-de-Fonds

On cherche pour la Suisse allemande,

régleuse habile
(réglages plats 10 V2 ancre). Bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Offres en détail sous chiffre U 6900
à Publicitas Soleure. 13676

Un magnifique
couvre - lit???

s'achète toujours très avantageusement

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds
Choix énorme dans tous les prix

depuis fr. 39.— à 27».—
Notre renommée, créée par nos qualités

immeuble locatif
avec calé-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.

r
l* ùioM 1946

Achetez l'insigne et venez
en aide à vos compatriotes

de l'étranger

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

G-roupemmt des Sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds

Commémoration
de la Fête Nationale

CONVOCATION
Les Sociétés locales et leurs ban-

' nerets ainsi que les membres du
Comité sont convoqués pour le 1er
août 1946, à 19 h. 15, au Cercle de
la Musique Militaire « Les Armes-
Réunies ».
Départ du cortège, à 19 h. 30, pour
le jardin du Musée où se déroulera
la cérémonie traditionnelle devant
le monument aux soldats morts. A
l'issue de celle-ci, reformation du
cortège et départ pour le Parc des
Sports.

Le Comité du Groupement
13675 des Sociétés locales

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Fermeture
des bureaux

En raison de la Fête Nationale, le public
est informé que tous les bureaux com-
munaux y compris ceux des Services
Industriels, seront fermés jeudi
1er aout 1946, à 12 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL

Mécaniciens sur autos
Manœuvres de garage

qualifiés sont demandés de suite ou
pour époque à convenir.

Grand Garage des Montagnes S. A.
Automobiles, rue Léopold-Robert 107. 13680

Ifl 9iï0niîHl Dans restaurant de la

Ull QPOI llil p viile on cherche

un uj n > eune fille
Mil wlll sachant coudre, pour

servis nien frais ! S"»"»*""*-

ELITE ieune fiHe s
le bon restaurant fa°"és étev  ̂ bonneB
Rue de la Serre 45 conditions de travail.
E. STURZINGER ' S'adresser au bureau

..„,. de L Impartial. 13615

En vente dans toutes les épiceries et par nos
dépositaires suivants :
Robert Laager, Eaux gazeuses, La Chaux-

de-Fonds, tél. 218 93.
Louis Willemin-Chapatte, boul.-pâtis.-épic,

Les Bois, tél. 812 06.
Frédéric Oppliger, négociant, Renan, tél.

821 69.
Daniel Maire, boissons sans alcool , La Côte-

aux-Fées.
Daglia frères, primeurs-liqueurs, Cernier,

tél. 7 11 94.
Marguerite Schindler, primeurs, Sonvilier,

tél. 441 32.
Ernest Monnet, agriculteur, Hauts-Geneveys,

tél. 7 1308.
Scierie des Charlettes, Georges Leuenberger

La Sagne, tél. 83135.
G. Descœudres, épicerie, Les Ponts-de-Mar-

tel , tél. 3 7153.

Tp artes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Etat civil du 30 juillet
Naissances

Bourquin , Jean-Pierre, fils
de Roger-Alcide, cantonnier
CFF et de Sara-Andrée Em-
manée Pidoux, Neuchâtelois.
— Vuilleumier, Claudine-Lis-
beth-Cécile, fille de Maurice-
Georges, mécanicien, et de
Clarisse - Elisa née Sauser,
Bernoise et Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Besson , Louis-Gaston, offi-
cier de l'Armée du Salut, Vau-
dois, et Klopfenstein , Emma,
Bernoise. — Monnin, René-
Edgard, contrôleur au tram ,
Bernois, et Challandes, Rose-
Albertine, Neuchâteloise.

Mariage civil
Steiger, Hans-Théophil ,pro-

fesseur, Zurichois, et TrOsch ,
Renée-Claudine, Bernoise.

Décès
10.517. Inhum. Zysset née

Voirol , Marle-Augustine, veu-
ve de Bertand , Bernoise et
Neuchâteloise, née le 28 jan-
vier 1857. — Incin. Maire née
Thiébaud , Marie-Cécile.épou-
se de Théophile-Arnold , Neu-
châteloise, née le 7 novem-
bre 1889.

HetoUa
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

$U&4k%
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Motos
A vendre : Terrot , 350 lat.,
Jap-Original, état extra, com-
plet.
Spécial, 350 TT, très bon
état, complet , moteur Mag ;
pneus neufs.
2 roues avec grand tam-
bour à freins , pour Douglas,
moteur Douglas 350 et boite
à vitesse.

S'adr. E. Biirgin , Motos,
St-Imier, rue du Midi 34.

13679

MOTO
A vendre Rudge Whitworth
500 cm3, à l'état de neuf.
Prix 2,600 francs. — S'adres-
ser à J. Urwyler fils , Mal-
leray, téléphone 9.27.61.

13677

UjfCIISlcS' chat d'un
vélo neuf ou d'occasion, avec
facilités de payment. Liechti
25, rue de THÔtel-de-VllIe. -
Location de vélos. 11312

flllhliô porte-monnaie, hom-
UUUIID me> noir, fermeture
éclair, dans cabine télépho-
nique du Hall de la Gare,
dimanche soir, de 21 à 21
heures 30. Rapporter contre
bonne récompense au Poste
de police ou téléphoner au
2.18.60. 13591
Ppij rlii depuis la Malson-
rcl UU Monsieur au café de
Blaufond , un porte-monnaie
contenant argent suisse et
français. — Le rapporter con-
tre bonne récompense rue de
la Chapelle 4, au 3me étage,
à gauche. 13599

flllhliô à 'a 8are> cabine té-
UUUII C léphonique ou toilet-
tes dames, un parapluie de
dame. — Prière de le rappor-
ter contre récompense aux
objets trouvés de la gare.

13622

Vers la lumière !
Plus près de toi, mon Dieu I

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de taire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

Madame

Uue Goltîried GVGAH
née Alida BRANDT

que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment, dans sa 86me année.

Peseux, le 30 juillet 1946.

Jésus lui a dit : Je suis la résur-
rection et la vit Celui qui «oit
en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean II , 25.

L'enterrement aura lieu dans la
plus stricte intimité, le jeudi ler
août, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, Pen-
sion Le Cèdre, à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire
part. 13671

I

Mon âme a attendu le Seigneur
plus ardemment que les guets du
mati n n'attendent le matin.

Ps. 130, v. 6.
Monsieur et Madame Edgar Maire ;
Mademoiselle Jeanne Maire , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Thlébaud et

leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Fernand Boss-Thié-

baud et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Thiébaud et

leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Albert Thlébaud ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

I Cécile MAIRE
née THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , à 13 h. 45,
après une longue maladie , dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1946.
Elle a fait tout ce qui était en

ion pouvoir.
Ma grâce te suffit. 2 Cor. XII-9.

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu
vendredi 2 août , à 14 h.

Culte pour la famille à la chapelle de l'hô-
pital à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue du Chemin de Fer 5 (Gare).
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 13704
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Docteur

(M lak
absent

jusqu 'au 25 août
13617

Fend PERR ET
Photographe OEV

Place d'Armes 3

absent
jusqu 'au 5 août

12674

Roger MAT
EXPERT-COMPTABLE

absent
jusqu 'au 6 août

13055

(Bn ôemanèe
, signe de vie de la de-

moiselle qui était chez
Gurtner, tea-room, di-
manche passé, entre
16-17 heures, assise au
milieu, âgée de 19 ans
environ, avec cheveux
noirs, manteau vert, ac-
compagnée d'une amie
en robe bleue. — S'adr.
s. v. pi. au bureau de
L'Impartial. 13633

ON CHERCHE A LOUER

magasin
de ' uu - vinines , avec
ou sans logement , pour
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offr e
sous chif f re  D. I. 13681
au bur. de L'fmpartial.

Lisez 'L 'Impartial»

Société de l'immeuble
Rue des Arts

Le remboursement
de Fr. 300.- par
part sociale, peut
être touché dès ce
jour au bureau de
M. Pierre FEISSLY,
gérant , contre re-
mise du titre. 13549

Le Conseil
d administration

Calé aes cnemins ae 1er 1
Dès le 1er Août

Orchestre Jean SCHALLER
En matinée : CONCERT

OUVRIERS

menuisiers-
ébénistes

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

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

U U ch erchez-vous

votre personnel?
Tont naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répandu dn

canton de Berne:

€mmcntalcr
Had)rid)ten
M D N S I N G E N
Tel. (031) 8 13 55.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

rabais 10 •/•

Jésus dit : le suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui cr oit en
moi vivra quand bien même il
serait mort.

Jean U, v. 25.
Heureux dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit , car ils se
reoosent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13.

Le pasteur Charles Luginbuhl, à Cor-
celles;

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

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

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

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

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

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

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

ainsi, que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès,
survenu à St Loup, de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Charles 11111
née Ruth BERTHOUD

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

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

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

part. 13626



y^ ĴoUR
La publication des proj ets

des traités de paix.

La Chaux-de-Fonds . le 31 iuillet.
Les p roj ets de traités de p aix avec

l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Hongrie et la Finlande , qui ont été
étudiés dep uis de longs mois et éta-
blis p ar la commission des adj oints des
ministres des af f aires  étrangères d'a-
bord , p uis p ar les deux sessions de la
Conf érence des ministres, viennent
d'être p ubliés. Ils correspondent à ce
que nous en avions déj à dit succincte-
ment le 23 j uillet.

On sait quelle f ut  la réaction en Ita-
lie : le peuple , les cercles gouverne-
mentaux et les j ournaux ne compren-
nent pas qu'il ne soit pas davantage
tenu comp te des p ertes subies par l'ar-
mée et les p artisans italiens , soit p rès
de 80,000 hommes, dans leur lutte con-
tre la Wehrmacht, et non p lus des
destructions considérables subies p ar
la Péninsule. Les Alliés rép ondent
qu'au contraire , ils ont largement con-
sidéré xette aide tardive et que, pour
s'en p ersuader, il suf f i t  qu'elle com-
p are son sort à celui qui est f ait  à
l'Allemagne.

Nous avons déj à dit la dureté du
traité imp osé à la Hongrie. Certes, le
pay s magyar, mené, en bonne partie
contre son gré, p ar une clique de chef s
cruels à la dévotion des nazis, a vu
s'abattre sur lui l'une des p ires p ersé-
cutions antisémites qui ait eu lieu en
Europ e. Mais il se trouve que la Rou-
manie, atteinte la p remière p ar les ar-
mées soviétiques, a p u très habilement
et tranquillement op érer sa volte-f ace,
alors qu'en trois ans de guerre, elle
avait f ourni à l'Allemagne une aide ar-
mée beaucoup p lus p uissante et ef f i -
cace que la Hongrie. C'est vraiment le
hasard de la guerre qui veut que la
Hongrie soit comp lètement sacrif iée à
sa voisine du sud , à qui reviendra la
Transy lvanie , l'arbitrage du Belvédère
du 30 août 1940 étant considéré com-
me nul et non avenu.

La Bulgarie retrouvera ses f rontiè-
res du 1er j anvier 1941. Ainsi, sa re-
vendication d'un p ort sur la mer Egée
n'a p as été admise et elle devra resti-
tuer les territoires qu'elle avait enle-
vés grâce aux victoires de la Wehr-
macht. Elle devra de p lus rép arer les
dommages causés à la Grèce et à la
Yougoslavie.

Les clauses contestées.

On pu blie en même temps les clau-
ses de traités de p aix sur lesquelles
les quatre ministres n'ont p u s'enten-
dre, il s'agit d'abord de la f ixation de
la f rontière entre le territoire libre
de Trieste. l'Italie et la Yougoslavie.
Les Américains décriven t la ligne qu'ils
voudraient voir app liquer et deman-
dent la nomination d'une commission
de l'O. N. U. qui devrait f ixer sur pla-
ce cette f ron tière contestée. Ils vou-
draient que cette commission ait le
p ouvoir de modif ier de 500 mètres le
tracé actuel , à condition qu'il n'y ait
p as  de village de p lus de 500 habitants
dans la zone considérée, ceci pour
adap ter la f rontière aux conditions
locales, géograp hiques et économiques.

Une autre question d'une très gran-
de importance est celle de la naviga-
tion sur le Danube. Les Etats-Unis
et VAngleterre veulent assurer la li-
bre circulation sur ce f leuv e et ses
aff luents et supp rimer tous les droits,
douane ou autres qui ne p rocèdent p as
des f rais d'installation , tout au long
du p arcours. Ils voudraient f aire ap -
p el, s'il y a contestation, à la Cour
internationale de j ustice.

La Russie, elle, voudrait que la
question du Danube soit réglée non p ar
les traités de p aix mais p ar une con-
f érence sp éciale qui comp rendrait ou-
tre les Etats riverains et les grandes
p uissances, la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie. Elle voudrait aussi que
les chef s des missions alliées p uissent
p rendre une décision déf initive.

En ce qui concerne la Finlande, l'Anr
gleterre réclame des rép arations p our
les dommages subis p ar ses ressortis-
sants du f ait de la guerre.

Résumé de nouvelles

— Les f onctionnaires f rançais récla-
ment de p lus en p lus la revalorisation
de leurs salaires et menacent de p as-
ser à l'action s'il ne leur est p as donné
satisf action. La grève des P. T. T.
ayant p aralysé tout le traf ic p ostal,
télégrap hique et télép honique p endant
10 heures, cette menace n'est p as sans
f ondement. Remarquons que les f onc-
tionnaires sont p armi les p lus mol
payé s des salariés f rançais et qu 'ils
ont quelque droit à être un p eu ner-
veux.

INTERIM.

M. Molotov mis en minorité
M. Spaak est élu président de la Commission de règlement. Les délégués insistent sur la

nécessité d'une paix durable à la deuxième réunion p lénière.

Première passe d'armes
entre MM. Molotov et Evatt
PARIS, 31. — Reuter. — La Conf é-

rence de la p aix a été marquée, mardi
matin, p ar une p remière p asse d'armes
entre M. Evatt , délégué de l'Australie,
et M. Molotov , ministre des af f aires
étrangères des Soviets. Cet inciden t
s'est p roduit à une séance p rivée des
chef s des délégations chargés de f ixer
les règles de procédure.

Lorsque M. Evatt proposa de dési-
gner M. Paul-Henri j Spaak, délégué
belge, comme présiden t du comité de
procédure , M. Molotov s'est levé et
a déclaré que M. Kardelj, délégué you-
goslave, était plus qualifié pour assu-
mer la présidence. Une vive discus-
sion suivit.

A midi, les délégués siégeaient en-
core.

M. Molotov battu
M. Spaak est élu président

Finalement, M. Sp aak a été élu p ar
13 voix contre 7 et une abstention,
p résident de la commission de p rocé-
dure de la Conf érence de Paris.

M. Kardelj, délégué yougoslave, a
été élu vice-président.

M. Spaak avait pour lui les puissan-
ces anglo-saxonnes, et contre lui l'U.
R. S. S., qui accuse le ministre belge
d'être un des plus fermes défenseurs
du bloc occidental.

M. Molotov a appuyé un candidat
neutre, M. Kardelj, dont les sympa-
thies pour l'U. R. S. S. ne font aucun
doute. 7 voix ont été à ce dernier et ,
bien que le vote ait été secret , il est
fort probable que l'U. R. S. S., la Bié-
lo-Russie, l'Ukraine , la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie
elle-même ont voté pour M. Kardelj .

Un récent portrait de M. Paul-Henri
Spaak qui , malgré l'opposition soviétique,
a été élu président de la Commission de

procédure.

LA PRESSE SERA ADMISE A LA
COMMISSION DU REGLEMENT
La presse sera admise à partir de

mercredi aux délibérations de la Com-
mission du règlement. C'est la deuxiè-
me décision qu 'ont prise les délégués,
sur une proposit ion de M. Byrnes,
appuyée par M. Evatt et M. Molotov.

La commission a décidé, en outre ,
de recommander aux autres commis-
sions d'admettre également la presse
à leurs séances.
La délégation russe s'étonne

Dans l'entourage de " la délégation
soviétique , on se montre surpri s des
commentaires auxquels donne lieu
l' appui apporté par M. Molotov à
M. Byrnes , quand celui-ci a proposé
que les séances des commissions
soient accessibles à la presse. C'est,
dit-on, une invention de la propagan-
de, d'avoir prétendu que l'URSS n'é-
tait pas désireuse, autant que n 'im-
porte quelle autre puissance, de voir
cette conférence se dérouler sous le
signe du «cristal».

L'accusation lancée contre l'URSS
de vouloir j eter un épais manteau sur
les discussions se révèle sans fonde-
ment, et le public s'en réj ouira.

Em tous cas, la liberté d'expres-
sion de la presse- soviétique était ,
dès mardi matin, entière. Elle ne se
privait pas d'attaque r M. Evatt pour
son opinion de lundi en séance plé-
nière. Elle assurait que son discours
était superflu , car chacun sait, disait
cette presse, que l'égalité des 21 na-
tions à 'a Confirmée, réc'amêç P ar
M. Evatt , est dùy a pleinement assu-
xés.

A la séance plénière

Les délègues ont la parole
PARIS, 31. — AEP. — A L'OUVER-

TURE DE LA SEANCE, A 16 H. 10,
M. BIDAULT, QUI PRESIDE, AN-
NONCE QUE L'ORDRE DU JOUR
RAPPELLE LES INTERVENTIONS
DES DELEGUES DES ETATS-UNIS.
DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE LA
CHINE.

M. Byrnes
l 'Wr"1 « Pas de paix vengeresse »,

déclare-t-il
Reuter. — M. Byrnes aussitôt prend

la parole.
Le secrétaire d'Etat américain dé-

clare que les Alliés ne veulent pas une
paix vengeresse et poursuit : « Nous
voulons évoquer la paix future , mais
pas la guerre future. Nous devons sur-
tout retourner au plus vite à l'état de
paix.

M. Byrnes relève que la conférence
a le libre choix non pas de discuter
les traités de paix seulement , mais
aussi de faire des recommandations.
Il émet l'espoir que les 'délégués des
petits pays se sentiront aussi libres
que ceux des grands Etats pour ex-
poser les vues de leurs gouvernements
à l'égard des traités de paix.

L'orateur est vivement applaudi.

M. Attlee
Pour ramener sur la bonne voie

cinq membres égarés
M. Attlee , premier ministre britan-

nique , monte ensuite à la tribune . Il
déclare notamment :

« Nous tentons encore une fois d'é-
tablir des relations normales et de ra-
mener sur la bonne voie, cinq mem-
bres égarés de la famille des peuples
européens. Ceux-ci ne sont pas les
principaux responsables du malheur ,
mais par leurs actes ou leur silence
approbateur , leurs gouvernements ont
contribué à attaquer les nations civi-
lisées. »

M. Attlee évoque les propositions
qui sont soumises à la Conférence de
la paix et remarque : « Nous ne vou-
lons pas examiner les prétendues re-
vendications histori ques ou les pré-
tendus intérêts d'Etats particuliers.
Nous voulons simp lement avoir devant
nos y eux le f antôme d'une nouvelle
guerre que craint l'homme moy en -»
(vifs app laudissements).

La grande partie des proiets des
traités de paix a été approuvée par les
quatre grandes puissances qui , natu-
rellement , appuieront leurs proj ets ici.

Nous voulons bien avoir 1 avis des 17
autres Etats à cet égard.

Les quatre grandes p uissances ne
voudront p as et ne p ourront p as f aire
f i  simp lement des désirs des autres
nations, surtout quand il s'agira des
désirs d'Etats qui ont contribué à rem-
p orter la victoire f inale.

S'en tenir aux promesses
faites

conseille le délégué chinois
M. Ouang Qiih Chieh prend .alors

la parole.
« Le mieux serait , dit-il , que tou-

tes les suggestions et propositions
soient examinées avec la plus grande
attention par les délégations qui les
ont émises. Il f audrait surtout que les
vainqueurs s'en tiennent exactement
aux promesses qu'ils ont f aites p en-
dant la guerre et aux p rincip es qu'ils
ont p roclamés. »

M. Molotov n'assistait pas à la
séance

PARIS. 31. — Reuter. — La se-
conde séance plénière de la Conféren-
ce de la paix aura lieu auj ourd'hui à
15 h. Le premier orateur sera M. Mo-
lotov, oui n'assistait pas à la séance
de mardi.
Une entrevue Nenni-Moloîov ?

PARIS. 31. — AFP. — Selon des
bruits non confirmés qui circulaient
mardi soir dans certains milieux pro-
ches de la Conférence de Paris, M.
Pietro Nenni , vice-présiden t du Con-
seil italien , aurait eu dans le courant
de l'après-midi une entrevue avec M.
Molotov.
[}¦£*" L'Egypte demande à être

^présentée à 
la 

Conférence
LE CAIRE, 31. — Reuter. — Le gou-

vernement égyptien a chargé son mi-
nistre à Paris d'adresser au nrésident
de la Conférence de la paix une note
demandant que l'Egypte soit représen-
tée à cette conférence

La question de Trieste
IJBP  ̂ Une résolution yougoslave

pour annuler les décisions des
«Quatre»

BELGRADE, 31. — Reuter. — Le
Parlement yougoslave a adopté mar-
di une résolution demandant que les
décisions de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères sur Tries-
te et la Vénétie ju lienne soient annu-
lées. La résolution affirme que ces
décisions punissent la Yougoslavie,
nation alliée, et récompensent l'Ita-
lie, ancien agresseur et puissance en-

j nemie.

nouvelles de dernière heure
Que dit la presse ?

Le «New-York Herald» estime que,
dans le problème allemand, il ne
faut pas cesser de travailler à la paix

avec la Russie
NEW-YORK, 31. — AFP — La

Conférence de la paix reste naturel-
iarnant le thème central qui inspire
Les chroniqueurs de politique étran-
gère américains. Le «New-York He-
ralld» , cependant , évoque également
le problème allemand dans un édi-
toriiaJ intitulé : «Le dilemme alle-
mand».

«Si la France accepte la proposi-
tion américaine de réunion économi-
que des zones d'occupation, écrit le
j ournal new-yorkais, et si, comme il
est probable, l'URSS la rej ette, nous
arriverons à une division définitive
de ce pays en deux Allemagnes».

Pourtant , estime le «New-York He-
rald» , le différen d qui sépare les na-
tions occidentales de l'URSS en Al-
lemagne serait surtout d'ordre éco-
nomique. Si bien qu 'en obtenant
peut-être une amélioration économi-
que immédiate , dans leurs zones res-
pectives, les nations occidentales qui
selon le «New-York Herald» per-
draient légèrement de vue les pro-
blèmes politiques, admettraient une
perte complète de la zone orientale
et une scission de l'Europe en deux.

Le j ournal new-yorkais estime que
les hommes d'Etat alliés devraient se
rendre compte que la paix entre la
Russie et l'Occident est le problème
central dans la préparation d'une paix
générale. « C'est seulement lorsque ce
fait aura été envisagé bien en face,
affirme-t-il. que des solutions pourron i
être trouvées à tous les différends de
base et que le terrain pour un ajus-

tement des points de vue pourra de-
venir plus propice qu 'il ne l'est à pré-
sent au milieu des péroraisons actuel-
les ».

Les Balkans,
voGcan de l'Europe

L'éditorialiste du « New-York Ti-
mes » revient à la conférence de la
paix qui , estime-t-il , a commencé sous
les meilleures auspices par une dou-
ble victoire : l'admission de la presse
à tous ses débats et la publication des
proj ets de traités de paix.

Le grand j ournal new-yorkais s'é-
tonne cependant du nombre des ques-
tions sur lesquelles les 4 grands n'ont
pas réussi à se mettre d'accord et es-
time , lui aussi , que le différend est en
grande partie d'origine économique II
pose ainsi le problème danubien : «Les
pays du bassin danubien feront-ils par-
tie d'un monde libre ou entreront-ils
dans l'orbite du monde russe ? »

M. Attlee séj ournera encore
une semaine au moins à Paris

PARIS. 31.— Exchange. — On ap-
prend dans les milieux autorisés des
délégations que le premier ministre de
Grande-Bretagne , M. Attlee , restera
encore de 7 à 10 j ours à Paris. On
annonce officiellement qu 'il est exclu
que M. Attlee rentre à Londres pour
prendre part aux débats de la Cham-
bre des Communes sur la Palestine.

Que se passe-t-il
à Tel AVîV ?

LES ANGLAIS PERQUISITIONNENT
PARTOUT

TEL AVIV , 31. — United Press. —
Les troupes britanni ques ont procédé
pendant toute la journée de mardi au
« tamisage » de la population. Elles
ont arrêté ainsi 130 hommes et 10 fem-
mes pour les interroger. Deux mille
soldats anglais et 600 policiers ont pris
part à cette action, qui durera proba-
blement de trois à cinq j ours.

Les forces militaires ont perquisi-
tionn é dans toutes les maisons pour
trouver les auteur s de l'attentat . Tou-
tes les communications sont soumises
à un contrôle extrêmement strict et
l'on interroge des milliers de person-
nes afin de voir si leurs cartes d'iden-
tité correspondent peut-être à celles
des criminels que l'on recherche . Les
hôpitaux privés ou officiels sont sou-
mis à la même règle. Certains poli-
ciers interrogent les malades dans
leurs lits afi n de voir si , parmi eux ,
ne se trouvait pas un criminel déguisé.
DES DOCUMENTS IMPORTANTS

DECOUVERTS
(Télép hone p art. d'Exchange)

JERUSALEM, 31. — Les perquisi-
tions systématiques opérées à Tel
Aviv ont permis de découvrir des do-
cuments de première importance. II
serait reconnu que des personnalités
Suives seraient mêlées aux agisse-
ments terroristes.

La Ligue musulmane proclame un
« jour de grève nationale »

BOMBAY , 31. — Exchange. — Le
comité de travail de 1a Ligue mu-
sulmane a décrété pour le 16 août
un «jour de grève nationale». Les
membi es de la Ligue se réuniront ce
j our-là pour discuter la résolution
proclamée lundi.

Une sous-commission instituée par
le comité de travail élaborera un
programm e détaillé en ce quii con-
cerne la form e que prendra IVaction
directe» annoncée par la Ligue. Il faut
s'attendre sans doute à une politique
systématique de 'désobéissance ci-
vile.

L'unité économique allemande

Moscou accepte de discuter
et même de la question politique,

ce que la France refuse
BERLIN. 31. — United Press. — Le

Conseil de contrôle allié a tenu sé-
ance mardi, sous la présidence du
maréchal de l'air Sir Sholto Dou-
glas, qui a donné connaissance de
l'adoption par la Grande-Bretagne
du proj et américain d'unification des
zones britannique et américaine sur
le terrain économique.

Un orateur britannique a déclaré
que l'attitude du délégué russe, gé-
néral Sokolensky, pendant la séance,
montre que Moscou a envie de lais-
ser la porte ouverte aux discussions.
Cette attitude a étonné, car la Russie
compte discuter non seulement l'u-
nité économique de l'Allemagne, mais
traiter en même temps de son unité
politique.

Le représentant français a déclaré
que son pays repoussait tout comme
auparavant l'idée d'une unité politique
de l'Allemagne.

W* Un gouvernement de
gauche en Belgique ?

BRUXELLES, 31. — AFP — Le
bureau du parti socialiste belge s'est
Prononcé pour la constitution immé-
diate d'un gouvernement de coalition
de gauche. 

Petites nouvelles diplomatiques
— Un accord Attlee-Byrn es. — M. Att-

lee et M. Byrnes se sont mis d'accord pour
qu 'une déclaration commune soit faite mer-
credi après-midi aux Communes et à Was-
hington.

— M. By rn es reçoit M. Pietro Henni. —
M. Pietro Nenni , ministre des affaires
étrangères d'Italie , a été reçu mercredi ma-
tin par M. Byrnes. L'entretien a duré en-
viron une demi-heure.

— M. Lie reçu p ar M. Attlee. — M. Att-
lee a reçu mercredi matin M. Trygve Lie.
La visite du secrétaire général de l'O. N. U.
au premier ministre 'britannique était de
courtoisie.

— M. Nicola au Vatican. — M. En.rico de
Nicola, présiden t provisoire de la Républi-
que italienne , a été reçu en audience solen-
nelle par le pape.

'HPN La Production industrielle
des U. S. A. bat tous les records

WASHINGTON . 31. — AFP. — La
production industriell e des U. S. A. a
battu tous les records depuis la fin
des hostilités , pour le mois de j uin.
a annoncé M. .Win Small , administra-
teur de la production industrielle.

Au cours de la nuit , augmentation
passagère de la nébulosité avec tout
au plus quelques précipitations insi-
gnifiantes Jeudi ciel de nouveau peu
nuageux. Vent d'ouest modéré , par
moment 'rafraîchissant.
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