
Le développement de
la puissance économique russe

au cours des cinq prochaines années

A la Conférence de la Paix
Voici la délégation russe entrant au Palais du Luxembourg. Cette délégation
comprend, à part MM. Vichinsky (à droite) et Molotov (troisième depuis la
droite) , les premiers ministres de Lituanie, Lettonie et Estonie (dont deux

sont visibles à l'arrière-plan) . Derrière M. Molotov, deux officiers.

Lausanne, le 2 août 1946.
Le gouvernement soviétique s'est

constamment eff orcé , année après
année, d'accroî tre le potenti el écono-
mique de la Russie, ce qui ne p ouvait
au surplus que renf orcer la solidité
et la p uissance du régime lui-même.
t Qui n'a entendu parler une f ois ou

l'autre des f ameux plans quinquennaux,
ainsi nommés parc e que le gouverne-
ment de l 'URSS .v traçait périodique-
ment po ur cinq années, les étap es du
développement économique de la Rus-
sie ? A chaque nouvel ef f or t , la va-
leur de la production soviétique se
trouvait annuellement augmentée de
p lusieurs milliards de. roubles. L'exécu-
tion du troisième de ces pl ans, com-
mencée en 1938, f ut  interromp ue en
1941, par l'ouverture des hostilités
germano-russes.

Avant la guerre déjà , T ef f ort  prin-
cip al de l'industrie soviétique avait
por té sur le développ ement de la f a-
brication des moyens de production,
au détriment des articles de consom-
mation courante , dont Tacheteur russe
n'a j amais connu une véritable abon-
dance ; de ce f a i t, le niveau de la vie
en Russie soviétique se trouvait cer-
tainement inf érieur à celui des pays
occidentaux.

La guerre n'a f ait qu'accentuer cette
évolution dès 1941 : toute la produc-
tion industrielle f ut  subordonnée aux
besoins du f ront. Dans la mesure du
pos sible, on évacua de l'ouest vers
la Sibérie et l 'Oural les entreprises
qui étaient menacées par l'avance
allemande ; on créa dans ces régions
de nouvelles industries p our rempla-
cer la production des régions occu-
p ées par l'ennemi. Maintenant que
la guerre est terminée, l'Union sovié-
tique organise son économie du temps
de paix.

Le Soviet supr ême a adop té dans
sa session de pr intemp s la loi rela-
tive au quatrième plan quinquennal,
qui f ixe  les chif f res  que la p roduction
industrielle et agricole doivent at-
teindre en 1950. D 'une f açon générale,
ce quatrième pla n vise à la restaura-

tion compl ète de Téconomie des ré-
gions dévastées p ar la guerre. Il pré-
voit en outre le développ ement de la
p roduction dans tous les domaines,
production qui doit atteindre une va-
leur encore inconnue Jusqu'à p résent
dans l'histoire du p eup le russe.

L 'URSS aborde l'exécution du
quatrième pla n quinquennal dans des
conditions somme toute f avorables.
Si la guerre a détruit l'Industrie de
certaines régions, celle-ci sera rapi-
dement reconstruite, et, en outre,
comme on Ta dit p lus haut, d'autres
régions, ainsi TOural et la Sibérie, ont
connu du f ait de la guerre un déve-
loppement qut , dans des circonstan-
ces normales, ne se serait peut -être-
p as réalisé aussi soudainement.
(Suite p. 3.) Silvio MASNATA

Un écrlualo français a visité la Suisse
Membre de la Société des gens de lettres, Geneviève Dardel, nous
dit le plaisir qu'elle éprouve à séj ourner dans notre pays.

Un certain nombre d'écrivains français
viennent d'arriver en Suisse afin de se ré-
tabli r des souiikances et des privations en-
durées pendant la guerre et l'occupation.
L'arrivée de ce groupe constitue le prélude à
l'oeuvre de convalescence créée par le Co-
mité international pour le placement d'in-
tellectuel s réfugiés, en collaboration avec
la Société des écrivains suisses. Invités par
l'Association des écrivains bernois , les hô-
tes françai s ont été cordialement accueillis
a Berne avan t -d'aller se « refai re . dans
l'Oberiand. Au lendemain de cette réception ,
Mlle Geneviève Dardel, auteur de « Solitu-
de aux cent visages », « Elisabeth de Hon-
grie », etc. a adressé à ses collègues la let-
tre ouverte que voici :

« Invitée pair votre association , avec plu-
sieurs de mes camarades, à passer quatre
semaines au coeur de l'Oberlartd bernois ie
voudrais vous donner les premières impres-
sions d'une j eune femme qui n 'avait pas
quitté la France depuis 1939.

» Ce qui frappe dans votre beau pays, dès
le passage de la frontière , c'est la propre-
té de vos gaires, la tenue impeccable de
vos douanier s : rai papiers gras, ni laisser-
aller comme chez nous...

» C est ensuite la gentillesse de votre ac-
cueil. J'arrivais à Genève exténuée, non par
le voyage, mais par la fatigue de six an-
nées ter ribles qui pesaient tout à coup sur
mes épaules à la minute même où commen-
çait la détente. Une de vos compatriotes
— une dame à cheveux blancs — s'est em-
parée -de ma valise avec un sourire plein
de pitié : * Laissez-mai porter vos baga-
ges j usqu'au quai II , Madame ; je devine
que vous êtes Française : vous avez l'air
sj lasse ! »

» Je n'oublierai pas ce geste, ni ces pa-
roles d'une inconnue , car cette fraternité
d'âme symbolise l'attitude de la Suisse. Mi-
raculeusement épargnée, lors des gr andes
tourmentes, vous auriez pu vous retrancher

derrière votre neutralité pour échapper aux
remous des confli t s qui déchiraient le mon-
de, mais vous avez voulu , collectivemen t
et individuellement, nous soulager des far-
deaux trop lourds, des multiples croix dont
nous avions la charge. Sans vous, nous au-
rions succombé. J'y songeais, accoudée à
la fenêtre de mon compartiment, pour re-
garder le lac si bleu , les montagnes et les
prairies , et les maisons pimpantes. Et je
vous remerciais tout bas , en me laissant
gifler par cet air vivifiant que j e vais, grâce
à vous, respirer pendant un mois.

(Voir suite p age 3.)

Minéraire de Pat it à &®wan
Un voyage magnifique à travers les plaines admirablement
cultivées de la Beauce, de la Tourraine et des Charentes,
coupées de gares en bois et de ponts provisoires.

Les reportages
de «L'Impartial»

J

(De notre envoy é spécial en France)

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1946.
On m'avait dit : « Prenez votre billet

au moins cinq jour s à l'avance. Faites-
vous le retenir par l'Agence Cook.
Si vous voulez des places, demandez
qu 'on vous les réserve. Et soyez au
départ largement avant l'heure Et
puis... » Des Français eux-mêmes sous-
crivaien t à ces sages coj iseils venus
de Suisse. Lourdement chargé de tou-
tes indications utiles , je réfléchissais1,
le doigt planté bien au milieu du front ,
à la façon d'organiser un voyage si
péri lleux (Ah ! j'oubliais : on m'avait
encore dit : « Attention aux voieurs !
Rien n 'est sûr ! » avec un air affli gé ).

J'aime beaucoup les conseils, mais
ne les suis que rarement. Comme j'ap-
précie par dessus tout les voyages im-
provisés, je me trouvais un beau soir ,
flânant dans le hall de la gare d'Aus-
terlitz . ( c'est de là que partent les
trains pour le Sud-Ouest , celle du Quai
d'Orsay n 'étant pas encore en service)
car la vue de ce fourmillement de gens
affairés et pressés, inquiets et impa-
tients, m'a touj ours donné, par con-
traste , ce doux calme de l'âme que l'on
éprouve quand on n'a rien à faire alors
que vos semblables paraissent tous en
train de « courir contre la montre ».

Il était bien 8 heures du soir. J'aper-
çois un train en partance pour Royan ,
marqué 22 heures. Instantanément , je
me sens une fringale de voyage et me
voici devant le guichet des billets :

— Deux places pour Royan , s'il vous
plaît .

— Quand partez-vous, monsieur ?
— Dans deux heures.
— Parfait. Voici. 3894 francs f
— Dois-j e retenir des places ?
— Inutile. Ce train ne demande pas

d'autorisation de voyage.
Songez que nous sommes en pleine

pér iode de vacances. Que la moitié de
Paris va quitter l'atmosphère étouf-
fante de la capitale pour aller se re-
mettre à la mer . à la montagne , ou
plus simplement au bord d'une paci-
fique rivière , pratiquer le sport na-
tional des Français à partir de 40 ans :
la pêche à la ligne. Circulation inten-
se, trains bondés, et tout , et tout. Et
pourtant , à 2 heures du départ , j'ai

mes billets pour Royan. Qu'est-ce que
vous dites de ça ?

Les trains partent et arrivent à l'heure
Cinq minutes avant 22 heures, après

un stage transpirant dans la bourrée
du métro, nous sommes devant le
train. Premier wagon venu : un com-
partiment vide , où ne viend ront s'ins-
taller dans quelques secondes que
deux voyageurs. De quoi rêver !

Au cinquième coup de 22 heures , ni
plus ni moins , le train s'ébranl e. Nous
nous frottons les yeux : mais alors,
ces voyages dont on ne sait jamais ni
quand ils commencent ni comment ils
finissent ? Ces tracas, ces ennuis, ces
disputes avec des employés désobli-
geants ? Rien. Tout est parfait. Nous
nous croyons en Suisse... mais pas
dans le dernier train du dimanche au
départ de Bienne ou de Neuchâtel, où
l'on voyage sur le marche-pied et où
on arrive à la Tschaux avec une demi-
heure de retard.

— Patience, me disais-je . Je ne suis
pas encore arrivé. Rira bien qui rira
le dernier !

Mais voilà ! Personne n'eut de quoi
rire . J'avais à peu près 500 kilomètres
de traj et à faire , jusqu 'à l'embouchure
de la Gironde où se terre , dans ses
affreuses blessures, la malheureuse
ville de Royan , jadi s perle des cités

balnéaires. Nous devions entrer en
gare de Royan, d'après l'horaire, à
8 h. 58 le lendemain matin. Eh bien !
tenez-vous bien : à neuf heures moins
deux, ni moins trois ni moins une, nous
nous arrêtions, précisément à Royan !

J'ai beaucoup voyagé en France, du-
ran t ces quinze jours. Partout , j'ai dû
faire cette constatation : un an après
la fin de la guerre, malgré des des-
tructions énormes opérées sur les
ponts, les rails, les gares et le maté-
riel roulant, les trains partent et arri-
vent à l'heure en France, selon un
slogan célèbre. Et j'avais au bras une
montre suisse : donc pas de risque de
me tromper !

Or, qui a réussi , en un temps re-
cord, à opérer ce qu'on peut bien ap-
peler, comme l'a fait ce magnifique
film fran çais qui conte l'épopée dont
les cheminots de la S. N. C. F. furent
les héros, « Le miracle du rail »?  Ce
sont tous ces fonctionnaires obscurs,
parmi les plus mal payés des salariés
français , qui travaillèren t j our et nuit
et ont fait que les trains français cir-
culent mieux et plus régulièrement à
cette heure que les chemins de fer bri-
tanniques.

Doit-on constater qu 'il y a quand
même des gens qui travaillent en
France ?
(Suite page 6). J, M. NUSSBAUM.

La photographie a joué un grand râle
dans les expériences de Bikini. En parti-
cul ier lors de l'explosion de la deuxième
bombe, qui se produisit sous la surface
de l'eau, on photographia les réactions de
la mer à diverses profondeur». En fait ,
on se demandait si l'eau allait devenir
radio-active et si sa désintégration se pro-
pagerait. Il semble bien , malgré que
l'on ne puisse pas encore se prononcer
définitivement sur les résultats exacts de
l'expérience, que cette crainte a été vaine
(comme le pensait d'ailleurs la plupart
des savants) . — Voici le photographe en

train de descendre.

Photographie sous-marine pour voler sa voiture
Une inconnue volai t, l'autre jour,

une voiture d'enfant devant la mairie
de Hornsey, un quartier du nord de
Londres. Un instant plus tard, elle la
cédait pour 1000 francs à un reven-
deur. Celui-ci. constatant que le ma-
telas était encore chaud, alerta la po-
lice. Les soupçons se confirmèrent :
un bébé occupait la voiture quelques
minutes auparavant . Il fut retrouvé
après trois heures de recherches.

L'inconnue l'avait déposé dans l'en-
trée d'un magasin fermé ce jour-là,
avant d'aller vendre sa voiture.

ELLE KIDNAPPE UN ENFANT

/ P̂ASSANT
L'été est la saison des vacances...
C'est aussi celle des enquêtes de pres-

se et du serpent de mer voire du monstre
du Loch Ness...

Faut-il s'étonner dès lors qu'un journa-
liste se soit mis en quête de trouver une
nouvelle définition du 'bonheur ?

Il me semble quant à moi que pour une
chose sa rare , il en existait déjà pas mal...

Ainsi M. de Chateaubriand a dit «que
le bonheur est une boule après laquelle
nous courons quand elle roule, et que
nous poussons du pied quand elle s'ar-
rête. » Autrement dit nous ne la tenons
jamais.

De Gustave Droz: «Le plus souvent
on cherche son bonheur comme on cher-
che ses lunettes, quand on les a sur le
nez. »

Carmen Sylva, elle, pense que « le bon-
heur est la seule chose que l'on puisse
donner sans l'avoir. »

Pierre Loti, orientaliste, a trouvé que
« le bonheur est une potiche posée sur le
nez d'un mandarin ivre, et qui étemue ».

Quant à Barbey D'Aurevilly, toujours
un peu amer, il écrit : « Le plaisir est le
bonheur des fous. Le bonheur est le plai-
sir des sages. »

Que penseront de tout cela nos hor-
logers en balade, pour qui le bonheur est
tantôt un coin de ciel bleu, un verre de
vin clair , une bonne flemme tirée sous
un sapin ou cent sous de trop dans le
portemonnaie ?

Je leur passe volontiers la plume s'ils
trouvent une définition épatante et sen-
sationnelle...

Quant à moi je renonce ! Depuis que
j ai constaté que trop souvent le bonheur
des uns fait le malheur des autres, je ne
tiens pas à ajouter une complication sup-
plémentaire à toutes celles où les fantai-
sies de l'actualité m'entraînent déjà 2365
jours par an...

Je vous souhaite donc d'être heureux,
tout simplement, et sans définition.

Ce sera le meilleur moyen de le rester
longtemps I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Sul»se:

1 an Fr. 14.-
i m o l t . . . .. . . . . .  » 12.—
i moi» » L—
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
ï mol» » 14.50 1 moi» » 5.25
Tarl/t réduit» pour certain» paya.

la renteigner à not bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

Vendredi 2 août 1946.

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

et Jura bernoit 14 et le mm
Sultte . . . . .. .16,5 et le mm
Etranger 22 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct le mm

® 

Régie extra - régionale:
«Annonces-Suisses» S. A.
Genève, Lausanne et tucc.

La circulation reprend.-
— Halte ! vous allez trop vite : vo-

tre nom ?
— Pethursko Qubwhgn !
— Z'êtes étranger ? Je retiens le

nom : la prochaine fois, vous n'y cou-
perez pas d'une contravention !...

Ces petits tonnerres de matous !
— Notre chat a emporté le premier

prix à l'exposition des canaris.
— ... ?
— Eh ! oui , il a emporté le canari

qui a eu le premier prix !...

Echos

L'humour de la semaine

l — Oui, ma vieille, on se comprend ! J

Reprise...



Montres X z 1*-Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

A limier *?
ments d'ancienne fabrication
échappements faits. — Ecrire
sous chiffre O. N. 13694, au
bureau de L'Impartial. 13694
flhamhno non meublée estUlldHIUI U demandée par
monsieur. — S'adresser à M.
Rossier, Restaurant du Tl-
voli , rue de l'Est 22. 13636
______ mh Pfl meublée, éven-UllalllUI O tuellement avec
pension, demandée de suite
par monsieur sérieux. Adres-
ser offres à Primeurs SA, 9,
rue du Parc. 13712

Chambre ZZ. Ï é± ftfc-ser rue du Temple-Allemand
99, au ler étage, à droite.

13713
PniICCCfta est demandée ,
I UUooOUO bonne occasion.
— Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre O. S. 13639
au bureau de L'Impartial.

A ypmlPR J divan- 4 chaises
IOIIUI D rembourrées as-

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

A vendre i B£ 
2
ro£de,es

ï
table de nuit en bon état. —
S'adresser à Mme Robert ,
Ravin 5. 13655
flppnçinn ¦ A vendre un nt
UlibaolUII . 11/ 2 place, usagé
avec ou sans matelas, bas
prix. — S'adresser rue du
Tertre 3, parterre gauche.

Dans restaurant de la
ville, on cherche

jeune fille
sachant coudre, pour
les travaux du ménage
et

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

A vendre, état de
neuf ,

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

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

A vendre

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

1000x20
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

> é
Fabrique de machines du Vallon de St-lmler, 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 Publici tas S. A, Salnt-Imler.

Chauffeur
est demandé par Mai-
son de Transports de La
Chaux-de-Fonds. Ofîres
sous chiffre M. D. 13695,

, au bur. de L'Impartial.

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

Par exemple :
Complets de sport

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

Pantaions
* Prix de fabrique

fp . 27.- 29.- 31.-
Vestons

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

* Prix de fabrique
+ 13,7 "o marge commerciale

= vos débours, impôt non compris

(léser & Cie, S. A.
28, rue du Canal, Bienne

 ̂ ' y
wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

notre megasin sera I6PIÎ1B
du lundi s aooi
au mercredi idaodiddh.

__^__^___H i __r^_Ef9 1 ii_rB___àr t̂f__fl___________________

Provisoirement
13706 Léopold-Robert 14 a

Nous cherchons un bon

décoilefeur
place stable et intéressante
pour personne capable.

Faire offre à la Fabrique
Célestin K O N R A D,

13662 « L'Azurea » Moutier.
¦

/ ¦ - ¦.

Gogniat Ma anc e
Tapissier-Décorateur

Daniel JeanRichard 16 13733

FAUTEUILS

UUPUIJ
Liserons 6 

 ̂
Tél. 5.49.64

NEUCHATEL J^Êf%. 
~~~""~"~_

Tj'JjLÎ ' Fabrique de
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ON DEMANDE A ACHETER

1 Iour de poli»
sur Élu

Tour double. — Faire offres
sous chiffre M. M. 1372S,
pu bureau de L'Impartial.

Société de iïmmeii.
Rue des uns

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
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par F ranci. DAFFE

VI

L 'interview

Quand e& arriva . à son appartement de
Saint-James Court, la femme de chambre
lui annonça qu'un monsieur était venu la de-
mander et qu 'il l'attendait .

— A-t-il dit son nom, Philiipps ?
— Oh, oui, Miss, il s'appelle M. Gerald Frost

et il est reporter à l'«Evenine Sun».
Cynthia fronça les sourcils. Bile n'avait au-

cune envie d'être interviewée par ce j ourna-
liste, même sur un sujet qui l'aurait passion-
née en d'autres circonstances. Car, naturelle-
ment , ce reporter devait venir à propos du vol'
commis à Heathlands la nuit précédente-

— Je ne sais pas si vous avez bien fait de
lui dire de m'attendre ici. Phili ipps, dit-elle.

— Oh, mais, c'est quelqu 'un de très bien ,
Miss^ répondit cette dernière avec chaleur,
pas du tout comme les reporters que vous
voyez dans les films.

Souriant malgré elle, Cynthia entra dans 'e
salon et fut saluée par un homm e qui corres-
pondait bien à la description que lui avait don-
née sa domestique. Elle aurait affaire à un
gentleman, et son opinion se trouva confirmée
quand l'értranger lui dit :

— Je m'excuse infiniment de vous déranger ,
Miss Holgate. Et ne croyez pas que j e sois
venu de moi-même. La vérité est que j e fais
seulement mon métier — aussi détestable qu 'il
soit — et que si vous ne désirez pas me ré-
pondre, je serai presque soulagé.

Elle lui sourit.
— C'est la première fois que j e me trouve

en présence d'un reporter, dit-elle , mais mon
père recevait souvent des j ournalistes qui ve-
naient lui demander son opinion sur des su-
j ets médicaux, et j e lui ai touj ours entendu
dire que pour qu'un reporter vaille quelque
chose, il fallait qu'il soit décidé à obtenir ce
qu 'ill voulait .

L'homme, qui boitait légèrement , approuva :
; — C est parfaitement exact ; donc comme
vous voyez, j e suis un très mauvais reporter.
J'ai horreur de m'introduire dans les affaires
privées des autres. Cependant on m'a- donné

l'ordre d'aller vous trouver — et c'est pour-
quoi j e suis ici.

Elle lui avança une chaise, ouvrit une boîte
de cigarettes en argent qu'elle lui tendit, et
commença à se rendre compte que l'épreuve
n'était pas aussi terrible qu 'elle l'avait ima-
ginée.

— Je suppose que vous voulez me parler
du vol qui a été commis chez Mr. Thursby
la nuit dernière ? Fumez-vous ?

Et après qu 'ill eut allumé sa cigarette :
— Oui. Puis-Je vous confier quelque cho-

se ?
— Vous m'en verrez ravie.
U était vraiment sympathique, pensait-elle.

Il était élégant, bien fait de sa personne, dis-
tingué, et son sourire était désarmant. Quel
dommage qu 'il boitât !

— Eh bien, ce que l'on ne sait pas, c'est que
votre riche hôte de la nuit dernière a été tel-
lement affecté de ce vol qu 'il a offert une ré-
compense de cinq mille livres , par l'intermé-
diaire de mon j ournal, l' «Evening Sun» , à ce-
lui qui pourrait donner des informations sur
le bandit .

Elle se tourna vers lui en frappant des mains.
— Mais c'est passionnant ! Et vous êtes venu

me trouver dans l' espoir que j e pourrai vous
aider à gagner la récompense ?

A peine eut-elle lâché ces mots, qu'elle se
rendit compte qu'elle avait fait fausse route.

Le regard de son interlocuteur le prouvait as-
sez.

— Ce que j e viens de dire est très méchant
de ma part. Excusez-moi, je vous prie, j'ai
parl é étourdiment.

Il sourit pour la rassurer .
— Et même sans cela vous ne m'auriez pas

offensé. Le personnel de l'«Evening Sun» n'a
qu 'à obéir et faire son métier , et ne reçoi t pas
de pots de vin . Non, les cinq mille livres seron t
très probablement gagnées par un des invités
du week-end, à condition, bien entendu , qu 'il
fournisse les informations nécessaires. En ce
qui vous concerne, qu 'avez-vous à me dire.
Miss Holgate ?

Elle rit. Les yeux vifs de son interlocuteur
la regardaient d'un air malin.

— Je suis vraiment désolée, mais j e ne sais
absolument rien . Je n 'ai pas la moindre idée
sur l'identité du voleur.

— Et si vous en aviez une . me la diriez-
vous ?

— Quelle question ! Eh bien , pour être tout
à fait franch e, je ne crois pas que j e vous la
dirais .

— Pourquoi ?
— Eh bien , le Faucon noir a quelque chose

d'un « sportman », vous ne trouvez pas ? Natu-
rellement ce qu 'il fait est très mal — mais —
eh bien , peut-être ferais-je mieux de me taire .
Vous n 'allez pas imprimer ceci, n'est-ce pas ?

Il secoua la tête. (A suivreZ)

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

BODP d'œil sur l'actualité

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

France : Ce qu'il f aut p our vivre par
mois. — L'institu t d' opin ion publique en
France a posé la question suivante : Quelle
somme faut-il par mois , à votre avis, pour
faire vivre une famille de quatre person-
nes ? La moyenne des réponses se situe :
dans les campagnes et les villages autour
¦de 10,000 ir. ir. ; dans les villes autour de
15,000 ir. fr. ; dans les très grandes agglo-
mérations autour de 18,000 fr. fr.

Une enquête analogue a été conduite il
y a un an. Les .réponses mentionnent au-
j ourd'hui des chiffres supérieu rs d'environ
40%.

— Le prix des parf ums. — Le bulletin
ofificiel des services des pri x a publié un
arrêté libérant de la réglementation des
prix des produits de .parfumerie autres que
îles eaux de Cologne, eaux de toilette et
eaux de lavande , dentif r ices et produits à
raser. Pour ces produits — qui restent sou-
mis à un contrôle des prix — une hausse
de 300% par rapport à 1939 est autorisée ,
plus une maj oration tenant compte du prix
de cession de l'alcool et du droi t de con-
sommation.

Danemark : Des gisements de sel gemme.
— D'importan ts gisements de sel gemme

ont été découverts au Danemark , dans le
Jutland occidental , à la profondeur de
260 mètres environ. Cette découverte a été
effectuée à l' occasion de sondages réalisés
par une société dano-amérieaine en vue de
ia recherche de gîtes de pétro le .

Hongrie : La réquisition de l'or et des de-
vises étrangères. — Le ministre des finan-
ces a ordonné la réquisition de l'or et des
devises étrangères. Personne ne pourra
plus détenir plus de 50 grammes d'or, sous
peine de sanctions les plu s sévères. Cette
mesure est à reprocher de la mise en
circulation le ler août d'une nouvelle unité
•monétaire , le florint , don t on attend la sta-
bilisation de la monnaie.

Russie : Belles perspective s de récolte.
— D'après les Izvestia , les perspectives de
la récolte de grain sont excellentes au delà
de la Volga. Ces régions doivent donner un
récolte voisine de celle de 193-8, qui fut la
meilleure du dernier quart de siècle.

— L 'industrie des matières plastiques. —
La construction d'une grande usine de ma-
tières plastiques a été commencée en Géor-
gie. Les investissements se montent à près
dp 37 millions de roubles. 8500 mètres car-
rés de locaux prêts ont été affectés à cet-
te, entreprise qui livrera sa première pro-
duction dans te quatrième trimestre de cet-
te année. Des centaines d'ouvriers nouvel-
lement embauchés sont envoyés à Moscou
où ils feront un apprentissage dans des
usine s sim i' aires.

Grande-Bre tagne : Activité des f abriques
de pneumatiques. — Une brochure fait res-
sortir que de 1939 à 1945, l ' industrie bri-
tannique de pneumati ques a produit 80 mi l-
lions de pneus , dont plus de 47 millions de
pp"us de, bicyclettes.

Etats-Unis : Prévisions of f ic ielles de ré-
coltes dr céréales. — Dans un rapport spé-
cial du Département de l'agriculture, on es-
t*me la rérn lte de maïs à un chif fre record
de 3,487.976.000 boisseaux et celle du blé
également à un chiffre record de un mil-
liard 132 075.000 boisseaux.

— Pérou : Pas d' exportation de caf é.  —
Le Pérou a déclaré le 13 juillet l'embargo
sur les exportation s de café , la récolte
n 'avant pas été abondante cet te année.

Un Main français a visité la Suisse
Membre de la Société des gens de lettres, Geneviève Dardel, nous
dit le plaisir qu'elle éprouve à séj ourner dans notre pays.

(Suite et tin)

Les délices de la Ville f édérale
» Installée Par vos soins dans un hôtel

confortable, j' ai visité Berne en touriste.
Ces flâneries au hasard des rues, ces vi-
trines devant lesquelles on s'arrête , stupé-
faits , ce dépaysement total à quelques heu-
res de chez soi sont déj à un repos. C'est
beaucoup plus encore : c'est un bond dans
le temps, c'est l'autre côté du fossé, c'est
l'oasis de verdure et de fleurs où il n'y a
pas eu la guerre.

» Attention, il est dangereux de se prome-
ner chez vous et de faire des emplettes
dans les magasins sans sa règle à calcul...
« Deux francs ces gâteaux , ce dessert dont
nous sommes tellement privés ? C'est pour
rien... mais n 'omettons pas de multip lier
par trente ! » Par une charmante attention
dont la délicatesse nous a profondément
émus, vous nous avez empêchés de subir
à chaque devanture un supplice de Tentale ,
en suppléant par un billet-or à. « l'impuis-
sance d'achat » de nos francs dévalorisés.
Vos voeux « d'agréable séjo ur » qui accom-
pagnaient cette preuve maté rielle de votre
compréhension nous son t allés droit au
coeur.

Y aurait-il du pain blanc... à Berne ?
Les menus affiché s à la porte de vos res-

taurants nous ont rappelé le temps où la
Fra nce était le pays du « bien manger ». Il
l'est restée d'ailleurs... au trop célèbre mar-
ché noir , interdit à nos bourses d'écrivain».

» J'espère que vous ne saurez j amais avec
quelle impression nous savourons le pain
blanc de vos petits déj euners, car c'est un
sentiment indicible et il faut avoir eu faim
pour le comprendre. Ce n 'est pas de la
gourmandise, oh! non. La gourmandise, c'est
réservé au chocolat , aux fruits gl acés, à la
truite meunière... Devant le pain blanc, un
respect presque religieux nous saisi t : c'est
le pur fromen t de l'Evangile , c'est un sou-
venir de la Paix dont nous nous sentons
très loin, si loin...

» Autour de moi , la mort a frappé aveu-
glément des êtres j eunes et vieux qui m'é-
taient également ohers : fortune , san té,
amour , ne sont plus que des mots. Mes
compagnes ont souffert bien davantage :
elles ont connu la déportation, les camps
fameux dont les seuls échos nou s fon t fré-
mir.

» Mais eussé-je tout perd u , j e remercie-
rai Dieu d'avoir conservé au moins le don
d'écrire pour exprimer à votre association,
la reconnaissance d'un ieune auteur fran-
çais. »

Le développement de
la puissance économique russe

au cours des cinq prochaines années
'Suite et tin)

Le quatrième p lan quinquennal s'oc-
cup e en p remier lieu, comme on p ou-
vait s'y attendre , des matières p re-
mières et des moy ens de p roduction.
On sent f ort bien que la Russie en-
tend devenir Tune des p lus grandes
p uissances économiques et militaires
du monde. L'industrie de l 'URSS est
excellemment p rép arée p our ^ mainte-
nir une imp ortante f abrication d'arme-
ments, p uisqu'elle a p u livrer an-
nuellement p endant la guerre trente
mille tanks , quarante mille avions,
cent vingt mille bouches à f eu, quatre
cent cinquante mille mitrailleuses et
cinq millions de f usils.

Mais les autorités soviétiques p a-
raissent aussi vouer une attention p ar-
ticulière à la f abrication des biens de
consommation. Ceux-ci , comme on t'a
dit , n'ont j amais été excessivement
abondants dans le p ay s. La guerre, qui
a obligé l'industrie soviétique à tra-
vailler en p remier lieu et sans relâche
p our l'armée rouge, a f orcément con-
tribué à diminuer encore la p roduction
des biens de consommation, de sorte
qu'il règne actuellement une grave p é-
nurie d'articles d'usage courant en
Russie soviétique. Sans cesser d'ac-
croî tre le potentiel économique de la
nation, les autorités russes ne p eu-
vent , à moins de s'exp oser à de graves
diff icultés et d'indisp oser à la longue
la p op ulation, négliger d'assurer à
celle-ci un minimum de bien-être, si ce
n'est de conf ort.

Quelques chiffres significatifs
Nous ne p ouvons p asser ici en revue

les diff érents chap itres de la loi sovié-
tique relative au quatrième p lan quin-
quennal . Il nous f audrai t p our cela de-
mander la p ublication d'un numéro
sp écial de ce j ournal.

Contentons-nous donc de glaner
quelques chiff res p articulièrement si-
g nif icatif s. De 1946 à 1950 , la p roduc-
tion brute de toute l'industrie soviéti-
que verra sa valeur augmenter de 15,6
milliards de roubles p ar année , de
sorte que la valeur annuelle totale de
la p roduction russe sera de 205 mil-
liards de roubles en 1950 (cette somme
est calculée d'ap rès les p rix de 1926-
1927, antérieurs à la dévaluation du
rouble) .

Le quatrième p lan quinquennal f ixe
la quantité que la p roduction annuelle
devra atteindre en 1950. Par exemp le,
TU. R. S. S. p roduira en 1950. 19 ,5 mil-
lions de tonnes de f onte de f er.  25.4
millions de tonnes d'acier. 250 millions
de tonnes de charbon. 35,4 millions de
tonnes de p étrole. 10,3 milliards de
mètres cubes de gaz. 82 milliards de.
kWh. d'énergie électrique. 2720 loco-
motives. 146.000 wagons de marchan-
dises, cinq cent mille véhicules auto-

mobiles, 74.000 machines-outils à tra-
vailler le f er, quatre cent mille trac-
teurs et machines agricoles, 390.000
tonnes de soude caustique. 5,1 millions
de tonnes d'engrais minéraux, 43.000
tonnes de couleurs sy nthétiques. 2.0
millions de mètres cubes de bois brut ,
10,5 millions de tonnes de ciment , 80
millions de mètres carrés de verre à
vitre, etc.

On p ourrait p rolonger cette citation
indéf iniment. Cep endant relevons en-
core quelques chif f res  concernant la
production annuelle des biens de con-
sommation en 1950, année durant la-
quelle l'industrie soviétique devra li-
vrer aux termes du p lan quinquennal,
4686 millions de mètres de tissus de
coton, 240 millions de p aires de ctiaus-
sures en cuir. 1,3 million de totuies de
viande, 2,4 millions de tonnes de sucre,
450.000 machines à coudre, 7,4 millions
de montres de diff érents modèles, 1
million de gramop hones, 925.000 app a-
reils de radio, 135.000 motocy clettes
et un million de bicy clettes.

La surf ace des cultures devra attein-
dre environ 160 millions d'hectares en
1950, chif f re auprès duquel les 500.000
ha. de notre p lan Wahlen f ont p âle f i -
gure ! Le p lan quinquennal traite en-
core du développ ement des moy ens
de transp ort f erroviaire, routier , ma-
ritime, f luvial et aérien , ainsi que des
communications télép honiques, télé-
grap hiques et radio-télégraphiques ,
des salaires, des loisirs (construction
de cinémas, etc.) , du service sanitaire ,
etc. Le p lan détermine aussi le mon-
tant de la p roduction de chaque ré-
p ublique, ce qui p ermet de constater le
rôle p rép ondérant j oué p ar la Rép u-
blique russe et l'Ukraine. L'économie
des régions récemment annexées ,
comme les Etats baltes et la Carélie ,
est également réorganisée et apportera
une contribution intéressante à l'en-
semble de l'économie soviétique.

Le but essentiel de fa Russie
Au f ond un esp rit occidental a quel-

que p eine à s'imaginer exactement
l'organisation éconmique de ce p ay s si
vaste et si pe u connu.

Supp osons que notre Conseil f édéral
p répare un p lan d'Etat , app rouvé p ar
les Chambres, f ixan t le chif f re  de la
p roduction suisse au cours des pro-
chaines années. Chaque branche de
notre économie devrait se soumettre
à un programme de travail précis ;
les usines se verraient imp oser un p lan
de f abrication déterminé. Une étatisa-
tion aussi p oussée nous p arait p rati-
quement irréalisable chez nous, car,
quel que soit notre régime p olitique,
nous savons que nous ne p ouvons vi-
vre en vase clos, que notre existence
économique est solidaire de celle des
p ays étrangers, p roches ou lointains.

La Russie, pay s immense, p ossède
au contraire des ressources agricoles
et des matières premières en quantité
p resque illimitée ; U n'est que de dis-
p oser du p ersonnel et des moyens mé-
caniques suff isant s p our exp loiter ces
énormes richesses. Aussi la Russie
soviétique, Etat totalitaire, p eut se
suff ire à elle-même, surtout si elle se
contente d'un niveau de vie moy en.
Certes elle est disp osée â f aire du
commerce avec les autres nations,
mais il est p robable qu'auj ourd'hui et
demain, comme hier, elle ne leur achè-
tera que ce qu'elle j ugera indisp ensa-
ble, ce qu'elle ne p eut p as ou p as en-
core f abriquer elle-même dans la
Quantité ou la qualité voulues.

En échange la Russie sera p rête à li-
vrer des matières p remières ou des
pr oduits agricoles. Mais son but es-
sentiel quZelle ne p erd p as de vue, est
de devenir et de rester une très gran-
de pu issance économique et militaire,
resp ectée, si ce n'est redoutée , des
autres grands Etats . Le quatrième p lan
quinquennal, celui de la p aix, est une
nouvelle étap e vers l'autarcie.

Il est intéressant de noter que la loi
soviétique relative au quatrième p lan
quinquennal ne mentionne nulle p art le
commerce avec l 'étranger. Notre pr o-
p re existence économique est tout au-
tre : nous ne saurions concevoir un
p lan de développ ement de notre éco-
nomie qui ne contiendrait p as un im-
p ortant chap itre sur le commerce ex-
térieur. Le quatrième pla n quinquen-
nal, celui de la p aix, doit consacrer
la victoire de Vantarde soviétique.

Silvio MASNATA.

Â Kaliningrad ex-Kœnigsbern
En Prusse orientale

le russe est devenu langue officielle
Un certain nombre de réfugiés de

Prusse Orientale viennent d'arriver à
Berlin , où ils vont s'installer dans un
camp de secours anglais de la capi-
tale .

Leurs récits donnent une idée gé-
nérale de la -situation dans cette ré-
gion sur laquelle on n'avait , j usqu'à
présent , aucune nouvelle digne de foi.

Le niveau de vie est , du côté sovié-
tiqu e nettemen t plus élevé que du côté
polonais. Suivant ces réfugiés, ia vie ,
en Prusse Orientale , est très accepta-
ble pour les petit s paysans allemands
qui sont restés dans le pays. Ceux-
ci ont conservé le droit de posséder
leur maison , leurs instruments agrico-
les , leurs vaches et du petit bétail.
Mais il leur est par contre impossible
d'avoir un valet ou une fille de ferme.

Il n'y a dans l'ensemble que peu de
troupes dans le pays, la plupart de
celles-ci sont stationnées sur la fron-
tière orientale, à Kaliningrad. C'est

ainsi que les Soviets ont rebaptisé
Koenigsberg. La construction des
voies ferrées est bientôt terminée.

A Kal iningrad , une université russe
a été ouverte ainsi qu 'une station de
radio qui a commencé ses émissions.
Dans la ville même, peu d'Allemand s,
ceux-ci ayant presque tous été affec-
tés aux travaux agricoles.

Dans les autres villes du pays, com-
me Tilsit , la situation est la même
qu 'à Kaliningrad. La langue officielle
est désormais le russe.

Ciraiie neuchâteloise
Neuchâtel aura un nouvel hôtel.

(Corr.) — Toutes les oppositions qui
avaien t été formulées depuis la mise
à l'enquête contre le proj et dit Conseil
communal de Neuchâtel de créer un
nouvel hôtel au Faubourg du Lac ont
été écartés par le Conseil d'Etat.

Certes, les opposants ont encore la
faculté de s'adresser aux autorités fé-
dérales , mais on croit généralement
que le nouvel hôtel pourra être édifié
prochainement.

RADIO
Vendredi 2 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Reportage.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Les beaux textes. 18.15 Disques. 18.25 Jazz-
hot. 18.50 Toi et mol en voyage. 19.00 Au
gré des j ours. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Musique de
table. 20.00 Emmy et l'étranger. 20.20 Fred
Adison voyage. 20.50 Concert populaire.
21.30 Les communes genevoises. 21.50 Mu-
sique de danse. 22.20 Informations. 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
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Poèmes et musique. 18.45 Musique à bou-
che. 19.10 Chron ique mondiale. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 La Vie
pour de Tzar , opéra. 21.50 Disques. 22.00
Informations. 22.10 Concert.

Samedi 3 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémenr
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Inf ormations.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.20 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions et cloches du pays. 18.05 La demi-
heure des jeunes. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole
buissonnière. 20.10 Le roman d'un piano .
20.50 Ton sur ton. 21.15 Variétés. 21.40
Le Grand-Siècle de Versailles, musique
classique française. 22.20 Informations. 22.30
Swing-Sérénade.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal 'horaire. 12.30 Imfor-
Iinformations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Errtis'Sloiti commune. 18.00
Informations . 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.25 Chants et images du lac de
Zurich. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.10
Piano. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants du pays. 20.25 Soirée
appenzelloise. 22.00 Informations. 22.10
Disques. 22.30 Emission commune.
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Petite facétieuse...
— Et vous, m'âme Brodbeck , vous

prenez vot' biffteck dans l'romsteck ?
— Non , moi , c'que j' trouve le meil-

leur dans l'ohevai, c'est encore le
sweepstake™ j

Echos

Chronique de la bourse
La résurrection du contrôle des prix

Les perspectives des affaires
La crise monétaire hongroise

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
Lausanne , le 2 août.

Le Journal of Commerce, analysant les
effets de la loi de contrôle des prix sur les
niveaux des prix des matières premières
estime que l'élévation de ceux-ci n 'excéde-
ra vraisemblablement par 10% à la fin de
1946. Il expose que les textiles , les métaux ,
les matériaux de construction , les produits
chimiques et le papier sont les cinq domai-
nes essentiels dans lesquels les accroisse-
ments des coûts de revient depuis 1940 en-
traîneront nécessairement des aj ustements
de prix. Une hausse des prix de 10% sur
ces groupes majeu rs aura une ini.luence
considérable sur le niveau des prix de gros
des matières premières.

» * »
Le même Journal écrit que les rapports

d' après lesquels les syndicats ouvriers
s'abstiendront de nouvelles augmentations
de salaires à la suite du 'rétablissement de
la loi de contrôle des prix, ouvren t la voie
à un accroissement de la production qui
exercera une infl uence favorable sur les
bénéfices des entreprises dans toutes les
branches de l'économie nationale. Considé-
rant dans l'ensemble les perspectives d'af-
faires , il estime improbable que le boom d'a-
près-guerr e atteindra son po int culminant
dans le proche avenir , mais plutôt dans la
seconde partie de l'année prochaine ou en
1948.

* * *
L'émission du pengoe — qui ne comporte

pas moins de vingt zéros à l'heure actuel-
le — a cessé le 30 j uillet. Ainsi en avait
décidé le Conseil suprême économique de
Hongrie.

La nouvelle monnaie, le f lorint, a été
mise en circulation le ler août. Un florin t
vaudra 400,000 millions de pengoes et la
valeur du kilo d'or a été fixée à 13,210 flo-
rin ts.

On a annoncé également que trente ton-
nes d'or appartenant à la Hongrie et qui
ont été trouvées par l'armée américaine
ai Autriche seront prochainement rendues
nu gouvernemen t de Budapest afin de don-
ner à celui-ci le moyen de constituer une
Tarantie pour la nouvell e monnaie hongroi-
se. Cet or représente une valeur de 30 mil-
1 ion s de dollars.

LA SEMAINE FINANCIERE
Jeudi 25 juillet : On relève quelques

échanges en valeurs touristiques '• la Beau-
Rivage, Lausanne , qui avait fléchi ces der-
niers temps , est cotée à 355 (+ 5), tandis
oue la Montreux-Glion 1er rang baisse de
10 poin ts à 245.

Vendredi 26 juillet : Séance sans histoi-
i'e où le marché touj ours calme marque
ça et là , gagne quelques points, en parti-
culie r sur les chimiques qui sont les va-
leurs leurs plus demandées à l'heure ac-
tuelle.

Samedi 27 juillet : Le rétablissement du
contrôl e des prix pour une durée limitée
n'a pas eu d'influence désastreuse sur Wall
Street qui a terminé la séance à tendance
meilleure , tant et si bien qu 'on note une
'égère amélioration des actions américai-
nes cotées à nos bourses. C'est ainsi que
la Securities a termin é à 81.50.

Lundi 29 juillet : Le marché suisse est
toujour s calme, mais une grande animation
a régné dans un groupe américain et sur
''Aramayo. Une rumeu r a circulé selon 1-a-

1 nielle certaines mesures plus souples per-
mettraien t le tra n sfert des revenus des va-
leurs amér icaines. M n 'en a pas fallu da-
vantage pour que la Baltimore passe de
R2.50 à 83.75 et la Securities ordinaire de
81.50 à à 82.75.

Mardi 30 juillet : Ambiance favorable
Fermeté des bancaires. FaWesse des va-
leurs étrangères.

Mercredi 31 juillet : Bien que la tendance
de Wall Street soit plus ferme, nos marchés
ne réagissent pas. Ils restent irréguliers,
voire affaiblis. Les fonds d'Etat sont sou-
tenus , sans plus.

— Le gouvernement devrai t vrai-
ment contrôler de plus près à qui il
vend le vieux matériel de guerre.

LES VOITURES DE PLAISIR.



HOTEL ENGE MORAT
Restauration soignée
Eau courante dans toutes les chambres
Spécialités de poisson du lac
Grandes salles et jardin

Téléph. 7 22 69
¦

Se recommande : Famllla Bonçjnl

T ĥKaùi à ùMùi
CHERCHÉ

d'environ 2000 m2, pour petite
maison d'habitation , de préférence
dans quartier ouest ou nord de la
ville. — Faire offres, en Indi quant
situation, dimensions et prix, sous
chiffre E. R. 13641, au bureau de
L'Impartial 13641

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

Ayez-vous dos ennuis financiers > 
^̂  

_
Déslrei-voua faire des achats î ^% ^^ C? 

"SP 

5̂*
fldresjei-vous en toute sécurité à * ¦ * ¦¦¦ * *̂
l'établissemen tdeCiéditspéclall:e _ .,_, _. .# Afde efficace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * —-¦«— »*•-•
C Discrétion absolue

Bld Gges-Favon 19, Genève 
# L(J p|us grando com_

Envoyer Ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus £ Remboursement salon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

Gcgniai Ma urice
Tapissier-Décorateur

Daniel JeanRichard 16 13736

RÉPARATIONS DE LINOS
tous genres

Ouvrières
d'ébauches

pour visltages, perçages et tarau-
dages , sont demandées par

Fabriques Movado
Personnes pouvant travailler seu-
lement les demi-journées seraient
même engagées. — Se présenter
rue du Parc 117-119, entre 11 et
12 heures. 13033

La Fabrique d'horlogerie Ernest
Borel & Cie S. A., à Neuchâtel,
e n g a g e r a i t  immédiatement ou pour
date à convenir

correspondant (e)
sténo-dactylo

possédant à fond les langues espagnole
et allemande. Place intéressante pour
personne intelli gente et douée d'ini-
tiative. Seules les offres manuscrites
avec curriculum vila_ , références, pré-
tentions de salaire et photo pourront
être prises en considération. 13726

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

Crème NivéoBins
Le tube Fr. 1.50 1664'

Pharmacie Stecker-Monofer
4, Passage au centre - La ii__auH-i_e-Fona ;

„ FONCIPARS"
Certificats de Copropriété immobilière

Paiement du coupon semestriel No 5
dès le 5 août 1946

Sur la base d'un rendement brut de 4,25 °/o Fr. 21,25
Dont à déduire i

Impôt sur coupons 5 % de Fr. 9.56 Fr. — .478
Impôt anticipé 25 % de Fr. 9.56 » 2.390
Déduction » 2.868
Montant net du coupon 3.676 °/o Fr. 18.382

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
Fr. 9.56 par coupon, montant correspondant à ia partie du rendement
brut imposé à la source.

DOMICILES DE PAIEMENT :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE,

ainsi que les sièges, succursales et agences de cet
établissement ,

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque de Cérenville A Cie, Lausanne
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Banca Popolare di Lugano,. Lugano
Banco dalla Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel.

Le Trustée : L'Administration :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAQEPCO S. A.

LAUSANNE LAUSANNE

LA BOUCHERIE CHEVALINE

^ T
-,.™-™ ^-̂  des SIX POMPES (Balance 10b)

Ij ijÉlk 
¦- ' ¦ ." . | Téléphone 2 22 26

wiSBa^^. j . jjj» débitera demain samedi la viande de

\, -ém 3 besi Mlains
^Z" w I 1 de 5 mois, 1er choix

Cervelas - Wienerlis - Saucisse à rôtir¦.->:-: '_ •:¦ ¦.'- X . : . . X : X 'X 'x . . . X . - .x . . \ <_ -_ > x x x _ : . -z:<-:- .̂.S ^^

Se recommande: Willy SCHNEIDER

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 4 août , dès 14 h. 30

BAL
Orchestre : • Etoile-Musette »

Permission tardive
Se recommande: Fritz ROTH

13759

Gcgpiat Maurice
Tap issier-Décorateur

Daniel JeanRichard 16 13735

L I T E R I ES

W/ r  3<Sr~Â ~7 Le roi (1,nire La reine de la fantal8ie S c S  Un formidable double programme 'y ÊSTZWÊ_T3e,HK_WÊÊ W]
M <̂*f&/ RELLYS Suzanne DEHELLY | E | >JJ PWS 1
M fV É^WP ,.=_,__ I T I 

Le célèbre cow-boy Phill lp Terry f̂cLd/ jH0i MHIP WT WX dans g T 3 __ ^fa«g àW KkPf l ffm
f| * GjBy S ï ! chantant wendy Barry ^KS/^Q SU
l /̂ F F I I  W lP Oi  AQ 1 S 1 

«ENE AUTRY dans 
^ Ml

I Jf r tU RIUULA9 i . p ¦ ¦ 
f Les Loups >J i

1 ̂  
F,LM FRAFKR,S iï i d HdSIlu ull lui! M B r"f  ̂1ED -g@uzz**. avec le concours de Léo Mariane la populaire chanteuse H I H O© 83 H_*ll© ___

H IfSlîfl Une fantaisie burlesque aux situations d' un I E | Un passionnant Far-West Un nouveau et sensationnel film criminel ||
H Jf jT COmique irrésistible 

| | 
Version originale sous-titrée Version originale sous-titrée M

pal_i_____lll ^̂ _^̂ j 
Matinées

: samedi, dimanche à" 15 h. 3Q Tél. 3.22.01 B̂ ^̂ j î̂ î î g^̂  ̂ Matinée : dimanche à 15 h. 3Q Tét.2.21.23 :2̂ ^̂ ^̂ ^^^^[̂ j

1 R EX zaraîi Leander p>Eroi_JOi\JORF" F" -~ 1W, Ea Location ouverte vous enthousiasmera &iz______r Hl _lll lin 'W^iF 1 ^^_____  ̂ ^__ ^^_____ _T^ m ____ _̂___M &BH_____I VOUS bouleversera j M
Lw) . ^tzf  Téléphone 2 21 40 ^^^^ , .. ,gO
W&L M- Matinée ilimanclie â 16 h. 30 dans Parlé français 13416 par son réalisme WM

mzzzmmmum CORSO ____________________m
Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50

Un nouveau chef-d'œuvre du metteur en scène FRANK CAPRA

AIRSIENIIC
titré français-allemand

avec Cary Grant Raymond Massey Priscilla Lane Peter Lorre
Une histoire fantastique au cœur de Brooklyn

Un spectacle stupéfiant qui sort totalement du déjà vu
Une grandiose réalisation d'après la pièce au succès mondial de
Joseph Kesselring. C'est le film le plus drôle et le plus amusant.

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.

LA CIBOURG

Calé de la Balance
DIMANCHE 4 AOUT

BAL
Se recommande :

E. QRAF 13701
11

Boucherie

Soie
Ronde 4

tripes
cuites

MOTO
A vendre Rudge Whltworth
500 cm3, à l'état de neuf.
Prix 2,600 francs. - S'adres.
ser à J. Urwyler fils , Mal-
leray, téléphone y.27.61.

13677

A VENDRE
à Vevey-Corseaux

dans magnifi que situation

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

fl" vendre
ROCHER 2

petite

maison
avec

beau dégagement
Très intéressant

S'adresser à
M. P. Feissiy
gérant Paix 39

Ils sont ouueris !
LES JEUX DE

bocce
et de

boules
Restaurant

des Sports
G. ZEHR TéL 2.16.04

10984

Pour Neuchâtel
Je cherche une

première coiffeuse
capable de travailler seule dans bon
salon. — Faire offres avec certificats
au Salon coiffure WILLY M A I R E ,
Sevon 17, Neuchâtel. 13728 I

Groftfes de Rtécières
Jura bernois A 15 km. de Porrentruy
Spectacle merveilleux. Unique en Suisse. Eclairage 2000
bougies. - Joli but de promenade pour sociétés.

RESTAURATION A L'HOTEL
Prix avantageux 13038 Tél. 7 61 55

r 

CONSTRUCTIONS P11®1̂^̂^̂ ®

3UHT¥ MJLL.K J5CHWITZERLI1

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 13166

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

C ' ,

g&.vmm EOEH ™—^U ! I Location tél. 218 53 «

Matinées i Dimanche à 15 h. 30, Mercredi A 15 heures B

S IWzzW i vous voulez passer
DEUX HEURES INOUBLIABLES...

——-— ...alors n'hésitez pas, allez voir

Fernande», Lucien BarotiK et Pierre Brasseur I
^^^ les 

trois joyeux dragons de

La garnison amoureuse
Un film follement gai qui fait

salle comble chaque soir...

Un spectacle plein d'humour et de fantaisie

mais très peu pour les jeunes filles

Un vaudeville militaire d'une
fine et savoureuse ironie 13711

ÎIII MIIPWIWWMIM,,,»»»!!»!!!!!! !̂!!*!!!̂ !!!!!»!!^̂ !!!!»



La Suisse reconnaissante célèbre le Premier Août
Au RutH

BRUNNEN , 2. - Ag.-La iête tradition-
nelle du Ruth a eu Heu j eudi ap rès-
midi, par un temps splendide. Elle
coïncidait avec le 655me anniversaire
de la Cou-fédération.

L'orateur officiel, M. Anderegg. a
rappelé les principaux événements
susceptibles die provoquer quelqu e
crainte dans le monde, comme la
bombe atomique et les divergences
entre l'Est et l'Ouest. L'orateur est
d'avis que seule l'idée de la solidarité
doit triompher. La cérémonie s'est
terminée par l'Hymne national.

A Zurich
ZURICH, 2. — Ag. — Jeudi s'est dé-

roulée au Mûnsterhof , la traditionnel-
le fête nationale. Une gigantesque
croix fédérale avait été dressée der-
rière la tribune officielle décorée de
verdure . Les cloches de la ville son-
naient à toute volée.

Un éclaireur lut le pacte de 1291,
puis l'écrivain Hermann Hiltbrunner
prononça un discours d'une haute élé-
vation pour rendre grâce à Dieu d'a-
voir préservé notre pays des horreur s
de la guerre . Dieu dont le nom est in-
voqué au début du pacte fédéral . Dieu
après qui seulement vient l'homme li-
bre , responsable de lui-même et de
Dieu , l'homme qui précède l'Etat.

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — Ag. — La mani-

festation officielle s'est déroulée sur
la promenade de Montbenon , devant
le monument aux morts. Un cortège
a parcouru le centre de la ville , avec,
en tête , la musique de l'Harmonie
lausannoise.

La soirée a été réservée aux fêtes
de quartier .

A Sion
SION, 2.— Ag. — Le ler Août en

Valais a été fêté avec une dignité telle
qu 'on n'en avait j amais vue. A Sion,
M. Bâcher, président de la ville, a pro-
noncé une allocutio n au cours de la-
quelle il a rappelé la signification de
notre fête nationale.

A la montagne et dans les stations
touristiques , des feux de joie ont été
allumés et partout les estivants ont
fraternisé avec les indigènes.

Au Tessin
BELLINZONE 2. — Ag. — Le Pre-

mier Août a été fêté au Tessin avec
un éclat tout particulier. Dans toutes
les localités du canton , les manifes-
tation s ont commencé vers 20 heures.
Les cortèges ont traversé les villes et
les bourgs et partou t l'enthousiasme a
marqué ces célébrations. Sur les hau-
teurs, des feux venant apporter leur
symbole de paix et de liberté ont été
allumés par le peuple en j oie.

Le ler Août dans le canton
(Corr.) — Le ler août a été célébré

hier, dans tout le canto n de Neuchâ-
tel dans une atmosphère de j oyeuse
simplicité. Dans la plupart des centres,
les magasins et les bureaux avaient
fermé leurs portes l'après-midi. Le
soir, les sonneries de cloches, '.es cor-
tèges aux flambeaux et les discours
patriotiques devant les feux tradition-
nels se sont déroulés selon la coutume.

A Neuchâtel , toute la population s'é-
tait donné rendez-vous sur la place où
était prévue la manifestatio n et où M.
Jean Liniger, conseiller communal,
prononça un bref discours.

A Chaumont . d'innombrables curieux
étaient venus admirer le splendide pa-
noram a nocturne , éclairé par les feux
bordant le lac de Neuchâtel .

A La Chaux-de-Fonds
Au Monument aux morts, à Pouillerel

et au Parc des Sports, une foule
émue et enthousiaste célébra

le Premier Août
Il semble que chaque année, le

Premier Août revête chez nous plus
de solennité, de gravité et surtout
d'umammité. Cela devient vraiiment
une fête de famille , où chacun dit
simplement son bonheur d'être Suis-
se, le manifeste et le chante, à l'u-
nisson avec les fanfares, les orateurs
officiel s et les feux d'artifice.

Hier , un très grand concours de
personnes avaient répondu à l'appel
du Comité du Premier Août , et sui-
vaient le cortège qui se rendit d'a-
bord au Monument aux morts, au
Parc du Musée, où M. Albert Haller ,
président du Comité, prononça une
petite allocution , disant la reconnais-
sance du pays tout entier pour ceux
qui sacrifièirent leur vie à leur poste
de soldats. Il déposa une couronne,
pendant que les Cadets j ouaient
l'Hymne national , les Armes-Réunies
ayant exécuté auparavant le Canti-
que suisse.

Au Parc des Sports, nos deux ex-
cellentes fanfares s'étant relayées
pour préparer notre population à fê-
ter dignement le 655me anniversaire
de la fondation de la Confédération,
M. Albert Haller introduisit la céré-
monie par quelques mots justes et
d'un sentiment élevé, célébrant la
patrie et la liberté, notre bien le plus
précieux, en disant notamment :

«Ces précie ux avantages , nous les
devons à nos ancêtres qui luttèrent
p endant des siècles pour notre exis-
tence nationale. Nous, les descendants
de ces hommes libres, nous venons
de prouver p endant la guerre qui
vient de p rendre f in, tout le p rix que
nous attachons à ce grand héritage.

« Notre population chauxde-f on-
nière, si sensible au respect de la
p ersonnalité humaine, si soucieuse de
pr ogrès social, commémora chaque
année le ler Août avec simp licité et
reconnaissance , parce que cette f ête
concrétise de nobles aspi rations et
demeure le symbole d'un grand idéal
de justice et de f raternité. »

Un télégramme de M. Petitpierre
Notre conseiller fédéral neuchâte-

lois, M. Max Petitpierre, avai t accep-
té de venir prononcer le discours offi-
ciel en notre ville. Toute notre popu-
lation se faisait un honneur de l'ac-
cueillir , quan d une maladie insidieuse
l'obligea à décliner une invitation qu'il
avait reçue avec un plaisir particulier ,

Une délégation du comité s'était
rc îdue hier après-midi à Chaumont où
notre magistrat passe sa con-
valescence et lui avait apporté !e sa-
lut et les voeux de la Chaux-de-Fonds,
en lui remettant en présent un objet
significatif , une pendule fabriquée en
notre ville.

Aussi est-ce avec un plaisir parti-
culier que M. Albert Haller nous lut le
télégramme suivant , envoyé par M.
Max Petitpierre :

"Empê ché par des raisons indépen-
dantes de ma volonté de monter à
La Chaux-de-Fonds , en ce ler Août
1946, j e tiens à vous expr imer les re-
grets très vif s  que j' ép rouve et mon
espoir qu'une autre occasion se p ré-
sentera pour moi de prendre contact
avec mes concitoyens des Montagnes
neuchâteloises. En souhaitant un p lein
succès à votre f ê te, je demeure votre
f idèle et dévoué

Max PETITPIERRE. »

Le discours officiel
de M. Louis Perregaux

Le pasteur Perregaux avait bien
voulu accepter de remplacer M. Max
Petitpierre , et il prononça le discours
officiel avec tout l'enthousiasme et la
ferveur autant patriotique que chré-
tienne qui font de lui l'un de nos meil-
leurs directeurs spirituels. Rappelant
que le Premier Août est aussi bien une
fête du passé que de l'avenir , il nous
invita à j eter un regard sur notre his-
toire et d'y voir à quels hauts senti-
ments, humains et religieux, obéis-
saient nos ancêtres quand ils fondè-
rent la Confédération appelée à un si
gran d aveni r. Ils ne se départirent j a-
mais de cette obéissance à quelques
grandes idées simples : fidélité en la
parole j urée , respect d'autrui , humilité ,
courage et foi .

Notre héros légendaire : Guillaume Tell et son fil s

Auj ourd'hui, où le sort du monde se
j oue, en proie aux dangers imprévi-
sibles que l'audace inventive de l'hom-
me lui fait courir, la Suisse a ce sort
envié d'être sortie à peu près intacte
de l'aventure et de connaître une pros-
périté matérielle sans exemple. Tout
cela est bien : nos populations labo-
rieuses et pacifiques méritent l'heureux
sort qu 'elles connaissent actuellement .
Mais tout n'est pas fini : la prospérité
industrielle porte en elle-même son
danger , elle aussi. L'argent peut êtte
un bon serviteur, mais est toujours un
mauvais maître. Sachons en user sa-
gement et consentons j oyeusement aux
sacrifices que nous dictent notre de-
voir et notre prévoyance, en ne refu-
sant pas de nous soumettre aux exi-
gences de demain, à celles de 1 assu-
rance-vieillesse surtout, qui ne se réa-
lisera certes pas toute seule.

Terminant sur une belle image, la
Croix suisse, devenue l'emblème in-
ternational de la Charité, puisant son
origine dans la Croix du Calvaire, l'o-
rateur exhorte tous ceux qui l'écou-
tent à unir ces trois sentiments en un
seul : celui de l'amour du prochain.
Puis oe furent les feux d'artifice, par-

mi les plus beaux que nous ayons j amais
vus et la fête se termina par le bou-
quet final , l'hymne national , exécuté
par les deux fanfares, ayant été chanté
par toute l'assistance, parmi laquelle
on remarquait, outre les membres du
Comité du Premier Août , M. Fritz Ey-
mann , conseiller aux Etats, le colonel
Ulrich et M. Bernard Wille, conseiller
communal .

A la Croix-d'Or, les invités se réu-
nirent pour les rapports, rapidement
faits étant donné la réussite complète
de la fête. Le Comité du Premier Août
mérite les félicitations et la reconnais-
sance de notre population, en particu-
lier son dévoué et compétent prési-
den t, M. Albert Haller . Notons que M.
Louis Pauli , président honoraire, était
là, lui aussi , touj ours au poste.

A Pouillerel
Depuis 26 ans, M. Emile Béguin ,

vice-président du Comité, allume le
grand feu de j oie de Pouillerel. C'est
devant plus de mille personnes qu 'il le
fit cette année et , nous dit-il . j amais
feu ne fut plus beau et ne prit plus
vite. Après un mot d'introduction de
M. Béguin , le pasteur Urech prononça
une courte allocution très appréciée, et
les beaux chants patrioti ques de partir
à l'unisson , entonnés avec vigueur par
l'infatigable M. Béguin . Le cortège aux
flambeaux descendit ensuite , pour re-
trouver celui qui était resté dans la
vallée.

J.-M. N.

A San-Sebastien

SAN-SEBASTIEN, 2. — AFP. — A
l'occasion de la fête nationale suisse,
M. Broyé, ministre de la Confédéra-
tion helvéti que en Espagne a présidé
une réunion de la colonie locale orga-
nisée par le consul.

Le ministre a prononcé une allocu-
tion patriotique et a donné lecture de
télégrammes adressés par les autres
colonies de l'Espagne, ainsi que d'un
message envoyé au président de la
Confédération .

M. Kobelt fait le point
„ La Suisse doit aider à affermir la paix " déclare

le président de la Confédération.

BERNE, 2. — P. S. M. — A l'occa-
sion de la Fête nationale du ler août ,
M. Kobelt , président de la Confédéra-
tion, a prononcé à la radio une allo-
cution qui lui a donné l'occasion de
faire le point.

« Nous avons derrière nous, a-t-il
dit , une série d'années pleines de dan-
gers. Beaucoup d'entre nous n'appren-
nent que maintenant la grandeur des
périls courus en cours de route, la
profondeur des abîmes côtoyés.

Le citoyen-soldat s'est f ort  bien
comp orté. Il a accompli fidèlement
son double devoir. Ce ne fut pas tou-
j ours facile. Il devait, forcément, y
avoir parfois conflit ent re le souci de
la sécurité extérieure et les préoccu-
pations auxquelles donnait lieu l'ap-
provisionnement du pays en denrées
alimentaires et en matières premières.
Sans le ferme rempart de notre armée,
11 eût été inutile de cultiver nos
champs. Sans vivres ni matières pre-
mières, l'armée n'eût pu tenir bon. »

Le rapport du général
Faisant allusion au rapport du gé-

néral sur le service actif, l'orateur
précise que le Conseil fédéral s'expri-
mera avec obje ctivité et franchise sur
tout ce qui relève du jugement de
l'opinion publique, comme le veut la
tradition que s'est donnée un peuple li-
bre. On doi t toutefois lui laisser le
temps nécessaire pour cela. 2Le Par-
lement et le peuple pourront ensuite
j uger par eux-mêmes.

« La Suisse ne doit reculer auj our-
d'hui devant aucun sacrifice pour con-
tribuer à atténuer les maux des victi-
mes de la guerre. Nous pensons en
première ligne à nos compatriotes à
l'étranger, dont beaucoup ont subi les
horreurs de la guerre.

La Suisse et la reconstruction
du monde

Quelle voie la Suisse doit-elle sui-
vre demain ? Ce ne peut être que notre
voie traditionnelle , celle que nos pères
nous ont tracée et qui condui t à ces
sommets qui s'appellent : la p aix, la
liberté et la j ustice.

En dépit de tout ce qui peut , à l'é-
tranger ou chez nous, nous attirer ou
nous inquiéter , cette j ournée du ler
août doit nous engager à demeurer fi-
dèles aux principes épro uvés de notre
droit public.

Nous sommes heureux d'avoir réus-
si à entretenir — ou à rétablir — avec
tous les Etats des relations normales
et amicales. Nous espérons que la voie
nous est maintenant ouverte pour col-
laborer avec le nouvel organisme uni-
versel, car la Suisse tien t à ne p as res-
ter inactive et veut, au contraire, ai-
der à af f ermir  la p aix et participer â
la reconstruction morale et spirituelle
du monde. Mais tant que la paix ne
demeure assurée que p ar l 'équilibre
des armements des groupes de puis-
sances, on ne saurait concevoir due la
Suisse néglige sa déf ense nationale. A
l'heure du danger, il serait trop tard
p our munir les troupes de nouvelles
armes et leur enseigner te manie-
ment. »

Unissons-nous
« Nous devons cependant réunir tou-

tes nos forces pour arriver à un meil-
leur état d'équilibre social, pour met-
tre nos vieillards et nos familles à l'a-
bri du besoin par une législatio n ins-
pirée d'un esprit altruiste authentique-
ment suisse.

Donnons aujourd'hui au monde
l'exemple d'un peuple épris de liberté
et de paix , pratiquant la collaboration
fraternelle. »

Le général Guisan rend hommage
au soldai el au peuple suisses

' FRIBOURG , 2. — Ag. — A l'occasion
de la fête nati onale du 1er août , le général
Quisan a pronon cé une allocution au cours
de la manifestation p atrioti que organisée à
Fribourg. Le général a dit :

« C'est avec plaisi r et reconnaissance que
j e célèbre avec vous ce 1er août après le
service actif et pour votre général , le pre-
mier qu 'il peut fêter depui s six ans en ter-
re romande.

»La tourmente est passée. Du rant ces
six années de guerre, notre gouvernement
a rempli avec honneu r sa délicate et dif-
ficile mission , assurant la neutralité , le ra-
vitaillement , le travail , l'ordre de la nation.
L'armée, fidèlement , a rempli sa tâche.
Chacun de vous est resté ferme au poste
que le pays lui a assigné , l'un aux champs,
à l'atelier et au foyer , l'autre dans le rang.

» Le soldat n'est pa s seul à déf endre son
p ay s. Le p ay san, l'ouvrier, l'artisan, tous
concourent à sauver son existence. Grâce
à l'accord de toutes les f orces de notre
terre, la Suisse a tenu.

» Et à ce témoignage de f idélité que j e
rends en ce 1er août 1946, à vous, mes ca-
marades, soldats de 1939-45 et avec vous
aux services complémentaires f éminins de
l'armée, j' ajoute un hommage de recon-
naissance à vos vaillantes compagnes, â vos
épouses, à vos mères, â la f emme suisse
en un mot, qui, au f oy er, a remp lacé l'hom-
me absent et qui p ar son dévouement et
son esprit de sacrif ice, a permi s au géné-
ral de remp lir sa mission. Elle a été à la
p eine, qu'elle soit d l'honneur. J' ai p artagé
vos soucis et vos p eines, mais la f in du
service actif laisse dans l'ombre ce qui f ut
souci et peine et éclaire ce qui est j oie
et f ierté.

Il y eut des lacunes...
» H y eut certes des déficienc es et des

lacunes. Je n 'ai pas crain t dans mon rap-
port à l'Assemblée fédérale de les signaler ,
de dénoncer les erreur s ou les manques.
Certains lecteurs superficiels ont voulu y
discerner, les uns un esprit de polémique ,
les autres un grave conflit entre le Conseil
fédéral et le général Qu'on ne déf orme p as
le sens ou l'espri t de ce rapp ort. Il n'y a
p as de côté polémi que, mais un côté p osi-
tif et cortstriictil. J'ai formulé des critiques
sur les points que j 'estime devoir faire l'ob-
j et d'une referme. Ces critiques sont ob-
j ectives et visent les systèmes. Mon but :
éclairer la voie à suivre. Qu 'on relise l'a-
vant propos de ce rapport.

...mais le bilan est
remarquable

» Et quel est le bilan de cet effort de
six années :

» Au passif : les sacrifices de chaque
citoyen, les neuf milliards de dettes, nos
morts , nos malades .

» A l'actif : un p ay s libre ei indép endant ,
un peuple sans dommage, avec nn app areil
économique intact , au milieu d'une Euro-
p e en ruines, ép uisée p ar la plus atroce des
guerres, la plus bestiale qu'on p uisse ima-
giner et qu'en f ait de bestialité aucun ani-
mal n'égalera j amais. L'étroite solidarité
qui unit tous les Suisses, le magnif ique es-
p rit d'équipe 1939-1915. Tout cela n'est-il
p as un bien inestimable ?

Rester f idè le  aux traditions
» Si nous considérons le présent et l'a-

venir , hélas ! ce n'est pas encore la paix
tan t espérée. Au delà de nos frontières ,
l'envie , la suspicion et surtout les ambitions
continuen t à tendre leurs filets. La méfian-
ce règne. Entre alliés , on perçoit des fis-
sures. Des idéologies s'affrontent.

» La sagesse de notre démocratie suisse
doit orienter son destin dans une ligne di-
gne de son passé. Il y aura touj ours uitt
solution suisse issue d'une p ensée suisse.

» Nous savons ce que nous avons, ne le
j etons pas par-dessus bord. Restons f idèles
à nos traditions, à nous-mêmes. Soldats
d'hier, mes camarades, soldats d'auj our-
d'hui , soldats de demain ici p résents, ré-
p andez et conservez l'esp rit de solidarité,
l'esp rit de l'équip e 1939-1945.

« Confiance en Dieu , confiance en notre
pays , confia nce en vous-mêmes. Elle est pe-
tite la terre que Dieu nous a donnée, mais
il l' a faite belle et forte. »

Après que le généra! eut terminé son al-
locution , il fut l'obj et d' une véritable ova-
tion de la part de la foule assemblée sur
la place.

La cérémonie s'est terminée par le chant
du Cantique suisse, entonné par toute l'as-
sistance.

A Paris
PARIS, 2. — Ag. — Fidèle à une cou-

tume qui lui est chère , la colonie suis-
se de Paris s'est réunie jeudi soir, au-
tour de son ministr e . M. Karl Burck-
hardt pour commémorer le 655me an-
niversaire de la fondation de la Con-
fédératio n helvéti que.

M. le ministre Burckhardt prit la
parol e pour rappeler , en termes éle-
vés, aux Suisses de Paris leurs de-
voirs envers la patrie lointaine et en^
vers le pays de France qui leur offre
une si amicale hospitalité.

Le « Cantique Suisse » chanté avec
ferveur et émotion par l'assistance mit
fin à cette cérémonie aussi simple
qu 'émouvante .
'"HP*" Des enfants hollandais donnent
une sérénade au ministre de Suisse

à La Haye
LA HAYE, 2. — Anep. — A l'occasion
de la fête du Premier Août , un certain
nombre d'enfants hollandais qui ont
passé des vacances en Suisse, ont don-
né une aubade au ministre Kohli, re-
présentant de la Suisse à La Haye,
j eudi matin.

On eut la surprise d'entendre des
chants en dialecte suisse, ce qui prou-
ve bien que ces enfants sont entrés en
contact étroit avec leur entourage au
cours de leur séj our. Le ministre de
Suisse et Mme Kohli ont remercié les
enfants et leur ont distribué des pê-
ches.



llinéB'aire de Paris à RoyanLes reportages
de -L'Impartial»

(Suite et f in)
Au fil des châteaux de la Loire

Nous allons vraiment traverser l'une
des plus belles régions de France,
grasse et travaillée comme la Norman-
die, aux champs alternés de vignes,
de blés, d' avoine, coupée de larges ri-
vières tranquill es, qui ressemble, par
la culture intense que l'on y fait , à
notre plat eau suisse, mais en plus co-
loré, plus vert , plus vaste aussi : on
y rencontre moins de villes et de vil-
lages.

Le train roule à bonne allure, mais
le paysage, sans cesse le même et tou-
j ours nouveau malgré tout , paraît se
dérouler très lentement sous nos yeux.
Et tout à coup, au loin dans la ver-
dure, au milieu des ceps entrelacés
des vignes d'un vert étonnant , un châ-
teau apparaît , l'un de ces célèbres
châteaux de la Loire qui , bâtis du
16me au 17me siècle, sont admirable-
ment conservés et entretenus et font
l'admirait, in des visiteurs. Nous ne les
voyons que de loin , mais quelle admi-
rable ordonnanc e !

Aucune ressemblance avec ces châ-
teaux forts du romantisme germani-
que que l'on voit en Bavière , perchés
sur des rochers inaccessibles et qui
veulent défier on ne sait quoi. Non . Ici,
tout est à la mesure de l'homme, et
ces châteaux ne le sont que parce
qu 'ils expriment une sorte de perfec-
tion humaine , architecturale et intel-
lectuelle, qu 'ils sont de très beaux édi-
fices dans un beau paysage : ils n'ex-
cèdent aucune loi , ne paraissen t pas
dominer les maisons sises aux alen-
tours. D'une discrétion exquise : le
moindre paysan du lieu pourrait , lui-
même de si grand e allure , entrer dans
ce château sans se sentir gêné le moins
du monde.

Quand les ponts sont détruits
C'est par une nuit lumineuse et fan-

tasmagorique , la lune éclairant le
paysage et formant des ombres étran-
ges sur cette espèce d'écran mouvan t ,
que nous atteignons l'immense pon t
j eté sur la Lxnre et qui , détruit par
les Français dans leur retraite de juin
1940, n 'avait pu être reconstruit jus-
qu 'ici . Les Ponts et Chaussées s'y sont

Un voyage magnifique à travers les plaines admirablement
cultivées de la Beauce, de la Tourralne et des Charentes,
coupées de gares en bois et de ponts provisoires.

mis et c est 1 occasion de rendre hom-
mage à ce corps de techniciens fran-
çais qui , partout en France, remet en
place les centaines de ponts que la
guerre a détruits. Nous en avons tra-
versé des dizaines , de Vesoul à Paris,
de Paris à Royan , ou aux alentours
de la capitale . Nous avons vu , à 25
kilomètres de Paris, à l'endroit de la
plus grande largeur de la Seine , un
des plus modernes ponts de France
coupé de chaque côté, et remplacé
pour l'instant (le nouveau est en cons-
truction) par une modeste passerelle
de bois.

Ici, sur la Loire, deux larges bras du
Meuve allongean t encore la distance
à construire , les fondements sont déj à
assez solides pour que le train puisse
rouler , à petite allure , bien sûr . Ce
qui nous permet de contempler une
image assez étrange de cette Loire
légendaire, que des fantassin s haras-
sés et héroïques défendirent en 1040,
près de laquelle les Cadets de Sau-
mur moururent pour l'honneur. Bril-
lante et mystérieuse dans la nuit où
point l'orage , c'est comme un appel
qui émane d'elle : le désir de parcourir
ces plaines fastueuses et où tan t de
souvenirs nous attendent , et ce fleuve
étincelant j usqu'à son embouchure.

Le visage de la guerre
Jusqu 'à Royan la douloureuse , nous

avons traversé quelques gares , quel-
ques-unes de ces villes de province
qui ont toutes leur histoire , petite ou
grande , leur culture particulière , qu 'on
ne connaît pas assez, attirés que nous
sommes touj ours par Paris , qui sou-
vent nous masque la France.

Orléans, la ville de Louis XI , Blois ,
celle de François 1er, Poitiers , plus
vieille encore , où Charles Martel , le
grand-père de Charlemagne , vain quit
les Sarrasins et délivra l'Europe de
la colonisation arabe. A Poitiers , la
plus vieille et la plus belle église ro-
mane de France et d'Europe.

Mais dans ces villes discrètes et re-
tirées, la guerre cette fois-ci a passé.
Depuis des siècles, ces lieux dorés aux
confins de l'Europ e n'avaient plus en-
tendu le fracas des batailles s'ils
avaient payé leur tribut de sang et de

souffrance à toutes celles que la Fran-
ce a livrées. En 1940, il ne s'écoula pas
longtemps, après l'invasion des terres
sacrifiées du nord , avant que la tra-
gique mécanique allemande n'allour-
disse les rivages étonnés de la Loire.
En 1944. les lourds tanks américains
à la poursuite de l'ennemi, passèrent
près de la Loire après leur descente
d'Avranches à Brest , traversèrent Or-
léans pour se diriger vers Paris. Stras-
bourg, Berlin .

Aussi, ce beau pays est-il tout j a-
lonné de ruines. Orléans . Blois, Châ-
tellerault , Poitiers et bientôt La Ro-
chelle , Rochefort , sur les bords de l'A-
tlanti que , Saintes et Royan portent , à
de titres divers , la marque durable des
bombardements et des destructions
opérées indifféremment par l'allié ou
l'ennemi. Il n'y a plus de gare : seuls
des baraquements en bois, fort bien
constitués d'ailleurs , tous du même
modèles, attestent la reprise du trafic
ferroviaire. Mais les maisons qui bor-
dent la voie ferrée ne sont pas encore
remplacées, fût-ce par des baraques
de bois. C'est une impression que l'on
retrouve sans cesse et à laquelle on
ne s'habitue pas : comment se conso-
ler j amais de tant de ruines accumu-
lées pour rien ?

Pourtant , un te! voyage est bon, sur-
tout pour nous qui n'avons point subi
la guerre. Que ceux qui j ugent souvent
avec une si inélégante sévérité et une
si coupable légèreté de la lenteur du
redresement français , s'en aillent- con-
templer sur place les difficultés du
métier de rebâtisseu r de ruines, quand
ces ruines sont étendues à un territoi-
re, à tout un peuple , à tout un sol.
Quand on a tout perdu, il faut travail-
ler infiniment plus que naguère pour
obtenir souvent un résultat très infé-
rieur à ce qu 'un labeur moindre aurait
produit dans les temps heureux. Quoi-
qu 'on dise, le travail se fait en France,
les réseaux routier et ferroviaire le
prouvent avec éclat. D'autres secteur?,
certes , n 'ont pas eu le bénéfice d'un
corps de technicien s aussi qualifiés et
d'une armée d'ouvriers aussi dévoués
Pourtant ce pays se relèvera de ses
blessures : laissons-le travailler en
paix.

J. M. NUSSBAUM.

L'actualité suisse
A Attisholz

Terrible explosion dans une
fabrique de cellulose

Deux morts
ATTISHOLZ, 2. — Une terrible

explosion s'est produite mercredi
dans la fabrique de cellulose d'Attis-
holz. Comme on procédait aux es-
sais d'une installation nouvelle, la ma-
chine éclata, proj etant des flots d'hui-
le bouillante sur plusieurs ouvriers
occupés à l'installation.

Sept ouvriers ont été plus ou moins
grièvement blessés et ont été con-
duits à l'hôpital .

M. Alexis de Schulthess, Ingénieur
et docteur en chimie, ainsi que le
manoeuvre Alfred Frauchiger , de-
meurant à Wangen sur l'Aar, sont
monts peu après leur transfert a
l'hôpital.

L'explosion s'est produite au mo-
ment de la mise en marche d'une
imitallation de chauffe Dowtherm
pour une colonne de distillation. Les
sept personnes atteintes par le Hot
de diphényle, furent plus ou moins
grièvement brûlées.

Un trio de filous
GENEVE, 2. — Ag. — Une plainte

en filouterie d'auberge ayant été dé-
posée par un hôtelier de Genève, la
police vient de mettre la main sur
trois individus qui logeaient à l'hôtel
sous de faux noms et qui auraient
trempé dans les affaires d'escroque-
rie aux pièces d'or découvertes ré-
cemment à Genève et en Suisse ro-
mande et pour lesquelles un certain
nombre d'arrestations ont été opérées.

Le trio — un p eintre neuchâtelois,
une sommelière genevoise et un rep ré-
sentant bernois — a été écroué d
Saint-Antoine.

Vers une reconnaissance
du nouveau gouvernement colombien

BERNE, 2. — Le département po-
litique fédéral communique :

Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter par M. Schlatter,
chargé d'affaires de Suisse en Colom-
bie, aux cérémonies qui auront lieu le
8 août prochain à Bogota à l'occasion
dp . l'entrée en fonction du nouveau

présiden t de la république colombien-
ne, M. Mariana Ospina Perez.
Le transfert des avoirs de la SDN
aux Nations Unies : La signature a

a eu lieu
GENEVE, 2. — ag. — Jeudi matin

a eu Heu, au Palais des Nations , la si-
gnature , par M. Scan Lester, secré-
taire général de la Société des Na-
tions et par M. Moderov , représen-
tant à Genève de M. Trygve Lie, se-
crétaire général de l'ONU , de divers
documents se rapportant à l'exécu-
tion du transfert des avoirs matériels
et de certains services de la SDN
aux Nations Unies.

Ces documents comprenaient entre
autres la réquisition d'inscription au
registre foncier genevois des change-
ments de droit de propriété sur le
Palais des Nations et autres immeu-
bles.

La cérémonie, très simple, de l'ap-
position des signatures, s'est dérou-
lée dans le bureau du secrétaire gé-
néral.

A partir dfauij auirà'haMi, il adminis-
tration du Palais des Nations incom-
bera donc à M. Moderov (Polonais),
représentant du secrétaire général des
Nations Unies à Genève.

La contrebande de l'or
Des douaniers assaillis au poste de

contrôle de Chiasso
CHIASSO, ler. — Ag. — Le nombreux

touristes se rendent chaque j our en au-
tocars du Tessin en Italie.

A cours d'une de ces randonnées , un Zu-
richois nommé Georges Muller , avait été
invité à passer la visite de contrôle doua-
nier par les autorités ital iennes de Ponte-
Chiasso.

Tandis que l'homme se rendait â l'invi-
tation, son comp agnon, J osep h Gismer, se
j eta sur le f onctionnaire de la douane et le
f rapp a ert cherchant à libérer M. Muller.

Des carabiniers intervinrent alors et pro-
cédèrent à l'arrestation des deux hommes.
Dans la ceinture de MuiMer on découvrit ,
habilement dissimulées, 129 pièces d'or suis-
ses, repr ésentan t une valeur totale d'en-
viron un million de lires.

— Un bébé écrasé p ar une p outre. —
Au cours de réparations opérées à 1a gran-
ge de l'agriculteur Iii, à Nuirensdorf (Zu-
rich), une poutre s'est détachée et a at-
teint le petit garçon de la maison, âgé de
trois ans et demi et l'a tué.

A I extérieur
COLLISION DE NAVIRES

AMERICAINS EN MER
On ne connaît pas encore le nombre

des victimes
NEW-YORK. 2. — Reuter. — Les

autorités de la marin e américaine an-
noncent que le navire marchand «Ame-
rican Farmer » de 8.250 tonnes est en-
tré en collision à 400 milles à l'ouest
des Iles britanni ques avec un cargo
américain l'« American Trader », de
8.860 tonnes. Le premier des navires
a sombré et une partie de son équi-
page a pu être recueilli par le second
gravement endommagé. On ne con-
naît pas encore le nombre des victi-
mes.

Une station côtière a capté un mes-
sage radiotélé graphique du vapeur
américain « William J. Riddle », de
7.170 tonnes, annonçant qu 'il avait
coulé le cargo américain « American
Farmer » après une collision en haute
mer. Tout l'équipage de l'« American
Farmer » se trouve à bord du « Wil-
liam J. Riddle » . lequel a subi des dé-
gâts lors de l'abordage.

Le procès de Nuremberg

Comment on „ liquidait "
les généraux français

à la faveur des pannes de moteur
NUREMBERG, 2. — Reuter. — Les

accusateurs ont soumis au tribunal ,
j eudi, une nouvelle série de documents
qu 'ils ont obtenus il y a deux j ours
seulement et qui apporte de nombreux
témoignages nouveaux sur les métho-
des inhumaines de la Gestapo.

Ces documents prouvent en particu-
lier que la Gestapo a relevé de son
poste le major allemand Meinei qui
occupait une situation dirigeante dans
l'administration des camps de prison-
niers de guerre parce qu 'il s'était
plaint de l'élimination de 300 prison-
niers de guerre russes à Dachau.

D 'autres documents p résentés au tri-
bunal chargent les accusés Ribbentrop
et Kaltenbrunner . Il est question de
l'assassinat d'un général f rançais qui
avait été emmené en comp agnie de
quatre autres généraux dans un cam_
de prisonniers à la f orteresse de Koe-
nigstein.

Dans un écrit date du 13 décembre
1944, destiné au ministre des af f aires
étrangères, on lit que les cinq géné-
raux ont été emmenés de la f orteresse

de Koenigstein sur trois camions mi-
litaires p ar des membres de la SS . Le
général Mesny (la victime) devait être
transp orté seul dans le dernier ca-
mion. Quelques coups de f eu bien p la-
cés l'ont tué au cours d'une « panne ».

Le substitut américain produit en-
suite un document analogue , relatif à
l'assassinat du général françai s De-
boisse qui a dû être énuqué au cours
d'une prétendue panne de moteur , lors
d'un voyage en automobile .

Pour dénouer
la crise ministérielle belge

M. Huysmans chargé de former
le gouvernement

BRUXELLES. 2. — AFP. — M. Ca-
mille Huysmans , bourgmestre socia-
liste d'Anvers , a été chargé de f ormer
le gouvernement.

M. Camille Huysmans est âgé de 75
ans. Il a été professeur à l'Université
nouvelle de Bruxelles , puis secrétaire
de la 2me Internationale socialiste et
ouvrière , député à la Chambre. En
1940, il se réfugia en Angleterre où il
exerça les fonctions de vice-président
du comité du gouvernement belge. A
la libération , il reprit ses fonctions de
maire d'Anvers et fut nommé ministre
d'Etat en 1945

A la Constituante française

L 'accord financier
franco-américain est ratifié
PARIS, 2. — AFP _ La Constituante a

p oursuivi j eudi ap rès-midi le débat ouvert
le matin sur la ratif ication de l'accord f i-
nancier f ranco-américai n négocié à Was-
hington par M. Blum.

Au scrutin public , l'assemblée a ad op té
à l'unanimité des 550 votants.

Un autre p rojet (ratif ication de la con-
vention entre le gouvernement f rançais et
la Banque des exportations et des imp or-
tations) a été voté aussi à l'unanimité.

Avant la ratification , M. Georges Bidau 't
avait: rendu un vibrant hommage à l'Amé-
rique où , dit-il , la tradition de Roosevelt
est toujours vivante.

M. Bidault poursuivit aux applaudisse-
ments de l'assemblée : La contribution f i-
nancières des Etats-Unis à la libération de
la France est considérable. La France est
une assez grande dame p our savoir dir e
merci. M. Bidault rendit ensuite hommage
à M. Léon Blum , affirmant qu 'aucu n autre
envoyé n 'eût été en mesure d'obteni r da-
vantage ou autant et a souligné : « Pour la
France, il n'y a eu à aucun moment de
contre-partie politique à ces accords. »

La Question palestinienne
Un téléphone de M. Attlee

à M. Truman...
LONDRES, 2. — Reuter. — M. At-

lee, qui s'est rendu j eudi matin à
Londres en avion, pour participer
à la séance du Cabinet, a eu un en-
tretien téléphonique avec le président
Truman. La question de la Palestine
a sans doute été discutée par le gou-
vernement. L'entretien téléphonique
a probablement porté sur les problè-
mes qui ont fait l'obj et des conver-
sations à Paris avec M. Byrnes au
suj et de la Palestine.

...démenti par M. Truman
WASHINGTON, 2. — AFP — Le

président Truinan a démenti jeudi
matin qu 'il ait eu une communica-
tion téléphonique avec M. Attlee,
touchant les affaires de Palestine.

C'est avec M. Byrnes, actuelle-
ment à Paris, que M. Attlee a eu une
conversation sur la Palestine. Le
président a déclaré qu'il avait dit
mercredi soir tout ce qu 'il avait à dire
pour le moment sur l'affaire de Pa-
lestine.

Les deux Hussein! se sont
rencontrés

rj_B?^ Le grand muphti recommande
la résistance contre le partage du

pays
ALEXANDRIE, 2. - AFP. - L'en-

trevue entre les deux Hussein!: Dj e-
mal, vice-président du comité suprême
arabe, et Amin, ex-mufti de Jérusalem,
a eu lieu, mercredi , à Alexandrie, com-
me prévu.

On croit savoir que le muf ti aurait
recommandé la résistance pa r tous les
movens au p artage de la Palestine.

Le seconde journ ée des débats
sur la Palestine

L'Angleterre se met à dos aussi
bien les Juifs que les Arabes

prétend M. Churchill
LONDRES, 2. — Reuter — Au cours

de la seconde j ournée des débats con-
sacrés, aux Communes, au statut de la
Palestine, sir Stafford Cripps, minis-
tre du commerce, déclare que ce n'est
p as p ar des rep résailles que sera réglé
le sort de la Palestine, bien qu'il soit
nécessaire d'y rétablir Tordre et la
tranquillité.

Il s'agit de créer les conditions grâ-
ce auxquelles Ju if s  et Arabes p uissent
s'administrer de f açon autonome.

M . Churchill tient a rapp eler que les
communautés j uives de Palestine ont
f ourni d 'imp ortants ef f e c t i f s  militaires.

Le gouvernement britannique s'est
déclaré prêt à abandonner les énor-
mes régions des Indes où 400.000.000
d'hommes vivent. Une guerre civile
p ourrait y éclater à tout instant. Une
telle lutte f erait app araître minuscu-
les les événements de Palestine. Le
gouvernement anglais est en train de
déf endre pa r tous les moyens en son
po uvoir la zone du canal de Suez de-
p uis la Palestine. Sans comp ter que
cette op ération est dif f ici le  et coûteuse,
la Grande-Bretagne , en ce f aisant, se
met à dos aussi bien les Juif s  que les
Arabes.

Haut et court
Le général Vlassov

a été pendu
MOSCOU ,2. — AFP. — Le général

Vlassov annonce la radio soviétique,
a été pendu. L 'ancien chef des volon-
taires russes qui combattirent dans les
rangs de la Wehrmacht, et onze de ses
adj oints , ont compa ru devant le Col-
lège militaire de la Cour sup rême de
l'URSS , sous l'accusation de « haute
trahison et activité terroriste de diver-
sion et d'esp ionnage dirigée contre
l'URSS » , préci se la radio soviétique,
ous les accusés ont été reconnus cou-
pa bles et condamnés à mort par p en-
daison. La sentence a été exécutée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Pommes de table à prix réduits.

Les bénéficiaire s des action s spéciales
aux personnes dans la gène sont rendus at-
tentifs à l' annonce paraissant dans le pré-
sent numéro. Les ayants droit voudront
bien se conformer à l'horaire indiqué.

Off ice communal du chômage.
Astoria.

Encore ce soir et demain venez entendre
le fameux orchestre Hazy Osterwalder de
12 musiciens qui vous présen te un program -
me formidable. Sa section rythmique for-
mé de vVoumard , Langsacher et Combe et
sa chanteuse de j azz sont une révélation.
Eden.

« Lar garnison amoureuse » avec Fernan-
del , Pierre Brasseur et Lucieux Baroux. Un
film follemen t gai qui déridera les plus mo-
roses. Un éclat de rire qui dure deux heu-
res. Un vaudeville militair e d' une fin e et
savoureuse ironie. Matinées dimanche et
mercredi.
Au Corso.

« Arsen ic », le nouveau chef-d'oeuvre du
metteur en scène Frank Gapra , réalisé d'a-
près la pièce au succès mondi al de Joseph
Kesselring, avec Cary Qrant , Priscilla La-
ne, Raymond Massey, Peter Lorre. Un
spectacle stupéfiant. Une histoire fantasti-
que au coeur de Brooklyn . C'est le film le
pin s drôle et le plus amusant que vous au-
rez j amais vu. Dimanche et mercredi, ma-
tinées.
Cinéma Scala..

Le roi du rire Rellys, la reine de la fan-
taisie , Suzanne Dehelily dans « Feu Nicolas »
(fil m français) avec le concours de Léo
Marj ane, la populaire chanteuse. Une fan-
taisie burlesque d'un comique irrésistible.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitule, un formidable dou-

ble programme.
Le célèbre cow-boy chantant Qene Autry

dans « 2La Prairie en Feu », un passionnant
Far-West. Phillip Tenry, Wendy Barry,
dans « Les Loups de la Cité », sensationnel
film criminel . Versions originales sous-ti-
trées. Matiné e dimanche.
Cinéma Rex.

Zarah Leander dans « Déshonorée ». Par-
lé français. Une page de vie saisissante
qui vous bouleve rsera par son réalisme.
Matinée dimanche.
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Etat civil du 31 juillet
Naissance

De Pletro, Michèle-Yvonne,
fille de Louis-Philippe-Roger ,
chimiste , et de Jeanneret-
Grosjean , Marguerite-Yvon-
ne, Grisonne et Neuchâteloise
Promesses de mariage

Terraz, Maximin, maître -
couvreur, Neuchâtelois , et
Mondero, Irene-Beatrix-Loui-
se, de nationalité française.
— Jeanneret, Nestor, horlo-
ger, et Lottas, Lucie-Hélène,
tous deux Neuchâtelols.

Mariage civil
Charrière, Roland - Willy,

coiffeur , Fribourgeois, et Le-
resche, Annie-Elise.Vaudotse.

Décès
10.518. Gindroz, Georges, né

le 9 juillet 1905, Vaudois.

Etat civil du 1er août
Naissance

Kohler, Jean-Pierre , fils de
Gottlieb-Adolphe et de Anna-
Elisabeth née Brechbuhler,
Bernois.
Promesses de mariage

Inâbnit, Léon - Edouard ,
technicien-horloger, Bernois
et Neuchâtelois, et Guyot,
Antoinette-Marthe, Neuchâ-
teloise.

Mariage civil
Muller, René, mécanicien

sur autos, Bâlois, et Spaar,f " Eleonora-Klara, Soleuroise.
Décès

10.519. — Crevoisier, Jules-
Edouard , époux de Marie née
Pieren , né le 23 août 1883,
Bernois. 

Docteur

Chs - 0. liez
absent

jusqu'au 25 août
13617

La Parfumerie
Coryse-solomé

Balance 5 13716
La Chaux-de-Fonds

saha f e tonée ,
DU 5 AU 17 AOUT

Cause double emploi,
particulier offre

Topolïno
soignée, toit décou-
vrable, intérieur cuir,
moteur revisé. Prix
Fr. 4000.—. Offres sous
chiffre T. O. 13745
au bureau de L'im-
partial.

A vendre

moto
avec assurance payée
pour 1946, de marque
Motosacoche 350 TT,
avec chambre à air,
pneus et batterie, ga-
rantie neuf , un casque,
des gants, une salopet-
te anglaise. 13753
Faire offres sous chif-
fre P 5406 J à Publi-
citas S. A., St-lmler.

À vendre à VEVEY,
près de la gare, (libre
tout de suite)

bel immeuble
construction récente,
soleil , vue, jardin , M
chambres, chambres de
bains , chauflage central
eau chaude générale;
beaux locaux au sol,
bien éclairés. Convien-
drait pour grands bu-
reaux , petite industrie,
petite clinique ou pen -
sion pour personnes
âgées. — Pour visiter,
téléphoner au 5.17.12
Vevey. 13022

A vendre
bonne

"tourbe .
sèche, à la main, livrable |
à nort de camion ou sur
vagon. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 13570

Fabrique de machines cherche

décolleteur
qualif ié

connaissant le calcul et la fabrica-
tion des cames. Place stable et très
intéressante. — Faire ofîres avec
prétentions sous chiffre P 21173 H
à Publicitas, St-Imier. p 21173 H 13754

<5-

§ 

Madame

Nelly Uenpe
Magasin spécial
de corsets

Léopold-Robert 21
Téléphone 2 24 79

avise sa clientèle que le magasin
sera fermé

du j au îâ août 1946

CHALET
"»Kv A' HEIMELIG

* i i

LE COIN DES GOURMETS

Beaux Menus
Desserts Maison

Gâteaux
aux fraises fraîches

FERME TOUS LES VENDREDIS
TENNIS A DISPOSITION 8349

Prière de commander à l'avance
Tél. 2.33.B0. H. RITTER.

Manœuvres-terrassiers
sont engagés par Entreprise de la ville.

13760 S'adiesser au bureau de L'Impartial.

Gemmai Ma urice
Tapissier-Décorateur

Daniel JeanRichard 16 13734

RI DE AU X

Pour jeune suissesse-
allemande, on

ÉrÉ place
pour les travaux du
ménage, dans famille
sérieuse. — Offres sous
chiffre M. B. 13744
au bureau de L'Impar-
tial.

¦y|_«_ A vendre moto-
lllflllfl sacoche 350 TT,

2: M III en parfait état
IIIUlUl de marche,
pneus neufs d'avant-guerre,
taxe et assurances payées,
prix fr. 1350.—. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 13747
Pottcnnno d u n  certain âge,
ICI  OUIIIIC ferait ménage de
1-2 personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13750

l/élo de dame Lûust d"!
mandé. — S'adresser à M.
Louis Biéri, Les Grandes-
Crosettes, tél. 2.45.74. 13749

Superbe occasion. £e
veunn

vélo de dame, marque «Alle-
gro- , changement de vitesse
sur moyeu , pneus d'avant-
guerre , éclairage et équipe-
ment complets. — S'adresser
au ler étage, 4, rue Qénéral-
Dufour . Tél. 2.30.68. 13758

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Immeubles
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

Fabrique d'aiguilles d'Universo S. A., cherche

MÉCANICIEN
au courant du métier, si possible
de la frappe. — Faire les offres
sous chiffre A. Z. 12714, au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUES MOV ADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

0) Action de pommes
«** à prix réduit
Les pouvoirs publics (Confédération , canton et commune)

mettent à la disposition:
a) des personnes et familles dans la gêne ;
b) des personnes assistées, des asiles, homes, crèches,

orphelinats, etc.
Des pommes de table ou à cuire

aii prix de Fr. 8.— les 100 kgs.
Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être

inférieures aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Fr. 2.200.-̂  3.400.— 3.950.— 4.500.—

5 pers. 6 pers. 
Fr. 5.050.— 5.600—, etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par
les anêtés du Conseil d'Etat des 23 février et.12 octobre
1945 concernant les personnes dans la gêne.

La marchandise devra Sire payée a la com-
mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'Otfice du chômage ,
rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire suivant :

Lundi S août 1946
Mardi 6 août 1946

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
*Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commun et avec le
bordereau d'impôt.
13738 Office communal du chômage.

Lundi s août

Course
au Chasseron

Départ 8 heures
Prix : Fr. 10.—

Inscriptions
et renseignements

LOUIS lYlAUROn
Industrie 15 Tél. 2.17.17

13737

Alumilltaoe
Qui sortirait régulièrement

des ojets en aluminium pour
oxydation anodique , en vue
d'occuper complètement une
installation partiellement uti-
lisée. — Faire offre sous chif-
fre P. S142 N., à Publici-
tas, Neuchâtel. 13755

Lapideur
sur acier

On cherche ou-
vrier connaissant
bien le métier.
Urgent. — S'a-
dresser Atelier
Matile, rue Nu-

13743 ma-Droz 63.

A vendre d'occasion

AUTO Fiat
121/2 chevaux
Conviend rait pour commer-
çant.

Cabriolet Opel
9,13 chevaux

Camion International
3 l/2 tonnes, 19 chevaux
A disposition pour essais. —
Ecrire sous chiffre P 5154 N
à Publicitas, Neuchâtel.

13756

Facturistas
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.

A. c. F A. Coupe Chaney *tsr£t.„
Association des clubs de football amateurs B === m—„  ̂ Tous les lundis , mercredis, jeudis

^
Jmaigre

^
de vin

Fabrique de Vinaigre» et Moutardes Berne S.A. Berne

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), 2l/2 po-
ses d'avoine, 3'/z poses de pommes de terre, variétés sui-
vantes : Bintj e, Uptodate , Ackersegen, en partie semences
importées, choux-raves et betteraves. — S'adresser à M. Al-
fred Challandes, agriculteur, Fontaines, tél. 7 15 50. 13611

Pour classement
de correspondances et dossiers
je cherche dame ou mon-
sieur. Place stable et bien
rétribuée. Ecrire sous chiffre
C. L. 13661, au bur. de L'Impartial.

17525

Posaoe de cadrans
à sortir régulièrement à, domicile

à ouvrier consciencieux
S'adresser Horlogerie G. Benguerel fils

Jacob-Brandt 8. 13646

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

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

Dimanche
Maman fera un disert ex-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes ct Ipoi/aings
« encore ». L' t tnqor/t sera
bientôt aussi pohr_1ai.e et
apprécié que le oeut fromage
i tartiner • bigrement Çon o

zzM v
V- '

Pommes
On vendra demain sur la place
du Marché, vis-à-vis de la fon-
taine grande quantité de belles
pommes à 3 kg. pour fr. 1.-

Se recommande : AMBUHL FILS

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Albert BRANDT , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, pro fondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
reçues en ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et re-
connaissants. Ils adressent un merci tout spé-

Hj cial à la direction et au personnel de l'Hô-
pital et au Groupement des chômeurs âgés.

13739 H

Les enfants et petits-enfants de Mon*
H sieur Georges DUBOIS, ainsi que les fa-

milles parentes et alliées profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
reçues en ces jours de pénible séparation,

H expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements. 13730

Repose en paix cher époux et papa.

S f
Madame Jules Crevoisier-Pieren;
Madame et Monsieur Charles Calame-Cre-

voisier et leur Hls , au Locle ;
Madame et Monsieur Louis Mathys-Cre-

voisier, leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet;

Monsieur Marc Crevoisier, ses eniants et
petit-enfant, à Genève ;

Mademoiselle Berthe Crevoisier, à Cour-
roux ;

Madame et Monsieur Willy Bahon-Crevol-
sier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger Chuat-Crevoi-
sier et leur fils, à Fleurier ;

Monsieur Gottlieb Pieren , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur l'abbé Antoine Montavon, rév.
curé, à Courroux ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux , pa-
pa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

I Jules CREVOISIER
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 63me

\ année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Août 1046.
L'enterrement , sans suite, aura lieu sa-

medi 3 août, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 17.

Un office de requiem sera célébré en l'E-
glise catholique romaine, samedi matin, à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
M part. 13778

La fabrique de boîtes or Monnier & Cie
a le pro fond regret de faire part du décès de

i Monsieur Jules Crevoisier I
leur fidèle employé pendant 26 ans.

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant



L'Angleterre va-t-elle abandonner

la Palestine ?

La Chaux-de-Fonds, le 2 août.
Le sionisme vient de trouver un allié

inattendu autant qu'inf luent en la pe r-
sonne de M. Winston Churchill. En
ef f e t , le bouillant homme d'Etat bri-
tannique, tout en condamnant les at-
tentats qu'ont p erp étrés les terroristes
j uif s  en Palestine, app uie dans ses as-
p ects généraux la thèse sioniste.

En homme qui n'a pas peur des
mots, il a proposé carrément que l 'An-
gleterre renonce à son mandat en Pa-
lestine et remette cette af f a i r e, où elle
risque de perdre son pres tige dans les
pay s arabes, à TO. N. U. De l'utilité
des grandes organisations internatio-
nales !

Au f ond,  AI. Churchill estime qu'a-
p rès tout , les Anglais ne sont pa s les
seuls à devoir laisser des plumes dans
cette p érilleuse aff aire et que les Amé-
ricains, qui critiquent l'action britanni-
que seraient bien inspirés de p rendre
leurs responsabilités. Comme on re-
p roche aux Anglais de vouloir conser-
ver des troupes en Palestine p our des
raisons stratégiques, â seule f in de
remp lacer le poste d'observation qu'ils
vont p erdre en Egypte , M.  Churchill,
qui f u t  opp osé , on le sait, à l'évacua-
tion de l'Egyp te , en p rof ite p our lancer
une f lèche au gouvernement travail-
liste.

Car le leader conservateur, s'il ne
voulait p as être le f ossoy eur de l'Em-
pi re britannique* considère, et p eut-
être à j uste titre, que les Anglais ont
tout à p erdre à s'embourber touiours
p lus p rof ond dans le marais p alesti-
nien.

Il est en ef f e t  incontestable que le
monde arabe a des raisons valables
de s'opposer à la constitution de l'Etat
jui f  : ceci d'autant plu s, dira M. Chur-
chill, que le gouvernement britannique
s'était engagé à f aciliter la création
d'un Foy er national jui f , et non pas
d'un Etat, car un Etat ju if imp lique-
rait l'exclusion des Arabes d'un pays
qui est le leur dep uis p lus de mille ans.

Or on dit à Londres que cette op i-
nion ne serait p as loin d'être p artagée
pa r le gouvernement travailliste, qui
estimerait que la Grande-Bretagne
n'est en ef f e t  plus en mesure d'assu-
mer les risques p olitiques et les char-
ges militaires et économiques que lui
imp ose l'exercice d'un mandat dans
de telles conditions. Sa situation inter-
nationale ne le lui p ermettrait p as non
p lus. M. Attlee , au cours d'un bref sé-
jo ur à Londres, en aurait p arlé à M.
Bevin, malade , et certaines décisions
auraient été déjà p rises en conseil de
Cabinet . Cet accord du chef conserva-
teur et des travaillistes risquerait de
donner une tournure tout à f ai t  inat-
tendue au p roblème p alestinien.

Résumé de nouvelles

— Le nouveau gouvernement ira-
nien, dont M. Sultaneh conserve la
présidence, l'intérieur et les af f a i res
étrangères, est un essai d 'établir un
équilibre entre les éléments russo-
p hiles et anglop hiles.

— Le sénateur américain Albert
Thomas p arle des armes biologiques
et chimiques récemment découvertes,
qui p ourraient réduire à néant une
nation tout entière. Seule la crainte
de représailles pourrait intimider les
Etats agressif s. Encourageant, com-
me on voit ! U est vrai que les sé-
nateurs américains par lent beaucoup ...

— Le manque d'eau se f ait sentir
à Rome et la situation devient critique
car les hôp itaux commencent à être
atteints p ar la disette. Si seulement
nous p ouvions leur envoy er notre sur-
plus.

— Un charnier contenant 1768 cada-
vres vient d'être découvert à Schom-
berg. dans le Wurtemberg (zone f ran-
çaise). Il y  aurait cent dix Français,
les autres victimes étant russes, polo-
naises et allemandes. Les obsèques
auront lieu le 5 août en p résence de la
p op ulation allemande.

— L'« expérience Farge » commen-
ce à Paris, 150 grammes de viande
étant vendus contre ticket à 147 f rancs
le kilo, et librement de 180 à 300
f rancs. Les bouchers continuent à de-
mander le retour à la liberté com-
pl ète.

INTERIM.

Des voleurs qui ne manquent
pas d'audace

PARIS, 2. — AFP. — 6 bandits ar-
més de mitraillettes ont assommé en
plein iour le gardien d'une fonderie
de la Banque de France et ont pris la
fuite à bord de deux voitures, sans
avoir trouvé les 500 kg. de pièces d'or
qu'ils convoitaient

ZPïPlov* Les neliles nains dMent lenrs intérêts
L 'éloquence diplomatique se donne libre cours à Paris où la bataille, jusqu'ici , se déroule

à la Commission de règlement. L 'épineuse question des majorités.

Les délibérations sur la procédure

Des amendements
l"flS?  ̂ Quand les délégués

ne retrouvent plus leur place
PARIS, 2.— Reuter.— La 2me séan-

ce de la commission de la procédure
de la Conférence de la paix a été ou-
verte avec un quart d'heure de retard ,
car à la suite de la nouvelle réparti-
tion des sièges, les membres de la
commission ne pouvaien t pas trouver
leur place. Le président de la com-
mission, M. Spaak a annoncé que des
amendements ont été proposés au pro-
j et établi par la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères. La dis-
cussion de ces amendements a été im-
médiatement ouverte.

ON ETEND LES DELIBERATIONS
DE LA CONFERENCE

M. Thanassis Aghnides, ambassa-
deur grec à Londres, voudrait que ia
Conférence de la paix ait la possibilité
d'étendre ses délibérations à des ques-
tions qui n'ont pas été examinées par
la Conférence des ministres des affai-
res étrangères.

M. le professeur Dimitri Mauuilsky,
représentan t de l'Ukraine. s'oPpose à
la proposition grecque. II lait valoir
que la proposition tendrait à compli-
quer les travaux de la Conférence et
à soulever des problèmes qui ne sont
pas de sa compétence.

La proposition est soutenue par M.
Evatt, représentant de l'Australie, qui
estime que la décision à ce sujet pour-
rait être prise à la simple maj orité
parce qu'il ne s'agit que d'une ques-
tion de procédure.

M. Molotov, ministre soviétique des
affaires- étrangères, a soutenu le prin-
aipe de la proposition grecque. Il
propose d'y aj outer un texte disant
qu'à La demande d'une ou de plu-
sieurs dénégations, la Conférence
pourra inscrire à son ordre du j ouir
toute question en rapport d'une fa-
çon quelconque avec les traités de
paix.

M. Evatt ayant approuvé Ja propo-
sition Molotov, cette proposition est
adoptée.

Les 21 Etats ne seront pas
représentés dans toutes les

commissions
La commission a alors passé à

l'examen des dispositions sur la com-
pétence et la composition des diver-
ses commissions.

La Hollande propose que les 21
Etats soient représentés dans toutes
les commissions.

Le délégué de la Grande-Bretagne,
M. Mac Neil, déclare que la proposi-
tion hollandaise lui est très sympathi-
que, mais qu'il la repousse parce
qu 'elle entraverait la rapidité des
délibérations.

M. Molotov, tout en approuvan t le
point de vue britannique, propose d'a-
j outer le texte que voici aux règles
proposées : « Les représentants des
pays participant à la conférence ac-
tuelle et qui ne seraient pas membres
d'une commission, pourront être en-
tendus par celle-ci, s'ils en expriment
le désir. »

M. Mac Neil, tout en approuvant la
proposition Molotov, présente un au-
tre texte : « Chaque commission devra
entendre les représentants des pays
qui n'en feront pas partie après com-
munication au président. »

Au vote, la pr op osition hollandaise,
d'ap rès laquelle les 21 p ay s seraient
repr ésentés dans toutes les commis-
sions, est reje tée par U voix contre 9
et une abstention.

La motion de M. Molotov a été en-
suite adop tée à l'unanimité selon le
texte présenté par  la Grande-Breta-
gne.

La commission s'est alors aj ournée.

M. Byrnes
prépare un compromis

PARIS, 2. — Reuter. — M. Byrnes,
secrétaire d'Etat, prépare un projet
de compromis pour mettre fin aux di-
vergences entre les partisans de la
majorité des deux tiers et les amis
de la majori té simple, dans les votes
sur les questions essentielles posées
à la Conférence de Paris.

M. Byrnes proposera qu'au cas où
la maj orité des deux tiers ne serait
pas obtenue, les Etats pourront sou-
mettre leurs suggestions au Conseil
des quatre grandes puissances. M.
Byrnes espère que sa proposition
pourra écarter les craintes des per-
sonnalités dirigeantes du groupe des
petites puissances, comme M. Evatt.

Les discours des déléguas
Le délégué de la Hollande

contre une politique d'intimidation
PARIS, ler. — Reuter. — La con-

férence plénière de la paix s'est réu-
nie à nouveau jeudi et la parol e a été
donnée au ministre hollandais des af-
faires étrangères, le baron Bcetzelaer.

Il déclare que les vainqueurs doi-
vent abandonner la politiqu e d'intimi-
dation, d'intolérance et d'égoisme. La
situation présente n'est certes pas en-
courageante.

Trieste revendiquée
par le délégué yougoslave

M. Kardelj, délégué yougoslave , par-
lant de la question de Trieste . décla-
re que la solution envisagée ne sau-
rait satisfaire son pays. « Il nous faut ,
dit-il , combattre toute solution qui
pourrait être préjudiciable aux inté-
rêts sacrés du pays. »

L'orateur déclare que le traité de
paix proposé coupe Trieste de son hin-
terland yougoslave. Un corridor serait
ainsi créé entre Trieste et l'Italie. La
Yougoslavie perdrait une région qui
possède ethniquement un caractère
purement Slovène, Une grande partie
de l'Istrie, où vit une maj orité slave,
serait ainsi ravie à la Yougoslavie qui
a fait front à l'agression fasciste en
un moment où ce régime était au faîte
de sa puissance. La Yougoslavie ne
veut rien d'autre qu'une paix Suste
avec l'Italie.

«Ne créons pas un antagonisme
entre les grandes et les petites

puissances»
estime le délégué norvégien

La parole est ensuite donnée à M.
Lange, ministre norvégien des affaires
étrangères , qui montre l'importance
considérabl e de convaincre les peuples
qu 'une guerre d'agression ne profite
pas à son auteur.

« I l ne servirait de rien, déclare-t-il ,
de créer un antagonisme entre les
grandes p uissances et les p etites. Ce
qu'il nous f aut, c'est une f ranche dis-
cussion, en nous rapp elant qu'une en-
tente entre les grandes puissances est
la condition du succès de la Conf éren-
ce de la p aix. »

Et l'habit de cérémonie ?

MM. Vichinsky et La Guardia
ne connaissent pas les usages
PARIS, 2. — Reuter — Trois milliers

de personnes de presque tous les pays du
mon de de sont rendues à l'Opéra de Paris ,
mercredi soir , pour voir les ballets , sur l'in-
vitation du gouvernem ent français qui re-
cevait les délégués à la Conférence de la
Paix et les memibres du corps diplomatique .
C'était la première soir ée de gala depuis
le début de la conférence.

Cette manifestation portait le cachet
d'un brillant qui était presque celui d'avant-
guerre. Presque tous les hommes étaient
en haibit ou en uniforme et beaucoup ie
femmes portaient des robes du soir de la
dernière mode parisienne.

M. Andrei Vichinsky, deuxième délégu é
soviétique, et M. Fiorell o La Guardia , di-
recteur général de l'U. N. R. R. A. étaient
parmi les rares hôtes qui n 'avaient pas re-
vêtu l'habit

Dernière heure
L'immigration de 100.000

juifs aura-t-eile lieu ?
ilflF '̂ M. Truman aurait repoussé
le plan britannique sur la Palestine
WASHINGTON, 2 (Du correspon-

dant de la United Press, Edvin New-
man) . — Les divergences d'opinion
entre Londres et la Maison Blanche
au sujet du plan palestinien anglo-
américain menacent d'empêcher l'im-
migrati on de 100,000 Juifs.

Les fonctionnaires du gouvernement
américain connaissant particulière-
ment bien la question palestinienn e,
ont insinué que le président Truman ,
qui aurait conversé par téléphone avec
M. Attlee , a repoussé le plan approu-
vé par le gouvernement anglais por-
tant partage de la Palestine en quatre
province s.

On dit aussi que le président Tru-
man a rappelé les experts américains
du Comité parce qu 'ils n'approuvaient
nas le partage conçu par les Britan-
niques.

Ceux qu tentent de tourner la
difficulté

JERUSALEM, 2. — Du correspon-
dant d'United Press, Eliav Simon. —
On apprend qu 'à l'heure actuelle, dix
vaisseaux transportant en tout 

^
dix

mille Juifs sont en route pour les côtes
de la Palestine et menacent de mettre
les autorités mandataires devant le
fait accompli.

De plus, les Juifs au nombre de 7000
se trouvant à bord de plusieurs vais-
seaux arrêtés dans le port de Haifa
menacent de faire la grève de la faim
si on ne les laisse pas descendre à
terre. 

La réunion de l'Assemblée des
Nations Unies fixée

PARIS, 2. — AFP — M. Tryve Lie
a annoncé jeudi que la date de la
réunion de l'Assemblée des Nations
Unies était fixée au 23 septembre, au
cune obje ction à cette date n'ayant
été formulée nar les Etats membres.

M. Trygve lie est arrive
è Genève

GENEVE, 2. — Ag. — L'avion spé-
cial de la « Swissair » mis à dispo-
sition par le Conseil fédéral et ayant
à bord M. Trygve Lie, est arrivé à
l'aéroport de Cointrin , où avaient été
hissés les pavillons de la Suisse, de
la Norvège et des Nations unies, ven-
dredi matin à 10 h. 30.

Le secrétaire général des Nations
unies a été salué à son arrivée par
MM. Vladimir Moderov, directeur , re-
présentant le secrétaire général des
Nations unies, Owen, secrétaire gé-
néral pour les affa ires économiques et
financiers , Elkin , Meurig et Evans.

Après une courte réception à l'aéro-
port où un buffet avait été dressé pour
la circonstance dans le hall central de
l'aéroport , le cortège gagna les bâti-
ments de l'O. N. U., où M. Trygve Lie
a rendu visite à M. Sean Lester, se-
crétaire général de la Société des Na-
tions.

M. Lie et sa suite amsi que le per-
sonnel officiel qui l'accompagne, se
sont rendus par la route à Morat pour
y déj euner. Un important service d'or-
dre avait été organisé par les polices
fédérales et cantonales.

Le ^Richelieu " jette l'ancre à Portsmouth

Une vue du célèbre cuirassé français

LONDRES, 2. — Reuter. — Le cui-
rassé français « Richelieu . arrive à
Portsmouth aujourd'hui avec 800 offi-
ciers et hommes de la marine à son
bord . Ces marins formeront le complé-
ment de l'équipage du porte-avions
« Colossus » qui sera remis aux auto-
rités françaises.

Le « Richelieu » restera à Ports-
mouth j usqu 'au 7 août et c'est la veille
que le « Colossus » sera remis solen-
nellement.

Le mardi 6 août, la « Corporation
de Londres » offri ra un déjeuner offi-
ciel à Guildahall aux officiers et aux
hommes de la marine française.

Des modificafions au proie* fédérai
pour ra*surance-vieilfles*e

La Commission du Conseil national a terminé ses travaux

BERNE, 2. — Ag. — La commission
du Conseil national pour l'assurance-
vieillesse et survivants a terminé
les délibérations de sa deuxième
session, sous la présidence de M.
Bratshi (Berne), et en présence de
MM. les conseillers fédéraux Stam-
pfli et Nobs ainsi que de quelques
fonctionnaires supérieurs de l'admi-
nistration fédérale.

La commission a décidé de propo-
ser au Conseil national une série de
modifications au proj et du Conseil
fédéral. C'est ainsi que ne doivent
pas être soumis à l'obligation de payer
des cotisations les adolescents de
moins de 16 ans, les femmes mariées
travaillant dans l'entreprise de leur
mari, pour autant qu'elles ne reçoi-
vent Pas de salaire en espèces, les
apprentis ne touchant qu'un salaire
en nature ainsi que les membres de
la famille âgés de moins de 20 ans et
plus de 65 ans, travaillant dans l'en-
treprise familiale, dans la mesure où
ils ne reçoivent qu 'un salaire en na-
ture. _

!HS* Les cotisations
Les cotisations des personnes

n'exerçant aucune activité lucrative
et en mesure de payer plus d'un franc
par mois, doivent en outre être por-
tées de 10 francs, comme le pré-

voyait le proj et de loi. à 25 francs
par mois. Demeure toutefois réservée
la possibilité de les réduire au cas
où de telles coitisations représente-
raient une charge trop lourde.

LE DROIT A LA RENTE
En ce qui concerne le droit à la ren-

te, la commission propose, comme
nous l'avions déj à communiqué, de
servir les rentes de vieillesse dès le
premier jour du semestre de l'année
civile celui où la 65me année a été
accohiplie, et non plus seulement dès
le premier j anvier de l'année suivant
celle où cet âge a été atteint , ainsi
que le prévoyait le proj et du Conseil
fédéral.

Le droit à la rente de vieillesse pour
couple ne doit en outre pas dépendre
d'une durée de mariage de 5 ans. Une
autre proposition est de n'accorder
des rentes de veuves qu'aux veuves
sans enfants et qui ont accompli leur
40me année au moment du décès de
leur mari. En contrepartie , les femmes
sans enfants qui deviennent veuves
entre 30 et 40 ans doivent recevoir
une allocation unique dfun montant
égal au double de celui de la rente de
vieillesse simple. La commission pro-
pose enfin d'accorder la rente d'or-
phelin jusqu 'à l'âge de 20 ans révo-
lus non seulement aux enfants qui font
un apprentissage ou des études, mais
également aux enfants hors d'état de
travailler

Elévation du montant des
rentes minima

Quant au montant des rentes, la com-
mission s'est p rononcée p our une élé-
vation des rentes minima.

De 450 à 480 f r .  p our les rentes de
vieillesse simples.

De 720 à 770 f r .  p our les rentes de
vieillesse p our coup les.

De 360 à 375 f r .  p our les rentes de
veuves.

De 135 à 145 f r .  pour les rentes
d'orp helins simp les.

De 200 à 215 f r .  pour les rentes
d'orp helins doubles.

Les rentes de besoin que la. com-
mission propose d'appeler « rentes
transitoires », doivent être augmentées
dans la même proportion pour les ré-
gions rurales.

Le proj et de loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants est ainsi
prêt à être discuté par le Conseil na-
tional dans sa session extraordinaire
du mois d'août . MM. Bratschi (Berne),
nrésident de la commission, et Hirzel
(Lausanne), ont été désignés comme
ranDorteurs.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Pour le moment, beau et chaud. Sa-

medi en cours de jo urnée, augmenta-
tion de la nébulosité, débutant à
l'ouest.


