
Le§ premier» Traité» de paix
La Conférence de Paris

La Chaux-de-Fonds , le 5 août.
Les débuts de la Conf érence des

21 Etats , les p roje ts des traités de
pcâ x avec l'Itali e, la Roumanie, la
Bulgarie, la Hongrie et la Finlande,
ne manquent p as d'être abondamment
critiqués. Critique souhaitable , à con-
dition d'être constructive. De la p art
des vaincus, on ne p eut p as demander
d'être satisf aits ; leurs critiques, sou-
vent, ne manquent p as de f ondement.
Ne conviendrait-il p as, toutef ois, de
rechercher si, à la lumière des exp é-
riences précédentes, il n'est pa s p os-
sible d'enregistrer quelque améliora-
tion dans l'esprit et le contenu des
nouveaux traités , dans la p rocédure
adop tée pour leur élaboration ? En-
visagée sous cet angle , la question ,
j e crois, of f r e  quelques asp ects p lus
réjou issants et le travail des p rinci-
pa les p uissances et des commissions
comp étentes méritent mieux qu'une
rép robation brutale et globale.

_ J 'ai relevé , récemment , les op inions
émises p ar deux grands organes f ran-
çais de tendance divergente : le
«Monde» : «Il .v a des p aix qui ne
créent rien d'irréparable ; d' autres qui
suscitent inévitablement de nouveaux
eonf tits». Le «Franc-Tireur» : «Au-
cun pay s ne veut la guerre, mais cha-
cun conçoit autrement la p aix». Cette
dernière citation montre les énormes
diff iculté s à surmonter p our trouver
des solutions satisf aisant tout le mon-
de ; la p remière p ose la question de
savoir si les p remiers p roj ets sou-
mis à la Conf érence de Paris créent
ou non cet «irréparable» dont p arle le
«Monde» .

Les conditions présentées à l'Italie
et aux p ay s satellites de l'Axe sont
dures. Pouvait-il en être autrement?
Comme le vaincu trouve touj ours
qu'on exige trop de lui, le vainqueur
a tendance à se convaincre d'une trop
grande générosité. L'un et l'autre
exagèrent ; ils ne p arviennent à sur-
monter ni leur déf aite, ni leur vic-
toire. Pour être j uste dans l'app récia-
tion des traités de p aix, il f aut aussi
se souvenir de l'immensité des souf -
f rance s endurées et des dévastations
causées p ar des ennemis impitoyables
à des p eup les qui s'app ellent auj our-
d'hui les «vainqueurs» mais qui. en
déf initive , sont aussi des «p erdants»,
car il est des choses qui ne se re-
trouvent p lus et ne se séparer ont j a-
mais. Qui p ourra évaluer ce que des
p eup les comme la France, la Norvè-
ge, la Russie, les Pay s-Bas, la Bel-
gique, l'Angleterre, la Grèce, la You-
goslavie, etc. ont souff ert  et p erdu
dans leur chair et dans leur âme,
dans leurs richesses comme dans leur
p atrimoine national ?

Il ne f aut  p as oublier qu'à ces ép reu-
ves p assées s'aj oute , po ur les soi-
disant vainqueurs, un ef f or t  de redres-
sement, énorme et durable , p rop re à
f aire p âlir la victoire ! Ce sont là des
f acteurs p sy chologiques qu'il ne f aut
p as négliger ; ils j ouent nécessaire-
ment leur rôle dans l'établissement des
traités de p aix. Ces traités ne p euvent

p as, ne doivent p as donner à ceux qui
f urent les victimes de l'agression et
de la f orce brutale l'imp ression que le
règlement de la guerre est un déf i  à
leurs souff rances. Les p op ulations des
p ay s vainqueurs ont un souvenir très
p récis d'un p assé récent et cruel ; ils
n'oublient p as que dans les p ay s qui
étaient leurs ennemis acharnés, il n'y
a p as encore très longtemp s, les f ou-
les suivaient docilement leurs f aux
bergers, qu'elles acclamaient les p ro-
grammes de conquêtes et hurlaient
d'enthousiasme à chaque nouvelle de
victoire, etc.

Le p réambule du traité de naix avec
l'Italie rapp elle ces choses ; il souli-
gne que, sous le régime f asciste, l'Ita-
lie f i t  p artie du p acte trip artite avec
l'Allemagne et le Jap on, déclara une
guerre d'agression et p orte ainsi sa
p art de resp onsabilité. H tient à p réci-
ser que sous la p ression des événe-
ments militaires, le régime f asciste a
été renversé et que. dep uis, les f orces
armées italiennes ont p ris une p art ac-
tive dans la guerre contre l'Allemagne.
Les p op ulations autref ois marty risées
et occup ées p ar l'Allemagne et l'f taZ ie
tressaillent encore au souvenir de ces
horreurs ; les Français ont touj ours
p résente à la mémoire cette date du
10 Iuin 1940, la date du « coup de p oi-
gnard italien » ; si ce 10 j uin a été f a-
tal pou r l 'Italie il n'en f u t  p as moins
désastreux p our la France.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

Les Quatre jours de la route

Cette belle épreuve mise sur pied par la Fédération cycliste ouvrière s'est termi-
née hier. — Notre photo : Roy (France) , à droite, vainqueur de la première

étape, et le deuxième, Camellini Guerimo (Italie) , à gauche.

Il y a 50 ans : ce que fut 1896
LETTRE DU VALLON

Des morilles un 4 Janvier et trente centimètres de neige à fin
avril... Quand les fils de téléphone se rompaient

sous le poids de la neige I

(Corr. p articulière de « L 'Impartial ¦*)

La bombe atomique et la Confé-
rence de Paris drainent les pensées de
beaucoup, mais sans parveni r toute-
fois à nous détacher complètement du
passé. Des conversations avec nos
aînés, ceux de la campagne surtout ,
nous y ramènent en effet chaque fois
qu 'un fait saillant pique leur curiosité.
L'on entend alors le classique : « C'est
comme en 86, 93, 96... etc., etc. » Et
l'on évoque des souvenirs dans les-

quels apparaissent naturellement des
exagérations en bien ou en mal dues
au recul des ans. Le temps et les tra-
vaux champêtres sont tout particuliè-
rement indiqués pour ces retours. C'est
pourquoi nous vous invitons à vous re-
porter 50 ans en arrière et à assister
avec nous à la ronde des mois de 1896.

Un printemps précoce
Un riant soleil , de la poussière sur

les routes , quel ques fleurettes au
creux des prairies saluèrent les fêtes
de l'An , et janvier 1896 arriva , remar-
quablement beau , le baromètre se
maintenant à une altitude rarement
atteinte, même en plein été. Le 4, on
trouve la première morille. Le 5, des
enfants tuent une vipère qui se traî-
ne sur le chemin de la forêt . Le 9, la
grive chante à gorge déployée et déjà
des papillons voltigent dans les prés
comme en été. Février, à son tour,
connut trois bonnes et belles semaines
aux merveilleuses journées ensoleil-
lées. Dès les premiers j ours, les per-
ce-neige apparaissent et dans la se-
conde quinzaine , éclatent scilles et
bois-gentil. Vers la fin du mois, la
neige revint ; puis ce furen t des inter-
mittences de pluie et de neige. Le dé-
but de mars apparaît chaud. Puis voici
de grandes pluies qui provoquent des
inondations dans toute la Suisse.

A Courtelary, une bonne partie du
village fut envahie par les eaux. A
Sonceboz, des dégâts importants fu-
rent signalés. La route entre Sonce-
boz et Sombeval, en particulier , étant
submergée, les pompiers durent res-
ter sur pied pendant deux jours et
deux nuits. Et l'année continue à se
montrer précoce.

(Suite page 2.) M. A. C.

M. Trygve Lie à Genève

A l'occasion de la reprise des biens de la défunte S. d. N. pair l'O. N. U., M.
Trygve Lie est arrivé à Genève. — Notre photo : A gauche, M. Trygve Lie à

Cointrin ; à droite, dans les couloirs du Palais de la S. d. N.

L 'arrivée à Cointrin
A Cointrin , les membres du gouvernement

genevois et une vingtaine de journalistes
et de photographes sont venus attendr e le
secrétaire général -de l'O. N. U. L'aérodro-
me baigne dan s une sérénité estivale. De
légers nua-ges transparents jo uent sur le
Jura , et dans les champ s fraîchement ra-
sés des équ ipes de grillons s'évertuent à
supplante r le fracas des moteurs. Un avion
-ronronn e doucement à l'horizon. C'est un
Douglas à peine plus grand que ceux qui
pendent, envelopp .':":¦;ms du papier -d'ar-
gent, aux branches dey arbres de Noël.

Il s'est posé soup lemen t sur la piste bé-
tonnée. La porte s'ouvre. M. Trygve Lie
a des yeux bleus comme le ciel d'août , le
sourire prompt , des lèvres généreuses, une
carrure de joueur de hornus. Il parle l'an-
glais comme un agent de l'Intelligence Ser-
vice, et son costume de toile , sa cravate
rayée, son chapea u de feu tr e souple té-
moignent d'une élégance très anglo-saxon-
ne.

Un pur norvégien
Le secrétaire général de l'O. N. U. n 'en

est pas moins un pur Norvégien. Né en
1896 à Oslo d'une famill e d'intellectuels ,
le jeune homme, après avoir terminé ses
études de droit à l'Université d'Oslo, entra
dans le Parti travailliste dont il fut  secré-
taire général de 1919 à 1922, et con seiller
j u r id ique  d-e 1922 à 1925. Ministre de la
j ustice dans le cabinet Nygaardsvold , il pas-
sa ensuite au Ministère du commerce. Au
•début de la guerre , il s'occupe eu ravitail-
lement, puis , deven u ministre des affaires
étrangères , accompagne le roi Haakon à
Londres sur le croiseur britanni que « De-
vonshire » . Avant sa nomination à l'O. N.
U., il négocia for t adroitement des conven-
tions avec la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la Russie sur l'administration des
territoires libérés en Norvège. M. Trygve
Lis a trois filles , dont l'une est mariée , et
dont la dernière a quinze ans. Chasseur,
pêcheur , et grand skieur , il est aussi un
excellent j oueur de tennis. Peut-être l'art de
renvoyer la balle ne lui sera-t-i l pas utile
seulement sur les courts.

« Quel p ay s préf érez-vous après la
Norvège ? »

Auj ourd 'hu i  un destin bizarre veut que
le secrétaire de la nouvelle organisation
de la paix vienne prendre possession des
locaux où se brisa le plus grand effort de
concorde internationale qu 'ait connu le mon-
de. M. Lie a arpenté ces couloirs déserts,
il a pénétré dans les salles vides que des
espoirs nouveaux , peut-être un j our , feront
renaîtra. Notre hôte sera-t-B le Prince
Charmant au Palais de la belle Illusion ?
Personne ne le sait encore.

On a noté pourtant q-ue le sourire de
M. Trygve Lie allait s'élargissa-nt au fur et
à mesure de sa visite, écrit Colette Muret
dans la « Gazette ». Dès lors , malgré le
protocole qui reléguait les -reporters à une
distance respectueuse , le moment étai t pro-
pice pour lui poser une question , une seule.
« Monsieur le secrétaire général, quel pays
préférez-vous après la Norvège ? » Stoppé
net dans sa marche, notre interlocuteur
éclate de rire. Puis redevenu subitement
sérieux , il répond : « Tous les cinquante et
un des Nations unies. » Et après un ins-
tant de réflexion : « Plus la Suisse. »

Faut-il voir dans ces paroles non pas
tant un augure qu 'un in d ice ? Nous ne nou s
y_ hasarderons pas. Mais il est permis de se
réj ouir de l'amitié que porte à notr e pays
l'homme changé en plein âge atomiqu e de
la respon sabilité la plus n oble et la plus
accablante à la fois, l'organisation de la
paix.

Après ses premiers essais à la tri-
bune parlementaire , Lamartine écrivit
au comte de Sainte-Aulaire : « Cette
Chambre est froissante pour toutes
les idées qui ne sont pas celles qu'elle
imagine. Elle ne calcule que l'intérêt
du moment et ne comprend rien en
dehors de sa sphère bien bourgeoise.
Quant au pays, il ne demande qu'à
vendre et à acheter . Excepté quelques
hommes qui voudraient comme moi
écarter les vendeurs du Temple, tout
est à l'argent et au plaisir. Sous cette
écorce, M y a cependant une couche
du pays où se trouvent des idées et
des espérances. Je ne m'occupe que de
celle-là. »

IMPRESSIONS DE LAMARTINE
DEPUTE

/Wk PASSANT
Je viens de lire quelque chose qui fera

peut-être plaisir aux habitants des ré-
gions bombardées qui vivent encore pour
la pllupart dans des condition s d'hygiène
épouvantables...

Un médecin bernois a précisé l'autre
jour qu'en Suisse le nombre des cas de tu-
berculose augmente et qu 'il faudra bien-
tôt 400 lits de plus à Heiligenschwendi.
Cela malgré toutes les mesures de pro-
phylaxie et en dépit des traitements per-
fectionnés que l'on applique. Pourquoi ?
Simplement parce qu'au lieu de laisser
vivre les gens à la dure, procédé qui opé-
rait autrefois une sorte de vaccination na-
turelle , on applique aujourd'hui une hy-
giène qui débilite plus qu'elle ne renfor-
ce. En vivant dans un air clima-
tisé, on perd la résistan ce aux intempé-
ries ; en pasteurisant les aliments , en pu-
rifiant l'eau , l'air , on évite au corps des
combats qui l'eussent fortifié ...

Et voilà pourquoi votre fille est muet-
te I

Je veux bien croire quant à moi que
le supercivilisé devient de plus en plus
un « homme de serre » et qui de ce fait
résiste de moins en moins aux assauts
microbiens . D'autre part , la façon dont
on pratique de nos jours certains sports
n'a rien qui prépare à une exceptionnelle
longévité ! N'est-ce pas le brave Bartali
lui-même, le géant de la route et le cham-
pion des champions, qui en voyant le
programme du Tour de Suisse et les
épreuves chargées qu il comporte, s é-
criait : « Nous le finirons au cimetiè-
re ! »

Toutefois, en ce qui concerne les excès
d'hygiène, il ne faut rien exagérer.

Autrefois on s'en préoccupait moins et
on mourait plus et surtout beaucoup plus
jeune. Toutes les tabelles d'assurances
le prouvent...

D'autre part quels sont les pays ayant
le plus fort pourcentage de tuberculeux,
sinon ceux qui ont été ravagés par la
guerre et où les conditions de vie ont été
les plus dures...

— Dans ces conditions — m'a dit le
taupier — même si nous mourons d'hy-
giène, je préfère encore ça à la crasse,
la misère et la bombe atomique ! Le vrai
remède à beaucoup de maladies , vois-tu
c'est le travail qui vous fait plaisir, de
temps à autre un bon verre de pinard
et un moral en acier chromé. Avec ça tu
vas loin et tu surmontes bien des choses,
jusqu 'au jour où il faut vraiment recon-
naître que ton médecin a raison lorsqu'il
affirme : « Où il y a de l'hygiène... etc.,
etc. »

Le père Piquerez.
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Histoire américaine
Un monsieur en rencontre un autre ,

l' aborde et lui demande :
— Ne vous ai-je pas rencontré à

Chicago en 1928?
— Non, répond l'autre d'un ton ro-

gue, je n 'étais pas à Chicago en 1928.
— Ah !... fait le premier , hé , moi

non plus , alors... ce devait être deux
autres messieurs !

Echos

Un docteur en droit suisse, qui a vécu
pendant plusieurs années en Suède, vient
d'inventer un appareil dans lequel un
chauffeur qui a provoqué un accident
et qu on suppose avoir bu trop d'alcool,
est invité à respirer. Aussitôt le pourcen-
tage d'alcool est décelé. L'appareil qu'on
voit ci-dessus est si simple que chaque
sergent de ville peut l'utiliser sans avoir

été instruit spécialement.

Pour déceler
les traces d'alcool



les premiers Traités de paix
La Conférence de Paris

(Suite et tin)
Pour mieux pouvoir pl aider la cau-

se des vaincus, encourager la mansué-
tude et la comp réhension chez les
vainqueurs et f avoriser l'ap aisement
général, U, est nécessaire de rapp eler
ces f aits. On le doit à la mémoire des
millions de morts, de p ersécutés, tom-
bés p our une cause dont ils étaient
certains qu'elle était celle de la Liber-
té et de la Justice, alors que, dans le
même temps, des millions d'autres
hommes se vautraient dans un enthou-
siasme orgueilleux et s'abreuvaient de
victoires-éclair et de destructions mas-
sives.

» * *
Ce passé, si terrible soit-il, ne peut

pas être séparé de l'avenir ; c'est à lui
qu 'il faut maintenant consacrer ses
efforts. Il faut exhorter les dirigeants
des pays vainqueurs à ne pas créer
« l'Irréparable » en présentant des
conditions froi ssant inutilement l'a-
mour-prapre national du vaincu, en re-
tardant son redressement politique et
moral, en rendant illusoires des espé-
rances en un rapide et nécessaire relè-
vement économique. Malgré leurs ri-
gueurs, j e ne crois pas que les traités
proj etés soient aussi inacceptables
qu 'on veut bien le dire. Ils n'excluent
pas toutes possibilités de corrections
et d'améliorations.

En ce qui concerne l'Italie, par
exemp le, les questions les p lus dé-
licates, celles de Trieste et des Co-
lonies, sont soumises à un régime
provisoire. Quant aux rép arations, on
en rediscutera certainement. D'ail-
leurs, si ton Meut avoir une base
de comp araison dans le p assé, se
souvient-on les 120 milliards or que
la commission des rép arations récla-
mait de l'Allemagne en 1920 ?

On s'émeut beaucoup des clauses
militaires. 250,000 hommes p our l'ar-
mée de terre ! Le traité de Versailles
en avait attribué 100,000 à l'Allema-
gne p our 60 millions d 'habitants. J e
regrette de ne p as être aussi inquiet
que certains observateurs p our la
sécurité italienne immédiate. Pendant
de longues années, l'Italie aura Vau-
tres soucis que de f inancer une ar-
mée nombreuse. 250,000 hommes suf -
f iront p rovisoirement à assurer l'or-

dre intérieur ; en cas d'agression ve~
nant de l'extérieur, la constellation
p olitique internationale, telle qu'elle
se p résente auj ourd'hui , assurerait
rap idement et sûrement à l'Italie une
aide eff icace. Et puis : si l'Allemagne
était restée sous le régime d'une ar-
mée raisonnable, elle serait certaine-
ment aujourd'hui dans une meilleure
situation. La folie du réarmement a
été l'une des causes premières de son
désastre. Ce précédent devrait ser-
vir d'exemple.

Un autre p oint est beaucoup p lus
discutable : la tendance des grandes
p uissances à se servir des questions
litigieuses se rapportant aux pay s
vaincus comme d'une « monnaie d'é-
change » p our ap lanir leurs p rop res
divergences de vues. Certes, la p aix
est, en grande partie, p ar la f orce
même des choses, le résultat de com-
promis entre des intérêts divergents.
Cest ce que, dans la vie p rivée, on
appelle «y mettre chacun du sien ».
Mais, ce que les grandes puissances
app ellent « compromis », ce qu'elles
ont largement réalisé dans l'élabora-
tion des traités de p aix, en p articulier
avec l'Italie, c'est une autre aff aire.
Pour elles, le compromis consiste à se
mettre d'accord sur leurs propres dif-
férends aux dépens des pays intéres-
sés, alors qu'en réalité le compromis
doit se faire entre les intérêts des
Etats directement en cause.

Mais l'opinion publique est plus vi-
gilante qu'autrefois. La Conf érence de
Paris en est la preuve. Les repr ésen-
tants des p etites nations — dont le
p orte-p arole très actif est le ministre
des aff aires étrangères d'Australie,
rappellent aux Grands que le monde
n'est p as en sommeil et qu'il leur dira
sans cesse les idéaux humains p our
lesquels le monde a dû se battre.

Avant toute s choses, il s'agit pour
les vainqueurs comme pour les autres
nations de créer les conditions écono-
miques indispensables pour donner à
tous la possibilité de vivre et de se
relever économiquement . C'est là une
des condition s préliminaires les plus
indispen sables de la paix. Cette con-
dition étant réalisée, on p ourra p lus
utilement et p lus calmement s'occup er
d'autres pr oblêmes. *

Pierre GIRARD.

Il y a 50 ans: ce que fut 1896

(Suite et f in)

Mais voici la neige...
Le 29 mars, cependant, les prés qui

verdissaient déj à fortement , blanchi-
rent brusquement comme au coeur de
l'hiver : 30 cm. de neige. On se plaisait
alors à comparer ce temps à celui de
1865 où la neige bloqua les trains pou r
la première fois le 21 mars. En avril
encore il y eut des combats entre la
pluie et la neige et, cette dernière ga-
gnant la partie , ce fut de nouveau
l'hiver. Le 15, on aurait pu se croire
à Noël. Mai est îroid et connaît en-
core la neige. Il faut chauffer fort et
ferme.

Puis c'est le temps des orages
et des Inondations

Les derniers j ours de mai sourirent
délicieusement. Mais, à part cette pe-
tite exception, le printemps fut abomi-
nable et un été tout aussi morose et
humide lui succéda. On ne savait com-
ment rentrer le foin , le soleil ne se
montrant que rarement et entre deux
averses. Et puis il y eut de fréquents
et puissants orages, tel celui du 24
juin qui surprit , vers 3 heures de
d'après-midi , une classe de La Neuve-
ville en course à Chasserai. La foudre
frappa une petite fille, arrachant sa
chaussure et brûlant ses vêtements.
Juillet et août laissent, à leur tour, le
souvenir de leurs violents orages —
qui causèrent victimes et dégâts — et
de leurs inondations dévastatrices.
Septembre se montre d'abord détesta-
ble, puis offre quelques belles j ournées.
Plus tard, les inondations reprennent.
C'est ainsi qu 'à Cortébert. l'eau re-
couvre la voie ferrée. Les trains cir-
culent encore, mais prudemment, avec
de l'eau j usqu'aux essieux.

Et quel automne !
Octobre débute avec le sourire. Le

13, des éclairs s'accompagnent de
grandements de tonnerre et le j our
suivant, la neige apparaît. Et il neige
longtemps, le 24 encore, tant et si fort
que les fil s téléphoniques et électriques
se rompent sous le poids de cette mas-
se humide et lourde. Certaines fabri-

LETTRE DU VALLON

Des morilles un 4 Janvier et trente centimètres de neige à fin
avril... Quand les fils de téléphone se rompaient

sous le poids de la neige I

ques qui emploien t la force électrique
doivent alors suspendre leur travail.
Et novembre peut, lui aussi, enfouir
sous sa neige du foin, du regain et des
céréales.

Faisant suite à un printemps précoce
et à un été pourri, l'automne 1896 mar-
qua comme l'un des plus fâcheux pour
les agriculteurs montagnards qui vi-
rent une bonne partie de leurs récoltes
perdues par suite des intempéries. Et
les vieillards disaient ne pas se sou-
venir d'avoir connu des saisons aussi
désastreuses.

Cependant , comme on ne vit pas de
pain seulement, mais encore de tout
ce qui se passe et s'agite et se tisse
autour de nous, auprès et au loin,
nous nous permettrons de vous pré-
senter prochainement les principaux
événements de l'année 1896.

M. A. C.

— Le chef de la p olice hambourgeoise
assassiné. — L'inspecteur Todten, chef de
la police oriminelle allemande à Hambourg,
a été tué d'un coup de ifeu dans la nuit de
vendredi à samedi, alors qu 'il regagnait
son domicile.

— Le doryph ore en Angleterre. — Pour
la pr-epj ière lois, le doryphore a lait son
apparition en Angleterre. En effet, des in-
sectes -découverts dans un champ de pom-
mes de terre à Morsem oor (Cambridge-
sfoire), ont été identifiés par les experts du
ministère de l'agricul ture comme étant des
doryphores.

— Une commission hollandaise pour l 'In-
donésie. — Le gouvernemen t hollandais a
déposé un projet de loi qui prévoit la nomi-
nation d'une commission pour les Indes
n éerlandaises. C'est à cette commission que
la plus haute autorité s'est remise provisoi-
rement. Elle participera à l'élaboration du
nouveau statut politique des Indes orienta-
les hollandaises.

— Emprunt danois en Amérique. — Le
Danemark a demandé à la Banque améri-
caine des importations et des exportations
de lui faire un nouveau prêt d' au moins
20 millions de -dollars, pour acheter du
charbon et du pétrole. Le premier crédit
d-e 25 millions de dollars consenti par
l'Amérique est épuisé.

Petites nouvelles

à Genève

M. La Guardia à cointrin

Personnalités Internationales

M. La Guardia, l'ancien maire de New-
York, maintenant le fougueux et combat-

tif directeur de l'U. N. R. R. A.

GENEVE, 5. — Ag. — Le directeur
de l'UNRRA, AL La Guardia, ancien
maire de New-York, accompagné de
sa suite, qui vient à Genève pour la
5me session du Conseil de cette orga-
nisation , est arrivé dimanche matin à
U li. 15 à l'aérodrome de Cointrin à
bord d'un appareil de l'European Air
Transports Service.

Il a été salué à sa descente d'avion,
au nom des autorités fédérales , par
M. de Haller , conseiller de légation ,
par M. Perréard , président du Con-
seil d'Etat de Genève et par M. Rai-
sin , président du Conseil administra-
tif , au nom des autortés genevoises,
ainsi que par les personnalités diri-
geantes de l'UNRRA déj à présentes à
Genève, notamment par le général
Greenslade et par M. Pyler, délégué
permanent de l'UNRRA.

Après un brève collation à l'aéro-
drome , M. La Guardia a été accompa-
gné par le président du Conseil d'E-
tat à la villa Bartholoni mise à sa
disposition par la ville de Genève pour
la durée de son séjour .

La question des vols
de Trieste sera examinée
FRANCFORT, 5. — Reuter. — M.

La Guardia a annoncé samedi que les
vols de marchandises de l'UNRRA à
Trieste feront l'obj et d'une discussion
du Conseil , lundi , à Genève.

Le Conseil examinera en outre qui
sera responsable des déportés et des
réfugiés après la dissolution de l'U. N.
R. R. A. à la fin de l'année. Il est pro-
j eté de n'accorder des -vivres que pour
90 j ours aux personnes qui désirent
rentrer dans leur pays.
« Si j 'avais ma police de New-York...

...je remettrais de l 'ordre
à Trieste "

déclare M. La Guardia
NUREMBERG, 5. — M. La Guardia ,

directeur général de l'U. N. R. R. A.,
arrivé à Nuremberg hier de Belgrade,
a déclaré qu 'il considère comme peu
satisfaisante la réponse du général
Lee, commandant en chef des forces
américaines en Méditerranée, à son
câblogramime réclamant une action
immédiate contre les auteurs des vols
commis au préj udice de l'U. N. R. R.
A. dans le port de Trieste.

Le télégramme de M. La Guardia
estimait que des biens représentant
une valeur de plusieurs millions de
dollars avaient été perdus , en raison
des condition s intenables dues à l'in-
compétence de la police de la Vénétie
j ulienne. Ce télégramme fut envoyé au
commandant en chef des forces alliées
en Méditerranée, le 28 j uillet.

« Si l'on me donnait le quart des
ef f ec t i f s  de mon ancienne p olice de
New-York , j 'aurais tôt f a i t  de mettre
de l'ordre dans ce chaos », a déclaré
M. La Guardia.
M. Lie visite le palais de l'Arlana
GENEVE. 5. — Ag. — Dimanche

matin . M. Lie, secrétaire général de
l'O. N. U.. accompagné de M. Mode-
rov, son représentant personnel à Ge-
nève, a visité les bâtiments du palais
de l'Ariana.

Plusieurs ministres anglais
viendront en séjour en Suisse

D'abord sir Stafford Cripps
LONDRES, 5. — Exchange. — Sui-

vant le conseil de ses médecins, le
ministre britanni que du commerce. Sir
Stafford Cripps, passera le mois d'août
en Suisse ; il était tombé malade au
cours de son séj our aux Indes. Les
médecins lui ont ordonné un repos de

convalescence complet d'un mois au
moins. Sdr Stafford Cripps ne repren-
dra donc pas ses fonctions avant le
début de septembre.

Puis M. Bevan, Miss Wilkinson
et M- Noël-Baker

Le parlement britannique s'étant
aj ourné au 8 octobre, plusieurs minis-
tres vont se rendre en vacances en
Suisse. M. Aneurin Bevan, ministre de
la santé, a été invité à visiter plusieurs
sanatoria en Suisse. Il sera accompa-
gné de sa femme. Mme Jennie Lee,
député travailliste. Miss Ellen Wil-
kinson, ministre de l'éducation, et sa
sœur partiront dans quelques jours.

M. Noël-Baker , minstre d'Etat et
président du parti trava illiste, se ren-
dra également en Suisse, accompagné
de son fils , M. Francis Noël-Baker, dé-
puté travailliste.

M. Churchill viendra aussi
On apprend que M. Winston Chur-

chill visitera la Suisse du 23 août au
19 septembre. On s'attend à ce que
l'ex-Premier passe la plus grande par-
tie de ses vacances près du lac Lé-
man. On dit également dans certains
milieux bien informés qu'il ferait des
séj ours prolongés à Zermatt et à
Saint-Moritz.

La Chaujc-de-Fonds
Notre nouveau grand

feuilleton
« LE CHANTIER DES REVES -

d'André Armandy
C'est un grand p laisir p our nous

que de présenter auj ourd'hui à nos
aimables lectrices et lecteurs un ro-
man de l'excellent écrivain f rançais
André J_*mandy. dont ils ont certaine-
ment encore en mémoire les p assion-
nants récits d'aventure qui l'ont rendu
célèbre. André Armandy est en ef f e t
un romancier extrêmement f écond et,
de p lus, un grand voy ageur, qui nous
restitue, en des oeuvres extraordinai-
rement bien écrites et comp osées, les
nombreuses et diverses aventures
qu'en glob-trotter inf atigable et se di-
rigeant touj ours vers les p ays les p lus
mystérieux, il a réellement vécues.
Oue ce soit en Abyssinie. en Indochine,
en Af riq ue du Sud ou équatoriale. dans
ces déserts arides ou dans les f orêts
imp énétrables qui cachent tant de
drames sous l'ef f roy able soleil qui mi-
ne gens et bêtes. Armandy est allé
p artout voir de ses p rop res .veux ei
vivre de cette vie intense et touj ours
nouvelle du grand exp lorateur.

Nous le retrouvons auj ourd'hui dans
un roman d'amour, d'aventures et de
crimes, dans cette Af rique du Sud,
p ay s de l'or et des diamants, p ay s
aussi où les p assions p rimitives de-
viennent bientôt criminelles, où la
soif de l'argent dirige sans f rein les
âmes et les consciences. Pourtant ,
dans cette humanité bigarrée où la lut-
te p our la vie revêt l'asp ect le p lus
brutal qu'on p uisse imaginer , il y a
des âmes p ures, il y a aussi les rep ré-
sentants de la loi. oui tentent de p olt-
cer une société f ille de ces p remiers
p rosp ecteurs, hardis et ne resp ectant
rien, qui n'avait p our toute déf ense que
leurs bras, leurs couteaux ou leurs re-
volvers. Leurs descendants ne sont p as
encore très loin d'eux et leur ressem-
blent encore un p eu ! Et c'est ainsi que
dans ce p ay s aux p ossibilités inf inies ,
une lutte qui commence dans le surna-
turel et f init  dans te bonheur, à tra-
vers des p érip éties dramatiques et
p assionnantes, va se livrer entre deux
f orbans et le brave insp ecteur Prit-
chard . modèle des p oliciers, rude dé-
f enseur de la j ustice et au surp lus mû
p ar un sentiment beaucoup p lus ten-
dre, un souvenir oui armera son es-
p rit et son bras, et que l'on n'a mère
coutume de voir aux détectives. Il lut-
tera p our le bonheur de deux êtres
charmants. Réussira-t-il à le leur obte-
nir ?

Bref , un f euilleton oui ne vous lais-
sera p as de rep os et vous f era connaî-
tre un p eu ce mystérieux p ay s, avant
que vous n'y f aisiez une croisière... oui
sait... un j our p as trop éloiené. p eut-
être, les distances deviennent si cour-
tes, touj ours p lus courtes, de j our en
iour !...

A l exténeur
Bien avant la guerre

Les S. D. opéraient à
Los Angeles

dit-on à Nuremberg
NUREMBERG. 3. — Reuter. — Le

colonel Smirnov. procureur soviétique,
a terminé vendredi matin l'interroga-
toire des témoins dans l'affaire des
S. D. (organisatio n de contre-espion-
nage des S. S., qui formait les groupes
d'opposition à l'activité des partisans)
et il a déposé un rapport allemand sur

l'intervention des S. D. en Tchécoslo-
vaguie.

Ces opérations ont été contrôlées en
Tchécoslovaquie par des officiers S.
D„ tandis que la Gestapo avait les
fonctions de l'état-maj or.

Il résulte du document que des
membres des S.D. exerçaient leur acti-
vité en qualité d' agents à Los Angeles,
avant que les Eta ts-Unis n'entrent en
guerre avec VAllemagne.

Ceux qui voulaient stériliser les
demi-Juifs...

Franz Schellenberger , qui fut secré-
taire d'Etat au ministère de la j ustice,
a été appelé à déposer au suj et de la
quatrième organisation accusée : celle
du cabinet du Reich. Il a déclaré que
les lois promulguées après l'arrivée
au pouvoir d'Hitler affaiblissa ient
constamment l'activit é et l'influence du
cabinet du Reich. La loi sur l'obéissan-
ce au fuhrer et chancelier « ne permet-
tait pas à un ministre de donner sa
démission ».

Interrogé au suj et de sa démission
en 1942, Schîegelberger déclare qu'il a
été révoqué parce qu'il n'app rouvait
p as la p olitique de l'église du p arti. Il
reconnaît qu'il a alors app uy é avec le
ministre de l'intérieur Frick la loi sur
la stérilisation de tous les demi-j uif s
d'Allemagne et des territoires occu-
p és. Il reconnaît avec signé un docu-
ment soumis à Hitler à ce suj et.

Politique turque
t'rtP*' Après les élections. — Le

gouvernement a démissionné.
ISTAMBOUL, 5. — Reuter. — Le

gouvernement Saradj oglou a démis-
sionné. Le président Inonu a chargé
l'ancien ministre de la défense natio-
nale Radj ep Aker de constituer le nou-
veau gouvernement. On pense dans
les milieux bien renseignés que plus
de la moitié des membres du cabinet
Saradj oglou ne figureront plus dans
le nouveau ministère .
M. Ismet Inonu sera à nouveau porté

candidat
ANKAR A, 5. — AFP. — M. Ismet

Inonu sera le candidat du part répu-
blicain du peupl e à la présidence de
la République , a décidé à l'unanimité
des 366 votants le groupe parlemen-
taire de ce parti . Le groupe parlemen-
taire a également décidé de présenter
la candidature à la présidence de l'As-
semblée nationale du général Kazi
Karabékir , député d'Istamboul.

Plus d'un million d'Allemands
ont quitté la Pologne

VARSOVIE, 5. - AFP. — Un mil-
lion d'Allemands ont quitté la Pologne
entre le mois de février et le 1er août ,
satisfaisant ainsi aux plans de la mis-
sion d'évacuation . 600.000 Allemands
résiden t encore en Silésie. Leur éva-
cuation a été interrompue le ler août
par les autorités locales, la main-
d'oeuvre manquant pour la moisson.

RADIO
Lundi 5 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Plai-
sirs de la pêche. 18.30 Mélodies. 18.45 Prin-
cipaux événements suisses. 19.00 Au gré
des jours. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on v-ous répondra ! 19.45 Musique
de table. 20.00 II était une fois, évocation.
20.20 Les animaux modèles. 21.00 L'histoire
vivante. 21.30 Causerie-audition. 22.00 Mu-
sique de danse. 22.20 Information s. 22.30
Variétés.

Beromiïnster : 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
Disques. 18.15 Deux histoires. 18.35 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Musique anglaise. 20.15 Soirée
amér icaine. 21.45 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. 22.10 Disques. 22.30
Variétés.

Mardi 6 août
Sottens : 7.15 Info rmations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 1-2.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.59 Signal
hor aire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.15 Trio de cuivres. 18.30 Pa-
ges de poètes français. 18.50 Disques. 19.00
Au gré des Jours. 19.15 Informations. 19.25
Reflets. 19.40 Musi que de table. 20.15 No-
tre petite ville , trois actes. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18O0
Pour les enfants de langue romanche. 18 50
12.29 Signal horaire . 12.30 Le rail, la r oute.
temps. 19.55 Disques . 20.45 Concert. 21.50
Informations. 21.55 Suite du concert.
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Chronique Sportive
Lutte

Vers un championnat de lutte
à Tête de Ran

A l'instar des adeptes de la Suisse
primitive , l'Association cantonale neu-
châteloise des lutteurs, organisera une
j ournée qui se déroulera le dimanche
11 août à Tête de Ran . Ainsi , les pro-
meneurs , qui nous l'espérons s'y trou-
veront nombreux , auront l'occasion
d'assister à une fête de lutte suisse
développant ses phases dans le cadre
qui lui est si particulier , dans lequel
ce j eu national par excellence a trou-
vé ses premières manifestations et
l'originalité de son style .

Une belle phalange de lutteurs pren-
dront part à cette jo urnée pour la ré-
ussite de laquelle nous formons nos
meilleurs voeux , afin que par la suite,
elle devienne une manifestation régu-
lièrement incorporée au calendrier des
fêtes de lutte : le site s'y prête admi-
rablement et le beau temps doi t en
assurer la réussite complète.

Athlétisme
Le match triangulaire Suisse roman-

de-Lyonnais-Franche-Comté
Ce match triangulaire a été organi-

sé dimanche après-midi au stade de
Varembé , à Genève , dans le cadre des
jeux de Genève, 1800 personnes ont as-
sisté aux épreuves dont voici les ré-
sultats :

Boulet : 1. Braconnot (L) 13 m. 66;
2. Stocker (SR) 13 m. 525 ; 3. Pallaud
(FC) 12 m. 48 ; 4. Resin (SR) 12 m.
45 ; 5. Osterberger (L) 12 m. 245 ; 6.
Fortanet (FC) 12 m. 35.

400 m. : 1. Zonva (FC) 51"2 ; 2. Ba-
chelier (L) 51"4 ; 3. Thaize (L) 52"1;
4. Apothéloz (SR) 52"6 ; 5. Busset
(SR) 53" ; 6. Bonvalot (FC) 53"2.

Hauteur : 1. Vially (L) 1 m. 81 ; 2.
placir (L) 1 m. 81 ; 3. Minard (FC) 1
m. 73 ; 4. Sommer (SR) 1 m. 70 : 5.
Guermann (SR) 1 m. 65 ; 6. Gillmann
(FC) 1 m. 65.

3000 m : 1. Jouiffray (L) 9'2"9 ;
2. Delengvert (L) 9' 4"5 ; 3. Arbinet
(FC) 9' 11" ; 4. Wittwer (SR) 9' 15"2;
5. Destraz (SR) 9' 23"8 ; 6. Farquet
(FC).

Disque : 1. Fortanet (FC) 40 m. 28 ;
2. Braconnet (L) 39 m. 45 ; 3. Stocker
(SR) 37 m. 77 ; 4. Steinegger (SR ) 36
m. 61 ; 5. Osterberger (L) 36 m. 29 ;
6. Davi d (FC) 32 m. 70.

100 m. : 1. Valmy (L) 10"7 : 2.
Ghappuis (SR) 10"9 : 3. Philippe! (FC)
11" ; 4. Louvet (FC) 11 "8 ; 5. Gever
(SR) ; 6. Chavernac (L).

110 m. haies : 1. Sottmutz (SR) 16";
2. Sapin (L) 16"! ; 3. Meyer (SR)
16"2 ; 4. Collomb (D 17"1 ; 5. Cretaz
(FC) : 6. Chaftrez (FC).

1500 m. : 1. Thomas (L) 4" 5"4 ; 2.
Petitiean (FC) 4' 6"5 ; 3. Klen (FC)
4' 8"8 : 4. Julian (L) 4' 11 "8 : 5. Su-
ter (SR) 4' 12" ; 6. Perrin (SR) 4'
40"7 (blessé) .

Cyclisme
Omnium national et international

à Zurich
V. C. Oerllkon sort vainqueur

Voici les meilleurs résultats de cet-
te épreuve, qui s'est déroulée diman-
che devant 5000 spectateurs, à Zu-
rich ;

Course d'ouverture, 12 tours : 1
tour, 850 mètres, 1. P. Tarchini , Ba-
lerna ; 2. Koblet, Zurich ; 3. Keller ,
Zurich ; 4. Le Nizerhy, Paris ; 5. Pe-
terhans, Fislibach

Course par élimination : sur 10 tours:
1. Armin von Bueren, Oerlikon ; 2.
Adarras, Bruxelles ; 3. Moineau , Paris;
4. van Beck, Hollande; 5. Gatabin ,
Lausanne.

Course contre la montre individuel-
le, sur 1700 mètres : 1. O. Plattner,
Berne, 2'10" ; 2. Koblet , Zurich ,
2'10"2 ; 3. Noetzli . Zurich, 2'12" ; 4.
Naef , Zurich, 2'13"2 ; 5. Van Vorren ,
Amterdam, 2'13"4.

Course par équipes sur 2550 mè-
tres : 1. V. C. Oerl ikon I, 3'15"2 ; 2.
R. C. Zurich I, 3'17"6 ; 3. Amsterdam
V. C, 3'18" ; 4. V. C. An der Sihl .
3'18"1 ; 5. V. C. Oerlikon II. 3'2-" ;
6. Cycloph iil e lausannois, 3'20"8.

Le Danemark sera représenté dans la
course sur -route pour amateurs par Knut
E. Andersen , Ru-d . Rasmu-s sen , Borj e Niel-
sen, Wi-llv Emborg. Borj e Rasm-ussen , We-
dell Oestgaard et Chris tian Pedersen.

La Suède enverra Sigvard Hollber g. Sven
Johanss on. Ni-ls Jrfhansson . Halle Ja-nemar ,
Ako Olsson , Harry Snell, Olle Nickholm et
Olaf Wnnlund.

Après le petit Tour de France
Vietto est déclassé

Les commissaires de l'épreuve ont
admis après coup le protêt déposé par
l'équipe d'Italie contre René Vietto.
On se souvient que le Français avait
changé plusieurs fois de machine dans

la troisième étape et qu'un offici el lui
avait apporté lui-même son propre
vélo réparé. Vietto a été pénalisé de
cin q minutes et de ce fait le petit Bre-
ton Robic passe deuxième au classe-
ment général.

Deux coureurs belges mortellement
blessés

Le cyclisme belge vient de perdre
deux jeunes routiers d'avenir , le Lié-
geois Pierre Renard et Léon Lamotte.
Le premier a fai t une grave chute di-
manche dernier lors d'une course sur
route et est mort troi s j ours plus tard
à l'hôpital. Le second a été heurté par
une automobil e et si gravement bles-
sé qu 'il a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital .

Tuyaux sur le championnat
du monde de cyclisme

Une organisation impeccable. — Les
journalistes auront même des

téléscripteurs
La partici pation aux courses de Zurich

sera vraiment intern ationale puisque l'on
verra en lice deux Sud-Améri-cians , Rocca
(déj à en Suisse) et Atil -io François (qui doit
arriver à Zurich le 20 août), un Canadien
qui veut s'aligner sur piste et sur route ,
quatre coureu rs hindou s qui sont en route
depuis trois semaines et aussi des_ Austra-
liens qui sont arrivé s en Angleterre il y a
dix jo urs.

Le poinçonnage des vélos a été avancé
d'un j our. Il aura lie u au vélodrome d'Oer-
likon le vendredi 30 août.

De gros frais — 25,000 francs — sont
engagés p ou-r l'organisation des champion-
nats de la route. O-n installe des haut-par -
leurs , des services de rensei gnements , des
stations téléphoniques nombreuses pou r les
j ournalistes et même — une nouveauté —
des téléscripteurs.

Le comité nati onal procédera à la sélec-
tion définitive des routier s suisses après
le Grand Prix de Bassecourt , du 10 août.

A noter un fait rare : le Suisse Oscar
Plattner vise à l' obtention de deux titres
de champion et en vitesse et sur route. H
veut ainsi conf irmer sur le pl an interna-
tional les deux victoires obtenues sur le
p lan national.

Que feront nos deux clubs chaux-de-fonniers ?
Propos d'avant-saison

Les moyens dont disposeront nos équip es princip ales - La loi
Zumbuhl : une loi qui a fait faillite

Après quelques semaines de répit,
bien trop court, nous semble-t-il , la
saison de football va bientôt s'ouvrir
et dès les premiers dimanches de sep-
tembre, nos stades seront à nouveau
envahis par la foule des fidèles spec-
tateurs, supporters et amis du F. C.
Chaux-de-Fonds ou des Stelliens.
D'ailleurs, samedi prochain déjà , le
club de la Charrière disputera un
match d'entraînement avec une de nos
meilleures équipes de Ligue nationale
A, Lausanne probablement . Puis, jus-
qu 'à l'ouverture du championnat , ce
seront des parties amicales disputées
contre des petits clubs, parties qui
permettront à nos Chaux-de-Fonniers
de faire d'ultimes constatations et de
mettre au point certains détails.

L'équipe de la Charrière
Elle sera, à peu d'hommes près , la

même que celle qui évolua la saison
précédente. Si nos renseignements
sont exacts, on regrette un seul dé-
part , celui de Perroud qni aurait signé
au F. C. Granges. On sait en effet que
le grand centre-demi travaille depuis
quelque temps déj à dans le Seeland.

Parmi les nouveaux d'importance ,
signalons Brônimann , auquel le climat
de nos Montagnes semble décidément
mieux convenir que celui du Tessin ,
et surtout Raymond Amey. Si Brôni-
mann fera un excellent half-back,
Amey, lui , est l'homme doué pour -phi-
sieurs postes. Jouera-t-il à sa place
préférée , c'est-à-dire : inter-droit ? On
ne sait encore, mais une chose est cer-
taine , Perrou d ayant laissé la place
vacante , il incarne également le type
rêvé du centre-demi . Sa magnifique
aisance et son sens inné du j eu- seron t
les meilleurs atouts pour sa candida-
ture à l'équipe nationale.

Donc tout semble vouloir tourner
rond chez nos Meuqueux. Et si l'esprit
d'équipe y est , ainsi qu 'une bonne en-
tente entre comitards et j oueurs, on

ne voit pas trop quel club de Ligue B
pourrait inquiéter nos j oueurs dans
leur course à la victoire. N'omettons
pas non plus de mentionner la rentrée
de Jacot et peut-être celle de Van
Gessel. Ainsi c'est sur une bonne quin-
zaine de j oueurs, de force sensiblement
égale, que le F. C. Chaux-de-Fonds
peut compter. Avec cela, on peut déj à
faire son petit bonhomme de chemin,
n'est-ce pas ?

...et celle des Eplatures
Là non plus, pas grand changement

pour ce qui est de l'équipe proprement
dite. En ce qui concerne les départs,
on note celui probable de Ballmer.
C'est là une très grave perte pour
Etoile. Willy Ballmer , parce qu 'il était
de grande classe mais surtout à cause
de son extrême courtoisie et de son
amabilité envers tous, sera unanime-
ment regretté par ceux qui le oon-
nuren. Un autre départ , à peu près
certain aussi, celui de René Biéri
qui a manifesté le dési r d'abandonner
le sport actif. Il y aura là un vide bien
difficile à combler. En effet Biéri , fut
de tout le temps qu 'il opéra chez les
Stelliens, celui qui donna le plus d'a-
nimation à cette ligne d'attaque, par-
fois tellement décevante.

Par contre, on note avec plaisir la
rentrée de Calame qui donnera un
nouveau mordant à la ligne d'avants.
On signale aussi , le retou r de Reynol d
Gerber , qui joua en dernier Heu avec
Bienne-Bouj ean. Gerber rendra encore
certainement de bons services aux
Stelliens. S'il n'est pas un artiste du
ballon , il ne lui reste nas moins deux
atouts d'importance : le cran... et le
coffre !

Mais le changement sans conteste le
plus imp ortant est celui de l'entraî-
neur. C'est en effet , M. Weiss oui rem-
place Henri Glasson. M. Weiss fut le
manager de Cantonal. Il forma Stef-
fen, il découvrit des j eunes : Gauthey,
Guillaume , enfin il donna surtout à l'é-
quipe un système de j eu qui, au vu
des performances du club neuchâte-
lois, s'est révélé adéquat. Nue doute
donc, pour autant que les j oueurs y
mettent de !a bonne volonté, qu 'Etoi-
le remontera la pente et retrouvera la
place qui doi t être la sienne : la ligue
nationale B.
Les inconvénients de la Loi Zumbuhl

Tout le monde sportif a eu vent des
difficultés insurmontable s rencontrées
par la Commission technique de l'A.
S. F. A. pour la mise sur pied d'une
équipe nationale , saison 1946-1947, sus-
ceptibl e de défendr e honnêtement ,
nous disons bien , les couleurs suisses.
Car pour ce qui est de les défendre
«avec succès», nous supposons qu 'il
ne faudra pas trop y compter ! Jugez-
en vous-mêmes : pas de Ballabio (qui
change de club , donc sur la touche
pour une année), pas de Steffen (par-
tant pour l'Angleterre), peut-être pas
de Gyger , dont il était question du
transfert au Servette , pas de Fried-
lânder (qui j ouera avec Lausanne, sauf
erreur) .

En voilà assez , direz-vous ? Erreur ,
ce n'est pas tout ! Et Lanz qui retour-
ne à ses anciennes amours : Lausanne.
Et Georges Aeby qui entraînera Anne-
masse. Et enfin , Andreoli qui mani-
feste l'intention de tout laisser tomber.

Avouez qu'après cela , on peut tirer
le rideau et M. Rappan , ne lui en dé-
plaise , devra bien finir par « re-pen-
ser » à Amey qui mérite sa place de-
puis belle lurette. Tout en félicitant M.
Rappan et en le remerciant d'avoir
conduit l 'équipe nationale moultes fois
au succès on ne songe pas sans éton-
nemenit au fameux mlatch Suisse B-Sé-
lection française joué à Genève (en
1943 ou 1944) et au cours duquel notre
brillant inter-droit fut obligé de j ouer
à gauche. Ce dernier s'étant permis de
faire remarq uer au tout-puissant sé-
lectionneur que ce n 'était pas là son
poste, il fut vertement renvoyé à sa
place... qui, en l'occurrence , n 'était
pas la sienne !

Seulement voilà , en ce temps-là , il y
avait de la marge et le réservoir n'é-
tait pas vide. Mais auj ourd'hui ?

Les dirigeants du football suisse se
sont laissés berner , on peut bien le
dire . Il est temps que cette loi dispa-
raisse . Qu 'on prenne des mesures
pour empêcher que les transferts tour-
nent en marché-concours , bon, mais
encore ne faut-il pas exagérer . Il n 'est
pas normal qu 'un j oueur de football ,
en pleine possession de ses moyens,
soit contraint de sacrifier une année.

Avis donc, aux dirigeants de l'A. S.
F. A. : trop et trop peu...

Q.Z.

LES " QUATRE JOURS DE Là ROUTE
Arrivée hier au Quai Wi lson de Genève

L'Italien Cameiiinl gagne devant Colllot et Garcia.
Au classement Inter-nations : l'Italie s'affirme,

tandis que la Suisse est bien mal placée.

La 3me étape Zurich-Berne, 146 km
La 3me étape a été assez pénible car

les coureurs ont souffert , samedi de
la chaleur et de la soif.

Le peloton s'ébranl e à 13 h. 05.
Après quelques kilomètres en campa-
gne, les coureurs se trompent et pren-
nent la route de Winterthour . Les offi-
ciels cherchent les égarés , les remet-
tent sur la bonne route et décident de
neu traliser l'épreuve. On repart après
20 minutes d'arrêt.

Le peloton est emmené par Deprez
à bonne allure . Les concurrents pas-
sent à Zoug à 14 h. 10. Gabrielli est
ensuite le plus souvent au commande-
ment et il essaie plusieurs fois de se
sauver. Dans la côte de Wolhusen ,
après 75 km. de course, une sérieuse
sélection se produit et au sommet on
note le passage d'un peloton de 18 uni-
tés. Ces hommes ont 3 min. 25 secon-
des d'avance sur le peloton de seconde
position tandis que Waterschoot et van
Lerbergh e sont lâchés à la suite d'en-
nuis mécaniques. Jusqu 'à Berne, plu-
sieurs tentatives d'échappées sont ré-
primées et au sprint , dans la ville fé-
dérale , Garocchio l'emporte sur God-
dard, Patthey et Gabrielli .

Classement de l'étape : 1. Garocchio,
les 146 km. en 3 h. 58 min. 4 sec. ; 2.
Hehlen , 3. Goddard , 4. Patthey . 5. Ga-
brielli , 6. Balestra , 7 ex aequo : Mori-
si, Camel l ini. Colliot , Garcia , Miel, De-
prez, Lavens et Théraulaz ; 15. Cora-
lini, 16 Waterschoot , 17. Siegfried, 18.
Thiriot , 19. Meschler, 20 Zahnd.

La dernière étape Berne-Genève,
169 km.

Le départ est donné dans la vill e fé-
dérale à 6 h. 15 devant le Palais fédé-
ral. La fraîcheur du matin incite les
coureurs à marcher bon train et l'on
assiste à de nombreuses tentatives
d'échappées.

La longue descente sur Vevey est
effectuée à une allure foll e mais sitôt
atteinte la route du lac, le calme re-
naît et le peloton se reforme. La Croix
d'Ouchy n'apporte aucune sélection ,
puis à St-Sulpice, Hehlen démarre
sans succès.

A Gland, un incident se produit :
Deprez anij once que sa roue arrière
est cassée. Batot lui passe alors son
vélo, ce qui est contraire au règle-
ment. Deprez est averti par les com-

missaires qu 'il contrevien t au règle-
ment , mais il passe outre et continue
à rouler . A la sortie de Coppet , Miel et
Coralini se sauvent . Ils marchent à
toute allure lorsqu 'à la sortie de Ver-
soix , Miel crève à l'arrière. Coralini
file seul et termine détach é au quai
Wilson où 3000 personnes assistent à
l'arrivée.

Classement de l'étape : 1. Coralini ,
4 h. 20' 49" ; 2. Garocchio , 4 h. 21' 35" ;
3. Siegfried ; 4. Otto ; 5. Colliot , mê-
me temps ; 6. Garcia . 4 h . 21' 50" ; 7.
Waltisolo ; 8. Laureau ; 9 ex-aequo :
Balestra et Goddard , même temps; 11.
Lavens, 4 h. 21' 57" ; 12. Aubert , mê-
me temps ; 13. Capuozzo , 4 h. 22' 03" ;
14. Patthey ; 15. Vuillermet . même
temps ; 16. Sandrin ; 17. Elsenberger ;
18. Hehlen.

Pour infraction au règlement de
course , les commissaires ont infligé à
Deprez une pénalisation de trois mi-
nutes.

Classement général final
1. Camellini. 15 h. 35' 11" ; 2. Col-

liot , 15 h. 35' 43" ; 3. Garcia , 15 h. 35'
58"; 4. Patthey, 15 h. 36' 11" ; 5.
Hehlen, 15 h. 36' 51" ; 6. Gabrielli, 15
h. 36' 51" ; 7. Garocchio. 15 h. 37' 08";
8 ex-aequo : Balestra et Goddard, 15
h. 37' 23" ; 10. Deprez, 15 h. 37' 36" ;
11. Morisi , 15 h. 38* 16" ; 12. Sieg-
fried, 15 h. 38' 55" ; 13. Waltisolo ; 14.
Sanz; 15. Capuozzo; 16. Waterschoot;
17. Sandrin ; 18. Carinl.

Classement international : 1. Italie ,
46 h. 45' 38" ; 2. France, 46 h. 45' 58" ;
3. Savoie, 46 h. 54' 09" ; 4. Belgique ,
46 h. 58' 15" ; 5. Suisse, 47 h. 02' 48" ;
6. Zurich, 47 h. 46' 57".

Football
Notre calendrier international

Voici comment s'établit notre ca-
lendrier international pour la saison
à venir :

15 septembre : Tchécoslovaquie-
Suisse à Prague ; 10 novembre : Suis-
se-Autriche à Berne ; 12 janvier 1947:
Portugal-Suisse à Lisbonne ; en fé-
vrier : date encore à fixer : Italie-
Suisse à Milan ; en mai : à Zurich :
Suisse-Angleterre ; en j uin en Suisse
(très probablement à Lausanne), Suis-
se-France.

Tennis
Suisse-Angleterre

Nos tennismen victorieux
Le match Suisse-Angleterre s'est

poursuivi samedi sur les courts du
Grasshoppers-Club de Zurich , devant
une grande affluence.

Spitzer , Buser et Buchi ont battu
leurs adversaires respectifs. Seul
Grange a perdu son match contre le
fin Billington.

Dans les doubles , cela s'est beau-
coup mieux passé qu 'on ne pouvait le
craindre, mais défaite qui constitue
une grosse surpri se : les champions
suisses Spitzer-Pfaff ont mordu la
poussière contre la meilleure équipe
anglaise Paish-Wilde. Voici les résul-
tats de la seconde jour née, à l'issue
de laquelle la Suisse mène par 8 points
à 2:  .

Simples: Jost Spitzer (S) bat Filby
(A), 6-0, 6-1 ; René Buchi (S) bat
Paish (A), 7-5. 6-3 ; E. Buchi (S) bat
Baxter (A), 6-4, 6-2 ; Billington (A)
bat Grange (S), 3-6, 6-1, 6-4.

Doubles : Paish-Wilde (A) battent
Jost Spitzer-Pfaff (S). 6-3. 7-5, 1-6,
6-4 ; Buser-Huonder (S) battent Olliff-
Billington (A), 6-4, 6-8, 4-6, 6-3, 6-4 ;
Albrecht-Schaublin (S) contre Filby-
Baxter (A), 6-1. 6-8, 7-5, (arrêté par
suite de l'obscurité).

Le tournoi de Davos
Simple messieurs : Walsoë bat

Waesch , 6-4, 6-3, 0-6, 4-6. 6-2 : dou-
ble messieurs: Gonser-Walsoë battent
Wirth-Zimmerman n, 6-2, 10-8, 5-7, 1-6.
6-4 ; double mixte: Mlle Dietiker-Gon-
ser battent Mlle Bertsch-Waesch. 6-0,
6-3.

A l'extérieur
ceux oui posent leur

candidature i l'O.N.U.
La Suède...

STOCKHOLM, 5. — AFP — La Suède
a reçu les avis favorables de différentes
nations à sa demande d' admission à l'O. N.
U., a déclaré samedi le ministr e des affai-
res étrangère s suédo is.

... et le Portugal...
WASHINGTON , 5. — Reuter — M. de

Blanch i , ambassadeur du Portu gal à Was-
hington , a annoncé que le Portugal a pré-
senté une demande formelle d'adhésion à
l'Organisation des Nations unies.

... enfin l'Irlande
NEW-YORK, 5. — AFP — Le gouver-

nement irlandais a posé samedi sa candi-
dature à l'O. N. U. Dans la lettre qu 'il a
adressée au secrétaire général de l'O. N. U.,
et que M. Sobolev a publiée , M. de Valera ,
premier ministre , déclare : « Au nom du
gouvernement irlandais , j' ai l'honneur de
demander l' admission de l'Irlande au sein
d-e l'O. N. U. L'Irlande est prête à accep-
ter les obligations contenues dans la Char-
te des Nation s unies. »

L'Irlande est ainsi le huitième pays à fai-
re acte de candidature po-ur être admis
comme membre de l'Organisation interna-
tional e, les autres candidats étant la Mon-
golie, l'Albanie , la Transiordanie , l'Afgha-
nistan , le Siam, la Suède et le Portugal.

Un des p lus violents séismes
de l 'histoire

fait trembler New-York et la
Californie

PASADENA (Californie) . 5. — AFP.
— Un tremblement de terre d'une
grande violence a été enregistré par
le sismographe du « Californi a Insti-
tue of Technology », à 17 h. 59 m.
Le séisme a été si violent que la feuille
où les mouvements de la terre sont
enregistrés s'est révélée trop petite
pour enregistrer les balancements du
simographe et plus d'une heure après
le tremblement de terre, l'appareil n'é-
tait pas encore revenu au repos. Les
techniciens essaient de déterminer l'é-
picentre du séisme.

Le sismographe de l'Université de
Fordham (New-York ) a enregistré di-
manche, le « plus violent tremblement
de terre de son histoire ». L'épicentre
du séisme se trouverait à environ 2400
km., probablement aux Antille s.

— Un incendie catastrop hique à Ly on. —
Un incendie a éclaté de nuit dans un ate-
lier de construction nautique, détruisant des
bâtiments et de nombreuse s bar qu es de pê-
che en construction. Les dégâts s'élèvent
à plusi eurs millions de francs.

— Les sy ndicalis tes de Cey lan contre
Franco . — L'Union syndicale de Ceylan in-
vite les ouvriers du port de Colombo à ne
plus charger des bateaux à destination de
l'Espagne. L'assemblée des syndicats de-
mande aussi la fermeture du consulat d'Es-
pagne à Ceylan et la susp ension de toute
livraison de vivres à l'Es-pague franquiste.

— Un dêlilé à Belgrade . — Le maréchal
Tito , prem ier ministre yougoslave, accom-
pagné des membres du gouvernement , du
corps diplomatique et de 1l'état-maj or a as-
sisté dimanche au défilé de 6(100 hommes de
troupes. Cette manife station mar quait la
clôture d'un cours d'éducation physique de
dix fooss.



L'actualité suisse
Le contenu de l'accord

économique franco-suisse
signé le ler août

BERNE, 5. — PSM. — Un accord
commercial entre la Suisse et la Fran-
ce a été signé à Paris le 1er août 1946,
entre M. Jean Hotz , directeur de la
division du commerce et M. Hervé Al-
ptiand . directeur général au ministère
des affaires étrangères.

Cet accord , valable pour un an à
partir du j our de la signature , fait sui-
te à l'arrangement précédent , du 16
novembre 1945, valable pour 6 mois
et dont les dispositions avaient été
prol ongée d'un commun accord jus-
qu 'au 31 j uillet 1946. Il en reprend les
principales dispositions et prévoit no-
tamment la fourniture par la France
de certaines matières premières, d'en-
grais, de vins et de divers produits
manufacturés, contre les exportations
agricoles et industrielles suisses habi-
tuelles.

Une commission mixte franco-suisse
est prévue, qui aura pour tâche de
contrôler l'exécution de l'accord , et
d'y apporter éventuellement les mo-
difications nécessitées par l'évolution
de la conj oncture économique.

Les Suisses sont d'une
politesse exquise

affirme une Londonienne
LONDRES, 5. — Ag. — Une lectrice

du « Times » fait l'éloge en termes
chaleureux de la politesse des Suisses.
Elle connaît la Suisse depuis 40 ans.
Or, elle constate que l'accueil qui lui
a été fait après la guerre , dépasse en
cordialité tout ce qu 'elle avait connu.
Comme elle s'étonnait de cette ama-
bilité et de cette courtoisie , elle s'en-
tendit répondre : « Mais ce n'est que
notre devoir ». Une phrase qui paraît
des plus suaves aux oreilles anglaises.

La Swissair pourra désormais
survoler l'Allemagne

ZURICH, 5. — La Swissair commu-
nique :

« Ap rès des négociations qui ont du-
ré plusieurs mois avec les autorités
d'occup ation en Allemagne, la Swiss-
air vient de recevoir l'autorisation de
survoler l'Allemagne.

A compter du 4 août, le parcours
Zurich-Malmd-Zurich ne comportera
plus comme jusqu'ici une escale à
Amsterdam , mais s'accomplira direc-
tement . En cas de nécessité technique
des atterrissages peuvent se faire ,
dans les deux sens, à Francfort sur le
Main .

Jusqu'ici la durée du vol Zurich -
Malmô était de 5 heures et 40 minu-
tes ; elle sera désormais de 4 heures
20 minutes, en cas d'atterrissage tech-
nique à Francf ort, et de 4 heures
exactement sans escale. »

Un geste de sympathie pontifical

Une œuvre de Vinci vient en
Suisse

LUCERNE, 5. — Ag. — Le pape,
voulant marquer la sympathie qu 'il
porte à la Suisse , vient de prêter à
l'exposition d'art italien à Lucerne ,
l'oeuvre de Léonard de Vinci apparte-
nan t au Vatican, représentant Saint-
Hyronimus .

Ce tableau , l'un des plus caractéris-
tiques de l'artiste , a été amené same-
di à Lucerne par le vice-directeur des
musées du Vatican et par le préfet de
l'Ambrosiana de Milan, et pourra être
sous peu admiré à l'exposition du Mu-
sée des Beaux-Arts.

Ainsi , pour la première fois sera ex-
posée en Suisse une oeuvre originale
incontestée du grand maître italien.

La Chau*-de-Fonds
Fin des vacances horiogères.

Et voilà : la période bénie des va-
cances horiogères est passée. Auj ou r-
d'hui , chacun s'en est retourné à son
travail , un brin morose peut-être, mais
aussi riche en souvenirs et ayant ga-
gné de nouvelles forces.

Notre ville, ce matin , a repris son
aspect habitue ] et les premiers trains
ont connu à nouveau l'affluence des
horlogers qui se rendent en nos murs
ou qui vont travailler au Locle.

Tout s'est passé normalement et
personne ne se serait douté qu 'il eût
pu en être autrement quelques j ours
auparavant.

Un détai l pourtant frapp ait : le vi-
sage bronzé des horlogers qui attestait
du temps magnifique dont ils furent
gratifiés cette quinzaine-

Détail éloquent , n'est-il pas vrai ?
Que s'est-il passé ?

Une forte explosion a réveillé les
habitants du centre de la ville , la nuit
de samedi à dimanche, vers 1 heure
du matin. Que s'est-il passé ? Est-ce
une bombe atomique ou simplemeint
l'éolatement d'un pneu puissamment
gonflé ? A l'heure où nous mettons
sous presse, nous n'avons pas encore
percé ce mystère...

Le yacht da Buxe de Hitler va être vendu
Sa cabine était peinte « couleur gorge de pigeon

LONDRES, 5. — Reuter. — Le
yacht de luxe de Hilter , le « Grille »
qui j auge 3000 tonnes, don d'une na-
tion qui l'encensait , attend maintenant
dans le port de West Hartlepool sa
mise en vente par l'amirauté britan-
nique.

Le yacht peut être visité avec une
autorisation spéciale et l'amirauté pré-
cise qu 'il contient « un grand nombre
de cabines ainsi que des salles de con-
férences et des salles à manger et
conviendrait fort bien , après transfor-
mations pour servir de bateau de plai-
sance ».

Les ponts ont été foulés par les
hommes qui ont préparé la guerre
mondiale avec Hitler et dont un bon
nombre sont j ugés à Nuremberg . On
retrouve leurs noms dans le livre de
bord , ce sont Goering, Goebbels , Hess,
etc. C'est de la passerelle du pont de
commandement que Hitler passait en
revue la flotte allemande.

Le luxe y est Introduit peu à peu
Au moment où on lui fit don de ce

bateau , Hitler était encore un « pro-
létaire » et les installations de bord
correspondaient à son idéal d'alors :
l'austérité , l'utilité et le confort.

Par la suite Hitler y fit introduire le
luxe qu 'il avait à Berchtesgaden , dans
les salons et les cabines. Sa cabine
personnelle et son salon particulier fu-
rent décorés dans la teinte gorge de
pigeon. A bord de son nouveau j ouet,
Hitler entreprit des croisières en Islan-
de et au Portugal et ce petit bâtiment
prit part à la revue navale de Spit-
head lors du couronnement du roi
George VI.

Après Munich , le « Grille ». en 1939,
troqua sa peinture blanche contre le

gris de guerre. On perça des trous
pour les tubes lance-torpilles dans ses
flancs , U chargea des mines pour al-
ler les mouiller dans les eaux qui en-
tourent Wilhelmshafen. Le yacht de
Hitler commençait sa véritable mis-
sion. Quelque s mois plus tard il de-
venait courrier commercial et, en 1942,
il j oua son dernier rôle dans le drame
mondial.

Il se rendit dans les eaux norvégien-
nes pour y devenir une base flottante
d'opérations des sous-marins dans les
eaux nordiques. La bataille de l'Arcti-
que était dirigée de sa salle à man-
ger. Sa cabine de la r adio émettait
24 heures sur 24 à l'intention des sous-
marins en haute mer .

Fin du drame
Puis ce fut la fin : le livre de bord

a consign é cette histoire tragique dans
les termes suivants:

« ler mai. Le grand amiral Doenitz
a annoncé la mort du fuhrer et a dit
que, agissant sur les ordres du fuhrer.
il assumait la conduite du peuple alle-
mand et le commandement suprême
des forces armées.

« 2 mai au 4 mai. Pavillon en berne,
en mémoire de la mort héroïque de
notre fuhrer ».

Quel ques j ours plus tard , le « Gril-
le », devenu prise de guerre quittait
Trondj heim.

Le 8 octobre à 11 heures, le pavillon
blanc britanni que s'élevait à son grand
mât et le pavillon de la reddition était
amené.

Glissant lentement sur les eaux du
Firth of Forth , le yacht allait mouil-
ler au large de Rocyth

M. Maurice Thorez p«
l'internationalisation

de la Ruiir
alors que M. Molotov

s'y oppose

PARIS. 5. — AFP. — M. Maurice
Thorez , vice-président du Conseil, a
tait dimanche après-midi , à Rouen, un
important exposé de politi que étrangè-
re. Au point de vue économique, le lea-
der communiste souligne la victoire
remportée dans la « bataille du char-
bon», dont la production dépasse main-
tenant le niveau d'avant-j ruerre. Mais
la France a besoin de plus de charbon
qu 'elle n 'en peut produire. « Comment
ne pas déplorer , alors, dit-il. qu 'on
nous refuse le charbon de la Ruhr au-
quel nous avons droit au titre des ré-
parations ? »

Parlant ensuite de l'augmentation
des salaires. M. Thorez déclare : «Cet-
amélioration du standard de vie de la
classe laborieuse serait illusoire si el-
le ne s'accompagnait de mesures pro-
pres à s'opposer à la hausse des prix ».

L'orateur démontre que l'oeuvre ac-
complie par les ouvriers et les pay-
sans de France doit être mise à l'abri
d'une nouvelle agression. « Il faut ob-
tenir la liquidation du fascisme en Al-
lemagne et ailleurs (notamment en Es-
pagne), réaliser le désarmement mili-
taire et économique de l'Allemagne,
détruire son industrie de guerre, rédui-
re son p otentiel industriel et contrôler
sérieusement ce qui restera de son in-
dustrie lourde. Il f aut internationaliser
le bassin de la Ruhr qui f ut  l'arsenal
du p an-germanisme et obtenir le rat-
tachement de la Sarre à notre sy stème
économique et monétaire ainsi qu'un
régime spécial p our la Rhénanie ».

M. Thorez affirme qu 'il faut extir-
per le nazisme de l'Allemagne en sou-
tenant les forces progressistes et dé-
mocratiques du peuple allemand dans
la voie du relèvement, « car on ne doit
pas confondre le peup l e allemand et les
bandits hitlériens ». M. Thorez pour-
suit : « L'Allemagne 'a pillé nos riches-
ses nationales et doit restituer ce qu 'el-
le nous a volé. Nous ne oouvon<: ad-
mettre qu 'on recommence les erre-
ments d'anrès l'autre euerre ». TJ !1 af-
firme : « Seule l'union des grandes na-
ion s peut garantir 1a paix. »

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

daction : elle n'engage p as le journal. )

Match international d'épée Suisse-
Suède.

C'est demain mardi , à 20 h. 30, à
l'Astoria , que se disputera le premier
match international d'escrime à l'é-
pée, entre les tireur s de Suède et de
Suisse. La présentation des équipes
aura lieu à 20 h. 30 précises, et les
assauts suivront immédiatement. Grâ-
ce à l'appareil électri que enregistreur
de touche, le public pourra suivre ai-
sément la compétition . Il est certain
que les tireurs suédois et suisses per-
mettront d'assister à une manifesta-
tion du plus grand intérêt , car les
équipes tant suédoise que suisse sont
composées des meilleurs lames de
leur pays respectif.

M. Trygve Lie parle des rapports entre la Suisse et l'O.N.U
Samedi, à Berne, au cours d'une conférence de presse

BERNE, 5. — M. Trygve Lie. secré-
taire général de l'ONU., s'est entretenu
samedi après-midi avec les repré-
sentants de la presse. Il a salué les
nombreux représentants de la presse
suisse et étrangère. '

U a relevé qu 'il était déjà venu deux
foi s en Suisse et a souligné les rela-
tions amicales existant entre sa patrie
et la nôtre. Au cours de son voyage
en Europe, il visita déj à le Danemark ,
l'U R. S. S., la Hollande et la France
et entra en contact avec les dirigeants
de ces différents Etats. Tous sont d'a-
vis que l'humanité tou t entière est in-
téressée à l' oeuvre de l'O. N. U. qui a
pour but d'établir dans le monde une
ère de paix et de j ustice. Il déclara
qu 'au cours de son séj our à Genève, il
visita les bâtiments de l'ancienne So-
ciété des Nations et qu 'il les a trouvés
très beaux et très confortables .
L'emploi des bâtiments de la S. D. N.

Puis de nombreuses questions furent
posées au secrétaire général de l'O.
N. U. Parlant de l'emploi futur des bâ-
timents de la S. d. N. à Genève, il fit
observer que M. Moderov , qui visita
aussi le palais de la Société des Na-
tions lui fera un rapport sur les possi-
bilités d'utiliser ces édifices II pourra
ensuite se faire une idée et soumettre
à l'O. N. U des propositions détermi-
nées.

Traitan t de la conclusion des traités
de p aix, M Lie a f ait remarquer que
l'on arrivera à un accord à la conf é-
rence de Paris, ap rès des discussions
certainement très animées Les traités
seront p robablement ratif iés avant la
f in de l'année et p eut-être seront-ils
même p résentés avant le 23 sep tembre
1946, date de la réunion de l'assemblée
générale de l'O. N. U.
PAS DE REUNION DE L'O.N.U. A
' GENEVE EN SEPTEMBRE

Répondant à une question , le secré-
taire général de l'O. N. U. a déclaré
qu 'il était absolument exclu d'envisa-
ger la réunion à Genève.
La neutralité de la Suisse et

l'O. N. U.
Il va de soi que la question de

l'adhésion éventuelle de la Suisse à
l'ONU a été soulevée. M. Lie a relevé
à ce propos que la Charte de San-
Franciisoo, avec ses droits et ses de-
voirs, vaut pour tous les Etats mem-
bres. Il reconnaît que la Suisse se
trouve à cet égard dans une situation
toute spéciale, d'autan t plus que le
peuple suisse serait appelé à se pro-
noncer sur son admission. Il s'agit là
toutefois d'une pure affaire intérieure
de la Suisse et l'ONU n'aurait «m'a se

prononcer simplement sur une deman-
de d'admissio n éventuelle.

II tient cependant à relever que
l'expression «neutralité» n'est pas
mentionnée dans la Charte des Na-
tions Unies, de sorte qu 'elle devrait
être éventuellement interprétée de
manière spéciale.

La question de savoir si des Etats
qui sont demeurés pendant longtemps
en dehors de l'ONU pourraient être
désavantagés, a été également soule-
vée. M. Lie a fait remarquer de ma-
nière fort diplomatique qu'il sera peut-
être difficile à la longue, pour les Etats
non membres de l'ONU, de participer
à l'oeuvre de collaboration interna-
tionale.

Répondant à une question se rapo-
portant à l'ONU et au commerce in-
ternational , M. Lie a déclaré que l'Or-
ganisation des Nations Unies a un
grand intérêt au développement du
commerce international , car le main-
tien die la paix dépend pour une large
¦part d'une juste répartition des den-
rées alimentaires et des matières pre-
mières.

Le probl ème de l'établissement d'u-
ne pièce d'identité internationale ana-
logu e au passeport Nansen occupe,
a dit M. Lie. les organes compétents.

En terminant , M. Lie a exprimé le
ferme espoir qu 'une paix durable
Pourra être établie. Le monde est las
de la guerre et les gouvernements
sont placés sous la pression de leurs
peuples qui désirent voir le maintien
de la Paix. Quant à lui. il croit que la
paix sera de longue durée.

Des travailleurs allemands
p oar la Suisse ?

Des négociations seraient en cours
avec les autorités françaises

HAMBOURG , 5. — Reuter. — Le
service d'information britanni que en
Allemagne annonce que des négocia-
tions sont actuellement en cours en
vue d'envoyer 10,000 travailleurs al-
lemands de la zone française d'occu-
pation en Suisse. Cette nouvelle fait
allusion à des informations suisses
disant que la Confédération helvéti-
que désire « importer » des ouvriers
qualifiés du sud de l'Allemagne et de
l'Autrich e, comme cela était le cas
auparavant en été et en automne

Les autorités françaises d'occupa-
tion semblent devoir toutefois refu-
ser les visas nécessaires, parce qu 'il
y a pénurie dans leur zone.

La série noire
— Circulant à toute vitesse à vélo dans

une rue en pente de Piaeffikon , Mlle Ida
Keller, 34 ans, amiploy-ée de bureau, est ve-

nue se Jeter contre une automobile. Trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital, elle
y a succombé peu après.

— M. Abraham Rutz . d'Un terwasser, 76
ans , s'étant trompé >de chemin , pendant la
nuit , est tombé dans la Thur et s'est noyé.

— Un pneu de sa motocyclette ayant
éclaté , M. Fritz Hohl , 40 ans, serrurier à
Widen , qui conduisait , et son frère , assis
sur le siège arrière , ont été proj etés violem-
men t sur la chaussée. M. Fritz Hohl esl
décédé à l'hôpital, tandis que son frère n 'a
été que contusionné.

— Voulant traverser une rue de Lausan-
ne, Mme Henriette Scherrer , âgée de 69
ans, domiciliée à Genève, a été r enversée
par une motocyclette. Grièvemen t blessée,
elle est d-écédée à l'hôpital cantonal.

Arrestation d'un voleur
Il avait dérobé

pour fr. 22,000.- de bijoux
BERNE. 5 — Ag.

Un honnête homme a trouvé,
samedi dernier , dans le centre de la
ville , une bague de prix. Les recher-
ches de la pol ice pour trouver le pro-
priétaire ont permis d'établir que ce
bij ou avait été dérobé, avec d'au-
tres , à Lausanne, en mai dernier . Cet-
te trouvaille a conduit à l'arrestation
d'un homme jeune , marié, au service
d'une entreprise publique de trans-
port.

Les bij oux volés à Lausanne avaient
une valeur de 22,000 francs, couver-
te par une assurance. Une partie
d'entre eux ont pu être récupérés,
mais l'individu appréhendé a j eté 2
pièces précieuses dans l'Aar. Il a
avoué avoir commis dix autres vols.

Drame de la j alousie à Bienne
Un jeune homme se tire deux

balles dans le ventre
Il est grièvement blessé

Un je une ménage, domicilié à Or-
pund , était depuis un certain temps
désuni. La j eune femme, âgée de 24
ans, avait quitté le domicile conj ugal
et s'était réfugiée chez des amis à
Bienne, rue des Diamants, après avoir
formé une demande en divorce.

Le mari , un nommé A. M., ne voulait
pas divorcer , il aimait sa femme et
était j aloux ; aussi décida-t-il de ten-
ter une dernière démarch e et vint à
Bienne prier Mme M. de reprendre la
vie conj ugale.

Ayant essuyé un refus catégorique ,
il montra un pistolet à sa femme et
déclara qu'il allait mettre fin à sa tris-
te existence cette menace n'ayant
pas produit l'effet attendu, A. M., âgé
de 26 ans. sortit de l'appartement où
avait eu Heu cette altercation, et sur
le palier , devant la porte d'entrée du
logement, il mit son bmeste dessein à
exécution en tirant deux balles qui
l'atteignirent dans l'abdomen.

Très grièvement blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
district à Bienne . Sa vie ne semble

pas en dange r immédiat , mais son état
inspire toutefois de sérieuses inquié-
tudes.

ChroniQue Jurassienne TENNIS
La Suisse bat l'Angleterre 15 à 2

Le match Suisse-Angleterre s'est
terminé dimanche par une écrasante
victoire de nos tennismen qui l'on rem-
portée par le score éloquent de 15 à 2.

Malgré leur victoire très élevée qui
pourrait laisser supposer une résis-
tance insuffisante , les Suisses ont droit
à de très vifs éloges. Il y a bien long-
temps que nous n'avons pas possédé
une équipe aussi homogène et, opposés
à des adversaires plus forts, les nô-
tres auraient fait tout aussi bonne fi-
gure. Le champion suisse Jost Spitzer
nous a prouvé que son titre est bien
mérité.

Dans les doubles, où les Anglais se
sont avérés beaucoup plus forts, ce
sont Buser et Huonder qui se sont
montrés les meilleurs grâce à leur
beau j eu de volée, les champions suis-
ses Pfaff et Spitzer n'on pas paru
s'entendre à merveille.

Voici les résultats de la dernière
j ournée :

Albneaht-Scihaeuibl'n - FMby-Baxteir,
6-1, 6-8, 7-5, 3-6, 6-4 ; Buser-Filby 6-3,
6-0 ; Spitzer-Paish 6-0,6-1 ; Pfaff-Spi-
tzeir-Oliiff-Bi ildlington 6-2, 6-0. 6-1 ;
Albrecht-Oliff 7-5, 6-4 ; Huonder-Wil-
de 6-0, 6-0 ; Buser-Huonder - Paish-
Wilde 8-6, 6-1, 2-6, 7-5.

Sports

Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations: dn lou' Actions: *i lom

3V2°/o Féd. 32-33 103.90 Baltimore . . . .  88
3°/0 Déf. Nation. 10l.35d Pennsylvania.. 143
30/c C.F.F. 1938 100.10 HisPano A. C.. . 8/8
3i/2°/ 0 Féd. 1942 104.60 .. . " . D\\" ,£Italo-Argentlna 125

Roy.Dutcha.i(Al 518
Actions: . , ,.,.(L2 ) 490
Union B.Suisses 824 St. 011 N.-Jersey 302 d
Sté. B. Suisse 688 CJenera l Electric 171
Crédit Suisse... 740 Mènerai Motor 2H5
Electrobank... 570 Internat. Nickel 140 d
Conti Lino 204 Kennecott Cop. 205
Motor Colombus 548 Montgomery W. 355
Saeg Série l .. 112V-2 Allumettes B... 30
Electr. & Tract.. 69 ô «__ *„-,
Indelec 228 d
Italo-Suisse pr.. 68 Am. Sec. ord. 86'/j
Réassurances . . 4390 • • priv. 470 d
Ad. Saurer , 1J30 Canadian Pac. 73Vj
Aluminium. . 1570 Separator . —
Hall y 140O Caoutchouc fin —
irown Boveri. 955 Sipei —

Aciéries Fischer 945 d _
SI(iiubiasco Lino. 115 Ba,e

Lonza 902 Schappe Bâle. 1640
Nestlé 1125 Chimique Baie . 7125
Entrep. Sulzer. 1S20 Chimlq. Sandoz 4720

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

Bulletin Je bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Feu Nicolas , f.
CAPITOLE : La Prairie en Feu et Les

'.mips de la Cité , v. 0.
EDEN : La Garnison amoureuse, f.
CORSO : Arsenic , v. 0.
METROPOLE : Le mys térieux Docteur

Cornélius... f. et Santa-Fé triomphe.
REX : Déshonorée, f.
f. = parlé transis. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.



Régleuse
qualifiée , demandée pour réglages
plat 5 à 10 xh'", connaissant la mise
en marche et éventuellement la
retouche. Place intéressante.
Un appartement de 2 pièces pour-
rait être mis à disposition.
Faire offres sous chiffre R. G. 13645
au bureau de L'Impartial.

Posage de cadrans
à sortir régulièrement à domicile

à ouvrier consciencieux
S'adresser Horlogerie G. Benguerel fils

Jacob-Brandt 8. 13646

Employé
de bureau

pour la correspondance fran-
çaise, ang laise, allemande et
bien au courant de la ques-
tion exportat ion , est deman-
dé, place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre A. E. 13b83, au bureau
de L'Impartial.
Cherchons également

JEUNE FILLE
pour aider à la correspon-
dance.

Lapideur
sur acier

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

13743 ma-Droz 63.

manœuures
sont demandés de suite

S'adresser à M. Henri
MICHE LIS , Scierie,
Le Crêt-du-Locle.

Termineur
consciencieux, en-
treprendrait encore
6 à 8 grosses par
mois, ancre 5 '/« à
IOV2'", en pièces soi-
gnées ou bon cou-
rant.
Ecrire sous chiffre
W. R. 13794 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Commerçant, conducteur
expérimenté, cherche à
louer pour 1 ou 2 mois,

auto
de 6 à 8 CV,

en parfait état. Payement
d'avance.
Prière de faire offres avec
juste prix sous chiffre
C. J. 13806 au bureau
de L'imparlial.

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

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

manœuvres
; t

Faire ottrea sous chiffre P 5379 J à Publicitas S. A., Saint-Imier.

' toutes
réparations de radio,

DEMANDEZ
in devis sans engagemen

Radio Dépannage
12185 A. FÀNTONI
Promenade 12a tél. 2.17.8:

A vendre
PAIX 61

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

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

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

HBr ^ Tirage à Mowdon Bl
¦îBBI _to__ _wntff ÇBSB

Gérante d'alimentation
Première vendeuse connaissant bien la bran-

che, capable de travailler seule est demandée
pour de suite ou date à convenir. — La maison
mettra la postulante complètement au courant
du travail. — Les vendeuses entre 22 et 40 ans
qui désirent se créer une bonne situation , sont
priées de faire une offre avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre C. M.
13777 au bureau de L'imparlial.

Grand Feuilleton de L'Impartial 1

p ar André ARMAND Y

PREMIERE PARTIE

I

Un incident bizarre

Il serait vain de nier qu 'au moins dans
les débuts , la version de M. Mistletoe trou-
va peu de crédit parmi ses congénères. Il
s'est trouvé à l'époque , à Durban , des gens
pour la traiter de mystification. D'autres ont pro-
noncé à son suj et le mot de «lunacy matter»
qui , s'il n'entach a pas la réputation du digne
homme, fit planer un doute inj urieux sur son in-
tégrité mentale. D'autres enfin , plus indulgents
ou plus sensibles aux faiblesses humaines, ont
suggéré qu 'un plantureux dîner produit parfois
de ces perturbations sur les cerveaux les mieux
équilibrés.

Les Britanniques ont des préj ugés singuliers.
Leur positivisme foncier s'accommode assez vo-
lontier s d'une pointe de surnaturel , mais à la
condition de ne pas sortir des traditions. Qu'un
spectre familier promène chaque nuit ' son om-
bre et son désoeuvrement sur les dalles d'un
vieux manoir , sa manifestation ne dépasse pas
à leurs yeux les frontières de l'admissible. Mais
que ce genre d'apparition s'avise de se produire
dans une colonie britanni que , ils l'y tiendront
pour éminemment déplacée et relevant de la ré-
pression du constable. Le surnaturel est pour
eux une question de latitu de.

Et cependant , comment raisonnablement sup-
poser qu 'un homme pondéré, correct , exerçant
sans éclat mais avec probité la charge de solli-
citer , estimé de sa clientèle et considér é de cha-
cun — et c'était le cas de M. Mistletoe — ait
fait spontanément litière de sa respectabilité
pour l'unique plaisir d'abuser ses semblables ?

Comment valablement admettre qu 'un cer-
veau dont les facultés , tout en restant dans l'hon-
nête moyenne, n'ont cependant donné, ni avant
ni après, aucu n signe de défaillance — et tel
était le cas du cerveau de M. Mistletoe — ait
pu soudain éprouver cette éclipse et engendrer
cette hallucination ?

Et comment explique r enfin qu 'un homme, mê-
me ayant bien dîné , — ce qu 'on ne saurait con-
tester puisque M. Mistletoe lui-même ne s'en dé-
fendit pas, *- ait pu, au volant d'une auto, par-
courir sans accroc par une huit sans lune la
ro u te qui serpente à travers les Mille-Collines,
et ramener à bon port sa voiture , s'il n'avait eu
l'esprit lucide et la main sûre ?

Au surplus, rien ne vaut de rapporter les faits
dans leur déconcertante simplicité, en laissant à
chacun le soin de les interpréte r suivant son
tempérament propre.

* * *
M. Mistletoe regagnai t Maritzburg. Il était

tard , peut-être une heure du matin. Non qu 'il fût
dans ses habitude s de s'attarder dans ses dépla-
cements. Mais un solliciter peut-il décemmen t
décliner l'invitation d'un hôte, lorsque cet hôte
est un nouveau client qui vien t de l'investir de sa
confiance ?

M. Mistletoe avait bien dîné , c'est un fait. En-
core que son hôte habitât un village perdu en
montagne, il l'avait congrûment traité. Il avait
sorti notamment , pour arroser un gigot de spring-
bok, un certain Bnrgundy Wine venant directe-
ment du Cap, que Mistletoe avait déclaré positi-
vement émouvant. Et que dire de son sherry ?
Mais si tout en le dégustant , ils avaient prol ongé
assez tard la soirée, M. Mistletoe avait observé

la mesure et rien de tout cela n'altérait sa luci-
dité.

Il était pressé de rentrer. Il n 'aimait pas rouler
de nuit sur les pentes du Drakenberg. Non qu 'il
y redoutât de mauvaises rencontres , — le pays
était , Dieu merci ! britanni quement policé et les
Zoulous exemplairement assouplis. Mais si la
rout e a vaincu la montagne , elle ne l'a pas dis-
ciplinée, et le puissant massif qui dresse sa mu-
raille entre le Natal et le Transvaail lance en tous
sens à travers la région des contreforts qui lui
valent ce nom de vallée des Mille-Collines qui ,
s'il aj oute au p ittores que du pays, nuit à la rec-
titude de ses routes. Aussi , quelle que fût sa
hâte de retrouver son lit . M. Mistletoe condui-
sait sa voiture avec circonspection.

Il venait de franchir le pont qui enj ambe la
Tugela, quand son rétroviseur lui renvoya l'é-
blouissant rayon des phares d'une seconde auto.
Gêné, il ralentit pour la laisser passer. Mais
l'autre conducteur, réglant sa marche sur la sien-
ne , conserva sa distance et ne le doubla pas.

M. Mistletoe s'efforça d'abaisser le store de
la glace arrière. Le gland de soie dansa au bou t
de ses doigt s, mais sans se laisser attraper , ce
dont la voiture profita pour faire une embardée
qui la mit à deux doigts d'un vide impression-
nant . Renonçant à sa tentative et ne voulan t pas
s'attarder , M. Mistletoe releva son rétroviseur
et appuya sur l'accélérateur pour distancer ce
suiveur importun. Un coude de la route le lui
déroba peu après, et délivré de l'obsédant re-
flet , il modéra de nouveau son allure et retrouva
sa quiétude.

On était en j anvier. Janvier , dans l'hémisphè-
re sud correspond au coeur de l'été. Il n'est
peut-êtr e pas au monde de lieu où les nuits soien t
plus belles que dans cette zone médiane du
South Africa. Celle-ci ne mentait pas à sa répu-
tation. Bien qu 'elle fût sans lune , les astres
avaient un tel éclat , leur multitude se détachai t
avec une telle pureté sur les impénétrables pro-
fondeurs du ciel austral , que les crf tes du Dra-
kenberg paraissaient soutenir une voûte de feu.

Pour qui s'intéresse à l'Histoire, la région est

Pavée de noms retentissants qui eurent au siè-
cle dernier en France et dans le monde entier
des résonances singulières. Mais qui de nos j ours
se souvient de la mort du Prince impérial, du
Spion Kop, du Camp de César, du Long-Tom
et de Colenso ? Et sur la cendre de l'oubli, les
Anglais , gens pratiques , ont fait pousser la can-
ne à sucre.

Mais si ces noms sont de nature à alimenter
les pensées d'un contribuabl e britanni que , ils né
sauraient en aucune façon les orienter vers le
surnaturel . Aussi, lorsqu 'au bout d'un moment,
M. Mistletoe vit arriver en sens inverse une au-
to, il mit courtoisement ses phares en veilleuse
et se rangea pour la laisser passer. Tout au
plus se dit-il qu 'en montagne et à pareille heu-
re, les routes étaient plus fréquentées qu'il ne
l'eût d'abord présumé.

Il poursuivait sa route en direction de Maritz-
burg lorsqu 'un bruit lui parvint qui le fit sur-
sauter. Ce choc sourd , con tondant , tout aussitôt
suivi d'un fracas de glaces brisées...

— Bon ! se dit-il . ils se sont emboutis !
Il en incrimina les lacets de la route, et son

premier mouvement fut de pester contre les im-
prudents qui allaient retarder son somme. Mais
il avait une bonn e âme et fit aussitôt demi-
tour dans une intention secourabl e, que combattit
sans parvenir à la freiner — et ceci est tout à
sa louange — l'appréhension d'avoir à salir ses
coussins.

Et tout d'abord , il activa le train , soucieux
d'apporter son concours avec autant de dili-
gence que possible, et se fiant à ses phares
pour repérer le lieu de l'accident. Puis, au bout
d'un moment et s'étonnant de ne rien décou-
vri r, il ralentit pour écouter. Mais aucun bruit
ne lui parvint , sinon le crissement de ses pneus
sur le sol. Il s'arrêta , déconcerté, et descendit.

A son estime, compte tenu du temps qui s'é-
tait écoulé entre le croisement de la seconde
auto et le bruit de la collision , l'accident n'a-vait ou se produire au delà. En fût-il autrement
que 'état de ses phares eût dû attirer l'atten-
tion des deux accidentés, les conduire vers lui

LE CHANTHER

Horlogers-
rhabilleurs

sont demandés pour B A L E .  —
Faire ofires sous chiffre Ne 24204 U
à Publicitas, Bienne. SA 18331 j  13816

JÈgfa Ville de La Chaux-de-Fonds

w Mise à l'enquête
Conformément aux articles 14 à 20 de la Loi sur les

constructions du 21 mars 1912 , le Conseil Communal sou-
met à l'enquête publique le plan approuvé par le Départe-
ment des Travaux Publics , modifiant les alignements des
quartiers du Signal, de Beauregard , du Crêt-Rossel et de
Bel-Air.

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

Toute opposition doit être formulée par lettre au
Conseil Communal dans le délai de 30 jours indiqué ci-
dessus.
La CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1946.
13384 LE CONSEIL COMMUNAL.

f La cape «SUPERIOR» 1
assure un tirage i parfait
par TOUS les TEMPS \
par TOUS les R VENTS

1 par taules les |\ températures m

I Propr ici aires ??? I
m ... la saison est propice aux réparations B
1 extérieures. Faites poser une cape de B¦ cheminée «Super ior» scientifiquement ¦
f étudiée. Elficacité garantie , esthétique M
f parfaite. Solidité à toute épreuve. Se ren- M¦ seigner auprès des entrepreneurs, archi- B
I tectes ou chez le fabricant :

Spiros S+ A+
| Lausanne - Ud-Chêne l — Tél . 2 16 69

____ 7 *i •AUHH HI
|L ^ Faites

____> cet ESSAI:
Envovea le bon ci-dessbus pour faire on Essai
pvec le nouveau traitement c o m b i n é  D I V A »
Constatez sur vous-même, si votre buste ne corn*
mente pas à se développer ou à se raffermir ea
j . 2 à 3 semaines de traitement déjà.

rwVOI_f La firme Institut Dermatologique Sàrl,
ft , -\» 6 Paris a mis RU point le traitement
ï 1"T» c°mWn6 DIVA pour permettre à toutr
M '¦' . •r 'fmD,e d'obtenir uno gorged'une beau-
'\ -¦-¦**, I té parfaite. L'action de oo nouveau
f &p rzS  . traitement est double t

i" -, ^fs-, Internet Pilules Di^o pour ectlve r ta fone»
_ .  $̂__ 

E  ̂ ti<m da> e'ond °• 4 T**0*'00 interne»
i[3 ¦ Z)Z ? esierool Crèmo 01 va poar dévaloppar al
. y  ̂ fortifier le» muscle* taaltatoir-tt

•"¦"T"¦»¦—«"" do lo poitrine.
Le traitement combiné DIVA peut être suivi e
tout âge. Son emploi est simple et discret «t s*
donne pas d'embonpoint.
Vous aussi, vous pouvez obtenir ce plus bel nttrf»
biit de ia beauté féminine, une gorge admirable*

_ *<-̂ y <£_, ment ronde et ferme, si vou»
.̂ ., Qb;"*>S. appliques consciencieusement e*

L^̂ _̂̂_ZZ n̂ t,0UTSan traitement scientifi que.
___ w__ WZ\ 'z___ _________ t___rwÊKt___ WÊÊSt_ _̂.

j DIVA-Lnbpr , Dép t. 250 Woio nnu. tO . Zurtcti WffiK
1 Je «Uilro développer / mfîcrml» mon but*. ^̂f !
I (Biyer oe qui ne convient pas. ) - Vanille* !
I m 'adretier le traitement correspondent , discrète- I

-ment emballé , par votre pharmacie, c. remboureem. ¦
I _. Crème Diva. .  fr. T.— Traitement «É« |

I Q*,'«<S. p""lM l,i" • ''• 6 - ~ divaloppe *TBT»!»-**» Traitement combiné Traitement <F> •
(crème et pli.) fr. 18.-. rafl-Jr rait |

j Mme/Mlle ' - j
j "— M- I
¦ Lien . nui, , Canton — a

j Ç fl __* *̂ Traltemeni combiné j
tr  ̂lr Q̂_ ponr U boamté det —Ou

| * En vanta dans tonte pharmacie: la crème Diva I¦ également dan* lai droguerie* et perfnraeH e*.
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On demande

jeune rhabillenr
ou horloger complet désirant se per-
fectionner dans la réparation.
Adresser oflres, certificat et référence
en indiquant la date d'entrée à II.
Sauter Orfèvres S. A., Freie-
strasse 27, Bâle. 13762

f 
La manufacture d'horlogerie

VACHERON & CONSTANTIN, Genève
engagerait

ouvriers horlogers complets
Offres par écrit. 13830

Employée de bureau
sténo-dactylo, au courant de tous
les travaux, comptabilité, est cher-
chée par entreprise du bâtiment
Epoque à convenir. Place bien
rétribuée et agréable, pour em-
ployée énergique.

Offres avec curriculum vilas et men-
tion des prétentions, sous chiffre
A. Z. 13838, au bur. de L'Impartial.

L 'Impartial est lu partout et par tous

Chassage de pierres
Bonne ouvrière expérimentée
sur le chassage de pierres, serait
engagée pour travail régulier
par importante maison de la
place. Eventuellement, on met-
trait au courant ouvrière ayant
déjà travaillé sur les ébauches.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13643

Réouverture
de la

Confiserie Klaui
le 8 août

CyClISlSS' chat d'un
vélo neuf ou d'occasion , avec
facilités de payment. Liechti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Location de vélos. 11312

Montres gs?*,
Réparations garanties. — S a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

Femme de ménage _t
mandée tous les matins de
8 heures à 11 heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 13824

Rni i Pl l l i  connaissant parfai-
UUI GUI tement les bains ,
cherche changement. — Ecri-
re sous chiffre E. D. 13203
au bureau de L'Impartial.

Quelle famille ay anLZ ts,
prendrait soin , contre rétri-
bution , d'un garçon de 9 ans,
entre 16 et 18 h. — Offres à
Mme Grisel. Hôtel-de-Ville 8.
Ppncnnno dun certain âee.f C l ùUII I IC  ferait ménage de
1-2 personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13750

Çuel horloger SES £
monteur de finissages ayant
quitté son métier pendant
quelques années. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13829
Pharn i in o  meublée, confor-
Ul ld l l lUI  G table , est deman-
dée à louer par demoiselle.
S'adresser tel 2.12.64. 13798
Phamhno non meublée à La
UlldlllUI G Chaux-de-Fonds,
serait échangée contre une
meublée ou non au Locle. —
S'adresser au Restaurant Bon
Accueil , Le Locle, télépho-
ne 3.10.31. 13800

On cherche à acheter
une chaise et un parc d'en-
fant. — Adresser offres sous
chiffre A. B. 13802 au bu-
reau de L'ImpartiaL

On achèterait S*g
1 paire de souliers de foot-
ball No 43. — Ecrire sous
chiffre A. B. 13809 au bu-
reau de L'Impartial. 13809

Vélo de dame 2S
mandé. — S'adresser à M.
Louis Biéri , Les Grandes-
Crosettes, tél. 2.45.74. 13749

PnnçQPttP est dema"dée.
I UUoOGllG bonne occasion.
— Faiie offres détaillées avec
prix sous chiffre O. S. 13639
au bureau de L'Impartial.

A upnrinp un habit pour
H VCIIUI C communiant, 50fr.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13788

PnilCCpt+P moderne, Royal
rUUdoGUtf Eka, en parfait
état est à vendre. — S'adres-
ser Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 13835

Orchestre
Muselle

2 musiciens, cherche
engagement. - Ecrire
W. Droz, R. Pradier
8, Genève. 13831

Lisez 'L 'Imp artial '

' Immeuble
à vendre, en plein centre, maison en parfait état
avec beaux locaux et appartements. Libre pour
avri l 1947. Conviendrait à fabricant ou médecin.
— Ecrire à l'Agence Romande Immobilière,

i rue du Parc 114. 13833 .

\ '

On cherche pour le 15 août ou
époque à convenir,

ouvrier boulanger-pâtissier
capable de travailler seul. Bon sa-
laire. — S'adresser Jean Allemann
boulangerie-pâtisserie, Industrie 7
Le Locle, tél. 3 16 17. 13815

Montres automatiques

Importante Maison de la place cherche

bon horloger complet
au courant des montres automatiques.
Engagement sérieux et s i t u a t i o n
d'avenir.
Ecrire à Case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds. 13156

Couturières
sont demandées. Place à l'année
et salaire intéressant.
Faire offres ou se présenter chez
CANTON, rue Léopold-Robert
29, La Chaux-de-Fonds. 13825
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Emboutissages
Découpages
Outillages

peuvent être entrepris rap idement par M. Spahn ,
39, rue E. Schiller , Bienne. 13817

 ̂ ;

Polisseur (se)
Lapideur (se)
seraient engagés.
On mettrait éventuel-
lement au courant. —

S'adresser à

Pi. &R. Frossard
Paix 133. 13828

Sténo dactylo
connaissant tous les tra-
vaux de bureau , ayant
de bonnes notions de
comptabilité et d'alle-
mand commercial, cher-
che place dans bureau
de la ville , pour date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre N. F. 13837 , au
bureau de L'Impartial.

Remonteur
pour travail soigné
est demandé en fa-
brique. — S'adr. au
bureau de L ' Im-
partial. 13807

Quel industriel
prêterait la somme de
1O0O Ir. à personnes
sérieuses pour l'organi-
sation d'un atelier de
polissage.
Remboursement et in-,
térêts selon entente.
Faire offres écrites sous
Chiffre A. P. 13797 au
.bureau de L'Impartial.

A vendre
une plaque 220 volts, ainsi
qu 'un réchaud-radiateur Pri-
mus. — S'adresser Léopold-
Robert 38, ler étage, à gau-
che. 13319

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

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

Chez WA LTHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds. Notr e renommée, créée par nos qualités

ou tout au moins provoquer leurs appels.
U appela. Rien ne répondit.

; La route contournait en. corniche les flancs
d'un contrefort. Il éprouva en regardant le vide
un désagréable frisson , mais rej eta aussitôt l'hy-
pothèse. Il se dit qu'après tou t, le son porte
loin en montagne et qu 'il avait pu se tromper
dans ses évaluations. Toutefois il admit la gra-
vité de l'accident puisque les victimes étaient
muettes. Un tournant de la route pouvait les
lui cacher. Il remonta dans sa voiture et re-
partit.

Il allait lentement, explorant la chaussée du
rayon de ses phares , et cherchant sur les bas-
côtês un indice , un débris , une trace de déra-
page. Il ne vit rien , ne trouva rien. Le doute
l'envahit ; il l'accueililit complaisamtnent. Quel-
que caillou , peut-être, avait heurté son pot d'é-
chappement , et ce choc insolite, frappant ses
tympans engourdis par le ronron doux du mo-
teur, y avait engendré cette impression de ca-
tastrophe.

Par acqui t de conscience, il parcourut encore
quelques milles en arrière. Puis, quand le pont
de la Tugela lui eut démontré par l'abssurde qu'il
était inutile de remonter plus en avant, puis-
qu'il l'avait f ranchi quand son rétroviseur lui
avait signalé la présence d'une autre auto, il
reprit le chemin de Maritzburg, convaincu de
s'être abusé, et n'emportant de sa mésaventure
que la défiance du sherry.

Toutefois, un point obscur rebroussait son
raisonnement : qu 'avait pu devenir la voiture
qui le suivait ? Car en revenant sur ses pas,
logiquement il eût dû la croiser. Mais des pistes
venaient se greffer sur la route, et leurs bifur-
cation s pouvaient expliquer" sa disparition .

Il allait atteindre les parages où, tout à l'heu-
re, il eût j uré que la collision s'était produite.
Instinctivement il ralentit pour j eter un dernier
coup d'oeil. Il ne vit rien qu'un homme de mise
simple et correcte, qui lui fit signe. Il stoppa.

L'homme s'approcha et, poliment, lui demanda
un «lift» — une place dans sa voiture. La cho-
se est d'usage courant dans les colonies bri-

tanniques et le service ne se refusa pas. M.
Mistletoe détailla l'homme, le trouva d'aspect
rassurant , et l'invita simplement à monter .
L'homme l'en remercia d'un mouvement de tête
et s'installa placideme nt à son côté.

Tout en réembrayant, M. Mistletoe lui deman-
da où il allait.

— A Greytown.
C'était sur son chemin et il n'y vit point d'ob-

j ection. L'inconnu semblait peu loquace et plus
disposé au sommeil qu 'à la conversation. M.
Mistletoe n'était pas indiscret et s'abstint de
l'interroger sur les raisons de sa présence sur
cette route à pareille heure. Toutefois , une oc-
casion s'offrait de dissiper son doute quant à
la réalité de l'accident. Mais il le fit avec cir-
conspection, peu soucieux d'afficher sa bévue
si c'en était une.

— Etiez-vous là depuis longtemps ?
— Pas très.
— En parcourant la route, n'avez-vous rien

remarqué d'anormal ?
— Rien.
— Du moins, n'avez-vous pas entendu quel-

que bruit ?
L'homme secoua négativement la tête.
— Un choc souird ? Quelqu e chose comme

l'écho d'une collision ?
— Rien vu ni rien entendu de semblable.
— Du moins, vous avez vu passer une voi-

ture ?
L homme ne lui répondit plus : ifl semblait

somnoler. Conduire la nuit étan t suffisamment
préoccupant, M. Mistletoe n'insista pas et ne
s'occupa plus que du volant.

Au bout de quelques milles , l'homme secoua
sa torpeur et tira de sa poche une boîte de ci-
garettes. Il en prit une et en offrit une à Mistle-
toe. Celui-ci, tout à la conduite , s'en saisit ma-
chinalement et la garda entre ses doigts en
attendant du feu. Mais son bizarre passager se
rendormit sans allumer la sienne. La cigarette
le gênant et l envie de fumer ne le tourmen-
tant pas, Mistletoe la glissa dans la poche de
son gilet.

Lorsque scintillèrent au loin les avancées de
Greytown, il prit sur lui de réveiller son taci-
turne compagnon :

— Où dois-j e vous déposer ?
— Je vous indiquerai .
A l'entrée de la ville se trouve l'hôpital. Deux

globes électriques encadrent son portail qui
s'ouvre SUT de beaux j ardins. Lorsque l'auto
passa devant , l'homme pria M. Mistletoe de
stopper , le remercia de sa complaisance avec
le même laconisme et descendit.

La voiture avait quelque peu dépassé le por-
tail. Mistletoe le vit s'y diriger et ne s'occupa
plus de lui. Pourtant , avant de repartir, il re-
garda et n'aperçut Plus l'inconnu. II en conclut
qu 'il avait eu affair e à quelque familier du lieu
qui était entré sans sonner.

La nuit était très avancée. Il lui restai t 50
midles à faire . Il activa le train et regagna son
home sans nouvel incident.

* * *
Il dormit d'une traite et ne s'éveilla qu 'as-

sez tard , d'ailleurs parfaitement lucide. Son
bain, qu 'il prit glacé, le remit tout à fait d'a-
plomb. Toutefois , l'histoire de la veille lui trot-
tait par l' esprit , et il s'expliquait mal son hal-
lucination.

La prise en charge de l'inconnu , sa somno-
lence, son mutisme et sa disparition soudaine
dans les j ardin s de l'hôpital , tout cela la préoc-
cupait . Une pensée lui vint qui le j eta ruis-
selant hors du bain . Fébrilement , il s'enveloppa
d'un peignoir , pesta contre son boy qui oubliai t
touj ours d'en retourner les manches , se trompa
de pied en chaussant ses pantoufles et se préci-
pita vers le garage.

Le boy nettoyait sa voiture. Il l'écarta avec
vivacité , plongea la mai n dans la sacoche de la
portière opposée au volant , et ne respira tout
son saoul qu 'en tirant une grande enveloppe
scellée de cinq cachets. II la remonta dans son
burea u en se j urant que , désormais , il tiendrait
pour incompatibles la dégustation du sherry et
l'exercice de sa charge.

Toutefois , délivré de l'angoissant soupçon qui
l'avait traversé, il retrouva , intacte et moins que
j amais résolue, l'énigme de la veille. Il en vint
à penser qu 'il avait pu s'agir de quelque blessé
clandestin qui . ayant des raisons de ne pas se
vanter d'un accident dont il eût été cause, avait
trouvé plus simple et plus expédient de le nier.

Tout en avalant son breakfast , il parcourut le
«Natal Mercury» , dans l'espoir d'y trouver la
solution de la question. Il fut d'abord déçu de
ne rien découvrir dans ce quotidien du matin
qui eût trait à un accident. Mais en y réfléchis-
sant mieux, il ne le fut plus qu 'à demi, car
lorsque l'accident avait pu se produire, le «Natal
Mercury» était déjà sous presse. Et en y pen-
sant davantage , il cessa tout à fait de l'être , car
il en conclut qu 'à tout prendre , il pourrait n'être
pas mauvais pour un solliciter j ouissant de l'es-
time publi que , mais pas tout à fait arrivé, d'a-
voir son nom et son portrait dans les j ournaux.

Sa secrétaire l'attendait . Tout en dépouillant
le courrier, il lui fit demander Durban au télé-
phone et se fit donner le j ournal.

Et c'est ici le point précis où commencèrent
les tribulations de l'infortuné Mistletoe.

* * *
Quand il s'agit de rechercher la vérité, voire

d'associer à sa proc lamation un nom avanta-
geusement connu , certes ! mais sans éclat, il
n'est pas interdit d'user d'anodine subtilité :

— Une coïncidence fortuite m'a conduit cette
nuit sur la route de Greytown , sur les lieux mê-
mes où s'est produit l'accident que vous connais-
sez, dit en substance M. Mistletoe au rédacteur
en chef du «Natal Mercury». Je suis un de vos
fidèles abonnés et , comme tel , tout disposé à
réserver à vos colonnes les détails trè s circons-
tanciés dont un heureux hasard me confère l'ex-
clusivité. Si leur primeur vous intéresse, en-
voyez-moi d'urgence votre correspondant de
Maritzburg. Je vais, en l'attendant , esquisser
l'interview ; il n'aura qu'à développer. Pour la
photo, j 'ai un portrait récent, et...

(A suivre J



Etat civil du 2 août 1946
Naissances

Gttntert , Jean-François , fils
de René-Emile, commerçant ,
et de Qermaine-Renée née
Perregaux-Dielf , Argovien. —
Diacon , Marie-Jeanne-Made-
leine, fille de Henri-Georges-
Louis, ferblantier - appareil-
leur et de Germaine-Nelly
née KnOrr , Neuchâtelois. —
Berger, Géra rd-Lucien , fils
de Georges-Charles, mécani-
cien et Lucienne-Andrée née
Baud , Bernois.— Ummel , Mar-
lyse-Léa , fille de Louis-Au-
guste, agriculteur et de Lill y-
Suzanne née Geiser, Ber-
noise. — Leuenberger , Joset-
te-Yvonne, fille de Arnold-
Charles, horloger et de Yvon-
ne-Julie née Monnot , Ber-
noise.

Mariages civils
Gogniat, Léonard, lapideur,

Bernois , et Piretti , Rose-Ma-
rie, Fribourgeoise. — Wtt-
thricli , Ernst, domestique , et
Kohler, Suzanne-Marthe , tous
deux Bernois. — Jeanrenaud ,
René-Alfred , technicien-hor-
loger , Neuchâtelois , et Wen-
ger, Marcelle-Bluette , Bernoi-
se et Neuchâtelolse. — Bros-
sard, Roger-Louis , maroqui-
nier, Bernois et Bertolami Ita-
lia , de nationalité italienne.

Dr 6ABUS
MÉDECIN D'ENFANTS

D.-J. Richard 21

de retour
13273

Docteur

André BORLE
Médecin-dentiste

de retour
13763

Dr F. CDDD
De retour

13827

René Vogel
médecin-dentiste

DE RETOUR
peie-neie stîii:
antiquaire , rue Numa-
Droz 103. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

Jl Madame

3 iellj lienp
^/ ^ v UÊ_ Ma9as,n spécial

¦fq fp iW de corsets

I Jl Léopold-Robert 21 ¦

\, W Téléphone 2 24 79

avise sa clientèle que le magasin
sera fermé

d uj a u îô aoM 1946

Atelier de polissage
désire entrer en relation avec fabri-
ques qui sortiraient régulièrement
tous genres de travail de polissage
à domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13355

Administration de L'Impartial Compte mn qnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux 1U UtU

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur et Madame Charles
Gallandre - Ruchti , à Cernier et
leurs entants ;

Monsieur René Gallandre , à Cer-
nier, et sa fiancée Mademoiselle
Charlotte Ziegler, au Locle ;

Mademoiselle May Gallandre, à
Zurich et son fiancé Monsieur
Claude Borel , à Berne ;

Les petits-enfants de feu Charles-E.
Gallandre, à Alger et à Genève ;

les familles parentes et alliées, ont la
douleur de taire part du décès de

Mademoiselle

lulia GALLANDRE
leur très chère et vénérée tante, grand-
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, le 3 août, dans sa 81 me année,
après quelques jours de maladie.

Fontaines, le 3 août 1946.
L'ensevelissement , AVEC SUITE ,

aura lieu à Fontaines, le mardi 6
courant.

Culte au Temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. 13848

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné
a Neuchàtel, du 26 août au 27
septembre 1946, en vue de l'obten-
tion du certificat de capacité
pour tenir un établissement
public, une pension alimen-
taire ouverte au public, etc.,

S'adresser pour tous renseignements et pour les inscriptions
à M. Frédéric Nlcoud , président cantonal , Hôtel Suisse
Neuchétel. P 5192 N 13851

Dr ZUIAHLEH
Médecin-dentiste

absent
Spilzoaoei

p.édUcah zs
et o-xt_o.pédiites

absents
13420

« Crème de Raix »
voilà un BMI qui irait aussi tràs bien
pour la nouvelle crème en pot/dre de
la maison Bachmanrr . Alors qu'on
ne pouvait pas encore riotenir les
matières premières défaille supé-
rieure nécessaire» eFWe l'a encore »
devait attendre dos temps meilleurs ,
U Ht une tangu^èriope d'essai dans
quelques magasins. Les ménagères
faccueillirçntAavflc /enthousiasme.
Essayez 16 j ^/e/Jvous aussi. Vous
en serez également enchantée.C_ EUE »- ! J

Quelques
manœuvres

sont demandés
de suite, chez
Edouard Rutti ,
combustib!es,Hô:

13847 tel-de-Ville 34.

Société de l'immeuble
Rue des Arts

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

Le Conseil
d' administration

Oiseaux exotiques.
Perruches ondulées,
Canaris chanteurs,

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

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

leur prix. 13S53
ÉTABLISSMEHT ZOOLOBIÇUE j

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

f —"*FRIGORIFIQUES

Modèles disponibles en stock
110, 160, 230 et 400 lit.

Spécialité de la maison

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 5-7 12119 Tél. 2.45.32v Z J
ON CHERCHE

machine à guillocher
système Giidel ou Lienhard
en bon état.

Offres sous chiffre Qc 14913 Z à Publi-
citas, Zurich. 13852

r ? 'N

Pour bien marcher, portez, Mesdames, nos

TROTTEURS
en brun, naturel , noir. '¦'

La semelle caoutchouc est
particulièrement recommandable.
Du choix , des prix intéressants.

Fr. 29.80 32.80 39.80 51.80 64.80

KurHi
12531 LA CHAUX.DE.FONDS

V ____. J
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SYDNEY HORLER

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

adap té de l'ang lais par Francis DAFFE

— Pratiquement tout ! Oh ! j e sais que vous
alliez en classe avec sa fille Joyce, mais j e vous
demande , Miss Holgate, avec tout le sérieux
dont un j ournaliste est capable, de réfléchir
deux fois avant d'accepter cet emploi.

Derrièr e ce ton railleur , se cachait une cer-
taine détermination . Elle le comprit.

— Maintenant que vous m'en avez tant dit,
monsieur Frost , vous feriez mieux d'aj outer
le reste. Que savez-vous du caractère de Mr.
Thursby qui vous autorise à me donner cet
avis ?

— Ce serait non seulement une médisance,
mais une indiscrétion de ma part de vous en dire
plus long, dit-il avec impatience. Et maintenant,
il faut que j e retourne au bureau, autrement mon
rédacteur aurait une attaque. Au revoir, et mer-

ci de votre sincérité. Voici ma carte. Si jamais
vous vous sentez envie de confier quelque cho-
se à un mauvais j ournaliste qui refuse de faire
imprimer plus du vingtième de ce qu 'il entend
tous les j ours, vous n'aurez qu 'à me faire signe.

— Entendu.
— Je pars avec cette promesse et j 'espère

que mon rédacteur aura conservé son égalité
d'humeur.

Il se dirigea vers la porte, et Cynthia le re-
garda partir, tenant touj ours la carte dans sa
main.

VII

Le magicien

Le chef constable n'était pas content de la
tournure qu 'avaien t pris les événements en ce
qui concerne le célèbre criminel : le Faucon
Noir. Mais le détective Forrest , qui s'attendait
à une forte opposition, ne fut donc pas autre-
ment surpris.

Il observait le chef constabl e qui s'était af-
faissé sur sa chaise comme un gros Bouddha ,
et la réflexion que lui avait faite Gilbert Pat-
tern — ce reporter ironique —• lui revenait à
l'esprit :

— Un détective ! s'était-il exclamé. Eh bien !
il ne pourrait pas découvrir une mauvaise odeur ,
même si elle était sous son nez !

Cette réminiscence fit souire l'Ecossais, mais
à ce moment Grayson fronça les sourcils .

— Je suppose que vous pensez à quelque
chose de drôle, mais laissez-moi vous dire ce-
ci : si j e n'ai pas été capable de mettre la main
sur lui pendant ces trois dernières années, j e
suis diablement cer tain que vous ne ferez pas
mieux que Forrest.

— Peut-être pas. Mais j e ne crois pas vous
avoir dit quelque chose à ce suj et. Je n'ai fait
que vous confirmer ce que l'inspecteur m'a-
vait dit cet après-midi.

Grayson était habituellement mécontent de
tout et de tous, excepté de lui. Mais l'hostilité
qu'il marquait envers Forrest n'avait pas l'air
de troubler la bonne humeur de ce dernier.

— Eh bien ! maintenant , ricana le chef cons-
table, qui est-ce qui va s'occuper de l'affaire
Krij inovsky ?

— Le sergen t Skapleton en a été chargé.
Je lui laisserai un rapport complet avant de
quitter le bureau ce soir. Et ceci me rappelle
que j e dois aller m'en occuper.

Sans attendre de réponse, Forrest tourna les
talons et quitta la pièce.

Pendant les dix minutes qui suivirent , il se
plongea si profondément dans le dossier Krij i-
novsky qu 'il en oublia le Faucon Noir. Il re-
grettait même d'être obligé de laisser cette
affa ire Krij inovsky juste au moment où le suc-
cès allait couronner plusieurs mois de labeur
acharné.

Ce Juif américain — il se déclarait d'origi-
ne russe — était arrivé à New-York deux ans
auparavant et ses pratiques constituaient un
réel danger pour le West End. Il se déclarait
«psychiatre», et ainsi s'était mis en règle
avec la loi. En réalité, il était versé dans les
sciences occultes et disait la bonne aventure,

A cette époque de surmenage nerveux, il
réussissait auprès des femmes et des hommes
qu 'il était facile d'impressionner — c'était un
de ces prophètes du diable comme il y en a
de temps à autre.

Le fait qu 'il était protégé par la haute aris-
tocratie de Mayfair rendait toute arrestation
impossible. Quand la femme de l'avocat gé-
néral lui-même était une cliente enth ousiaste
de ce dangereux charlatan , que vouliez-vous
faire ? Le détective Forrest s'était plaint plu-
sieurs fois de cette influence à l'inspecteur gé-
néral, mais Lord Bradney s'était déclaré battu.

Quinze j ours auparavant de nouveaux évé-
nements s'étaient produits . Une riche veuve de
Chicago était venue à Londres pour se distrai-
re. Elle avait loué une maison à Curzon Street
et là, pendant plusieurs mois, s'était livrée à
toutes sortes de séances occultes. On l'avait
trouvée asphyxiée par le gaz, et une lettre trou-
vée sur son corps ne laissait aucun doute sur
le pouvoir qu 'avait exercé Krij inovsky sur le
cerveau de la victime.

(A suivrej

Ulem. erciem en ts

Le Pasteur Charles LUGIN-
BUHL et ses entrants, vivement
touchés des nombreux témoignages
de sympathie et d'aflection reçus à
l'occasion de leur grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, prient tous
ceux qui les ont entourés de tant de
bonté, de trouver ici l'expression de
leur protonde reconnaissance.
13849 Corcelles, lt 5 août 1946.

Petite mine d'or
Horlogerie, réparations,
à remettre d'urgence
cause maladie. Pas de
reprise. Inventaire et
marchandise fr. 23.000.—
comptant. A enlever de
suite. — Ecrire sous chif-
fre M. 39368 X., Pu-
blicitas, Genève.
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Vydiax pivotages
Paix 101

cherche quelques
bonnes

ojwpffires

Travaux w façon
découpage, frappe, terminai-
son, lapidage, polissage, chro-
mage de pièces en tous gen-
res

d'horlogerie
ou similaires, sont exécutés
en séries, délais rapides.

E. Baur, LE PHARE,
13856 Lausanne

Café
Personne solvable,

cherche à louer un bon
café.

S'adresser à M. Alf.
OCHSNER , Café Gre-
nade , Moudon. 13859

A vendre

Fiat-Baiiila 46
Symca 8, 6 CV.

Conduite intérieure, 4 portes,
à l'état de neuf. — Faire of-
fres sous chiffre P. 5148 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

13771

VOITURES D'ENFANTS

(âh ROYAL EKA
¦j-t-J ;! Chaises - Parcs

__y  Marches bébés
RSjHf | Culottes fmper-
fc^J I méables de qua'
^rr"̂  lité - Literie, etc.

E.TERRAZ,Parc 7
fili amhno meublée ou non,
UlldlllUI (3 est demandée par
monsieur. — S'adresser au
bureau de L'imparlial. 13844

Ppfdll 'e *er ao<"' '3rocIie
I C I  UU ori parcours Place du
Marché - rue Léopold-Robert.
La rapporter contre récom-
pense au magasin rue de la
Paix 59. 13780

Ponrill de La Chaux-de-Fonds
FCI UU à Fribourg par Neu-
chàtel , un soulier sport de
dame. — Le rapporter contre
récompense au Poste de po-
llce. 13822
Pondu de La Sagne à la
ICI  UU gare des Hauts-Ge-
neveys, en passant par les
Qrandes-Pradières, 1 jaquette
de dame bois de rose avec
un chalet brodé dans le dos.
— La rapporter contre ré-
compense entre 18 et 20 h.,
chez M. Voumard , rue du
Progrés 147, La Chaux-de-
Fonds

^ 
13845

AVIS
La personne qui a

été vue s'approprier
une sacoche derrière
le comptoir de la Mé-
tropole, est priée de la
renvoyer immédiate-
ment , sinon plainte se-
ra déposée. 13350

Lisez „L'Impartial 1'

Bonne pension
à Fr. 10.50 par jour,
service compris, bonne
cuisine renommée.bel-
le situation, eau chau-
de et froide. 13854
« Se recommande,
FAMILLE KUPPER

Villa le Relais
Nyon

J 'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu . H

// m'a délivré de tous mes maux
Ps. XXXIV , v. S. ¦

Dors en paix, bien-aimé f i l le  et sœur.
Va contemuler les gloires du Seigneur,
Les anges ont fer mé tes paupières.
Tu ne connaîtras plus ni peines ni

douleurs.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui
notre bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, cousine, tante et parent*

Mademoiselle

Colette Isler I
qui s'est endormie paisiblement en
son Sauveur, aujourd'hui à 6 h. lo, H
dans sa 21 me année, après une dou-
loureuse maladie, supportée avec
courage.

Villeret, le 4 août 1946.
Les familles affligées:

Monsieur Edouard Isler, Villeret ;
Madame et Monsieur Charles

Wyss-Isler et leur fils, à la Ci-
bourg ; '

Madame et Monsieur Louis Ri-
chardet-Isler et leurs enfants, à
Renan;

Madame et Monsieur Alcide
Tschantz-Isler, à La Chaux-
d'Abel, j

ainsi que les familles parentes et -1
alliées.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à La Chaux-de-Fonds , lundi 5
août, à 16 heures.

Culte à 15 heures à l'Hôpital de H
St-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 13848 H

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
Rue du Marché 1



L'ami des petites puissances
M. Byrnes a déclaré que la Conférence de Paris avait été convoquée p our que les petites

et moyennes puiss ances puissent se faire entendre. " Les débuts sont f avorables ", a-t-il dit.

«Ga va mieux
qu'on ne ie prévoyait »

déclare M. Byrnes
PARIS, 5. — AFP. — M. Byrnes a

exprimé dimanche soir sa satisfaction
devant les progrès réalisés par la
Conférence de Paris après la premiè-
re semaine de ses travaux. IL A
DECLARE OUE LES PROGRES
ETAIENT MEME PLUS SENSIBLES
QU'IL NE L'AVAIT PREVU. Le mi-
nistre releva notamment le succès ob-
tenu par la commission du règlement
et exprima sa satisfaction devant l'é-
change de vues qui s'y était déroulé.

M. Byrnes considère aue l'un des
buts essentiels de la réunion du Lux-
embourg est précisément de permet-
tre aux divers courants d'opinions re-
présentés par les puissances invitées
de s'exprimer.

En conséquence, l'homme d'Etat
américain estime que tout en par-
ticipant pleinement aux débats actuels,
les Quatre Grands devront accorder
la parole en priorité aux représen-
tants des 17 nations qui n'eurent pas
dans le passé l'occasion de travailler
sur les projets de traités et qui n'au-
ront que cette possibilité de faire con-
naître leur attitude.

Faire parler les faibles...
L 'idée que la Conf érence de Paris est

celle des 21 ou même des 17 nations,
mais non pas celle des 4 sous une
f orme p lus ou moins déguisée , est un
des p rincipes f ondamentaux de la po-
litique Byr nes, p our lequel le Luxem-
bourg doit servir de tribune libre d'o-
p inion de toutes les nations ay ant par-
ticipé activement à la guerre.

S 'étant engagé à appuy er au Conseil
des ministres toute recommandation
obtenant une maj orité des deux tiers,
le secrétaire d'Etat donne à la conf é-
rence la possi bilité d'un contrôle éven-
tuel sur les décisions du Conseil. Ce
serait alors la Conf érence de Paris
qui f ormulerait les traités.

C'est dans le même cadre qu'app ar-
tient la décision de M. Byrnes de de-
mander que la pr ésidence des 5 com-
missions de traités de la Conf érence
soit conf iée aux représentants de na-
tions autres que les 4 Grands. Du
p oint de vue américain, l'accent doit
être donné chaque f ois  que ce sera
p ossible aux petites et moyennes
p uissances.

Le conflit de la présidence
Elle sera exercée à tour de rôle par

les quatre grandes puissances

PARIS, 5. — Reuter. — Samedi, au
début de la séance de la commission
du règlement de la Conférence de la
paix, le délégué néerlandais a déclaré
¦que la Hollande retirait sa proposition
de confier à la France seule la prési-
dence de la conférence.

Le baron Guillaume van Langenho-
ve, délégué belge, revendique pour la
conférence le soin de désigner comme
président qui bon lui semble. Il con-
vient de laisser à la conf érence le soin
de désigner qui lui convient.

t ___W*\ M. Molotov persiste dans
son refus

M. Molotov, délégué soviétique de-
mande à la commission de confirmer
les propositions du Conseil des minis-
tres des affaires étrangères, prises il y
a trois semaines. L'opinion p ublique
mondiale, a aj outé M.  Molotov , voit
dans cette discussion une tentative de
dresser certaines p uissances contre
d'autres.

Le vote
M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-

cain, confirme qu'il votera en faveur
de la proposition des ministres des af-
faires étrangères, vu qu 'aucune unani-
mité n'a pu être réalisée.

Puis M. Spaak, qui présidait, clôt le
débat et met au vote la proposition
hollandaise qui est repoussée par 12
voix contre 8 et une abstention.

Ont voté pour la proposition qui
tendait à laisser à la Conférence le
choix de désigner un présiden t : l'Aus-
tral ie, la Belgique, le Brésil, la Grèce ,
la Hollande. l'Iode, la Nouvelle-Zélan-
de et l'Afrique du Sud.

Ont voté cootre : les Etats-Unis, la
Russie-Blanche, le Canada, la Chine ,
te France, la Grande-Bretagne , la Nor-
vège, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
l'Ukraine, la Russie et la Yougoslavie.

L'Abyssinie s'est abstenue.
C'est donc le système rotatif des

Quatre Grands, recommandé par le
Conseil des ministres des affaires
étrangères des Quatre, qui a été main-
tenu.

(HP** Le Conseil des ministres des
affaires étrangères se réunira proba-
blement pendant la Conférence de la

paix
PARIS, 5. — Exchange. — On croit

ici que les Quatre Grands adopteront
probablement la p roposition du Pre-
mier cana dien Mackenzie Kin g de réu-
nir le Conseil des ministres des affai-
res étrangères pendant la conférence
de la paix, afin qu 'il puisse examiner
immédiatement les modifications aux
traités de paix qui seraien t recomman-
dées par la Conférence.

Cuba veut prendre part à la
Conférence de la paix

PARIS, 5. — United Press. — Le
gouvernement cubain a demandé au-
j ourd'hui au Quatre Grands l'autorisa-
tion d'assister à la Conférence de la
paix.
WP"" On entend directement les

séances du Luxembourg dans
les capitales

PARIS, 5. — Les séances plénières
de la Conférence dans l'hémicycle du
Sénat peuvent être écoutées directe-
ment par les auditeurs de Paris, Mos-
cou, Londres et Washington .

Cette exclusivité de la retransmis-
sion directe a été accordée aux Quatre
Grands.

Mais les radio-reporters des autres
nations peuvent utiliser à tour de rôle
des studios installés, par ailleurs ,
dans les bâtiments du Luxembourg.

Et des cabines réservées aux Qua-
tre Grands, ceux qui commenten t di-
rectement la séance peuvent entendre
la voie des ingénieurs du son dans les
studios de leurs pays respectifs.

conflit anglo-iranien?
L'envoi de troupes britanniques
à Basra révèle une situation

inquiétante
LONDRES, 5. — United Press. —

Les milieux politiques londoniens
commentent l'envoi de troupes à Bas-
ra dans ce sens qu'il a révélé subite-
ment combien le gouvernement britan-
nique est inquiet de la situation en
Iran et dan s tout le Moyen-Orient.

Ces milieux font remarquer que les
champs pétrolifères d'Irak et d'Iran
sont les plus vastes de tout l'Empire
britannique et le ravitaillent conti-
nuellement. Un porte-parole du gou-
vernement a même désigné ces
champs comme l'artère vitale du mon-
de. Le gouvernement hindou a décidé
d'envoyer des troupes après la grève
à laqu elle les ouvriers iraniens ont
pris part dans la province de Nahzis-
tan. On dit que cette grève a été dé-
clenchée par le parti Tudeh dont on
connaît la sympathie pour les Russes.

En France

Fin de la grève dis postiers
Un accord a été conclu

PARIS, 5. — AFP — A minuit 45,
à l'issue d'une entrevue qui a duré 1 h.
45 entre M. Robert Schumann, minis-
tre des finances et la délégatio n du
comité national de grève des PTT, le
communiqué suivan t a été publié :

« L'ordre de reprendre le travail
ayant été donné par le comité natio-
nal de grève des PTT, M. Robert
Schumann a reçu samedi soir à 23 h.
les délégués de ce comité. Une nou-
velle entrevue avec ces délégués a
été fixée. D'autre part, les organisa-
tions syndicales seront , elles aussi,
entendues. Les pourparlers ainsi en-
gagés seront poursuivis jusqu'à leur
aboutissement. »

Dans les coulisses de la conférence

Chacun le comprend aisément : une conférence aussi importante que celle qui ,
Piésentement a lieu à Paris, coûte aux organisateurs une somme importante de
travail. Mais chacun imagine-t-il aussi les milliers de détails techniques auxquels
il faut faire face pour que tout se déroule sans heurt ? Ainsi, dans le Palais du
Luxembourg, le système de radio à lui seul a coûté des millions de francs. On

voit sur notre photo des techniciens dirigeant les émissions.

M. Pietro Nenni vient à Paris
plaider la cause de l'Italie

Les vainqueurs seraient
compréhensifs...

ROME, 5. — Reuter — Le correspon-
dant p arisien de l'agence Ansa annonce
aue M. Pietro Nenni, chef socia liste italien
et ministre sans p ortef euille, actuellement
d Paris, a été invité par MM.  Molotov Att -
lee et Byrn es à se rendre dans leurs capi-
tales p our examiner la Question de l 'écono-
mie italienne.

Le correspon dant annonce que la -déléga-
tion italienne à la Conférence de la paix
aura l'occasion d'exposer son point de vue
devant deux commissions spéciales.

M. Nenni , qui a parlé à une conférence 1e
presse tenue à l'ambassade d'Italie , aurait
dit qu'il avait rencontré tant aup rès des
grandes p uissances que des petits Etats
l' ardent dési r de venir en aide â l'Italie
p our le relèvement de son économie.

Il aurait aj outé que les rep résentants des
grandes puis sances sont f avorables à des
p ourp arlers directs entre l'Italie et la You-
goslavie si la Conf érence de la p aix décide
de créer un Etat libre de Trieste.

La délégation italienne est attendue à Pa-
ris mardi.

<c La flotte Italienne
se sabordera »

annoncent les journaux italiens
ROME, 5. — AFP — « La flotte italien-

ne se sabordera », tel est le titre que les
j ournaux publient dimanche matin sur plu-
sieurs colonnes , en annonçant que les délé-
gations américaine et britanni que ont été
préven ues de ceci : Les marins italiens
p réf èrent couler leurs bateaux plutôt que
de (es céder à d' autres pays.

Par ailleurs , la presse pub lie une note
exprimant l'amertume des milieux navals
italiens pour l' « outrageante humiliation »
infligée à la flotte. On fait valoir dans cet-
te note q u "il n'est même pas permis à l'Ita-
lie d' u tiliser pour des usages civils quelques
unités mineures et qu 'il lui faudra couler des
sous-marins dont une grande partie du ma-
tériel pourrait être récupéré par l'indus-
trie.

La note aj oute que la marine italienne
aurait accepté volontiers de voir une par-
tie de ses unités cédées à l'O. N. U. ou à
d'autres pays sous form e de réparations,
mais le fai t d'être considérée comme butin
de guerre a provoqué un viif découragement
et une grande déception dans la marine ita-
lienne.

L'affaire du corps de Mussolini

Quatre responsables sur cinq
sont sous les verrous

MILAN, 5. — AFP. — Des cinq res-
ponsables de l'exhumation de Musso-
lini, l'un , le dénommé Mario Rana, est
déj à sous les verrous depuis quelques
semaines et trois autres viennent
d'être arrêtés et ont avoué leur com-
plicité avec le premier. Le cinquième
échappe encore à la police, mais M.
Marocco , chef de la police mobile ita-
lienne, a déclaré que son nom est
connu et que son arrestation ne sau-
rait tarder.

L'un des ravisseurs raconte....
ROME , 5. — Reuter . — La police

de Milan annonce officellement l'ar-
restation de . deux hommes impliqués
dans le vol du cadavre de Mussolini.
Il s'agit de Domenico Leccisi, 26 ans ,
et d'Antonio Parozzi , 20 ans.

Ils ont reconnu avoir enlevé le ca-
davre de la tombe secrète du cimetiè-
re de Milan avec Fausto Gasperini et
Mario Rana , précédemment arrêtés et
qui refusent touj ours de dire ce qu'ils
ont fait du cadavre. Le communiqué
officiel dît en outre que les quatre
hommes ont reconnu qu 'ils ont impri-
mé le j ournal néo-fasciste secret la
« Lotta fascista ».

Le déminags en Italie
Huit ouvriers déchiquetés

dans les marais Pontins
ROME, 5. — AFP — Huit ouvriers

employés au déminage dans la région
des marins Pontins où la bataille a
fait rage après le débarquement d'An-
zio ne sont pas rentrés de leur tra-
vail. Au cours d'une battue organisée
par la gendarmerie, leurs corps ont
été retrouvés horriblemn t déchiquetés
par une explosion.

Le général Auchlnleck se rend à
Londres

LA NOUVELLE DELHI , 5. — AFP
— Le général Auchimleck , comman-
dant en chef aux Indes, part mardi
pour Londres, afin d'assister à une
conférence stratégique et tactique
présidée par le maréchal Montgome-
ry.

Nouvelles de dernière heure
La crise gouvernementale turque

va-t-on vers un
changement de politique ?

LONDRES. 5. — Reuter. — Le
«Daily Telegraph» écrit que la sou-
daine démission du Cabinet Sarad-
joglou a provoqué un étonm-ement gé-
néral dans les milieux londoniens. Les
récentes élections avaient paru ren-
forcer la stabilité de la situation poli-
tique en Turquie , après la victoire
du parti populaire de M. Saradjoglou.

Le journal anglais déclare qu 'il est
impossible à l'heure actuelle de déter-
miner si ce tournant de la politique
turque est dû à des causes internes
ou externes. Il est possible que la
convention des Dardanelles, qui doit
être signée à Montreux le 15 août ,
ait jo ué un rôle dans le revirement
actuel.

Le correspondant du «Daily Tele-
graph» à Ankara rapporte qu 'à l'ex-
ception du ministre des affaires étran -
gères M. Saka, tous les membres du
gouvernement refuseront de partici-
per au nouveau Cabinet, de façon à
marquer une scission radicale de la
politique gouvernementale.

M. Churchill n'est pas invité
à Paris

Pourtant, H fut pour quelque chose
dans la victoire

LONDRES, 5 — Ag. — Dans une
lettre ouverte publiée par le « Man-
chester Guardian », on regrette que le
nom de M. Winston Churchill ne figu-
re pas dans la liste des invités à la
Conférence de la paix En effet , c'est
grâce à la façon géniale dont M. Chur-
chil l a surmonté les plus grandes dif-
ficultés de la guerre que la Conféren-
ce peut se réunir auj ourd'hui. Sans lui ,
l'Europ e ne serait peut-être qu 'un im-
mense camp de concentration.

Lorsque M Churchill a dit : « Si
nous gagnons la guerre, personne ne
s'occupera de nous. Si nous la per-
dons, il n'y aura plus personne pour
s'occuper de nous », il ne pensait pas
que la crémière partie de son propos
se vérifierait contre lui de la part de
ses propres compatriotes.

Il a été vendu
OBI?" Le yacht de Hitler a été acheté

76,000 livres
LONDRES, 5. — AFP — Le yacht

de luxe de Hitler , « Grille ». a été ven-
du pou r la somme de 76,000 livres. Il
sera transformé en bateau de plai-
sance. Toute l'installation actuelle doit
être changée Le propriétaire compte
y installer un cinéma , une salle de
danse , un restaurant et des cabines.
L'été prochain , le yacht entreprendra
des croisières autour des îles britan-
niques.

Ironie du sort
H sera baptisé le «Winston Churchill»

LONDRES. 5. — Reuter. — Le
« Daily Express » écrit que le yacht
de plaisance de Hitler , qui a coûté en-
viron un million de livres sterling- sera
baptisé le « Winston Churchill ¦» et
sera transformé en un hôtel flottant.
C'est Harry Buxton, le célèbre pro-
priétaire de théâtres britanni que s, qui
a acheté le yacht pour 76,000 livres.

un duel en haute mer
Des Anglais et des Américains se

disputent un navire à la dérive
LONDRES, 5. - AFP - Un duel de hau-

te mer, dont l' enj eu est la possession d'un
navire de 8000 tonnes de vivres , est en-
gagé dans l'Atlanti que , à 1000 kilomètres
à l'ouest des côtes anglaises. Le drame a
commencé mercredi dernier à la suite de
¦la collision de deux navires américains ,
l' « American Far-mer » et le « William J.
Ri d die ».

Croyant son navire perdu , l'équipage de
1'* American Farmer » l' abandonna. Il fut
aperçu plus tard à la dérive par um avion
de reconnaissance. Quatre navi res se ren-
dirent à toute vitesse sur les lieux , dont un
de la même compagnie que l'« American
Farmer ». Mais un charbonnier britannique
de 200 ton n es arrive le premier et, malgré
l'état de la mer , prend l'« American Far-
yer » à la remor que. L'affaire paraît se
compliquer , car un autre navire américain ,
l'« American Ranger », aurait envoyé des
membres de son équipage à bord du na-
vire endommagé. L'affaire promet de trou-
ver son dénouement devant le trib unal ma-
ritime.

Le chargement comprend 5400 tonnes de
blé , 2000 tonnes de lait et 450 tonnes d'oeufs
en poudre.

Les petits Berlinois iront en
vacances

Le Don suisse participe à l'organisa-
tion des centres

BERLIN. 5. — Ag. — Environ 42,000
écoliers berlinois pourront passer un
mois de vacances dans les forêts et les
parcs des environs de Berlin, grâce
aux efforts déployés par un comité
d'action berlinois. Lors de l'inaugura-
tion de cette campagne, diverses per-
sonnalités ont pris la parole, notam-
ment M. Mariotti , représentant de la
Croix-Rouge suisse, et des représen-
tants des autorités militaires britanni-
ques et françaises.

Pendant la durée des vacances, les
enfants seront ravitaillés par un bu-
reau spécial des autorités occupantes
alliées avec la collaboration du Don
suisse. Une autre action, dénommée
«Kinder in Sonne und Gluck» s'occupe
de soigner les enfants de 3 à 6 ans,
chaque jour dans les alentours de Ber-
lin.

Le général Eisenhower au Brésil
RIO DE JANEIRO, 5. — AFP. —

Le général Eisenhower, en visite of-
ficielle au Brésil, est arrivé à midi
(heure locale) à Rio de Janeiro, à bord
d'un quadrimoteur de l'armée améri-
caine. Une réception grandiose a été
préparée en son honneur.

L'affaire des « Tueurs de Charleroi »

71 condamnations a mort
BRUXELLES, 5. — Belga. — Le

Conseil de guerre de Charleroi a rendu
son verdict dans l'affaire dite des
« tueurs de Charleroi ». Dans cette af-
faire, une des plus importantes que la
j ustice militaire ait eu à juger, tant par
le nombre de ses prévenus — 97 —
que par les faits qui sont mis à leur
charge, est impliqué notamment le
chef par intérim du parti rexiste. Vic-
tor Matthys . Ces 97 individus, don t 17
sont fugitifs , étaient accusés d'avoir
assassiné 21 notables de la ville de
Charleroi et des environs dans la nuit
du 17 au 18 août 1944. en représai lle
de l'exécution par la résistance du
bourgmestre rexiste de Charl eroi.

Le Conseil de guerre a p rononcé 71
condamnations à mort , dont celle de
Victor Matthys , 8 condamnations aux
travaux f orcés à p erp étuité. Les au-
tres prévenus se voient inf liger des
p eines variant de 2 à 20 ans de p rison.
Un seul a été acquitté.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau et très chaud. Ciel serein à

modérément nuageux.


