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Il y a 27 ans l

Un vieuxj souvenir : une carte de presse pour la Conférence de la paix de Ver-
sailles. L'enthousiasme était à son comble , alors ! On croyait vraiment que la

paix allait s'établir pour des générations. Depuis...

(De notre correspondant p arisien)
Paris, le 6 août 1946.

Le ciel, maussade dans la matinée,
ne boude p lus dans l'ap rès-midi et le
soleil f ait même son apparition. Le
long des trottoirs de la tranquille rue
de Tour non qui mène au Palais du
Luxembourg, on a pl acé des « barrica-
des pacif iques » pour contenir la f oule.
Mais elle est f ort calme. Une autre,
triée sur le volet, est massée à l'inté-
rieur de la cour de l'ancien Sénat. Par-
mi celle-là , on distingue une nouvelle
conf rérie , celle du « globe terrestre
survolé p ar une colombe, porteuse
d'une branche d'olivier classique ». Ses
adhérents ? Tous les journalistes ac-
crédités auprès de la Conf érence de la
p aix. C'est ainsi que grâce à cet . in-
signe, on les reconnaît et ils se recon-
naissent entre eux — p artout.

La France sait recevoir. Elle le f ai t
avec beaucoup de simplicité , mais aus-
si avec beaucoup de dignité. Tradition
oblige. Le décor du Palais du Luxem-
bourg s'y p rête merveilleusement. Le
service d'ordre est parf ait, sévère,
mais discret. Devant le p erron d'hon-
neur, un large tracé à la craie. C'est
devant lui que stoppent les voitures
des délégués du monde entier.

Les pre mières arrivent déj à avant
75 h. Et le véritable carrousel de p aix
commence. Autant de p eup les, autant
d'hommes dif f érents qui les rep résen-
tent. Ils déf ilent avec beaucoup de sé-
rieux. Ce véritable f i l m  qui se déroule
devant nos yeux est d'autant p lus im-
pressi onnant qu'il est silencieux. Au
moment où chaque délégation f ranchit
les marches du p erron d'honneur qui
conduisent à l'intérieur du Palais, les
gardes rép ublicains, en tenue de gala,
présentent les armes. Voici M. Tsalda-
ris, grand, f ort  et assez sombre. Il est
vrai que les aff aires de sa Grèce na-
tale ne le sont pas moins. M. William
Mackenzie King p réside les destinées
du Canada depui s onze ans. Un record

comme un autre. Mats l Ethiopie f a i t
une entrée sensationnelle avec un dé-
légué vêtu d'une gandoura verte , coif -
f é  d'un turban et portant une sp lendide
barbe cuivre, tandis que le couvre-
chef du délégué des Indes est f ait  en
astrakan. Parmi les unif ormes, la te-
nue des militaires russes tranche avec
celle de tous les autres off iciers et les
visages hermétiques de leurs diploma-
tes sont plus impénétrables que j a-
mais. Le Dr Herbert Evat t. ministre
des aff aires étrangères d'Australie, ca-
che derrière ses lunettes un regard
pl ein de malice, tandis que M. Byrnes
garde son symp athique et f in sourire
devenu p op ulaire à Paris. M . Bidault,
touiours « tiré à quatre ép ingles » ,
semble, auj ourd'hui , plus nerveux.
Comment s'en étonner lorsqu'il lui f aut
délaisser de très graves problèmes de
p olitique intérieure pour ceux non
moins compliqués de politique exté-
rieure ? Quant aux Chinois, j eunes ou
âgés, ils porten t pr esque tous des lu-
nettes. Mais nous ne verrons pas . tout
au moins les premiers jours , la f orte
carrure de M . Bevin. M. Attlee , chau-
ve, très légeremnt voûté , possèd e un
étrange regard noyé , comme absent.
(Suite page ' ) I. MATHEY-BRIARES

Le carrousel de la paix

Le m'ah était mort et brûlé
Une histoire aes Mille et Une nuits

et il se présente 11 ans plus tard
pour recueillir son héritage
On annonce la mort subite du Ra-

j ah Bhowal qui a vécu une carrière
laissant dans l'ombre les légendes les
plus féerique s des Mille et une Nuits.

M y a 25 ans environ, le Raj ah de
Bohwal s'est présenté à la commis-
sion de justice du conseil secret prési-
dé par le vice-roi et a déclaré qu 'il
était véritablement le Raj ah de Bho-
wal, dont on avait brûlé le cadavre, se-
lon les rites hindous, 11 ans aupara-
vant.

En effet , lors de la cérémonie, un
orage infiniment violent comme ils le
sont dans les tropiques, avait éteint le
bûcher, dispersé les pleureurs aux qua-
tre vents des cieux, et la pluie avait
redonné au cadavre une vie nouvelle.
Un groupe de prêtres ambulants qui
assistent aux incinérations pour com-
muniquer avec les esprits, l'avait re-
cueilli , et le Raj ah de Bhowall avait
parcouru avec eux l'Inde en tous sens
pendant 11 ans, victime d'une complète
amnésie.

Rendu à son trône, il meurt...
En 1920 il retrouva la mémoire et

se rendit à son palais de Dacca pour
faire valoir ses droits au trône du
Bhowal. Sa grand'mère et sa soeur le
reconnurent sans hésitation . Par con-
tre, sa femme et ses serviteurs, ainsi
que les fonctionnaires de la cour ne
voulurent rien avoir à faire avec lui.
Sa femme déclara que son mari était
mort en 1909, qu 'il avait été incinéré.
Elle donna comme nreuve de ses di-
res le certificat médical du médecin
de la cour et une police d'assurance
de la «City of Glascow»Insurance Co».

Il y a quatre jours que le tribunal a
rendu son j ugement le proclamant Ra-
j ah de Bhowal et le propriétaire de
territoires aussi grands que l'Angle-
terre, rapportant environ 400,000 dol-
lars par an. Et voici que l'heureux
Raj ah vient de mourir...

La grippe, ia paralysie infantile et la
tuberculose seront dominées

Découvertes médicales aux Etats-Unis

Vers la fin du mois de mai 1 inven-
teu r de la streptomycine, le professeur
S. A. Waksman, a fait une prédiction
hardi e devant un Congrès de savants
à Pittsburgh , Pennsylvanie. « La grip-
pe, la paralysie infantile , la fièvre rhu-
matismale et la tuberculose seront pra-
tiquement dominées». Outre la péni-
cilline et la streptomycine ,, d'autres
remèdes d'aussi grande valeu r « poin-
tent à l'horizon ».

Quelques semaines plus tard, de
nouvelles découvertes venaien t accom-
plir ces prophéties.

La première concerne la tuberculose,
la maladie qui tue le plus de j eunes
gens entre 15 et 35 ans. A une réunion
de trois sociétés américaines de lutte
contre la tuberculose à Buffalo. New-
York, un bactériologue de 1 Institut
Rockefeller . René Duclos, d'origine
française, ayant fait ses études aux
Etats-Unis, a annoncé qu 'il avait dé-
couvert une méthode pour cultiver
simplement et rapidement les bacilles
de la tuberculose dans des tubes à es-
sai. Il utilise un détersif synthéti que ,
selon une méthode si simple qu 'on l'a
acclamée comme la plus grande dé-
couverte concernant la tuberculose de-
puis que Koch isola le germe en 1882.

Avant l'invention de Duclos, la cul-
ture des bacilles était aussi lente que
peu sûre. Le procédé employé modi-
fiai t l'organisme dans une mesure qui
rendait l'expérience souvent dénuée
de sens. Tout est changé maintenant :
des expériences qui demandaien t deux
ans. peuvent se faire en un j our.

D'autres révélations
Il y eut d'autres révélations au Con-

grès de Buffalo.
Le Dr Hinshaw . de la fondation

Mayo. a communiqué que la strepto-
mycine avait définitivement arrêté la
tuberculose dans 65 expériences faites
sur des malades. Toutefois, ces expé-
riences n 'autorisent pas encore l'em-
ploi extensif de la streptomycine, ce
médicament ayan t jusqu 'ici supprimé
la maladie sans avoir, en fait tué les
germes. Mais la véritabl e brèche que
la streptomycine ouvre dans le front

de la tuberculose est la possibilité
d'employer cliniquement des remèdes.

Le troisième rapport sur la tuber-
culose concernait une initiative chirur-
gicale hardie.

Alors que les chirurgien s se sont
touj ours montrés fort prudents , redou-
tant que des incisions pulmonaires ne
causent un choc mortel ou ne servent
de foyer d'infection , le Dr Overhold ,
de Boston , a guéri chirurgicalement
plus de la moitié de 21 victimes aue
tout autre thérap eutique avait con-
damnées. Il a prati qué l' ablation de
parties infectées, parfois de poumon?
entiers. . (Voir suite pag e J

L œuvre des terroristes juifs...

En quelques secondes, l'hôtel du Roi David à Jérusalem, quartier général des
troupes anglaises de Palestine, a été transformé en un amas de ruines par suite
de l'attentat de terroristes juifs. Plus de cinquante personnes trouvèrent une
mort atroce sous les décombres. Sur notre photo qui vient d'arriver de J érusa-
lem, on distingue les troupes anglaises s'aidant au déblaiement des ruines de
l'hôtel , jadis le plus beau de Jérusalem . Au premier plan, des soldats portent

sur un brancard une des multiples victimes qui vient d'être dégagée.

Un nouveau roi : Abdullah

La TransJordanie a depuis quelque temps
un souverain , que nous voyons ici , pho-
tographié dans son uniforme de général,

après avoir obtenu la dignité royale.

/ P̂ASSANT
Avez-vous déjà reçu votre courrier ce

matin ?
L'avez-vous ouvert, parcouru, annoté,

classé ?
On rappelait l'autre jour ce vieux dic-

ton, relatif aux troi s phases de la vie d'u-
ne femme : '

La jeune fille c'est une lettre qui at-
tend son destinataire.

La femme mariée est une lettre arrivée.
La vieille fille est une lettre... « poste

restante » I...
Il y aurait bien des choses à dire au

sujet de cette comparaison simpliste ou
de cette façon un peu... expéditive de re-
mettre la destinée féminine au facteur ou
à l'Administration des postes I Ne serait-
ce que pour faire observer qu'outre les
lettres qui partent , arrivent ou attendent,
il y en a pas mal d'autres qu'on oublie ou
qui se perdent et qui ont cependant une
certaine importance. Que dites-vous, d'au-
tre part de la «lettre chargée», qui ne sus-
cite ordinairement pas le sourire mais
qu'on est cependant obligée d'accepter ?
Et la « lettre recommandée », toujours
plus ou moins officielle ? Et enfin , la
plus intéressée et la plus intéressante de
toutes : la « lettre valeur déclarée » ? Que
représentent-elles dans les âges, les phases
ou les situations de la femme ? Et jus-
qu'à quel point ces destinées hors cadre
parviendront-elles à se loger dans le ca-
sier postal féminin ?

Je vous demande cela non pas en
qualité de fonctionnaire chargé de la dis-
tribution des lettres — heureusement mes
ambitions ne vont pas si loin ! — mais
parce que j 'ai rencontré l' autre jou r une
« poste restante » qui en était arrivée ain-
si à la troisième phase de la vie d'une
femme parce qu'elle-même n 'avait j amais
voulu se laisser... distribuer. Plusieurs
fois , en effet , on l'avait « réclamée », au
guichet ou ailleurs. Mais voilà ! Celui qui
se croyait le destinataire n 'était précisé-
ment pas celui à qui elle se croyait des-
tinée... Alors elle continuait son périple,
sagement, sans se presser, attendant le
jol i miracle d'automne, qui , parfois se
dessine lorsqu 'on s'y attend le moins, et
qui s'il n 'arrive pas lui évitera tout au
moins d'être une « lettre déchirée » par
une déception ou un diVorce...

Le fait est que la nomenclature pré-
citée ne nous indique pas dans quelle ca-
tégorie spéciale il faut ranger la « lettre »
quii ayan t paircouiru suceissivement les
trois cycles en arrive au quatrième , le
plus triste assurément et se voit subite-
ment confiée au département des « objets
perdus » ou... « non réclamés » ?

Sourions un peu, voulez-vous, de cette
façon de classer le « courrier ».

Et souhaitons — par ces temps de
vacances surtout — qu 'il ne soit pas...
trop volumineux 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX DA B O N N E M E N I
Franco pour 11 Suisse:

1 «n Fr. 24.-
6 mois . • • • • • • • • •  * 12.—
3 mols . . • • • • • • • •  » 6.—
1 mois . . . . . . . . . .  - 2.10

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

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.1Î.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

Mardi 6 août 1946.

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

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/"TV Régie extra - régionale:
^1*M «Annonces-Suisses» S. A.
$̂ J Genève< Lausanne et 

suce.

A Thuile, dans l'extrême-nord du Groen-
land , des météorologues américains et
danois vont installer ensemble une station
météorologique. Les bulletin s de cette
station ne manqueront pas d'avoir une
grande importance pour les prévisions du
temps en Europe et surtout pour l'avia-
tion, car plusieurs lignes intercontinen-
tales vont certainement emprunter les ré-
gions arcti ques. — Sur notre photo : La
maison du directeur* de cette nouvelle

station.

La science au Pôle Nord

Derniers echo$ de
la file nationale

AU VALLON

Courtelary, le 6 août.

A Chasserai
Alors que dans nos villages on se prépa-

rait à fêter le ler août , beaucoup ont quit-
té la vallée pour monter à Chasserai . De
là-haut , le spectac le des multipes feux al-
lumés tout alentour était grandiose par cet-
te magnifique soirée. La route, à son tour ,
avait 'dirigé vers l'hôtel une trentaine d'au-
tomobiles et pas moins de quinze autocars.

Une mauvaise plaisanterie
Dans un de nos villages , les enfants des

-écoles avaient préparé avec enthousiasme
le feu traditionnel. La veille du ler août ,
ils profitèrent d'une belle j ournée pour par-
tir en course. Mais quelle fut leur dé-
ception à leur retour de voir leur grand
tas de branches en flammes. C'était l'oeu-
vre d' un ou plusieurs mauvais plaisants qui
n 'avait rien su imaginer de plus intéres-
sant en cette veille du ler août.

Les p'étards, enfants terribles de
la forêt

Chaque année réapparaissent dans le sil
lage de la fête nationale ces enfants terri
blés qui se noimmen .t pétards ou grenouilles
Bien des j ours avant le 1er août , i)ls rete n
tissent secs et diaboliques.

(Suite page .) M. A. C.

Point de vue
Le poète. — Salut à toi, automne !

la plus belle des saisons !
Le jardinier du jardin public. — On

voit bien qe ce n'est pas vous qui ra-
massez les feuilles mortes !

j  ———m

Echos



I îlf PAfi ^'occasion, tous
LIWI ww genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

A vendre 'SSs
avec une lance en laiton, 1
pneu pour moto, 1 bidon de
50 litres, 1 meule à pied,
300 bouteilles. — S'adresser
rue du ler-Mars 12, au ler
étage. 13879
O-L-i  Poussettes,
111*1191 pousse-pousses
HIilBûi skis< luzes- vé-IIWIIIII los,lingerie,ha-
bits, ménages complets.

S'adresser à Mlle E. Bon-
Jour, rue Daniel - Jean - Ri-
chard 13, «A U  BRIC A
BRAC ». 13863

A vendre 2 ïœ.
long, 4 m. 50 et 2 m. 50, 50 et
20 tiroirs , 3 vitrines et mou-
lures de chêne. — S'adresser
à M. Ernest Bœgli , rue du
Commerce 97, de 10 à 14 h.
et après 18 heures. 13882

On demande
à acheter un potager à bois
émaillé ou combiné. — Faire
offres sous chiffre W. W.
13867 en indi quant prix et
détails au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche ~
à acheter 1 lit ou 1 divan
turc, 1 buffet , une commode
à prix raisonnable. — Faire
offres avec prix sous chiffre
N. N. 13868 au bureau de
L'Imparlial. 

Jeune homme ré poTiâ:
pidage et la terminaison de
la boîte acier et métal , on
mettrait au courant , ainsi
Qu 'une jeune fille pour diffé-
rents petits tiavaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13862

Femme de ménage TI
mandée tous les matins de
8 heures à 11 heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13824
HainP est demandée pour
Ualllo les après-midi, pour
petite partie d'horlogerie,
chez Louis Droxler, rue de
la Charrière 37. 13883

Quel horloger 38* £monteur de finissages ayant
quitté son métier pendant
quelques années. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal. 13829

J'échangerais „?£?!%:
ces contre 2 pièces, si possi-
ble tout confort.— S'adresser
au bur. de L'Impartial. 13860

A vendre
ROCHER 2

petite

maison
avec

beau dégagement
Très intéressant

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

f Le produit pratique, rapide,
pour conserver le» œuts, fr

^
>>

expérimenté depuis plus de CfTXXj

V . _ . ,
f ihamhfP meublée, conïor-
UlldlIlUI 0 table, est deman-
dée à louer par demoiselle.
S'adresser tel 2.12.64. 13798

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 «in!
1 paire de souliers de foot-
ball No 43. — Ecrire sous
chiffre A. B. 13809 au bu-
reau de L'Impartial. 13809
PnilQÇpttf» PO""" Jumeaux
rUUMCllC dernier modèle,
état de neuf , à vendre. —
Offres sous chiffre S. V.
13812 au bureau de L'Im-
partial . . 

A Vendre ™mmWian"50fr.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13788
Pnneeotto moaerne, Royal
rOUùbcUB Eka, en parfait
état est à vendre. — S'ad res-
ser Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 13835

Mécanique
Atelier cherche tra-
vail pour 1 mécani-
cien et 2 ouvrières.

Offres sous chiffre
G. H. 13866 au bu-
reau de L'Impartial. ]

manœuvres
sont demandés de suite
S'adresser à M. Henri
MICHELIS, Sclerlo . .
Le CrAt-du-Locle.

Très au courant de
la branché horlogère

bon emeloyé
cherche travaux pour
le soir. - Ecrire sous
chiffre O F 13808
au bureau de L'Im-
partial.

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

S'adresser à

A. &R. Frossard
Paix 133. 13828

Bonne
expérimentée, sachant
cuire, chercha place
dans ménage de 2 per-
sonnes. Pressant.

Offres sous chiffre
A. B. 13877 au bu-
reau de L'Impartial.

Gcgpiat Maurice
Tapissier-Décorateur

Daniel JeanRIchard 16 13735

L I T E R I E S

Réouverture
de la

Confiserie loi
le 8 août

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 vifas et men-
tion des prétentions, sous chiffre
A. Z. 13838, au bur. de L'Impartial.

Entreprise de la ville cher-
che :

employé ce)
de bureau, connaissance de
la sténo-dactylographie né-
cessaire. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre L. M.
13885, au bureau de L'Im-
partial.

A remettra, cause départ

bureau de placement
d'ancienne renommée dans grand centre
hôtelier romand. Conditions avantageuses.
Orlres sous chiffre P B125 N * Publie!-
tae La Chaux-de-Fonds. 13727

Je cherche situation dans in-
. dustrie ou autre de bon rap-

port garanti, possédant

Fr. 15.000.-
Offres sous chiffre D.C. 13873
au bureau de L'Impartial.

On demande

j eune riianillenr
ou horloger complet désirant se per-
fectionner dans la réparation.
Adresser offres, certificat et référence •
en indiquant la date d'entrée à U.
Sauter Orfèvres S. A., Freie-
strasse 27, Bâle. 13762

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

polisseur
capable

Place intéressante. Gain fixe et
pourcentage. — Faire offres
écrites sous chiflre L. H. 13703,
au bureau de L'Impartial,

EMMe
Avenir assuré à dames, demoiselles In-
telligentes, commerçantes, de bonne
présentation, désireuses de se créer une
lituation indépendante, en «'Initiant ,
pour les PRINCIPALES villes du Canton,
aux méthodes renommées de l'Institut
de Beauté Pasche à Vevey.
Durée des cours 1 à 2 mols. Petit capital
de début, nécessaire.
Demander conditions. 13887

Régleuse
qualifiée, demandée pour réglages
plat 5 à 10 l l_ '", 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.

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

Mécanicien
35 ans, ayant nombreuses an-
nées de pratique, cherche chan-
gement de situation dans l'in-
dustrie horlogère. — Offres sous
chiffre A. Q. 13872, au bureau
de L'Impartial. 13872

Pour cause de départ

(beau hxo&iAizK
à vendre. Soit : fumoir, salle à manger,

chambre à coucher.

S'adresser tous les jours entre 16 et 18 h
chez Henri Schlesinger, Nord 87

ou prendre rendez-vous pendant les heures
de bureau par téléphone No 2 22 05.

On vendrait de gré à gré.

Maison de Maître
région Colombier-Areuse, construction ultra solide,
magnifique situation, à 50 m. arrêt du tram, 8 cham-
bres, chambre de bain, chauffage central, buande-
rie, grandes caves, Jardin avec arbres fruitiers,
1000 m2, avec attenant; garage, local pour atelier
et bûcher, le tout neuf ou état de neuf . Prix d'esti-
mation Fr. 72,000.—. Offres sous 'chiffre P SIS* N
à Publicitas, Neuchâtel. 13814

r " ^
CONSTRUCTIONS ?̂ k̂pMÊÊÊËiçruwriTFO a,«MBt¦91*11 YYblAbK .SCHWITZERUl

Lausanne » St-Plerre 2
Tél. 3.34.00 13166

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

V J
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Facturistes
et

Employés
de bureau

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

( \Employé
de bureau

pour la correspondance fran-
çaise, anglaise, allemande et
bien au courant de la ques-
tion exportation, est deman-
dé, place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre A. E. 13683, au bureau
de L'Impartial.
Cherchons également

JEUNE FILLE
pour aider à la correspon-
dance.

V. - , J

On demande

p ehtoj uie,
de confiance pour travaux de
ménage. S'adresser Pharma-
cie Stocker-Monnier. 13800

FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

' Appartements de 3 et 4 chambres ¦

A LOUER I
(sous réserve d'observation de l'arrêté fédéral ;, »

• du 15. 10. 41) dans petit Immeuble aux abords 'M
de La Chaux-de-Fonds. M

A VENDRE I
Fr. 23.000.—. Ecrire soas chiffre B 92304 X S
Publicitas , Genève. 13772 M

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. îaeec

Horlogers-
rhabilleurs

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



Le carrousel de la paix
LETTRE DE FRANCE

(Suite et Hn)
C'est lui qui est à la tête de la délé-
gation britannique. Chose curieuse : la
pl up art des voitures du Royau me-Uni
sont conduites par des chauff eurs...
f emmes en unif orme. Du reste , l 'élé-
ment f éminin est dignement rep résenté
autour de la Conf érence et les robes
bariolées j ettent une note gaie p armi
tant de vestons sombres.

* * *
La scène change. Le Mm se dé-

route, à prése nt, à l 'intérieur, dans l 'hé-
micycle . Les délégués prennent-place ,
les uns ap rès les autres. On remarque
que certains d'entre eux assis au cen-
tre et à gauche, se penc hent p our lire
les noms de leurs célèbres « prédéces-
seurs » au Sénat , p armi lesquels se
trouvent Clemenceau et Poincaré , dont
Us occupent les sièges.

Les tribunes réservées aux invités
de marque son pleine s à craquer. Et
que dire de celles du deuxième étage,
où s'entassent les j ournalistes du mon-
de entier ! Aussi f aut-il y accéder p ar
roulement.

L'atmosp hère de l 'hémicy cle semble
assez lourde , f aite d'attente. Trop d'in-
térêts contraires opposen t certains aux
autres délégués. Derrière un calme
appar ent , des passions contenues se
devinent. La première prise de contact
laisse déj à entrevoir que les p lus im-
p ortantes discussions auront lieu dans
la coulisse. Il ne saurait en être autre-
men quand on songe qu'au cours de
cette réunion mondiale de 2000 diplo-
mates , portan t le nom de Conf érence
de la p aix, le problème capital , celui
de l 'Allemagne , ne sera pas off icielle-
ment évoqué ! Or , c'est de lui p récisé-
ment que dépend tout l'édif ice de la
p aix f uture !

Ce n'est p as un p ur hasard que, la
veille de la réunion des « 21 », le gé-
néral de Gaulle à Bar-le-Duc et M.
Bidault à St-Etienne , aient pro noncé
deux importants discours politiques.
Celui du général précisant la position
de la France et de l 'Europ e pa r rap -
p ort à VAllemagne et pa r rapport aux
autres puissances de l'Es t et de
l'Ouest , pré conisant l'entente f ranco-
anglaise, a soulevé autant d'app roba-
tions que de critiques. En ef f e t , cer-
tains milieux, dans le pay s et à l 'é-
tranger , s'accommodent mal de l'idée
qu," le général romp e de p lus en p lus
souvent son silence. Et Von f ai t  un
rapp rochement entre son discours et
celui de Winston Churchill qui. il y a
deux semaines, en p arlant à Metz a
pr écisé qu'il n'y a pa s d 'Europ e sans
une France f orte et qu'il ne f allait pas
laisser sombrer la p remière dans « les
grimaces dip lomatiques »...

Au rez-de-chaussée du Palais, dans
les salles destinées à la pre sse et dans
les couloirs, les haut-p arieur s trans-
mettent les discours des délégués. Les
jo urnalistes ont à leur disp osition une
magniiique installation radiop honique
et 58 cabines téléph oniques. Autour
d'elles, c'est un véritable Babel : le
hollandais se croise avec l'italien, le
po lonais avec le chinois. Par contre ,
on entend moins parler le russe , bien
que l'U. R. S. S. compte p lus de 300
délégués , mais Us savent être discrets.

Dans les bars, la bière et les ap éri-
t if s , débloqués po ur les besoins de la
cause, coulent généreusement. Les f e -
nêtres largement ouvertes donnent sur
le beau jardi n du Luxembourg où en
l'honneur de la Conf érence, on a p lan-
té , pour la premi ère f ols dep uis la

guerre, de magnif ique corbeilles de
f leurs à la place des choux et carottes.
Voilà le pre mier signe éloquent de
l'ère pacif ique quand l'esthétique pri-
me l'utilitaire.

Un p eu pl us loin, autour du bassin,
des enf ants s 'aff airent  en lançant leurs
« p etits bateaux qui vont sur l'eau »...
Est-ce ta f lot te  de Trieste ? demande
un gamin à son camarade p ortant cas-
quette de commandant.

Mais un remou se p roduit parmi les
j ournalistes. La séance inaugurale est
terminée. Il est 17 h. 40. Et . sitôt , dans
la cour du Palais du Luxembourg, le
Carrousel des « Vingt-et-un » recom-
mence, mais il tourne en sens inverse.

— Pourvu que le même sort ne soit
réservé à cette Paix tant attendue !
soupire un sceptique.

I. MATHEY-BRIARES

La grippe, la paralysie infantile et la
tuberculose seront dominées

Découvertes médicales aux Etats-Unis

(Suite et Un)

Les virus ne sont pas des molécules
Au cours des recherches sur le vi-

rus de l'influenza , le travai l expéri-
mental entrepris à l'université Duke à
Durham, Caroline du Nord , a j eté un
j our nouveau sur les virus filtrables en
général .

Grâce à l'emploi de microscopes
électroniques et des techniques micro-
chimiques , les chercheurs de Duke ont
obtenu des renseignements considéra-
bles sur les virus responsables de cer-
taines des plus terribles maladies hu-
maines ou animales

Avec des microscopes de quelques
millionièmes de millimètres, il restait
douteux si les virus sont des êtres vi-
vants, ou seulement de grandes molé-
cules douées d'une faculté de croissan-
ce. Les recherches de Duke ont mon-
tré qu 'il ne peut s'aeir de molécules.

Les virus sont de structure com-
plexe et apparemment munis d'une
membrane. Les bactério-pbasres par ex-
emple ont une tête bien délimitée et
une queu e hérissée. Le virus de la ma-

ladie du lap in, connue sous le nom de
papiUoma, paraît sphéroïdal et celui
de la maladie humaine nommée vacci-
nie ressemble à un disque aplati avec
une matière interne plus dense faisant
saillie sous la surface de la « peau ».
Sa composition chimique consiste en
un mélange de protéines et de lipoïdes,
constituants de base des graisses et
d'un pourcentage élevé d'acides nu-
cléiques , que l'on trouve dans le noyau
de toutes les cellules vivantes.

Ainsi la science médicale, chaque
iour, arrive à sauver des vies humai-
nes. Puisse la science médicale ne pas
être mise en échec par la « science »
atomique...

Alex SURCOUT.

les ciccnfriciffo de B©D Ciwnoë
/ homme aux soixante-quinze pantalons

Il se nommait Bob Crownoë et ha-
bitait Chicago. Il avait le don de dé-
concerter ses concitoyens par ses ex-
centricités , qui ne manquaient pas de
piquant . Qu'on en juge.

Son voisin de l'étage inférieur s'é-
tant plaint du bruit de pas qu 'il faisait
quelquefoi s en rentrant tard . Bob
Crownoë riposta en faisant venir chez
lui tous les matins un professeur de
saxophone qui , de 8 à 9 heures, ré-
pandait dans la maison une tonitruante
musique.

En voyage, afin d'être seul dans son
compartiment , il se mettait un faux
nez couvert de pustules. A sa vue, on
passait discrètement à côté.

Au restaurant , il faisait retoucher à
sa façon les plats du menu . Il voulait
qu 'on lui mélangeât deux potages dif-
férents et qu 'on lui servi t côtelette et
bifteck sur un canapé de sardines à
l'huile.

Un testament bizarre

Son testamen t même fut un monu-
ment , d'originalité. En voici la teneur :
« Je lègue ce qui restera de ma for-
tune à nies neveux et nièces, qui sont
au nombre dé cinq. Ils devront se la
partager en portions égales , cela sans
discussion en exécutant à la lettre ma
volonté.

Ainsi, chaque meubl e, chaque ta-
bleau devra être le plus régulièrement
possible découpé en cinq morceaux ,
afin qu'il n'y ait pas de j aloux sur le
choix d'un obj et quel qu 'il soit. Cha-
cun de mes héritiers aura donc un
peu de tout.

On trouvera dans ma garde-robe
exactement soixante-quinze pantalons,
de bonne étoffe , à mataille , laquelle
est moyenne. Je désire qu 'ils soient,
après annonce immédiate dans le plus
populaire des j ournaux de la ville , ven-
dus aux enchères publiques, chacun sé-
parément , je l'exige, à soixante-quin-
ze personnes différentes , dont aucune
ne" devra être mon neveu ou ma nièce.
Ensuite, le produit total de cette vente ,
sera entre eux naturellement partagé,
frais déduits . Aucune contestation ne
sera valable . Aucun recours en j ustice
ne pourra être introduit . Ecrit en par-
faite lucidité d'espri t, ma signature ci-
dessous étant par excès de soin, indis-
cutablement légalisée. »

Des héritiers déçus
Les héritier s brouillés depuis long-

temps avec leur oncle (naturellement !)
pensèrent pouvoir se partager meubles
et tableaux sans avoir besoin de les
massacrer. Ce leur fut impossible. Car.
d'après un codicille déposé chez un no-
taire , il est stipulé que : 1. Tout ce que
contenait l'habitation de Bob Crow-
noë serait immédiatement mis sous
scellés. 2. Le partage serait exécuté
( terme bien de circonstance ) sous la
surveillance d'une demi-douzaine d'a-
gents de police. Ce qui fut fait.

Quant à la vente des soixante-quin-
ze pantalons , elle eut lieu dans les con-
ditions indiquées. Etant encore met-
tables , mais tout de même défraîchis ,
ils furent achetés par de modestes gens .
Mais quelle ne fut pas la surprise d' un
peintre , qui rentré chez lui , constata
que les poches de son pantalon étaient
cousues ! Il coupa le fil et trouva — ô
merveille — dix billets de 100 dollars .

Radieux de cette découverte , il alla
trouver un de ses amis, qui lui aussi
avait acheté un pantalon à la vente.
Même aubaine.

Le bruit de cette dernière excentri-
cité de Bob Crownoë . se répandit ra-
pid ement et les j ournaux annoncèrent
que toute la fortune de l'« homme au
soixante-quinze pantalon s » avait été
disper sée au hasard , par ce généreux
moyen , entre des gens nécessiteux.

E. D.

Echos
La récompense du rond-de-cuir

Patthey, voici vingt ans que vous
travaillez dans notre maison avec zèle
et dévouement.- Dorénavant, on vous
appellera Monsieur Patthey.

LA RAISON PARLE.

— Papa, qu'est-ce qu'un écho ?
— Un écho, mon petit , c'est la seu-

le chose qui peut encore empêcher
une femme d'avoir le dernier mot.

fa fâfe nationale

AU VALLON

'Suite et tin)
Les j ourn aux ont alors l'occasion

de soumettre à l'attention et à la
méditation des lecteurs des acci-
dents dus à ces ex.plosifs. A Renan, un gar-
çon de 12 ans est victime de l'éclatement
des pétards qu 'il porte dans une poche, le
feu leu r ayant été communi qué par une
« grenouille » qui lui sauta malencontreu-
sement dans les j ambes.

A l'heure où s'avance la nuit , où la paix
devrai t toucher l'âme de toute la vallée, les
¦détonations résonnent de plus belle. 11 est
si agréable de rire aux dépens du prochain,
¦du passant , de l'étranger. Et les .pétards , si
r emuants, sont les instigateurs de tant d'ac-
tes imbéciles. Ils sauten t devant et derrière
les promeneurs , dans les salles d'atten te,
dans les corridors : ils effrayent les tout
petits enfants , les chats, les chiens, attei-
gnent le cyc liste, l'automobiliste se passa-
ge et vont éclater j usque dans les granges.
Et pourtant , il n'y a pas si longtemp s qu 'ils
ont incendié une ferme de chez nous. Mais
quand on ne veut pas se souvenir...

Nous savons telle fillette venue d'une vil-
le détruite entièrement par la guerre , qui
se serrait , affolée , contre sa bienfaitrice , à
l'éclatement des pétards. Pou r elle réa ppa-
raissait alors la vision terrifiante de.s bom-
lisir-dem ents.

Et qui ne connaît  un étranger cherchant
chez nous le calme pour ses nerfs malades.
Vous a-t-il communiqué ses impressions
quand , du crépuscule j usque tard dan s la
soirée se succèdent sans trêve les folles
pétarades ?

Autant de motifs qu i nous parlent en
faveur du respect de l'harmonie , de la
sérénité de ces beaux S'Oirs d'été et qui
demandent la suppression de la vente de
ces encin s trouble-pfête. M. A. C.

— A Washington , on ouvre une enquête
contre le président de la Société soviéto-
américaine. — Ra.dio-Moseou apprend de
Washington que la commission chargée
d'enquêter sur l'activité antiamérica ine a
ouvert une enquête contre le président du
comité de la Société soviéto-américaine , vu
que ce dernier s'est opposé à présenter aux
autorités les procès-verbaux dz ladite so-
ciété.

A travers le monde

Les Anyotos enlèvent le coeur et les poumons de leurs mimes
Se croyant moitié hommes, moitié léopards

LONDRES. 6. — Reuter. — De
Ronald Bedford , collaborateur de l'a-
gence Reuter :

D'horribles détaiills remplissent le
rapport du courrier spécial du gou-
vernement britannique revenu de
Lagos, capitale du Nigeria. Il est
question de dissection de corps hu-
mains au clair de lun e dans la j ungle
marécageuse diu Galabar , province
méridionale du . Nigeria.

Ce rapport fai t l'obj et d'un examen
attentif de la part du secrétaire bri-
tannique aux colonies, M. Georges
Hall. Il étudie le déclenchement de
meurtres en masse dont se rend cou-
pable une tribu fanatique, celle des
«Anyotos» ou hommes-léopards.

Ce qui déconcerte les experts qui
examinent le rapport, c'e'St la façon
dont les «anyotos», qui se croient
eux-mêmes moitié hommes, moitié
léopards, parviennent à arrach er les
organes du corps . de leurs victimes.
Les photographies et les récits des
témoins prouvent que le coeur et les
poumons ont bien souvent été enle-
vés des coups encore chauds, par le
'COU.

Plus habiles que des chirurgiens
modernes

Des chirurgiens savent que, mê-
me au cours d'une autopsie prati-
quée avec les instruments les plus
modernes dont ils disposent, cela res-
te un tour de force, et ils se 'déclarent
incapables de réso-udre l'énigme et de
dire comment font les Anyotos dans
la jungle nigérienne, à la seule clarté
d'un croissant de lune.

Dès que les hommes-léopards ont
enlevé ces organes du corps de leurs
victimes , ils les offrent , avec la chair
du visage et de la tête au léopard
« Juju », pour se faire pardonner le
crime.

Dans les derniers mois qui viennent
de s'écouler; on a enregistré plus de
200 meurtres. La police du Nigeria se
demande pourquoi les hommes-léo-
pards se remettent en chasse après 20
ans d'existence civilisée.

Les rites des assassinats
Le rapport révèle quelques détails

curieux .
Dans presq ue tous les cas, le cou

des victimes a été mutilé et le cœur
et les poumons manquent . Un bras est
toujours arraché au ras du corps, et
c'est le bras droit chez les victimes
mâles et le bras gauche chez les fem-
mes.

Le chef du district d'Opobo enquê-
tant sur le meurtre d'un , garçon de 12
ans assassiné par les hommes-léo-
pards a découvert qu 'il avait été tué
parce que ses parents avaient parl é
des progrès qu'il effectuait à l'école
des indigènes.

De nouveaux faits ont été révélés
ensuite de l'arrestation de suspects
dont 38 attendent d'être ju gés pour
meurtre. Douze autres ont été jugés et
condamnés et quatre enfin subissent
les premiers interrogatoires. Des bri-
gades spéciales de la police se sont
rendues par avion dans la province
de Calabar venant de Lagos pou r ren-
forcer les troupes locales de la police
et pour essayer de supprimer ces af-
freux crimes rituels

Comme le nom des anyotos a été
mêlé à de moindres délit s on pense que
les gens sont tellement terrifiés nar
leur pouvoir qu 'on les accuse de n'im-

porte quoi pour parfaire leur terrible
réputation.

Le document officiel parvenu à Lon-
dres relève encore la découverte de la
peau de léopard et le masque tradi-
tionnel non loin du lieu où les meur-
tres rituels ont été commis ; la tradi-
tionnelle pince de fer avec laquelle les
anyotos sectionnent la veine j ugulaire
de leurs victimes n'a pas été retrou-
vée en revanche.
300.000 Nigériens soumis à la terreur

des Anyotos
300.000 Nigériens et 2000 blancs vi-

vent dans la zone où les Anyotos ré-
gnent par la terreur. Ces blancs sont
pour la plupart des fonctionnaires du
gouvernement , des missionnaires et
des commerçants.

Les Anyotos ont repris leur san-
guin aire activité pendant les années
de guerre , alors que les officiers, de
police étaient appelés sous les dra-
peaux, entre 1914 et 1918, après avoir
disparu dès avant la première guerre
mon diale. La répression intervint en-
tre les deux guerres et ils vécurent
dans un état de paix douteuse avec
les Nigériens , tout en célébran t leur
culte dans des assemblées secrètes au
coeur de la j ungle.

Crainte de représailles...
Le déclenchement actuel est le plus

grave qu'on ait connu.
Pour encourager les indigènes à

fournir des renseignements sur les
hommes-léopards sans avoir à crain-
dre les représailles, le gouvernement
britann i que a déclaré que les régions
dans lesquelles les meurtres ont été
commis seraient placées sous sa pro-
tection directe , mais la crainte des re-
présailles est si grande que . ceux qui
savent la vérité ne la révèlent pas.

Un communiqué sera publié en
temps voulu sur le rapport.

Un instantané de M. P.-E. Flandin alors
qu 'il expliquait son attitude durant l'oc-
cupation à la Haute-Cow de Versailles.
On sait que l'ex-président du Conseil,
qui fut ministre des affaires étrangères
du gouvernement de Vichy, est sorti de
son procès sinon blanchi, du moins ac-

quitté.

En Haute Cour

clniiB iurassieie
Terrible incendie en Ajoie, provoqué

par un enîant qui j ouait avec des
allumettes

Trois immeubles
complètement détruits

Plus de 100.000 fr. de dégâts
Lundi apr ès-midi , vers 12 h. 40, un

gros sinistre a éclaté à Grand-Fon-
taine, village situé à 10 km. à l'ouest
de Porrentruy . Le f eu a détruit une
maison d'habitation avec grange et
écurie. H s'est ' ensuite communiqué
aux maisons voisines. Une grande
grange remplie de céréales récemment
rentrées et de f oin, appartenant à M.
Josep h Nicoulaz, aubergiste, a été éga-
lement comp lètement détruite. Une
autre maison d'habitation avec rural,
prop riété de Mme Joséphine Babey,
a été aussi la pr oie des f lammes. Le
pre mier immeuble détruit appartenait
â M. Martin Quiquerez. maçon.

Les pompiers de Grand-Fontain e et
du village voisin de Rocourt eurent fort
à faire à protéger les maisons voisi-
nes car tout le quartier était menacé,
le vent d'ouest soufflant assez fort.
Aussi l'aide de la pompe automobile
de Porrentruy fut-elle requise. Elle
put prêter un concours efficace.

Les dégât s sont évalués à plus de
100.000 fr. Le sinistre est dû à l'im-
prudence d'un enfant de 4 ans, qui
j ouait dans une grange avec des allu-
mettes. L'enquête menée par le juge
instructeur de Porrentruy a permis
d'établir rapidement ce fait.

Petites nouvel les suisses
A Grossidietwil , dans le canton de Lu-

cerne , un incendie a &n partie détruit la
maison d'habitation, la grange, une forge
et un atelier de sellerie attenant s, app arte-
nant aux frères Eilbolzer. Le béta il a pu
être sauvé mais une partie du mobilier est
resté dans les flammes. Les dégâts sont
évalués à 200 ,000 francs.

— Habitations incendiées. — Un incen-
die a détruit 'deux granges au lieu dit Lang-
muhle , à la frontières des cantons de Zu-
rich et de Thurgovie. Le matériel , les ma-
chines et les réserves de fourrages ont été
détruits.
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CHASSERAL par la
Samedi 10 août Val-de-Ruz retour par
Départ 13 h. 30 Saint-lmier

Prix Fr. 8.—

Une belle course en
-, . .. VALAIS par la Gruyère
Dimanche 11 août la Corniche Val d'illlez
Départ 6 heures CVAWLPE^Y Te,?ïr pary les bords du Léman

Prix Fr. 22.—

SSS,S Garage GYGER
Léopold-Robert 147, téléphone 2 45 51

G cop iât Maurice
Tapissier-Décorateur

Daniel JeanRichard 16 13733

FAUTEUILS

GURTNER
Conf iserie
sera fermée
à partir
du 11 août ^©

d*
1

mercredi
20 août

Chef de fabrication
pour diriger l'usinage et le montage
de pièces en grandes séries, serait
engagé. — Ecrire sous chiffre avec
curriculum vitae, L. D. 13916, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche

faiseurs d'étampes
mécaniciens
termineurs
pièces ancre 16 à 18'"

Faire offres sous chiffre P 21192 H
à Publicitas St-Imier

On demande pour de suite

régleuse
pour Breguet et plat , point d'at-
tache, situation intéressante.

horloger
connaissant remontages de finis-
sages, achevages d'échappe-
ments avec mises en marche.
Places stables. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13913

DIXI  S. A. - Usine 1
LE LOCLE

engage

ouvriers et ouvrières
(manœuvres)

horloqers-remonfcurs
mécaniciens - ouf illeurs
Faiseurs d'étampes

Se présenter ou écrire rue de
la Côte, LE LOCLE. 13892

Administration de L'Impartial compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV UfcU

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

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.SO 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage au centre - La Chaux-ao-Fonds

On demande de suite à l'atelier
ou à domicile

acheveur*
remonteur*
emboîfeurs

S'adresser à Horlogerie Roger
Aeschlimann, rue Numa- Droz
122, téléph. 2 10 86. 13901

Horloger
très capable, avec atelier
bien installé et aidé par da-
mes, prendrait à domicile tra-
vail de terminage ou remon-
tage. — Prière de s'adresser
à M. E. Then , Spalenvor-
stadt 18, Bâle. 13687

Femme
déménage
disposant de 1 à 2 heures
chaque matin est demandée
chez Madame Roger Di-
tesheim, Montbrillant 13.

13896

On offre â vendre , à
Bassecourt , pour épo-
que à convenir, une

maison ftilii
solidement construite ,
avec garage, dépen-
dances, jardins, le tout
en bon état.

Faire offres sous chiffre P
16379 O à Publicitas, De-
lémont. 13764

Café
Personne solvable,

cherche à louer un bon
café.

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

CherÉ à acheter
petite voiture 5-6
C. V. Topolino,
Balilla ou petite
Ford, si possible
décapotable, en
partait élat.
Offres avec prix
sous chiflre CM.
13888 au bureau
de l'Impartial.

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

13653

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

Chalet
â vendre , pour cause de dé-
part , abords immédiats de la
ville, grand dégagement, prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 13834

Mercedes fienz
A vendre de particu-
lier , belle conduite
intérieure noire, 4-5
places, 9 CV, 6 cyl.,
freins hyd rauliques
et graissage central ;
état mécanique par-
fait. Prix intéressant.

Téléphone Neu-
châtel 5 34 16.

13857

tae Glaire
meublée, à 2 lits, avec
bain, ler étage ou as-
censeur, au centre, est
demandée de suite pour
3 semaines, par 2 da-
mes. — Offres sous chif-
fre A. B. 13876 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
J'échangerais appartement

moderne de 2 pièces au Lo-
cle, contre un de 2-3 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre A. S.
13893 au bureau de L'Im-
partial .

Mariage
Monsieur 35 ans, bonne
situation , cherche gentille
compagne de 22 à 30 ans.
— Ecrire sous chiffre A.
C. 1387S en joignant
photo , Pas sérieux s'abs-
tenir. 13875

Jeune dame tpnt
des après-midi s'occuperait
de travail facile à domicile.
— Offres sous chiffre M. D.
13897 au bur. de L'Impartial.

Ppn çnilIlP distlnguée, tra-
ie! ùUIIII C vailleuse et de
confiance, libre tous les ma-
tins et après-midi , est deman-
dée pour soigner une enfant
de 9 mois. — Offres écrites
avec prétentions de salaire
sous chiffre S. T. 13869 au
bureau de L'Impartial.

Fondue i
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
O. ZEHR TéL 2.16.04

10983

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.— à 3000.—
remboursables
par mensualités ?
à

Gestion et Contrôle
S. A. 9626

Corraterle 10 - Genève

On demande :

1 horloger complet
connaissant si possible la retouche. Sinon, on le
mettrait au courant.

1 décofteur
1 remonteur de «n^age.

1 remonteur
de mécanismes automatiques

Places stables et bien rétribuées

Muico* S oi-
Régionaux 11

13904 La Chaux-de-Fonds

On demande de
siv

seteê it
pre et consciencieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1390U

Un CnePOn e homme, cham-
bre meublée pour de suite
ou à convenir. — S'adresser
chez Xavier Soland , Parc 68.

On demande «ET
ment avec mise en marche
pr petites pièces 5'/<et lO'/ j"
une remonteuse de mécanis-
mes. — Faire offres sous
chiffre D. R. 13K86, au bureau
de L'Impartial.

Lisez «L Impartial *

Jeudi 8 août Via Val-de-Ruz - Chasserai -
Samedi 10 août et retour par St-Imier.
départ : 13 h. 30 Prix de la course, Fr. 8.—

Montreux - Oberland
vfa Berne - Thoune - Spiez -
Zweisimmen - Saanenmôsser -

Vendredi 9 août Saanen - Château d'Œx - Mon-
départ : 6 h. 30 bovon - Village de Gruyères -

Bulle - Fribourg - Morat - La
Chaux-de-Fonds.

Prix de la course, Fr. 21.—

Superbe course en Valais
via Morat - Fribourg - Bulle -
Chàtel St-Denis - Vevey - St-

^ 
j , _, J:„,„ Maurice - Martigny - Sion - leSamedi et diman- Va[ d.Herens , |v

y
olôn. et re.

che 10 et 11 août tour par les bord s du Léman .
départ : 13 h. 30 Lausanne - Yverdon - La Ch.-

de-Fonds.
Prix de la course, chambre et
petit déjeuner , comp. Fr. 48.—

Via Berne - Thoune - Spiez -
Boltigen - Jaun-pass - Char-

_ . . . .  .. mey - Mont Salvens - VillageDimanche 11 août de Gruy ères - Bulle - Chatel
départ : 6 h. St-Denis - Vevey - Ouchy -

Lausanne - Neuchâtel - La Ch.-
de-Fonds.

Prix de la course, Fr. 25.—

Via Saignelégier - Soubey - St-
T ,, „ *, Ursanne - Les Ranglers - lesLundi 12 août Q0iges du Pichoux - Les Breu-

départ : 13 h. 30 leux.
Prix de la course : Fr. 12.—

Via Berne - Thoune - Spiez -
Interlaken - Brienz - Meiringen
- Gorges de l'Aar - Col du
Grimsel - Gletsch - Col de

Mardi et Mercredi la Furka - Altdorf - Fluelen -
13 et 14 août l'Axenstrasse - .ichwytz - Kuss-

,«„=.? . « k  ïi nacht - Lucerne - Ùlten - Ladépart : 6 h. 30 chaux-de-Fonds.
Prix de la course, logement et
petit déjeuner compris Fr. 53.-
par personne. 13919

Via Berne - Thoune - Spiez -
Zweisimmen - Col du Pillon -

Mardi et Mercredi ttd
'
ŝ Srd e^etot20 et 21 août par [es bords du Léman,

départ : 6 h. 30 pr jx de la course, logement et
petit déjeuner compris ,

Fr. 55.— par personne.
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FFE

Le commissaire de police avait immédiate-
ment demandé un ordre d'expulsion pour cet
étranger indésirable , mais il était sous la pro-
tection d'une autorité toute puissante. Plusieurs
spécialistes nerveux de Harley Street étaient
venus dénoncer à Scotland Yard l'augmentation
alarmante des suicidés et des cas d'aliénation
mentale , spécialement chez les femmes qui fré-
quentaient le cabinet de Krij inovsky . Mais rien
n'avait été fait pour mettre fin aux sinistres
activités de l'Arménien. Krij inovsky était en-
core à Londres.

L'inspecteur avait prévenu Forrest qu 'il au-
rait à se heurt er à des influences très puissan-
tes, et c'était bien ce qui s'était produit. Néan-

moins, ses recherches lui avaient prouvé que,
presque sans exception , les clientes féminines
du charlatan étaient devenues ses infortunées
victimes. Tandis que quelques-unes de ces per-
sonnes avaient, ou croyaient avoir assisté à
des expériences surnaturelles, la grande maj o-
rité n'étaient que des sots qui s'étaient laissé
berner.

Krij inovsky, comme tous les gens de son es-
pèce, s'arrangeait pour connaître le compte en
banque de son client, avant de commencer la
séance. Une fois qu 'il était renseigné (et il avait
de très bon moyens d'informations), le « ma-
gicien ». comme ses admiratrices féminines ai-
maient à l'appeler, se mettait à l'oeuvre.. Etant
très persuasif , 11 savait facidement flatter, In-
fluencer, cajoler, et ses clientes , spécialement
les romantiques — devenaient vite des marion-
nettes entre ses mains.

Dans son mystérieux cabinet , à l'aide de chi-
romancie, de passes magnétiques et d'un cris-
tal , il vous emmenait j usque dans les « sombres
et terribles secrets de l'Au-Delà ».

Le Plus difficile pour l'inspecteur Forrest
était : 1. d'obteni r des preuves suffisantes con-
tre l'Arménien pour entamer des poursuites , et
2. de pénétrer dans la maison , soit personnel-
lement, soit en envoyant un autre agent de
Scotland Yard , car Krij inovsky avait ses es-
pions, et son domestique hindou était une sen-
tinelle incorruptible .

Les quelques notions que Krijinovsky avait
des sciences occultes, il les tenait d'une brève
association qu 'il avai t eue avec le célèbre Ka-
menoff , l'archevêque défroqué de Sofia . Ce der-
nier avait fait le tour des villes principal es des
Etats-Unis et la presse aitnéricaine avait publié
des choses incroyables. Mais le peu qu 'il sa-
vait suffisait à persuader les habitués du Tem-
ple (le grand salon obscur du rez-de-chaussée
de Brook Street), qu 'il était un « adepte ».

Et c'était à cause de cette ferme croyance
qu 'ils se laissaient bientôt « guider spirituelle-
ment » par l'Arménien , ce qui se réduisait sur-
tout à lui laisser quelques chèques. Il préten-
dait que c'était nécessaire à la Cause. Qu 'était
exactement cette Cause, et pourquoi elle néces-
sitait tant d'argent , il ne l'expliquait j amais
d'une manière tout à fait satisfaisante. Ce n 'é-
tait que très longtemps après avoir subi l'in-
fluence magnétique du « magicien » que les vic-
times reprenaient conscience. Même après elles
n'osaient se plain dre , de peur que Krij inovsky
n'exerçât sur elles son « action à distance ».

Les méthodes de cet homme étaient variées.
Avec certains clients il était suave, avec d'au-
tres il était sauvagement brutal. Un don que
Krij inovsky possédait certainement , c'était la
psychologie.

Les dégénérés qui venaient le trouve r espé-
raient surtout pouvoir assister à une « Messe
Noi re », cette apothéose des forces diaboliques.

Comme tous ses semblables, Kriji novsky agis-
sait surtout sur les femmes au cerveau un peu
faible , et c'étaient elles qui le faisaient vivre.
Un riche industriel du Nord lui avait offert un
chèque de dix mille livres pou r faire cesser le
« charme » qui agissait sur sa femme. Ce mê-
me marchand refusa de verser deux mille li-
vres pour la nouvelle revue théâtrale de Boni-
fet , le célèbre imprésario, disant qu 'il possédait
trop de « principes » pour cela.

Un autre fait curieux relevé par Forrest était
le suivant : un homme marié qui fréquentait
assidûment les «séances» de l'Arménien , dispa-
rut subitement. Sa femme était venue trouver
la police pou r lui dire qu'elle croyait que «le
diseur de bonne aventure Krij inovsky», de qui
son mari lui avait souvent parlé , devait avoir
une part quelconque dans ce mystère. Mais
Forrest , qui avait fait venir Kriji novsky au
Yard , ne put rien tirer du «magicien».

Il avait cependant constaté que la disparition
de cet homme correspondait au jour qui précé-
dait l'équinoxe d'automne — date très impor-
tante dans la magie.

Oui , il aurait aimé poursuivre ce cas, mais il
devait s'occuper maintenant d'un gibier plus im-
portant. Aussi , il ferma le dossier à regret et
fit demander le sergent Sklapeton qui avait tra-
vaillé avec lui et qui allai t maintenant prendre
l'affair e en mains.

(A suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR



L'actualité suisse
Un varappeur f ai t  une chute
de 50 m. à la Petite Ecœurne

II est relevé grièvement blessé
(Corr.) — Un habitant de Boudry,

M. Henri Aubert fils , qui s'était rendu
à la mi-été de Treymon t, tenté par la
paroi de la petite Ecœurne, au-dessus
du Champ du Moulin, voulut y faire
de la varappe. Il atteignait presque le
sommet lorsqu 'un sapin tomba sur lui .
l'obligeant à lâcher prise.

Le malheureux tomba d'une hauteur
de 50 mètres et demeura inanimé jus-
qu 'à lundi matin. Il fut trouvé par des
clubistes au moment où la gendarme-
rie de Boudry, avertie de sa dispari-
tion, se mettait à sa recherche.

Grièvement blessé sur tout le corps,
M. Aubert a été conduit à l'hôpital
Pourtalès. à Neuchâtel.

Nous présenton s à M. Aubert nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Le Schlenhorn vaincu
Ce sont deux Neuchâtelois qui ont

réussi la première ascension,
par la face nord

KI'PPEL, 6. — Ag. — Deux alpinistes de
Neuchâtel , MM. Pier.re Desaules et Eric
Fink, ont réussi , après dix heures d'efforts ,
à gravir pou r la première fois la face nord
du Sobienhom, sommet de 3807 mètres d'al-
titude , dans le Loetsehental et appartenant
au groupe de l'Aletschhorn. . .

Le cours monétaire entre la Suisse
et l'Autriche

LONDRES, 6. — Reuter — Radio-Franc-
fort annonce que la Banque nationale autri-
chienne a fixé le cours du cha n ge entre le
franc suisse et le schilling autrichien à 100
francs suisses = 230 schillings autrich iens.

Sus aux amateurs
d'edelweiss

La police schwyzoise fait une razzia
parmi les touristes

SCHWYZ , 6. — Ag. — La poli'ce canto-
nale , en collaboration avec des membres
de la section des Mythen du Club Alpin
Suisse, à procédé d imanche à Bisistal
(Muotathal ) à une nouvelle razzia parmi
les touristes en possession de fleurs des
Alpes , en particulier d'edelweiss et de
plantes alpestres arrachées avec leurs ra-
cines. Les délits ont été moins graves cet-
te foi-s-oi que lors de la première perqui-
sition.

Ce bruit vient d'être démenti. Qy-
ger continuera de jouer avec Canto-
nal F. C. C'est le joueur Steffen qui
quittera Cantonal pour j ouer avec le
F. C. de Chelsea à Londres.

ChroniQue neucnaieioise
Deux Neuchâtelois nommés profes-

seurs à l'Ecole polytechnique
fédérale.

M. Pierre Lardy, Dr ès-sciences mathé-
matiques dip lômé et ingénieur diplômé , de
Neuchâtel et Auvernier , né en 1903, jus-
qu 'ici assistant et chargé de cours à l'Ecole
polytechni que fédérale , est nommé à cette
école en qualité de professeur ordinaire de
statistique appliquée , construction de bâti-
ments et de ponts de pierres , béton et bé-
ton armé.

D'autre part , M. Pierre Thevenaz , de
Bullet , Vaud et Neuchâtel , né en 1913, jus -
qu 'ici privat-docen t de philosophie à l'Uni-
versité de Neuchâtel , est nommé en qualité
de professeur ordinaire de philosophie et de
pédagogie à l'Ecole polytechnique fédérale.
Des ouvriers allemands à Couvet.

(Corr.) — Les pourparlers engagés
pour faire venir dans le canton de
Neuchâtel des ouvriers spécialistes al-
lemands — occupés autrefois dans les
fabriques d'aiguilles à tricoter d'outre-
Rhin — ont abouti .

Un certain nombre de ces spécialis-
tes ont été autorisés à former des ou-
vriers suisses à Couvet afin de créer
dans le canton de Neuchâtel une in-
dustrie des aiguilles à tricoter.
En gare de Vaumarcus. — Accident

mortel.
(Corr.) — Un drame aussi bref que

terrible s'est déroulé lundi îatin à la
gare de Vaumarcus. y semant une
émotion bien compréhensible

Une habitante du lieu , Mme M. D.,
qui se rendait à son travail à Neuchâ-
tel , était montée dans un train omni-
bus quand , pour une raison inconnue,
elle descendit du wagon à contre-
voie au moment où arrivait un ex-
press.

Happée par le train , la malheureuse
fut tuée sur le coup. Nous présentons
à sa famille l'expression de notre sin-
cère sympathie.

Le j oueur Gyger de l'équipe natio-
nale, reste à Neuchâtel.

(Corr.), — Le bruit a couru avec
insistance , au cours de ces dernières
semaines — il a même fait l'obj et
d'une information de presse — que le
j oueur de footballl Gyger , de l'équipe
nationale , qu i t terai t  Neuchâtel pour
joue r avec Servette à Genève.

La Chaux-de-Fonds
Une voiture chaux-de-fonnière entre

en collision avec une auto vau-
doise, à Morges.

Dimanche soir, vers 18 h. 30, une
auto conduite par M. J.-J. B., dessina-
teur à La Cbaux-de-Fonidis, rodait
en direction de Morges. A la croisée
des routes Morges-Cossonay et Mo r-
ges-Lonay, eu face de la campagne
du Cottage, elle est entrée en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. Desplamds fils , industriel à Cos-
sonay, qui regagnait son domicile,
en compagnie de son frère.

Los deux véhicules eurent l'avant
enfoncé et subirent ; des dégâts im-
portants.

A. CF. A. (Football amateur).
Résultats des matches d'hier soir

pour la Coupe Chaney :
F. C. Singer bat Commerçants 3-2
F. C. Imparti al bat Jeunesse catho-

lique 1-0.

L'envoi de troupes
anglaises en Iran

WP"" Le prince Firouz l'estime tout
à fait injustifié

TEHERAN. 6. — Reuter. — Le prin-
ce Firouz . ministre du travail et de la
p rop agande d 'Iran , qui est considéré
comme le p orte-p arole du chei du gou-
vernement de Téhéran , a déclaré que
l'on ne voit aucune raison valable à
l'envoi de troup es britanniques à Bas-
sorah. La présence de troup es britan-
niques à cet endroit p eut certes se j us-
tif ier au terme de l'article 4 du traité
anglo-irakien , mais ce p acte ne p arle
de l'envoi de troup es britanniques que
dans l'éventualité d'une menace de
guerre.

Aussi le fait d'en appeler à ce traité
dans les circonstances présentes est
absolument injustifiable . La B. B. C,
en annonçant ces mouvements de
troupes, a fait allusion à la nécessité
de maintenir l'ordre au Khousistan.
Le prince a ajouté : « J'ai eu person-
nellement l' ocasion de me convaincre
qu 'un calme complet règne dans la ré-
gion du Khousistan. Si eff ectivement
des troupes britanniques sont en-
voy ées à Bassorah uniquement à cet
ef f e t , cela signif ie tout simplement une
violation de notre souveraineté. Cette
mesure est également contraire aux
disp osition de la Charte des Nations
unies. »

Les j ournaux hindous protestent
contre l'emploi de troupes indiennes
LA NOUVELLE DEHLI, 6. — Reu-

ter . — L'« Hindoustan Times », orga-
ne du parti du Congrès indien , criti-
que aujo urd'hui l'envo i de troupes in-
diennes dans le port iranien de Bas-
sorah. «L'Inde considère à bon droit ,
écrit le journal , que l'emploi de trou-
pes indiennes dans un tel but est
une souillure de l'honneur national in-
dien. La pénétration de troupes indien-
nes dans l'Iran peut entraîner de gra-
ves complications.

» Tout mouvement de ces troupes
entravera les élections iraniennes en
cours et apportera des difficultés poli-
tiques . Elles pourront aussi servir de
prétexte à une nouvelle marche des
forces soviétiques en Azerbeidjan et
provoquer de nouveaux troubles dans
ce malheureux pays, où se heurtent
les rivalités anglo-soviétiques. »

Encore une bombe au Moyen-Orient !

BEYROUTH , 6. — AFP. — Une
bombe a éclaté dans le j ardin du con-
sul britanni que , dimanche soir. On ne
signal e aucun dégât.

L'U. N. R. R. A. à Genève
La cinquième session s'est ouverte au Palais des Nations.

M. Etter , conseiller fédéral, et M. Lie, secrétaire général de
l'O. N. U3, souhaitent la bienvenue aux délégués.

GENEVE, 6. — Avec l'ouverture ,
lundi , de la cinquième session du con-
seil de l'UNRRA , le Palais des Nation s
a retrouvé l' animation des grands
j ours qu 'il connut avant la guerre.
Quarante et une délégations, avec
quelque deux cents délégués et secré-
taires , prennent part à la conférence.

Le discours de M. Etter
Le directeur de l'UNRRA , M. La

Guardia , ouvre la séance à 14 h. 45 et
donne la parole à M. Philipp e Etter ,
vice-président du Conseil fédéral , qui
commence par déclarer que :

Si la Suisse tien t à faire entendre sa
voix aujourd'hui du haut de cette tri-
bune , c'est pour adresser au conseil de
l'UNRRA le message de cordiale bien-
venue en un pays qui a le privilège de.
l' accueillir sur son sol.

La Suisse n'a cessé de témoigner à
l'UNRRA un vif intérêt. Comment au-
rait-elle pu faire preuve d'indifférence
à l'égard de cette gigantesque entre-
prise de sauvetage ?

Ceux qui ont entrepri s cet effort ,
qui l'ont poursuivi sans se laisser dé-
courager par tous les obstacles ren-
contrés, ont bien mérité de l'humanité
et c'est pour moi un agréable devoir
que de leur rendre ici un vibrant hom-
mage.

C'est ensuite M. La Guardia , direc-
teur général de l'U. N. R. R. A., qui
vient déclarer combien il est heureux
de saluer dans ces murs le secrétai-
re général de l'O. N. U.

La bienvenue du secrétaire
général de l'O.N.U.

M. Trygve Lie remercie M. La Guar-
dia et ses collaborateurs.

C'est un plaisir p our moi. dit-il, de
souhaiter la bienvenue au conseil de
l'U. N. R. R A , Beaucoup de p erson-
nes, il y  a peu d'années, croy aient que
ce magnif ique bâtiment ne serait p lus
j amais utilisé p ar de grandes conf é-
rences internationales. S'il est p ossible

de l'utiliser à nouveau, c'est grâce au
sacrif ice et au dévouement de millions
de soldats des Nations unies. Il y a
une semaine exactement , j' avais le p ri-
vilège d'assister à l'ouverture de la
session de la conf érence de Paris ,
chargée de préparer les traités de p aix
avec cinq pays . L'oeuvre de l 'U. N.
R. R. A. est le comp lément de ce qui
se f ait  à Paris.

L'orateur souligne ensuite qu 'il ne
saurait y avoir de paix sans justice ,
sans travail , sans nourriture ,' sans
foyers pour tous.

J'ai eu l'occasion, ces dernière s
semaines, aj ou ta-t-il, de discuter
quelques problèmes fondamentaux
avec les dirigeants d'un certai n nom-
bre de pays. Le résultat de ces dis-
cussions est que j e suis encouragé et
plein d'espoir pour l'avenir.

En conclusion, M. Trygve Lie a
rendu un hommage , tout particulier- ,
au di recteur général de l'UNRRA et
à son distingué prédécesseur, M.
Herbert Lehmann.

Les réceptions genevoises...
GENEVE, 6. — Le Conseil d'Eta t a

reçu lundi à déj euner les personnalités
dirigeantes de l'O. N. U. et de l'U. N.
R. R. A. actuellement à Genève.

Assistaient à ce déjeuner , entre au-
tres , MM. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'O. N. U., La Guardia, direc-
teur général de l'U. N. R. R. A., Mo-
derov , représentant permanent à Ge-
nève de l'O. N. U. et M. Sten Lester
secrétaire général de la S. d. N., ain-
si que M. Etter , vice-président du Con-
seil fédéral , et les représentants des
autorités cantonales et municipales
genevoises.

Dans un discours, M. Lie a souligné
entre autres que le Palais des Nations
ne restera pas inoccupé .

Mme La Guardia à Genève
GENEVE , 6. — Mme La Guardia et

son fils sont arrivés à Cointrin , à bord
d'un avion spécial de l'U. N. R. R. A.

Le problème ju if
De nouveaux débarquements illégaux

en Palestine

JERUSALEM. 6. — Reuter. — 800
nouveaux immigrants j uifs parmi les
2000 et plus qui se trouvent sur des
bateaux mouillés dans le port de Haï-
fa , ont été débarqués lundi . La plu-
part sont des femmes et des enfants.
On estime à 1500 le nombre des im-
migrants qui se trouvent encore à bord
des 5 bateaux arrivés au port de Haï-
fa.
Demandes juives présentées

à la Conférence de la paix

PARIS. 6. — AFP. — Trois organi-
sations j uives, la « Conférence j uive
américaine », le « Consistoire des Juifs
britanniques » et le « Congrès juif
mondial », ont adressé aux 21 gouver-
nements représentés à la Conférence
de la paix , un mémoire demandan t le
rétablissement des droits des popula-
tions juives de Bulgarie, Hongrie , Ita-
lie et Roumanie et des garanties pour
l'avenir moral et matériel de ces po-
pulations. Les trois organisations de-
mandent que les traités de paix con-
tiennent des clauses destinées à appor-
ter aux Juifs réparation des souffran-
ces et dommages subis par eux dans
les oavs ex-ennemis.

Le mémoire demande que ces pays
pr ennent l'engagement de réserver
aux J uif s  les mêmes droits qu'à leurs
nationaux. Le document prop ose que
tous ces engagements soient insérés
dans les lois f ondamentales des pays
ex-ennemis et que leur exécution soit
p lacée sous le contrôle d'une autorité
internationale app rop riée.

Le mémoire est signé par le rabbin
Wise, président du « Congrès j uif
mondial », M. Louis Lipsky, présiden t
du comité exécutif de la conférence
juive américaine et M. Gael Cohen ,
vice-président du comité pour les af-
faires étrangères du Consistoire j uif
britanni que.

L'ambassadeur de Turquie en Italie
avait adopté une petite Italienne. —

La battait-il ? Cela dégénère en
incident diplomatique

ROME , 6. — Reuter. — Lundi ma-
tin , des ménagères italiennes ont ma-
nifesté devant l'ambassade de Tur-
quie . L'incident aurai t été provoqu é
parce qu 'une fil lette italienne de 6 ans
aurait été maltraitée par le conseiller
de légation turc , Furuban Selcuk. sa
femme et sa belle-mère . Les j ournaux
de Rome rapportent que la famille Sel-

cuk avait adopté la fillette , qui avait
été par la suite battue et maltraitée.

Ces derniers j ours, les j ournaux ita-
liens ont publié des lettres de lecteurs
à ce suj et. Elles demandent l'expul-
sion de la famille Selcuk, la fillette
devant rester en Italie. L'incident a eu
¦des conséquences diplomatiques. L'am-
bassadeur de Turquie s'est rendu au
ministère des affaires étrangères d'Ita-
lie et a eu un long entretien sur cette
malheureuse affaire . On annonce main-
tenant que Benj amino Gigl i avait of-
fert d'adopter l'enfant de six ans.

Les changements continuent
dans le commandement

suprême de l'Armée rouge
LONDRES, 6. — United Press. —

Selon une information de Berlin pu-
bliée par le « Daily Mail », il y aura
sous peu de grands changements dans
le commandement de l'armée rouge.
Le j ournal dit entre autres : « Le bruit
court à Berlin parmi les officiers rus-
ses que le maréchal Sokolowski, com-
mandant de la zone russe de Berlin et
représentant son pays au Conseil de
contrôle allié sera sous peu déplacé. »

Le j ournal insinue que Sokolowski
pourrait bien succéder au maréchal
Koniev qui vient d'être nommé après
Joukov chef des troupes russes de
terre. Joukov a reçu le commande-
ment du district d'Odessa. Le « Daily
Mail » informe que le chef de l'avia-
tion rouge , le maréchal Aani est tou-
ché par les changements. Son succes-
seur sera probablement le colonel-gé-
néral Verschilin.

A quand la benzine parfumée ?

L'auto la plus luxueuse du
monde

avec poignées de cristal, bar, boîtes
en argent et précieux coffrets à

cigarettes !
LONDRES , 6. — Lors de son dernier

séj o.ur , le prince de Bera'r, fils du Nizam
d'Haideraba.b, commanda une automobile
pour lui et sa femme.

Cette voiture est probablemen t la plus
luxueuse qui existe. Les sièges sont recou-
verts de cuir clair. Toutes les poignées
sont en cristal. A gauche et à droite des
sièges arrière se trouvent deux petits bars
pour des boissons rafraîchissantes. Ils sont
flanqués de boites à picknick en argent
et de précieux coffrets à cigarettes. La voi-
ture possèd e en outre un système perfec-
tionné de ventilation et un poste de radio
dernier modèle.

— Un gigantesque incendie à Smy rne.
— Lu nd i, un silo d' une contenance de
20,000 tonnes de céréales a été entière-
ment détrui t par le feu à Smyrne. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 100 millions
de livres turques.

— L 'Amérique p rête à l 'Arabie séoudite.
— La Ban que des impor tations et des ex-
portations des Etats-Unis a accordé un em-
prunt de dix millions de dollars à l'Arabie
séoudite.

— Grève des typ ographes en Roumanie.
— Radio-Moscou a diffusé une informa-
tion de Bucarest suvant laquelle les typo-
gra-phes ont refusé de continuer d'imprimer
l' organe du chef du Parti paysan national
roumain Maniu .

Petites nouvelles

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

A l'extérieur
Le cardinal Hlond prend position

contre l'Eglise nationale
• polonaise

LONDRES, 6. — Reuter. — Selon
une information diffusé e lundi soir
par Radio-Vatican , le pr imat de Polo-
gne, le cardinal Hlond , a averti tous
les catholiques que se p ropo seraient
de se rallier à l 'église nationale pol o-
naise autorisée p ar le gouvernement
de Varsovie qu'ils seraient excommu-
niés, qu'ils ne p ourraient être ensevelis
chrétiennement et ne pourra ient rece-
voir les Saints Sacrements. «

Aux Antilles
Deux villes rasées par
le tremblement de terre

Une troisième localité est envahie
par les eaux

NEW-YORK, 6. — AFP. — Les
villes de Matanzas et Julio Monila ,
dans la république dominicaine , ont
été rasées par le tremblement de terre
qui a été ressenti dimanche dans les
Antilles , annonce la radio américaine ,
qui aj oute que la ville de Cuidad Tru-
j illo se trouve en grande partie enva-
hie par les eaux. Le séisme a causé
un grand nombre de victimes ainsi que
des dégâts importants.

On continue à se tuer en Sicile
LONDRES 6. — Reuter — Radio-

Rome annonce qu 'un carabinier a été
tué et deux autres grièvement blessés
¦à Caccamo au cours d'une collision
entre eux et les paysans qui refusaient
de livrer leu r blé aux entrepôts d'Etat.

Des renforts munis de chars sont
arrivés de Palerme et dit-on, les
« combats continuent ».

Un roi de onze ans rentre dans son
royaume

LE CAIRE , 6. — Exohanige. — Le
j eune roi d'Iirak , Faiçal , âgé de onze
ans, quittera Londres ce mois en-
core pour rentrer dans son pays. En
arrivant dans la capitale britannique,
ill avait primitivement compté n'y
séjou rner que quatre mois. II n'a pas
réalisé son projet de parfair e ses
études en Angleterre.

On effacerait Munich !

Le p tete d'assistance franco -
tchèque serait renouvelé

PARIS, 6. — Exchange. — On peut
prévoir maintenant avec suffisamment
de certitude que le pacte d'assistance
franco-tchèque, qui fut annulé en 1938
par l'accord de Munich , sera prochai-
nement renouvelé.

Les négociations préparatoire s en-
tre experts des deux pays sont déjà
terminées , et le ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie , M.
Jan Masaryk , est entré maintenant
en pourparlers directs avec le gouver-
nement français. On pense que le trai-
té sera signé avan t la fin de la confé-
rence de la paix. Ce pacte d'assistance
réciproque serait le premier qu 'enre-
gistrera l'O. N. U.
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Notre chronique agricole
Du côté de la viticulture
Une école de viticulture va être fondée dans le canton de Vaud

Est-elle bien nécessaire ?

Le chroniqueur agricole de « L'Impartial »
est de ceux qui ne calculent pas ce qu 'un
bon verre de «pinard> coûte de travail et de
frais au vigneron ; tout au plu s fait-il la
grimace lor squ e le 1944 sent par trop le
moisi, ou que la sommelière lui dépose un
ticket de fr . —.95 pour deux décis de Ro-
caille.

— Un peu forte , la facture , m'amie !
— Je n 'en peux rien ; adressez-vous à

Monsieur.
— Alors , Gros , tu n 'as pas honte de

compter cette « goutte » passable à cent
sous le litre ?

— « Gueule » pas ; paye et bois encore
une picholette ; peut-être n 'en boiras-tu pas
l'année prochaine ; d'abord parce que tu
ne sais pas si la récolte sera bon ne ; et
encore , tu popt irrais peut-être consommer du
vin d'eau au Paradis ; il n'y en a pas d' au-
tre lâ-haut !

— Merci ; tu feras pénitence si tu me
suis ; car saint Pierre condamne sévère-
ment ceux qui baptisen t sans avoir été con-
sacrés.

Et voilà bien le chiendent ; le consom-
mateur trouve qu 'il est volé ; mais il ou-
blie ce qu 'il faut de travail compliqué et
varié pou r déposer un flacon sur la table
du bistrot S

Honni soit qui mal y pense ! Le vigneron
doit gagner sa vie ; le marchand de vin aussi ,
et le détaillan t s'évertue à ne pas être en
perte. Acceptons la sauce avec philosophie ,
et voyons un peu la politiq ue viticole , ou
plutôt l'économie de la vigne.

La vign e est une plante délicate qui exi-
ge des soins spéciaux et continus. La ré-
colte terminée , le vigneron doit entourer
son cep d' attentions quotidiennes s'il veut
le préparer à la production normale. Il en
est de La vigne comme de toute autre
plante ; l'arbre reste improductif si on le
néglige, comme le blé ne lève pas s'il est
semé dans un marais.

C'est l'art du paysan comme c'est l'art
du vigneron , qui représente le paysan ri-
che.

L'art du paysan ? On est en train de le
transformer en académie, sous prétexte
de formation professionnelle , comme si Par-
tneutier, quand il introduisit la culture de
.ïa pomme de terre sur le vieux continent
d'Europe , s'amusait à aller consulter la fa-
culté pour savoir comment il fallait condi-
tionner cette plante.

Ces considération nous sont dictées par
une nouvelle emprise , une nouvelle com-
plication qui prend naissance dans le can-
ton de Vaud — si beau , c'est j uste ! — où
l'on va créer une école spéciale de viticul-
ture.

Nous lisons dans le Journal d'agriculture
suisse, qu 'on élabore un programme qid est
un complément de celui de l'Ecole d'agri-
culture ; il app rof ondit certains enseigne-
ments et en introduit de nouveaux. Parmi
ces derniers, citons les cours d'économie
viticole, histoire de la viticulture, am,pèlo-
eraohie. botaniaue viticole. viticulture sp é-

ciale, sols et engrais, actualités vih-vim-
coles, machines viticoles, administration et
comptabilité d'une exploitatio n viticole, etc.
et en outre des exercices de travaux de
cave, d' entretien du matériel, de g reff age ,
stratif ication et plantation , des vi-
sites d'exp loitations, de caves et d'in-
dustries. Les exercices au laboratoire de
chimie doivent f amiliariser les élèves avec
la composition des sols, des vins, des p ro-
duits antip arasitaires, etc.

Former des vignerons exp érimentés, des
maîtres-vignerons, peut-être , et p our cela
des sp écialistes les plus connus p armi la
viticulture seront app elés à app orter leur
collaboration dans l'enseignement.

L'administration de cette école de viti-
culture est conf iée à l'Ecole de technique
agricole d Lausanne, connue déj à p ar la
f ormati on de techniciens agricoles, zootech-
niciens, insp ecteurs du bétail, insp ecteurs
des viandes et administrateurs agricoles.
Les cours, installés au Champ de l'Air, au-
ront une durée de 4 à 5 mois durant l'hiver.
L'horaire journalier permettra d tous les
élèves du canton de Vaud en particulie r de
rentrer chaque soir à leur domicile et à
midi le repas pourra être pri s en commun
d des conditions f avorables. L'enseignement
est sratirit.

L'école est accessible aux élèves diplô-
més d'une école d' agriculture suisse et nous
pe nsons aue les viticulteurs romands se
j oindront aux viticulteurs vaudois p our bé-
néf icier d'une institution nouvelle suscep ti-
ble de compléter leur f ormation technique

* * «

L'intention , le programme , sortent cer-
tainement d'un mouvement digne d'intérêt.
Nou s avons to mi ours dit et écrit que l'édu-
cation ' et la formation professionnelle nr
peuvent avoir que de bons résultats. Nou c
préconisons depuis longtemps l'enseigne-
ment agricole qui comprend aussi la viti-
culture dans les écoles primaires et nou s
avons salué avec infinimen t de plaisir l'or-
ganisation de cours agricoles pour les ins-
tituteurs dans le Jura bernois. Il reste à la
Direction de l'Instruction publi que de dé-
créter l'obligation, pour ces instituteurs , de
faire bénéficie leurs élèves, deux heure 1'
par semaine, des connaissances qu 'ils au-
ront acquises.

Bientôt viend ra le tour des taupiers et
que , mais de grâce , qu 'on abandonne l'id é '
de faire de nos paysans des académicien^
ou des professeurs.

Les paysans, ou plutô t les paysans d'
con cile ne font que suiv.r e le mouvemen t
Les artisans , la mécanique, les industrie 5
même les coiffeurs ne peuvent s'étabh'
qu 'après des apprentissages de trois à qua
tre ans, suivis de dip lômes de maîtrise.

iBentôt viendra le tou r des taupier s et
des croque-morts !

Ah ! mes amis : vive la liber té... sous
tu telle ! Al. G.

Préoccupations de la France agricole
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Cernier, le 6 août.
Au point de vue agricole, la France

est un pays favorisé par la nature.
Elle a le Midi , avec ses fruits, ses pri-
meurs, ses vins, elle a le Nord et la
Normandie, avec ses pâturages et ses
vergers ; elle a des régions basses, au
climat maritime, tempéré, elle a aussi
des zones élevées, propres à l'estivage
du bétail.

Le sous-sol est riche et peut livrer
bien des matières auxiliaires indispen-
sables au cuUivateur. On y trouve en-
tre autres : - des sels de potasse, des
phosphates bruts (Algérie, Tunisie),
du fer, de la bauxite dont on extrait
l'aluminium. Ses grands fleuves , domp-
tés,, sont à même de produire des mil-
liards de kilowatts. Elle manque mal-
heureusement de charbon et de pé-
trole.

Pendant la guerre , l'agriculture
française a été mise fortement à con-
tribution par l'occupant. De plus,
moyens de production et main-d'œu-
vre ont beaucoup manqué et man-
quent encore.

C'est pourquoi , maigre d excellen-
tes possibilités, nos voisins ont eu à
subir un rationnement très serré, et
pourquoi ils ont bien de la peine à réa-
liser la soudure avec la récolte qui
approche.

La France est très diverse. Chaque
province a, outre son histoire et ses
coutumes qui lui donnent son cachet
particulier , une production très spécia-
lisée. Peu de domaines pratiquent la
polyculture, comme c'est le cas chez
nous en Suisse.

Telle province est connue pour son
bétail de boucherie, telle autre pour
ses produits laitiers, d'autres encore,
pour leurs vins ou pour leurs fruits.
Quatre ou cinq d'entre elles, par ex-
emple, produisent elles seules plus
du 90 °/o de la récolte de blé du pays,
¦question agricole.

Cet état de chose a beaucoup aug-
mente les difficultés du ravitai llement

Et ceci, pour ne parler que de la
de la population , surtout de celle des
villes. Alors que certaines régions
avaient du pain en abondance mais
manquaient de lait et de viande, d'au-
tres manquaient de blé, de nommes de
terre, mais disposaient de trop de "ro-
duits animaux . Bien sûr. l'excédent,
et souvent plus que cela, était ramassé
par les Allemands et j amais la com-
pensation d'une province à l'autre ne
pouvait avoir lieu, comme en temps
normal.

Mais, la France est de nouveau libre ,
elle peut disposer de sa propre pro-
duction. La répartition n'est pas enco-
re parfaite , car le trafic des marchan-
dises n'est pas encore totalement ré-
tabli, mais elle va en s'améliorant.

Le pain et la viande
Le pain , c'est un fait connu, est à

la base de l'alimentation du Français.
C'est le premier critère indiquant l'é-
tat du ravitaillement du pays.

H y a quelques mois, la vente du
pain était redevenue libre. On s'atten-
dait à de grands arrivages de blés
d'outre-mer. Mais, ces espoirs ne se
réalisant pas, il a fallut réintroduire la
carte pour assurer du pain à chacun
j usqu'à la nouvelle récolte

Ouant à la viande, il n'y en a pas
sur les étals, mais on peut en avoir à
discrétion dians les restaurants. Ce
n'est qu 'une affaire de prix.

Le cheptel français a été fortement
touché par la guerre. La longue oc-
cupation l'avidité des vainqueurs du
moment ont fait de larges saignées
dans les troupeaux. La qualité moyen-
ne du bétail est faible, il faudra un
effort soutenu pour regarnir les éta-
bles avec du bétail de choix. Dans ce
domaine, la science vient au secours
du praticien. L'essêmination artificiel-
le permet de féconder 40 à 50 fois plus
de femelles et par conséquent d'utiliser

au maximum la puissance procréatrice
d'un reproducteur de choix. Ce procé-
dé tend à se généraliser, pour les va-
ches et pour les moutons.

Le prix du bétail d'élevage est ex-
orbitant . Il est bien sûr en rapport avec
celui qui est pratiqué pour la viande,
au cours non officiel.

Les machines
Elles sont rares et chères. De nou-

veaux modèles sont déj à sortis, mais
la fabrication doit être interrompue
pour cause de manque de matière pre-
mière. Les délais de livraison varient
entre 6 mois et une année, et plus, en-
core !

Perspectives de récolte en 1946
Comme chez nous, les céréales sont

belles, dans leur ensemble. En Beauce,
on peut voir des champ s splendides.
de blé, d'avoine et d'orge.

Le climat et le sol permettent de
cultiver des variétés beaucoup plus
productives que les nôtres. Quelques
grands cultivateurs estiment la récol-
te de leurs blés entre 50 et 60 kg. à
l'are.

Dans la même région, les récoltes
de fourrage ont été satisfaisantes.
C'est surtout de luzerne qu 'il s'agit.

Ouant aux plantes sarclées, elles
sont plus rares. Les champs de pom-
mes de terre se ressentent de la mau-
vaise qualité des semenceaux, et les
betteraves du manque de main-d'oeu-
vre.

Ce qui manque le plus : la main-
d'oeuvre qualifiée

C'est là certainement le point le plus
noir de toute l'agriculture française.
Le personnel qualifié formé , manque
et outre cela , les conditions imposées
par les syndicats ouvriers pratique-
ment les mêmes que pour l'industrie ,
rendent très difficile la tâche du chef
d'exploitation qui se trouve devant des
problèmes impossibles à résoudre.

Les conséquences de cette situa-
tion sont les suivantes:

1. Mécanisation à outrance.
2. Diminution de l'élevage, surtout

des races laitières, nécessitant le plus
de soins.

Avec cela, les prix des produits
agricoles, comme chez nous ne cou-
vrent pas les frais de production.

Ou'est-ce que fr. 7 — pou r 1 litre de
lait , lorsqu 'il faut donner fr. 200 —
oar j our à un manoeuvre agricole ?

C'est pourquoi, lait, beurre, froma-
ge sont très rares.

L'avenir ?
Le ministre du ravitaillement vien t

de prendre des mesures sévères pour
lutter contre le marché noir. C'est bien .
Mais , ce qui serait mieux, ce serait
d'assurer à chacun les denrées dont il
a besoin.

La France peut , elle doit produire
la nourriture pou r sa population .

Elle y parviendra certainemen t le
j our où les cultivateurs seront encou-
ragés par des prix équitables, en rap-
nort avec l'effort fourni.

J. J. BOCHET. ing.-agr.

Chronique suisse
la légation de suisse va

partir pour Moscou
BERNE, 6. — Ag. — Le Départe-

ment politi que fédéral communique :
Des locaux appropriés ayant été

trouvés pour la légation de Suisse à
Moscou, le ministre Fluckiger a l'in-
tention de partir le 20 août pour la
capitale soviétique, à bord d'un avion
de la Swissair. L'appareil se rendra
directement à Moscou via Berlin.

Le ministre Fluckiger sera accom-
pagné de M. Pierre de Salis, conseil-
ler de légation, d'un attaché, M. Ro-
bert Graf et du .personnel de chancel-
lerie. D'autre part , M. Hans Keller,
secrétaire de légation, actuellement
chargé des affaires commerciales de
notre légation à Prague, vient égale-
ment d'être attribué à la légation de
Moscou. Il se rendra directement de
Prague à son nouveau poste.

Les télégrammes du 1er août

Celui de M. Schwernik, président
du Conseil suprême de l'U. R. S. S.
BERNE , 6. — Ag. — Le Départe-

ment politique fédéral communique :
Comme d'habitude, les chefs de

nombreux Etats ont exprimé leurs
voeux au président de la Confédéra-
tion à l'occasion de la fête nationale
suisse. C'est ainsi que , jusqu 'à mainte-
nant , les dirigeants des Etats-Unis
d'Amérique , de l'Argentine , du Chili ,
de la Chine , de la France, de la Gran-
de-Bretagne, du Guatemal a, du Liech-
tenstein , du Luxembourg, du Mexique ,
des Philippines, de la Pologne et de

l'Union soviétique ont adressé des fé-
licitations à notre pays.

Etant donné la récente reprise des
relations diplomatiques entre l'URSS
et la Suisse le télégramme envoyé au
président de la Confédération par M.
Nikola Schwernik, président du Con-
seil suprême de l'URSS à Moscou, in-
téressera particulièrement le public. Il
est conçu en ces termes :

« A l'occasion de la f ê te  nationale de
la Conf édération suisse, je vous p rie,
M le p résident, d'accep ter mes f élici-
tations et mes meilleurs voeux p our
vous et p our le peuple suisse ¦».

La réponse de M. Kobelt a la teneur
suivante :

« L'aimable message que votre Ex-
cellence a bien voulu m'adresser à
l'occasion de la f ête nationale suisse
m'a beaucoup touché et j e vous en re-
mercie vivement. Très sensible à ce té-
moignage d'amitié, ie vous exp rime
mes voeux chaleureux p our la p ros-
p érité du p eup le russe et votre bon-
heur p ersonnel».

Amitié anglo-suisse

La visite de M. Churchill
sera privée et aura lieu

vers la mi-septembre
BERNE. 6. — PSM. — Une informa-

tion de Londres annonce que l'ancien
Premier anglais, M. Winston Churchill
effectuera un séjour de vacances en
Suisse, sur les bords du Léman, du 23
août au 19 septembre.

Nous apprenon s à ce suj et que cette
visite ne revêtira pas un caractère of-
fici el, comme celle du maréchal Mont-
gomery le printemps dernier. Néan-
moins, M. Churchill profitera de son
séj our en Suisse pour visiter la ville
fédérale et prendre contact personnel-
lement , à titre privé, avec le Conseil
fédéral. Cette visite aura lieu proba-
blement vers la mi-septembre. Il va de
soi que du côté suisse, toutes les me-
sures nécessaires seront prises afin de
rendre le séj our de l'éminent homme
d'Etat dans notre pays aussi agréabl e
que possible. M. Churchill vient y
chercher une détente et un repos bien
mérités . Cela n 'empêchera pas le peu-
ple suisse de témoigner à l'ancien Pre-
mier britannique , l'un des plus grands
artisans de la victoire des Alliés, ses
sentiments d'estime et de gratitude.
Dès que le programme de la visite de
M. Churchill sera définitivement arrêté ,
d'autres détails seront communiqués.

Cette visite , ainsi que celle de plu-
sieurs membres de l'actuel gouverne-
ment brit annique , permettent d'espé-
rer une meilleure compréhension de
la situation particulière de notre petit
pays. Dans le même ordre d'idée,
c'est avec satisfaction qu 'on a enregis-
tré en Suisse le récent discours de
Lord Robert Cecil, l'ancien délézné
britanni que à la S d. N. oui a relevé
les services rendus par la Suisse pen-
dant la guerre , ainsi que la lettre de
Sir WiUiam Beveridge p ubliée p ar le
« Times » et qui recommandait d' ad-
mettre la Suisse et la SqM * dans l'Or-
ganisation des Nations Unies

Le ministre anglais Bevan est
arrivé en Suisse

ZURICH , 6. — Ag. — M. Bevan,
ministre britannique de la santé pu-
blique, est arrivé lundi en fin d'après-
midi à Zurich , par un avion de la
Swissair. Il a été reçu oar MM. Cuttat ,
chef du protocole du département po-
litique , et Oprecht , conseiller national ,
président du parti socialiste suisse.

Après une brève halte à Zurich, le
ministre Bevan gagnera une de nos sta-
tions estivales où il prendra quelque
repos. Après quoi , M. Bevan sera
l'hôte des villes de Berne et de Zurich.
Le ministre a l'intention d'étudier les
conditons de santé de la Suisse pour
mettre ses constatations au bénéfice
d.» projet de la nouvelle loi britanni que
sur la santé publique.

Les Anglais n'ont pas oublié
la Suisse

On délivre parfois jusqu 'à 900 visas
Par j our, précise la légation de Suisse

LONDRES, 6. — Ag. — Le périodi que
londonien « Star » rapporte qu 'environ 350
visas d'entrée en Suisse sont délivrés quo-
tidiennement. Un correspondant du j ournal
décrit la foule qui se presse à la section des
visas de la légation de Suisse et rend hom-
mage à la célérité et au bon ord re avec
lesquels s'accomplissent ces formalités. La
légation de Suisse précise que le nombre
quotidien des visas s'élève même j usqu 'à
900. 

~^F"" Abondante récolte d'abricots
en Valais

SAXON, 6. — Ag. — Jusqu 'à ce iour, le
Valais a expédié sur les d ifférents marchés
suisses environ cinq million s de kilos d'a-
bricots. La récolte continue.

M. de Gasperi reçoit le ministre
de Suisse

ROME, 6. — AFP — M. de Gasperi,
présiden t du Conseil, a reçu au Palais Chi-
gi le minis tre de Suisse à Rome.

Les bains mortels
— Le garçonnet Alfred Renggli, 9 ans,

de Perlen. qui prenait un bain dans le ca-
nal de la Reuss , a été emporté par le cou-
rant et s'est noyé. Ce n 'est qu 'aux grilles
de la fabrique que l'on a retrouvé le petit
corps.

— Une demoiselle de 27 ans. employée
dans un asile pour enfants de la ville de
Zurich , s'est n oyée en prenant un bain dans
le Oreitensee , non loin du débarcadère de
Maur. La jeun e fille qui savait nager a
certainement été prise dans les algues.

— M. Léo Schelbert . menuisier à Brun-
nen , âgé d'une trentaine d' années et père
de trois enfants , s'est noyé samedi en se
baignant dans le lac des Quatre-Cantons.

"ISS?"1 Une délégation suisse en zone
soviétique allemande

¦BERRLIN, 6. — Une délégation suisse
est arrivée à Berlin. Elle envisagera les
possibilités d'échanges de marchandises
avec la zone soviétique.
Les observatoires suisses enregis-

trent un tremblement de terre
aux Antilles

Zurich , 6. - Ag. - Dimanche 4 août , à
19 h. 02, les observatoires suisses ont
enregistré un tremblemen t de terre
destructeur qui s'est produit vraisem-
blablement dans la région des Antilles.

Petites nouvelles suisses
— Sa dernière danse. — On dansait au

village d'Eschenbach , 'dans le canton de
Lucerne et deux jeunes hommes s'étaient
mis à tourner sur le plancher quand l'un
d' eux , Robert Muller , agriculteur , 29 ans ,
fit une chute qui lui causa un éblanlement
du cerveau. L'homme n 'y prêta aucune at-
tention et le j our suivant reprit son travail
aux champs. Or , le malheureux vient de
succomber des suites de sa chute.

— Les p etites pi èces ne rapp ortaient pas
assez ! — Un pâtissier zurichois de 24 ans ,
qui avait loué une auto, faisait un voyage
en Suisse. Mais la police apprit qu 'avan t de
qu itter Zurich , le pâtissier avait volé une
somme de 2500 francs à un réfugié qui se
disposait à se rendre outre-mer. C'est ainsi
que le voleur prit le chemin du violon...
à pied.

RADIO
Mardi 6 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 Concert. 16.59 Signal
horaire. 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 j ours. 19.15 Informations. 19.25
Reflets. 19.40 Musi que de tablç. 20.15 No-
tre petite ville , trois actes. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.n0
Pour les enfants de langue romanche. 1850
12.29 Signal horaire . 12.30 Le rail , la route ,
temps. 19.55 Disques. 20.45 Concert. 21.50
Informations. 21.55 Suite du concert.

Mercredi 7 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rai , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 An rendez-vou s des benj amins.
18.30 Concert. 19.00 Au gré des j ours. 19 15
Informations. 19.25 L'actualité scientifique.
19.45 Musique de table. 20.00 Ce qu 'ils pen-
saient des femmes. 20.30 Concert symphoni-
que. 22.00 Poèmes. 22.20 Informations. 22-30
Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 18.40 Causene.
19.00 Disques. 19.30 Informations. 19 40
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.05 Pièce
radio phoni que. 21.15 Concert. 22.00 Infor -
mations. 22.10 Poèmes et musique. 22.30
Musi que de danse.

Pure et f r aîche
comme
l 'EAVde la SOURCE

alcaline, pétillante , légèrement ga-
zeuse , voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du D' Simon. Désaltérante , di-
gestive , d'un goût agréable , elle
facilite la digestion, dissout l'acide
u-rique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie , des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.82

Dans toutes les Pharm acies
Dépôl général : Etablissements JE F S.A .. Gentve

Bien exi ger :

AUTO-LITHINÉS
^̂u Docteur SIMON Ĵ --

IMPRIMERIE COURVOISIER S A
La Chaux-de-Fonds



Fabrique de machines cherche

décolleteur
qua l i f i é

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

E. Voutat
Médecin-dentiste

W. E. Fluckiger
Mécanicien-dentiste

DE RETOUR

Gcgnial Ma urice
Tapissier-Décorateur

Daniel JeanRIchard 16 13736

RÉPARATIONS DE LINOS
tous genres

Cherchons quelques

employées de bureau
si possible déjà au courant
de l'horlogerie
Prière de faire offres par
écrit ou se présenter à nos
bureaux

Fabriques MOVADO

Employé (e)
pouvant s'occuper de tous travaux
de bureau, correspondance, caisse,
calcul des paies, formalités d'expor-
tation, etc., serait engagé (e) par fa-
brique de la branche horlogère de
La Chaux-de-Fonds. Travail varié
poste indépendant, caisse de retraite
Situation d'avenir pour personne
vraiment capable et de toute confi-
ance. — Ecrire sous chiffre P 10705
N, à Publicitas s. a„ La Chaux-de-
Fonds. 13925

Employé de faûrîcation
très au courant de la branche de l'hor-
logerie, particulièrement de la mise
en train, des boîtes, cadrans, de l'or-
ganisation et répartition du travail,
cherche place pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre P. M. 12994
au bureau de L'Impartial.

Gogoial Maurice
Tapissier-Décorateur

Daniel Jean Richard 16 13734

RI D E A U X

V p &bf *  A CONDUIRE
-  ̂ */ MS A "N / M 'y  avec la nouvelle méthode du

 ̂
SPORTING-GARAGE

FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

La Fabrique d'horlogerie Ernest
Borel A Cle S. A., à Neuchâtel,
engagera i t  immédiatement ou pour
date à convenir

correspondant (e)
sténo-dactylo

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

Employé de fabrication
ayant de très bonnes connaissances
de la fabrication de la boîte de mon-
tre, cherche place, pour entrée de sui-
te ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre C. D. 12995
au bureau de l'Impartial.

Manufacture d'horlogerie cherche

technicien
connaissance approfondie dans la
fabrication des montres Roskopf, et

faiseur d'efampes
Entrées immédiates ou à convenir.
Places d'avenir et bien rétribuées.
Offres sous chiffre OFA 15429 A, à
Orell TUssll - Annoncen S. A., Bâle

FERREUX

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Louis-Julien Dubois
dit Cosandler

sont avisés de son décès survenu à l'âge de
87 ans, lundi 5 août 1946, à l'Asile de Ferreux
où II était hospitalisé depuis mars 1942.

L'enterrement aura lieu mercredi 7
août 1946, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mortuaire. 13925

i m MII—¦¦ii i iwiiiiiiiini niwiiiiii m

Etat civil du 5 août 1946
Naissance

Stolz Anne-Françoise, fille
de Gustave André , industri-
el et de Germaine-Wally, née
Bachmann, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Stocker Max , mécanicien ,
Argovien et Lemrich Lucette-
Aimée, Bernoise. — Clerc
Allred, monteur - électricien ,
Neuchâtelois et Devlllaz
Marceline-Marie , Valaisanne
et Bernoise. — Millier Hein-
rich , commerçant. Zurichois
et Vuilleumier Jeanne-Eliette ,
Bernoise et Neuchâteloise.
Lecoultre René, ingénieur,
Vaudois et Robert-Charrue
Francine-Qladys, Neuchâte-
loise.

or HEinis
LÉOPOLD-ROBERT 68

de retour
(Il fait part qu'il ne s'occupe
que des cas qui demandent
un traitement chirurg ical.)

Dr F. ci
de retour

13890

L UIALTER
Garde-malade

Sage-femme diplômée

de retour
13874

Dr

LI kHz
Médecin-Dentiste

absent
13865

Dr H
absent

13878

Le Proares
Société de Secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le Bureau
du Président

sera fermé
du 12 au 25 août 1946.

Prière de faire
toutes demandes

par correspondance

Remorques
Poussettes
Petits chars

d'occasion sont à vendre.

S'adresser: VÉLO/HALL
TéL 2.27.06. 13908

Un apéritif,
un uin

seruis bien irais !
ELITE
le bon restaurant
Rue de la Serre 45
E. STURZINGER

14221

Concessionnaires
disposant de 1000 à 2000 Fr. pour stock, sont cherchés pour
la vente d'un article de ménage à gros rendement. Pas de
connaissances spéciales. On met au courant. Offres avec
indications du rayon désiré, sous chiffre A. S. 6188 L. à
Annonces Suisses S. A., Lausanne. 13922

CHERCHE

emploi
stable dans fabrique
d'horlogerie, pour le
filetage de carrures
acier et métal.
Ecrire sous chiffre C.
D. 13894 au bureau
de L'Impartial.

tanne de ménage
Personne de confiance
est demandée, 5 heu-
res par semaine. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13914

Ebéniste .
ouvrier qualifié est demandé
de suite ainsi qu'un

apprenti
S'adresser Ebénisterie René
Lœmlé, Progrès 73 a. 139Q2

A vendre dans la contrée
beau

domaine
de 55 arpents, 36 ares, en un
seul tenant , dont 12 arpents
de pâturage et 10 de forêts ,
avec 2 Immeubles. L'un avec
bureau des postes et 3 loge-
ments et un joli

chalet
Situation ensoleillée. Eau de
source et d'hydrant. Près de
la route et à 20 minutes de
la gare. Facilité d'emména-
ger un garage. — Ecrire sous
chiffre A. B. 13926, au bureau
de L'Impartial.

TOMATES
Expédition dès ce jour à
partir de 5 kg. à Fr. 1.- le
kg. — fl.-H. Ott, cultu-
res fruitières, Prilly
(Vaud). 13923

Montres E?-
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147
D niioiiM connaissant parîal-
UUI OUI tement les bains,
cherche changement. — Ecri-
re sous chiffre E. D. 13203
au bureau de L'Impartial.

On cherche chA °PZl
mité de la poste centrale. —
Offres sous chiffre A. Q.
13918 au.bureau de L'Impar-
tlal. 13918

t "\
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit !

V, 111)5 J

P.-H-MATTHEY 8

P&tùte,
maisoj t

avec beaux et grands
dégagements en na-
ture de jardins ,

EST A VENDRE

S'adresser à M.

Pierre FEISSLY
gérant 13792

Lapins
gras. Jeunes mères portantes
et nichées de tous âges, sont
à vendre. — S'adresser à M.
Albert Montavon , Eplatures
Jaune 4. 13929

Expédition de suite
reine-c laudes véritables

à tr. 0.90 le kg.

pruneaux dans 15 jours

René VEUTHEY
DORENAZ (Valais)

Téléphone 6.56.65 13895

A vendre
buffet à 2 portes pour
habits fr. 40.—, berceau com-
plet fr. 15.— et 50.—, super-
be cuisinière à gaz crème,
lr. 90.— , potager à bois fr.
35.—, layette pour outils fr.
29.—, une volière et commo-
de. — S'adresser rue Numa-
Droz 11. 13905

Vélo de dame/ l_Z,£.
demandé à acheter. — Offres
sous chiffre S. A. 13906 au
bureau de L'Impartial.

A vendre poS.àcu
g
iLzed

x!
inextinguible , avec boiler ac-
couplé , de 75 litres. Prix très
avantageux. — S'adresser à
H.-N. JACOT, Philippe-Henri
Matthey 4 (Bel-Air). 13909

A WPnfll 'P ' cuisinière â gaz
VCIIUI G 4 [euXi en parfait

état et 1 petit lavabo dessus
marbre. — S'adresser rue du
Nord 48, au ler étage, à gau-
che, après 18 heures. 13921
Ponrln de La Chaux-de-Fonds
I C I  UU à Fribourg par Neu-
châtel , un soulier sport de
dame. — Le rapporter contre
récompense au Poste de po-
lice. 13822
PonHll f '° La Sagne à la
rOI UU gare des Hauts-Ge-
neveys, en passant par les
Grandes-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
Progrès 147, La Chaux-de-
Fonds. 13845

Remerciements
Madame M. SAVOYE-PAULI
Madame et Monsieur

V. LANOY-SAVOYE
et les familles parentes, adressent
leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui les ont entourés de
leur bientaisante sympathie dans les
jours pénibles de deuil qu 'ils viennent
de traverser et les prient de croire à
leurs sentiments émus de vive recon-
naissance.

Villeret , août 1946. 13924

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-c ausée stehié-Fleuriste, "™! •« 50

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus Juste prix

Les enfants et petits-enfants de Madame
Vve Bertrand ZYSSET-VOIROL, ainsi que

! les lamilles parentes et alliées, très sensibles
; aux marques de sympathie qui leur ont été
I témoignées pendant ces Jours de pénible sé-

paration , adressent à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements sincères.

Monsieur et Madame Edgar MAIRE'
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées

H pendant ces jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs remerciements sincères et re-
connaissants. 13880

Madame Charles-Albert Ducom-
• mun ;

Mademoiselle Suzanne Ducom-
mun ;

Mademoiselle Laurette Ducora-
j mun, à La Chaux-de-Fonds,

et leur famille, tont part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent d'éprouver

I en la personne de

Mademoiselle

I marine Ducommun
leur bien aimée fille, sœur et paren-
te, enlevée à leur affection , le o août
1946.

Vaumarcus, le S août 1946.
L'inhumation SANS SUITE aura

lieu à Vaumarcus, le mercredi
7 août 1946.

Culte au cimetière à 13 h. 15,
Domicile mortuaire :

| Vaumarcus.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire part. 13903

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur déchiré par la douleur, et
Il délivre ceux qui ont l'esprit abattu.

! Pi. XXXIV , ». 18.
Repose en paix , cher époux et

papa.

; Madame Jacques Pasquali-Jeanneret, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Pasquali et
[ ses enfants ;
j Mademoiselle Carmen Pasquali et son fiancé
1 Monsieur Albert Schelling ;
! Monsieur Marco Pasquali;

Monsieur Ubaldo Pasquali , ses enfants et
I ¦ petits-enlants ;'

j Madame et Monsieur René Lovis-Pasquali
et leur fils ;

Monsieur Umberto Andreani ;
Mademoiselle Yolande Bruno ;

i Monsieur Georges Qilardi, son ami, et fà-
! mille;
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont
| la profonde douleur de faire part à leurs amis
¦ et connaissances de la perte irréparable qu 'ils

, viennent d'éprouver en la personne de leur
j cher et regretté époux , papa , beau - papa,

grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
i parent et ami,

Monsieur

1 Jacques Pasquali
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 46me
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1946.
¦ L'incinération, sans suite , aura lieu mer-

credi 7 courant, à 15 heures.
Départ du domicile, à 14 h. 45.

| Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rué Gibraltar 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
¦ Part. 13898

I En casde dôcôs: E.Qunm&His
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités . Prix mOdér.
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Â la Conférence de Paris :

on se dispute toujours.

La Chaux-de-Fonds, 6 août 1946.
C'est la question des minorités qui

avait empoisonné la Conf érence de la
paix en 1919. Aujourd'hui , ce rôle est
dévolu à la question des maj orités...
En ef f e t , les p etites nations déclarent:

— Pourquoi nous a-t-on invitées si
l'on app lique p our toutes les décisions
la maj orité des deux tiers ? H suf f i t
de huit voix p our bloquer les votes.
Or les Quatre n'auront aucun mal à
trouver quatre voix comp lémentaires.
Telle est la raison p our laquelle nous
réclamons Vadop tibn du vote à la
maj orité simp le...

A cela , M. Molotov rétorque :
— Neuf Etats qui ont souff ert de

l'invasion veulent à tout p rix f aire
entendre leur voix. Mais ils p ourraient
très bien se trouver maj orisés p ar
douze autres qui n'ont p as connu l'oc-
cup ation...

Ainsi se révèle toute l amp leur du
désaccord , un désaccord qui n'est p as
p rès de p rendre f in, M. Molotov étant
têtu et les p etites nations bien déci-
dées à ne p as céder sur un p oint qui
leur p araît cap ital : « Nous ne voulons
pa s être, disent-elles, la cinquième roue
du char. Ou bien, si c'est p our cela
qu'on nous a f ait venir à Paris, autant
rentrer chez nous. »

En bref le p essimisme règne et l'on
n'a p as encore trouvé de solution.

Y p arviendra-t-on au cours de la
séance d'auj ourd'hui ? On en doute...

Fanatismes fâcheux...

Les f anatiques ont touj ours tort !
C'est là une aff irmation que ne dé-
mentent ni l'histoire, ni la sagesse p o-
p ulaire.Qn p ourrait même citer auj our-
d'hui deux exemp les démontrant que
la violence app elle la violence et que
Vintransigeance ne mène le p lus sou-
vent qu'à comp romettre la j ustesse de
certaines causes.

Ainsi l'Angleterre , qui en a assez des
embarras que lui cause le mandat sur
la Palestine , serait sur le p oint d'aban-
donner celui-ci. Or, comme on le dit
très j ustement, si l 'Angleterre cessait
d'être emp oisonnée p ar cette question,
ce serait probablement le monde en-
tier qui le serait en son lieu et p lace !
Au lieu de s'ap aiser, le conf lit s'élar-
girait. Aussi f aut-il souhaiter que tant
les Arabes que les Juif s  se décident à
accep ter un arrangement à l'amiable.
Car U ne manque p as de « grands mé-
chants loup s » p our guetter un p ay s
qui, ap rès avoir été un désert , com-
mençait à redevenir un Eden...

C'est en Indochine qu'on p eut cons-
tater le développ ement d'une situation
à neu p rès semblable. On sait aue des
p ourp arlers se p oursuivent actuelle-
ment à Paris entre le gouvernement
provisoire du Viet-Nam et le ministère
des colonies. Un arrangement avait été
conclu sanctionnant l 'émancip ation
prochaine des Indochinois, lorsqu'un
incident grave se p roduisit sur la route
de Hanoï à Langson. Au cours d'un
guet-ap ens, douze soldats f ran çais ont
trouvé la mort. Ce drame, soulignant
â quel p oint l'autorité du Viet-Nam est
illusoire, risque de f aire échouer les
négociations. La France veut , bien trai-
ter, mais avec des gens cap ables de
f aire resp ecter leur signature et de
p acif ier le f utur dominion. Les f anati-
ques du Viet-Nam ont d'un seul coup
comp romis les chances qu'avaient su
exp loiter les modérés...

Résumé de nouvelles

— La crise belge est dénouée. Mais
on se demande si la nouvelle maj orité
libérale-socialiste-communiste durera
davantage que les roses. En f ait, c'est
une maj orit é sur une p ointe d'ép ingle
et le moindre choc risque de la f aire
basculer... Que la Belgique p renne
garde au p etit j eu des crises ministé-
rielles. C'est p ar  ce moy en-là qu'on
use l'autorité d'un gouvernement et la
santé morale d'un p ay s.

— En France la même Incertitude
subsiste. Même la canicule n'a p u cal-
mer certaines ardeurs p oliticiennes et
l'on assiste à divers incidents comme
les p olémiques inter-ministérielles
Thorez-Schumann, la démission des
j urés communistes de Haute-Cour p ar-
ce que Flandin a été acquitté ou le
discours rép onse de Maurice Thorez
au général de Gaulle. Le « premier ré-
sistant de France -» ne comp rendrait
rien, p araît-il, aux intérêts f rançais,
qui sont de rej eter l'union occidenta-
le... On imagine p our qui a p arlé M .
Maurice Thorez !

— Enf in, les Suédois se montrent
de p lus en p lus émus p ar les bom-
bes-f antômes qui traversent leur
ciel. L'op inion lu p lus rép andue est
qu'il s'agit de p roj ectiles dirigés p ar
radio et qui reviennent éclater à p ro-

ximité de leur base. Malheureuse-
ment, le disp ositif déf initif ne serait
p as encore au p oint et certains de ces
engins sont tombés en Suède. Stock-
holm dirait volontiers : «A cliacun
sa terre, à chacun son ciel ' »

P. B.

La querelle des majorités
Sera-ce la majorité simple ou celle des deux tiers qui rendra valables les décisions de la

Conférence de la paix ? La Commission du règlement en parle depuis hier.

Majorité simple
ou des deux tiers ?
Le délégué hollandais combat
énergiquement la proposition

des Quatre Grands
PARIS, 6. — Reuter. — Au cours de

sa séance de lundi, la commission du
règlement de la Conférence de la
paix a de nouveau examiné les pro-
positions de .,la délégation hollandaise
tendant à modifier la procédure des
votes. Les Hollandais s'opp osent à la
maj orité des deux tiers envisagée p ar
la conf érence des ministres des af f a i -
res étrangères et désirent que toutes
les décisions imp ortantes soient p rises
à la maj orité simple.

Les Brésilien s sont du même avis.
Le délégué de la Hollande a vivement
critiqué la propositon de compromis
des Anglais qui prévoit l'application de
la maj orité des deux tiers ou la ma-
j orité simole selon les cas.

Craint-on que Ion ne fasse
quelque chose ?

M. Jordan , Nouvelle-Zélande, appuie
avec vigueur et humour l'opposition
hollandaise et soulève parfois les rires
de la salle. « Craint-on , demande-t-il ,
que la Conférence ne fasse quelque
chose ? »

M. Byrnes explique...

M. Byrnes assure encore une fois
que toutes les recommandations adop-
tées à la maj orité dès deux tiers se-
ront examinées même si le représen-
tant des U. S.A. a voté contre.

M. Byrnes ne croit pas que le Con-
seil des ministres examinera une re-
commandation prise à la maj orité sim-
ple, de la même façon que si elle
avait été prise à la maj orité des deux
tiers. Un traité de paix dont les clau-
ses n'auraient été admises qu'à la ma-
j orité simple pourrait difficilement être
recommandé en vue de sa ratification.
II ne peut donc s'engager à soutenir
les recommandation s qui ne seraient
prises qu 'à la maj orité simple contre

son propre avis. Il faut donc rej eter la
proposition hollandaise , car la motion
britannique accorde à la délégation
hollandaise ce qu'elle demande.
rWBP*1 Les Quatre Grands se réuniront

Parlant de la proposition de M.
Mackenzie King de convoquer pendant
la Conférence de la paix des réunions
des Quatre Grands pour examiner les
recommandations de la conférence ,
M. Byrnes a dit : « Je crois que la
proposition est bonne et que les Qua-
tre Grands y donneront suite. »

« C'est l'unanimité qu'il nous
faut » déclare M. Evatt

PARIS, 6. — Reuter. — La commis-
sion du règlement a repris ses travaux
à 20 h. 35. M. Evatt , délégué austra-
lien , a déclaré : « La seule chose né-
cessaire est l'unanimité. La paix ne
peut pas être maintenue par une sim-
ple maj orité des deux tiers , mais par
l'approbation unanime de toutes les
nations qui ont fait la guerre. »

« D'autre p art, dit-il, les Quatre
Grands ont élaboré les traités de p aix,
les ont p résentés à la Conf érence p uis
se mettent de nouveau à les discuter.
Cela me p araît, quant à moi. une p ro-
cédure pe u raisonnable. -»

Quand le délégué anglais parl e par
erreur d'un «bloc anglo-soviétique»,

...on s'esclaffe
On entend ensuite M. MacNeil , pré-

sident de la délégation britanni que ,
qui déclare qu 'à son avis il convien-
drait de tenir compte des propositions
raisonnables des 17 autres puissances
dans l'élaboration des traités de paix.

L'orateur conteste l'existence d'un
bloc anglo-américain. Comme il s'était
trompé tout d'abord et qu 'il avait parl é
d'un « bloc anglo-soviétique », les rires
éclatèren t dans la salle.

M. MacNeil aj oute : « J'espère que
personne ne croira que nous serions
allés jusqu'à imposer à la Conférence
notre volonté. » u

La commission se réunira de nou-
veau mardi à 10 heures.

Le casse-tete palestinien
Pour des raisons électorales,

MM. Byrnes et Truman repoussent
le projet anglais

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 6. — A en croire un

correspondant spécial de New-York
au « News Chronicle », les avis sont
très partagés au sein du gouverne-
ment américain en ce qui concerne le
projet au suj et de la Palestine élabo-
ré à Londres. Lors d'une séance du
cabinet , dont M. Truman était absent,
8 ministres ont voté contre et 2 seu-
lement pour le proj et. Dans le gou-
vernement, les ministres se sont pro-
noncés par deux voix contre une pour
l'abandon du proje t.

M. Byrnes , ainsi que le minist re de
la guerre . M. Patterson , ont voté pour
l'abandon, tandis que le ministre des
finances , M. Snider , a voté contre. M.
Byrnes a voté de cette façon parce
qu 'il a compris que l'acceptation du
proj et britanni que pourrait être mau-
vaise pour le sort des démocrates aux
prochaines élections. N'étaient les
élections , MM . Byrnes et Truman au-
raient approuvé le proj et anglais.
•M. Truman devant l'une des
questions les plus importantes

de sa carrière
NEW-YORK , 6. — Du corespondant

de United Press, F. C. Jahn :
La décision que prendra sur la

question palestinienne le président des
Etats-Unis est l'une des plus impor-
tantes de sa carrière, car il s'agit pour
lui de savoir s'il soutiendra les gran-
des transformations de la politique
britannique actuelle. Cette décision se
rapportera non seulement à l'immigra-
tion en Palestine de cent mille Juifs ,
mais encore au sort de la Terre Sain-
te. De plus, elle concernera en fait tout
le système de défense organisé par
les Britanniques dans le Moyen-
Orient, et comportera certains risques ,
tels que des rencontres possibles avec
les Russes.
Est-ce bon. est-ce mauvais ?

Si le président T roman appuie l'im-
migration de 100,000 Juifs en Pales-
tine, c'est que des idées humanitaires
le dirigent. Il se pourrait aussi qu 'il
pense aux élections du Congrès qui
auront liieu cette année et pour les-
quelles il aimerait gagner l'influence
dies Juifs qui est grande en Améri-
que et qui soutiendraient son parti
démocratique. M.ais cela pourrait aus-
si lui nuire auprès d'autres couches
de l'opinion : tel serait l'avis de M.
Byrnes.

Le Mur des lamentations est
resté silencieux

et la cérémonie dut avoir lieu dans
les maisons

JERUSALEM, 6. — Du corres-
pondant d'United Press Eliav Simon.
— Pour la première fois depuis que
les Anglais exercent leur mandat sur
la Palestine, des milliers de Juifs
n'onit pu célébrer la j ourné.e des la-
mentations en se rendant au fameux
mur, car le couvre-feu existe tou-
jours depuis quinze jours. Notre cor-
respondant ayant pu sortir exception-
nellement à la tombée de la nuit, il
a entendu les lamentation s qui per-
çaient à travers les fenêtres fermées.

Lundi , quelques Juifs orthodoxes
avaient menacé de passer outre à
la défense de sortir pour se rendre
dans la vieille ville de Jérusalem,
mais les Anglais ont entouré le quar-
tier j uif de barbelés et seules les
personnes en possession d'une auto-
risation en règle pouvaient les fran-
chir. La cérémonie des lamentations
ne compta ainsi que quelques partici-
pants au lieu des milliers qui . chaque
année, se rendent au pied du mur.

M. Bevin est rétabli
Il a déj à repris son activité

LONDRES, 6. — Reuiter. — Les
milieux bien informés assuren t que
l'état de santé de M. Bevin . ministre
des affaires étrangères, s'est consi-
dérablement amélioré. Il est proba-
ble que le ministre pourra se rendre
à Paris à la fin de cette semaine pour
y reprendre la présidenc e de la délé-
gation britannique. Il assistera à la
séance diu Cabinet de mercredi qui
s'occupera de la question palestinien-
ne. M. Bevin a déj à repris son activité
au ministère des affaires étrangères .

Nouvelles de dernière heure
La Conférence de la paix

Les «Quatre grands»
se réuniront vendredi pour

examiner le problème
de Trieste

PARIS, 6. — Exchange. — ,On a tout
lieu d'admettre que les quatre minis-
tres des affaires étrangères n'atten-
dent que le retour de M. Bevin à Pa-
ris pour se réunir en conférence. On
pense que ce sera pour vendredi. A
l'ordre du jou r figurera d'abord le rap-
port de la commission dés. quatre
grandes puissances sur la question de
Trieste , rapport qui a été rédigé sur
le modèle du rapport de la commission
qui rapporta sur la nouvelle délimita-
tion de la frontière italo-yougoslave ,
c'est-à-dire que chaque partie présen-
te librement ses arguments. Il n'est
pas question d'une proposition com-
mune, qui reste affaire exclusive des
Quatre Grands. Il est vrai que les mi-
nistres dés affaires étrangères peuvent
soumettre cette question à la confé-
rence plénière.

!*HF**' Contradictions et lenteurs
On s'inquiète sérieusement de voir

la Conférence de la paix dépasser le
dernier délai du 21 septembre, jour
où devrait se réunir l'O. N. U, On
constate de plus en plus que les Qua-
tre Grands ne sont même pas d'accord
sur les lignes essentielles de leur po-
litique et que les dix-sept autres re-
présentants se perdent en tant de
contradictions que les traités de paix
en chantier ne sont certes pas près
d'aboutir.
Genève retrouve des chances

On note en passant que dans les
coulisses de la conférence on mène
une vive campagne tendant à désigner
Genève comme lieu de la réunion plé-
nière de l'O. N. U. En tous cas. New-
York perd du terrain.

Faire trainer les choses
tel serait le mot d'ordre du Kremlin

Enfin , on a appris que le Kremlin a
fait parvenir des instructions nouvel-
les à M. Molotov lui enj oignant de
faire traîner en longueur les pourpar-
lers qui doivent conduire à la conclu-
sion des traités de paix en discussion.

M. Molotov cède
Il se rangera en effet à la proposition
britannique de créer deux modes de

vote
(Télép hone p art. d 'Exchange)

LONDRES, 6. — «M. Molotov cè-
de». C'est par ces mots que commen-
ce l'article du correspondant diploma-
tique de Paris au «Daily Herald», ré-
sumant les débats de lundi. On consi-
dère que l'attitude du ministre des
affairas étrangères soviétiqu e n 'est
rien d'autre qu 'une nouvelle manière
de se ranger à la proposition britan-
nique, M. Molotov se rendant comp-
te qu 'il est en minorité.

En effet , 12 délégués sur les 21 ap-
prouveront la proposition britanni-
que. Le fait que M. Molotov a con-
damné toute proposition d'amende-
ment ne s'explique que par son désir
pde masquer ce retour en arrière.

Troubles à Téhéran
Plusieurs personnes grièvement

blessées
TEHERAN, 6. — AFP. — Des trou-

bles graves ont éclaté lundi soir en-
tre les partisans des partis Tudeh et
démocrate iranien à l'occasion de l'an-
niversaire de la constitution , annonce
un communiqué de source officielle.
On signale plusieurs blessés, dont cer-
tains grièvement atteints.

¦~WB?N On se bat touj ours en Sicile
LONDRES, 6. — Ag. — Selon Ra-

dio-Rome, deux carabiniers ont été
tués et seize blessés au cours des in-
cidents de Cocamo en Sicile. Depuis
18 heures , « une grande bataille » fait
rage. Les femmes font sonner les clo-
ches des églises pour appeler les pay-
sans des environs à la bataille. Trente
carabiniers seraient encerclés par les
paysans.

ismet inonu
réélu président de la république

de Turquie

ANKARA , 6. — Reuter. — Le géné-
ral Ismet Inonu a été réélu p our la 3e
f ois p ar la Grande Assemblée natio-
nale, p résident de la rép ublique tur-
que. Comme les membres de l'opp osi-
tion démocratique ont voté p our le
maréchal Tchakmak , l'élection du p ré-
sident n'a p as eu Heu à l'unanimité
comme cela avait été le cas les deux
f ois p récédentes.

Des millier s de noirs américains
manifestent au pied de la statue

de Lincoln
WASHINGTON. 6. — AFP. — Plu-

sieurs milliers de nègres porteurs de
brassards de crêpe auxquels s'étaient
j oints quelques blancs se sont assem-
blé lundi soir au pied du monument
élevé à la mémoire de Lincoln pour
manifester leur indignation en raison
du lynchage de quatre nègres en Gé-
orgi e, il y a quel ques j ours. Dans leurs
discours , les représentant s ouvriers
et des syndicats ont réclam é le châti-
ment pour les coupables.

Quinze mille ouvriers congédiés
dans les usines Ford...

..si l'on ne reçoit pas d'acier
MONTREAL , 6. — AFP. — Quinze

mille ouvriers des usines Ford-Wind-
sor de la province d'Ontario devront
être congédiés d'ici deux semaines en
raison de la pénurie d'acier, provoquée
par les grèves récentes , a déclaré lun-
di le président- de cette société, qui a
aj outé que d'autres usines d'automo-
biles connaîtraient le même sort si la
situation ne s'améliorait pas.

;~KS?*' Le Siam demande son admis-
sion à l'O. N. U. — Il portera le confli t

de frontières franco-siamois devant
la Cour international e de j ustic e.

NEW-YORK , 6. — United Fress — Le
gouvernement siamois a présenté au secré-
taire suppléant cie l'O. N. U. une demande
formelle d'admission qui sera transmise
au Conseil de sécurité en même temps que
huit autre s requêtes de ce genre.

Le Dépairtement d'Etat informe que le
Siam a l'intention de porter devant la Cour
internationale de justice le con/flit de fron-
tière entre La France et lui. Un porte-parol e
du Département d'Etat dit que la chose ne
sera possible que si le Siam retire la plain-
te qu 'il a déposée auprès du Conseil de
sécurité.

Contre le lynchage des nègres

En Suisse
Les „ p étards " dangereux

Des adultes qui s'amusent comme des
enfants. — Accidents graves. — La« justice de Berne » va s'en mêler.

BERNE, 6. — Ag. — La police de
la ville de Berne communique que
l'ordonnanc e municipale du 21 novem-
bre 1945 interdit l'achat, la vente et
l'utilisation de corps explosif s sur tout
le territoire de la commune. Les nom-
breuses contravention s à cet ordre
qui se sont produites au cours de ce
dernier premier août , engageront les
organes de la police à prendre les
mesures les plus sévères pour les fu-
tures fêtes nationales. Nombreux sont
les adul tes qui font comme les enfants ,
ce qui est une manière à tout le moins
surannée de fêter le premier août.

Il ne faut pas oublier que tous ces
produit s de la pyrotechnie , pét ards ,
fusées , capsules , détonateurs , grenoui l-
les, etc., sont des engins des plus dan-
gereux.

Le soir du premier août , sur la place
du Parlement , un de ces engins a at-
teint l'oeil gauche d' une ieune Améri-
caine qui assistait à la fête et à l'heure
qu 'il est . on ne peut pas encore savoir
si son oeil ne sera pas perdu . Sur la
place des Ours, une autre dame a eu
se» bas et ses vêtements brûlés.

Ciel variable. Quelque averses orageu-
ses, surtout en montagne. Eclair.ci.es tem-
poraires, i
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