
La Turquie évolue
Le Proche-Orient se meut

Après les élections turques

Ci-dessus, une photo de M. Ismet Inonu , qui vient d'être réélu président de la
République par l'Assemblée nati onale turque . On le voit en compagnie de MM.
Roosevelt (à gauche) et Churchill (à droite) , IOTS de la Conférence du Caire
où le président Inonu avait refusé d'accepter que la Turquie soit entraînée dans

la guerre.

La Chaux-de-Fonds. le 8 août.
Les résultats des élections turques

du 21 j uillet avaient été interprétés
pan uul comme un grand succès pour
le parti gouvernemental pr ésidé par le
Chef d 'Etat en personne, M. Ismet Ino-
nu. D'autant p lus, pensait-on , que cette
pre mière expérience du suff rage direct
et universel en Turquie s'était dérou-
lée dans des conditions normales pour
une démocratie. Il y  a lieu, auj our-
d'hui , d'apporter quelques correctif s à
ces p remiers commentaires. D'une
part , le succès, jugé « relatif », de l'op-
position, paraî t devoir entraîner des
conséquences plus considérables qu'on
ne le prévoyait ; d'autre part , avec un
peu de recul, de sérieuses déficiences
apparaissent dans le système électoral
turc et l' application q:ui en fut faite il
y a deux semaines. Ces insuff isances
s'expliquent ; beaucoup d'entre elles
sont communes à de nombreux Etats
du secteur balkanique nouvellement
nés à la démocratie. Mais nous avons
l'habitude, dans notre mentalité occi-
dentale, de considérer la Turquie com-
me une Répu blique vieille d'un quart
de siècle et nous en concluions que sa
démocratie devait être déj à f ort avan-
cée, alors que dans le domaine électo-
ral, elle en est encore à ses débuts.

La démission soudaine du ministère
Saradj oglou vient de j eter une lumière
imprévue sur la situation politique gé-
nérale de la Rép ublique autoritaire
kêmaliste. Malaise ou crise grave ?
Diff icultés intérieures ou danger exté-
rieur ? L'avenir ne tardera p as à le
dire. Il semble que, pour la Turquie,
l'heure du règlement de la guerre —
pha se déj à dép assée p ar  de nombreux
Etats — est arrivée ; il sera bientôt
possible de déterminer si la politique
suivie pendant la seconde guerre mon-
diale par le gouvernement du .prési-
dent Inonu bouclera par un solde actif
ou non. Certains p ays sont déjà f ixés
sur ce point. Il est incontestable, par
exemple, que dans le cas de la Suisse,
malgré les sacrif ices consentis, les
lourdes charges hyp othéquant l'avenir
'et les sérieuses obligations internatio-

nales à envisager, le bilan de notre
neutralité se révèle nettement p ositif .
Rapp elons, à cette occasion, qu'aucune
comp araison ne saurait être établie
entre la neutralité helvétique , tradition-
nelle, organique, inscrite dans le droit
international autant que basée sur la
volonté nationale, et la neutralité d'au-
tres pays , la Turquie notamment , con-
ditionnelle et largement opp ortuniste.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Victime de la sorcellerie

Deux femmes ont été arrêtées à
Florence pour une histoire de sorcel-
lerie. L'une d'elles, Inès Décorai, âgée
de 66 ans, est accusée d'avoir hypno-
tisé une jeune fille de 20 ans, pour la
soumettre à des pratiques de magi e
noire, en vue d'obtenir le retour du
fiancé de sa compl ice, une jeun e fem-
me d'origine allemande. Un examen
:adiographique auquel fut soumise la
; mne victime , dont l'état de santé al-
lait en empiran t, permet de constater
qu 'elle avait les cuisses et le ventre
remplis de longues aiguilles à coudre.

ELLE AVAIT LES CUISSES
BOURREES DE LONGUES

AIGUILLES

La pendaison est un spectacle public en Pologne!

Nombreux, sans doute, seront ceux qui jugeront cette scène dlégoûtanite. Et à
juste titre d'ailleurs... En effet que penser des spectateurs qui peuvent y pren-
dre du plaisir et de ceux surtout qui emmènent des enfants y assister . Ces der-
niers n'en conserveront-ils pas un souvenir qui les poursuivra durant toute leur
vie ? — Nos photos : L'exécution de onze criminels de guerre, dix Allemands
dont quatre femmes et un collaboration niste polonais qui furent responsables de
la mort de plus de 200,000 Juifs. Les femmes moururent les premières. En
haut : les condamnés à mort ont déjà la corde au cou et sont placés sur le ca-
mion peu avant qu 'il démarre brusquement. En bas : après le départ du camion .

Mme semaine de Sawis
Quand 'es P. T. T. sont en grève, on risque de ne pas
pouvoir se marier. - Le retour des têtes de veau. - Les
prix montent. - Jusqu'à quand attendra-t-on la paix ? •
A l'écoute du Luxembourg.

(De notre corresp ondant p arisien)

Une rude semaine , on peu t l'écrire... mais
en se deman dant si on sera lu ? Car cette
grève spasmodique des P. T. T. prend for-
me nouvelle à chaq ue heure de la j ournée.
Subitement les téléphones sont muets, et les
courriers absents...! les grévistes occupent
les bureaux de poste, et les photographies
de j ournaux nous les montrent j ouant
j oyeusement aux cartes, ou dévorant les
nouvelles des quotidiens , où selon la cou-
leu r politi que du j ournal on les félicite, ou
on leur adresse des reproches plus ou
moins modérés.

Les piquets de grève ont bouché de pa-
pier l'orif ice des boîtes aux lettres, ce qui
rend impossible l'introduction de tout pli.
L'usager qui veut continuer à croire aux
miracles des transports postaux utilise les
boîtes apposées devant les bureau x de ta-
bac, ou disséminées dans les rues de Pa-
ris. Mai s ces boîtes elles-mêmes , non rele-
vées, sont gorgées de lettres, et plus aucune
ne peu t s'y iniiltrer. !

Réper cussions inattendues
Le soir du 2 aoùt ,: à 32 heures, j 'ai reçu

la visite d'un couple inconnu. Ge sont deux
Suisses, que le mairie de Saint-Clouid doit
unir le lendemain. Pour obtenir une pro-
cédure d' urgence, il manque à leur dossier
un télégramme oMiciel venant Je Suisse, et
il est bloqué par la grève. Si proches du
bonheur , les futurs époux vont-ils connaître
la désillusion d'un renvoi de la cérémo-
nie ? Non pas, car le magistrat compréhen-
slf , leur demande simplemen t de fournir une
attestation d'une personnalité suisse, cer-
tifiant que .par un -coup de téléphone à Lau-
sanne elle a pu prendre connaissance du
télégramme bloqué. 11 paraît que j e suis
cette personnalité... c'est très flatteur...
J'obtiens la commu* Ration internationale
et j e signe le certificat... Quelques heures
plus tard, Madame et Monsieur viennent
m'exiprimer toute leur reconnaissance...

Liberté retrouvée
La viande a réapparu à Paris. Il y avai t

plusieurs mois que les bouchers ne ven-
daient que des boîtes de conserve. L'expé-
rience Yves Farge débute par une débauche
d'étalages, où les tètes de vea u , les pièces
de boeuf et les gigots s'alignent , entourés
de persil et le laurier comme avant-guerre ,
égapés de collerettes de papier blanc dé-
coupé. Pour la première foi s depuis long-
gues années, le consommateur est attiré de-
vant les boucheries par ce surprenant écri-
teau : « Vente libre ». Deux prix sont appli-
qués : un correspondant à la viand e ache-
tée par les tickets (environ 150 francs le
kilo ) , l'autre (300 francs environ ) pour le
surplus , obtenu librement.

Ce surplus correspond à l'officialisation
de ce qui était autrefois le marché noir.

Devant tant d'abondance carnée, le Pa-
risien reste stup éfait , palpe, choisit, sup-
pute... puis fait sa pet ite bouche... car il
ne faut pas un grand entraînement pour
le remettre dan s la peau du consommateur
difficile.

Et pendant ce temps, M. Yves Farge se
fait copieusement attraper à la Constituan-
te, où on lui reproche de faciliter le ravi-
taillement des bouches aisées. Sa réponse
est pourtant l'expression de la réalité : * Ce
n'est pas d'aujou rd'hui qu 'il y a des riches
et des pauvres... »

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS

A propos des relations
entre la Suisse et l'U.R.8.8.

Fin d'une incertitude
Depuis la nomination réciproque, à

fin avril dernier , de représentants di-
plomatiques à Moscou et à Berne, soit
le colonel divisionnaire Fluckiger pour
la Suisse et le ministre Anatoly Kula-
j enkov pour l'U. R. S. S., la question
a été posée à différentes reprises de
savoir quand les deux légations pour-
ront commencer leur activité effecti-
ve. Le récent communiqué du Dépar-
tement politiqu e fédéral vient de met-
tre Km à cette incertitude. M. Flucki-
ger partira pour Moscou le 20 août
avec ses principaux collaborateurs. On
peut donc s'attendre aussi à l'arrivée
prochaine de M. Kulaienkov à Berne.

Un vilain jeu
A ce propos, il n 'est pas inutile de

relever à nouveau le vilain j eu que
les Nicolistes mènent en cherchant à
nuire à l'établissement de rapports
réguliers entre la Suisse et ITJ. R. S. S.
Tout récemment encore, ils cher-
chaien t à faire croire par l'intermé-
diaire de leurs j ournaux, que le dé-
part de M. Fluckiger aurait été retar-
dé à la suite de nouveaux incidents
qui auraient surgi entre Berne et
Moscou, créant une atmosphère peu
propice à l'échange de diplomates. La
récente communication du Palais fé-
déral au suj et du proch ain départ de
M. Fluckiger, aussi bien que le télé-
gramme envoyé par l'U. R. S. S. au
président de la Confédération à l'occa-
sion du ler août , réduisent à néan t
ces insinuations.

Les difficultés qu'il fallait vaincre
La vérité est tout simplement que

la reprise des relations diplomatiques
avec l'U. R. S. S. après une interrup-
tion de plusieurs années, exige une
longue et minutieuse préparation . Il
fallait tou t d'abord trouver à Moscou
des locaux susceptibles d'abriter les
services de notre légation . Deux
fonctionnaires de l'administration fé-
dérale furent envoyés en Russie dans
ce but. Ensuite , il fallut choisi r le per-
sonnel de la légation et le préparer à
sa future activité. Les mêmes problè-
mes se posaient pour la légation de
l'U. R. S. S. à Berne. Il n'y a donc pas
besoin de chercher dé mystérieuses
raisons, comme le fait la presse nico-
liste , pour comprendre que les rela-
tions diplomatiques effectives entre les
deux pays n'ont pas encore pu repren-
dre jusqu 'à maintenant. Mais ce n'est
qu 'une question de temps, qui sans
doute sera résolue prochainement.

Princesse et Dr honoris causa

La princesse Elisabeth d Angleterre, qui
vient d'être promue docteur honoris cau-
sa de l'Université de Londres, est photo-

graphiée portant le bonnet carré.

/ P̂ASSANT
Un abonné de Peseux me transmet cet-

te curieuse annonce, parue dans un jour-
nal du Bas :

MARIAGE
Veuve, retraitée, inté-

rieur , désire entrer en
relations avec retraité,
60-70 ans, même de La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
avec photographie à
S. O. S., Case postale X,
Lausanne.

Qu'est-ce que ce même de La Chaux-
de-Fonds peut bien avoir à faire là-de-
dans ? me demande mon correspondant.
Entendrait-on dire par là que c'est vrai-
ment une punition de venir habiter la Mé-
tropole horlogère ? Ou bien les gens ve-
nus de là-haut seraient-ils dotés d'un si
fichu caractère qu'en acceptant de 'es
épouser — fût-ce à 60 ou 70 ans ! — on
accomplit un acte véritablement héroïque?
Ou enfin, puisqu'il s'agit d'une union
de retraités, les retraites de la Tschaux
seraient-elles moins confortables que cel-
les des bords du Léman, la veuve en
question n 'hésitant pas à passer par-des-
sus cet inconvénient si le Chaux-de-Fon-
nier est solide, infroissable et non rétré-
cissable au lavage ?...

Les diverses éventualité suggérées par
l'annonce en question se soutiennent évi-
demment. Toutefois l'une ne paraît pas
plus flatteuse que l'autre et l'on se de-
mande comment notre excellent confrère
]'« Express » a pu accepter cette annon-
ce de style plutôt... dénigrant et qui
n'enchantera pas outre mesure les Chaux-
de-Fonnier« par les sous-entendus variés
qu'elle contient.

Et en écrivant « varié », c'est « injus-
te » qu 'il faudrait dire...

En effet .
Même si nous avons parfois six mois

d'hiver et huit mois d'impôts, même si
nous rouspétons volontiers , avec une poin-
te d'humour et moins de rondeur que le
Vaudois, même si les routes qui donnent
accès à la cité des montres font douter de
son modernisme, et même s'il y a chez
nous beaucoup de divorces, on y trouve
de bons maris et davantage encoie de
« beaux ménages ». Pas vrai vous autres ?

Alors il ne faudrait tout de même pas
profiter des petites annonces, pour lancer
de petites insinuations, qui risquent de
faire leur petit bonhomme de chemin...
Sinon avec qui se mariora-t-on, Mada-
me la retraitée, quand on aura 70 ans
et vos rentes ?...

Le père Piquerez.
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Echos
La bonne 1946

— Voyons, Emma, combien de
temps vous faut-il pour cuire un oeuf
à la coque ?

— Juste le temps de fumer une ci-
garette , Madame !...



LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA PFB

— Non. J'ai essayé différentes sources, aveu
discrétion, bien entendu , mais j e n 'ai rien dé-
couvert.

— C'est lamentable. Je ne peux absolument
pas supporter cette idée que le Faucon Noir
réussisse à s'emparer si souvent d'une fortune
sans que j e puisse avoir ma part , Savez-votis
que j 'ai encore réfléchi à ce suj et et que j e suis
de plus en plus convaincu que j 'ai raison.

— Vous voulez dire que le Faucon Noir doit
être un homme du monde ?
= Oui. Autrement comment serait-il aussi

bien renseigné. N'êtes-vous pas de mon avis ?
— Oui. Mais 11 est diablement malin et hous

aurons du mal à le découvrir.
— Eh bien ! il faut le trouver, et vous êtes

lTiùitime choisi pour cela. Car vous pouvez être

renseigné par tous les sots qui viennent ici.
— Il y a peu de chances qu 'ils sachent qui

est réellement le Faucon Noir . Ce dernier tra-
vaille touj ours seul , et ne doi t confier ses se-
crets à personne.

— Non. Vous avez raison, dit après réfle-
xion le maître-chanteur. Mais tout de même, Je
suis persuadé que c'est un homme du monde, et
par des questions adroites , vous arriverez peut-
être à obtenir quelques indices. A tout prix, j e
veux découvrir par un moyen quelconque qui
est Ce bandit , et avant que la police entre en
j eu. Et il faut que vous m'aidiez. Maintenant ,
montrez-moi votre rapport,

H s'agissait des affaires faites par le char-
latan durant la semaine. Elles se divisaient en
deux parties : les sommes que le « magicien »
avait extorquées à ses' clients, et les Informa-
tions (très précieuses pour un maître-chanteur
habile) qu 'il avait obtenues d'eux pendant qu 'ils
étaient hypnotisés.

— C'est très satisfaisant. Continuez , dit New-
tôH-Smlth, mais c'est Ce Faucon Noir que j e
désire. Ne l'oubliez pas, Krlj inovsky .

Il mit soUgneuisemenit la feuille de papier
dans ,sa poche, prit sa canrte et son chapeau
et partit, d'un air enj oué après Cette demi-
heure bien remplie,

Après son départ , Krij inovsky éprouva le be-
soin de boire un grand Verre de brandy, puis
il annonça au gardien de la porté d'entrée qu 'il
était prêt à recevoir d'autres clients. Il y avait

une chose dont il était certain, c'est qu 'il ne
s'occuperait plus du cristal auj ourd'hui. La «vi-
sion» qu'il avait eue dit minutes avant l'arri-
vée de Newton-Smith étai t encore très nett e
dans son esprit et il n'avait pas encore retrou-
vé son sang-froid. Peut-être était-ce le foie ?
Il allait essayer une promenade matinale dans
le parc.

Mais pourquoi une potence ? Il n'avait j a-
mais rien fait qui puisse le conduire à... Très
énervé il recouvrit le cristal d'un chiffon noir
et téléphona une seconde fols : il ne verrait plus
de clients auj ourd'hui.

Une demi-heure plus tard, on pouvait voir
un homme à l'aspect peu sympathique, envelop-
pé dans un grand pardessus sombre à col d'as-
trakan se promener sur le trottoir qui bordait
Rotten Row,

IX

Une réunion d'aff aires

— Monsieur le secrétaire , voulez-vous nous
lire le compte-rendu de notre dernière réu-
nion ? demanda le président. ,

L'homme de haute taille qui était assis à sa
droite se pencha , tira une feuille de papier
d'une serviette posée à terre , et commença
d'une voix grave et mesurée :

«La réunion mensuelle des membres de l'or-
ganisation du Faucon Noir a eu lieu à son
siège habituel, le soir du premier lundi d'oc-

tobre. Après quel ques discussions prélimi nai-
res, il fut décidé de faire une visite nocturne
à Lady Sybil Tremayne dans la maison de
campagne de M, Edmund Thursby — viz Hea-
tlands Seatherdale-Surrey — pour lui prendre
un bij ou, lequel bij ou , une fois vendu , devait
servir à une oeuvre de charité. Ceci parce que
notre organisation est révoltée par les moeurs
de cette femme bien connue .

« La proposition soumise aux différents mem-
bres a été approuvée à l'unanimité,

« U a été établi par le secrétaire que, depuis
la réunion d'août , la somme de 5.000 livres
avait été envoyée à l'honorabl e trésorier du
Cripplegate Hospital d'une manière anonyme,
et, étant donné le bon emploi de cet argent,
il a été décidé qu 'une nouvelle somme de cinq
mille livres serait envoyée avant la fin du
mois.

« Beaucoup d'autres suj ets intéressants ont
été discutés, y compris la résolution proposée
par Mr. No 3, qu 'à notre prochaine réunion
nous protesterions fortement contre notre bra-
ve chef qui s'expose lui-même et court tous
les risques quand l 'Organisation du Faucon
Noir décide d'entrer en lutte contre ces hom-
mes et ces femmes qui représent ent un dan-
ger réel pour la société moderne , et l'ordre.

« Après cette résolution, nous nous mîmes
à discuter d'une façon très animée sans arri-
ver à un résultat définitif ».

(A suivre.)

Crédit Foncier Neuchâtelois
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Correspondants dans 26 localités du canton

PrêtS hypothécaires sans commission
NOUVEAUX prêts : taux 3 tf% °fo

ANCIENS prêts : «9 1/ o/
taux abaissé à 3 /2 /o dès le ler novembre 1946

Obligations de caisse
contre ESPÈCES à 2 3U °/o pour 5 an8

RENOUVELLEMENTS ( à 2 3f* °/o Pour 5 ans
d'obligations échues J ou O o / pour s ans

Livrets d'épargne

P 5103 N Discrétion absolue 13933

Importante Maison de ler ordre cherche de suite
ou ép oque à convenir :

Joailliers-Monteurs
de 1ère force pouvant travailler Indépendamment

Bijoutiers-qualifiés
pour travail soigné.

Bijoutiers-réparateurs r.„..„6.
Tous les avantages sociaux en vigueur — Travail varié et intéressant

Salaires maximum
pour ouvriers qualifiés, place stable.

Faire Offres sous chiffre Q 40195 Al , è Publicitas La Chaux de-
Fonds. 13371
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JEUNES FILLES
pour travaux faciles, seraient en-

gagées par Benrus Watch Go

Inc., 129, rue de la Paix, 2me étage

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

1 chef de fabrication
ainsi que quelques

acheveurs et retoucheurs
pour terminaison dans qualité courante.
Eaire offres détaillées sous chiffre P
16669 A à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 13982

Jeûna homme quittant l'adminis-
tration fédérale cherche place de

magasinier
dans le commerce ou l'Industrie. —
Faire offres écrites sous chiffre J. B,
14000, au bureau de L'Impartial.

pour grandes pièces ancre 12
à 19'" trouve emploi de suite
en fabrique ou à domicile. On
mettrait éventuellement au .
Courant de l'achevage

JEUNE REMONTEUR
qualifié

Offres à Manufacture d'horlo-
gerie Cortébert Watch Co
Cortébert. 13939

Administration de L'Impartial compte iiin nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. p2 IV ÛLÙ

A vendre
buffet à 2 portes pour
habits fr. 40.—, berceau com-
plet fr. 15.— et 50.—, super-
be cuisinière à gaz crème,
fr. 00.—, potager à bois fr.
35.—, layette pour outils fr.
29.—, une volière et commo-
de. — S'adresser rue Numa-
Droz 11. 13905

A«ltitï Poussettes,
filPlIQÎ pousse-pousses
Hllllfl skls - lu«es* vé~nUIIUI 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 eb„ncqhuêens;
long, 4 m. 50 et 2 m. 50, 50 et
20 tiroirs, 3 vitrines et mou-
lures de chêne. — S'adresser
à M. Ernest Bœgll, rue du
Commerce 97, de 10 à 14 h.
et après 18 heures. 13882

Jeune dame t„r
des après-midi s'occuperait
de travail facile à domicile.
— Offres sous chiffre M. D.
13897 au bur. de L'Impartial.

A vendre
300 bouteilles. — S'adresser
rue du ler-Mars 12, au ler
étage. 13879

A vendre lccouS"à
composée de 2 lits ( sans li-
terie), 2 tables de nuit, 1 la-
vabo, 1 armoire à glace. —
S'adresser Signal 6, au rez-
de-chaussée. 13995

PptiQnnnn distinguée, tra-
ICl  ûUll i lC 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. 

Jeune homme S* $ST
pidage et la terminaison de
la ' boite acier et métal, on
mettrait au courant , ainsi
qu'une jeune fille pour diffé-
rents petits travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13862

On demande nS P£
pre et consciencieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13900

On demande und-AePve-ur

ment avec mise en marche
pr petites pièces 51/4 et 10 W'
une remonteuse de mécanis-
mes. — Faire offres sous
chiffre D. R. 13886, au bureau
de L'Impartial.

Chambre T
b2ée

Pia
f l
c
v
e
e
s
c es!

cherchée par compositeur-
typographe et sa dame. Even-
tuellement petit appartement
meublé. — Adresser offies
sous chiffre A. Z. 14013 au
bureau de L'impartial.

On cherche Jm îXm-
bre meublée pour de suite
ou à convenir. — S'adresser
chez Xavier Soland, Parc 68.

On cherche c^'à\̂mité de la poste centrale. —
Offres sous chiffre A. G.
13918 au bureau de L'Impar-
tial. 13918

Vélo de dame, à «ffi «t
demandé à acheter. — Offres
sous chiffre S. A. 13906 au
bureau de L'Impartial.

A WPlI fl l'P P0,ager â Baz de
VBIIUI 0 bois «Culinex»

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 vendreir™^
état et 1 petit lavabo dessus
marbre. — S'adresser rue du
Nord 48, au ler étage, à gau-
che, après 18 heures. 13921

A i/pnHnn un manteau noir ,
ÏCllUI O pUre laine, avec

garniture astrakan, taille 44,
une robe en dentelle de lai-
ne bleu-marine, taille 44, une
paire de souliers de monta-
gne pour dame No 40, une
paire de sandalettes veau na-
turel No 41. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13997

Personne
i même de seconder
maîtresse de maison
à la cuisine et s'oc-
cuper d'un ménage
soigne, EST DEMAN-
DéE DE SUITE. - ot-
fres a Mme Marcel
LEVY - COURVOISIER,
Montmollin. 14014

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

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

Jeunes les
sont demandées pour petits
travaux faciles. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13941

Employé
disposant de quelques
heures le soir, entre-
prendrait travaux de
comptabilité ou de cor-
respondance. Au cou-
rant des formalités
d'exportation.
Offres sous chiffre J. B.
13943 au bureau de
L'Impartial. 

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

Ouvrier pli dans le plaqué or galvanique
Importante usine du Jura bernois cherche pour son départe-
ment de plaqué or galvanique un ouvrier très qualifié, capable
de fonctionner comme chef dans ce département. Inutile de se
présenter sans avoir des connaissances très étendues dans la
partie. Faire offre* sous chiffre P 3824 P, * Publici-
tas Porrentruy. 13978

Ebéniste
ouvrier qualifié est demandé
de suite ainsi qu'un

apprenti
S'adresser Ebénisterie René
Laemlé, Progrès 73 a. 13902

Femme
déménage
disposant de 1 ù 2 heures
chaque matin est demandée
chez Madame Roger Dl-
teehelm, MontbrlUant 13.

, 13896

On demande

O>UVKU\&
sachant travailler au fraisage,
tournage , adouclssage, polis-
sage. S'adresser au bureau
de L'Impartial 13971

ON DEMANDE

jeune fille
habile et consciencieuse ,
pour petits travaux d'atelier.
Bon gage. J. BONNET & Co.,
Numa Droz 141. 13989

On demande
à acheter

d'occasion, auto «Opel Cap-
tain » , en parfait état de mar-
che. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13949

j lah&U
Elle n'est plue gênante

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

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération Chez l'homme et
chez la temme. 1S778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. TéL 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel
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La Turquie évolue
Le Proche-Orient se meut

(Suite et f in)
Il est évident qu 'une telle neutralité

présente les risques inhérents aux
obj ectifs qu 'elle se proposait. L 'établis-
sement de ce bilan paraî t s'annoncer;
il intéresse vivement l'opi nion étran-
gère ; il ne p arait pas être attendu
sans quelque inquiétude dans les mi-
lieux p olitiques turcs j usqu'ici omni-
pot ents. Selon toute prévision, le dé-
nouement de la crise ministérielle ou-
vrira une phase nouvelle en politi que
intérieure et ne restera pas sans con-
séquences dans le domaine extérieur.
A cet égard , en ef f e t , la Turquie se
trouve à maints points de vue dans
une situation d' expe ctative et de f lot-
tement qui ne saurait se prolonger
longtemps. Des décisions s'imp osent
dans un avenir p as très lointain. La
crise actuelle p ourra les p récipiter.

Mais c'est sur le pla n intérieur que
les résultats du scrutin du 21 juillet
se ieront d'abord sentir. La nouvelle
représentation parlementaire — 396
mandats p our le p arti du pe upl e (gou-
vernemental) et 62 sièges p our l'oppo-
sition démocratique — ne donne pas
une idée exacte de la situation électo-
rale du pays , telle que nous la conce-
vons dans nos p ay s occidentaux. Il ne
f aut  p as oublier que. selon la constitu-
tion turque, les p artis à tendance
marxistes ont été exclus du scrutin .
Un p arti socialiste turc avait bien été
f ondé ; il eut l 'imp rudence , peu ap rès
sa création, d'envoy er un message de
sy mp athie au parti socialiste bulgare ,
ce qui entraîna immédiatement sa dis-
solution. Les imp ortantes minorités
kurdes, arméniennes , j uives, géorgien-
nes n'ont p as été p ratiquement en état
de f aire usage du droit de vote. En-
f in  — les démocrates vont p arait-il re-
pre ndre la question devant la nouvelle
Assemblée nationale — de graves irré-
gularités auraient été commises pen -
dant les opérations électorales et leur
dépouillement, dont , naturellement, le
p arti gouvernemental aurait p rof ité.

Lrun autre côte, la repar ution des
mandats au nouveau p arlement donne
une f ausse idée de l 'imp ortance véri-
table de l'opposition. Alors que dans
les provinces, les vieilles classes d 'é-
lecteurs — en grande maj orité encore
illettrés — n'ont qu'une idée très va-
gue de la Rép ublique et continuent à
vivre comme si le Sultanat existait en-
core , l'opposition s'est recrutée dans
les grandes villes , à Ankara , à Istam-
bou], à Smyrne , parmi les classes in-
tellectuellemen t beaucoup plus avan-
cées, chez les commerçants, les indus-
triels et même dans les masses ouvriè-
res infiniment mieux à même de se
former une opinion que dans les pro-
vinces rurales, à peine sorties de l'é-
poque moyenâgeuse. Le gouvernement
ne paraît pas s'être attendu à une
aussi, f orte poussée de ces éléments
avancés ; malgré leur inf ériorité nu-
mérique. U en soupç onne l 'imp ortance
po litique et sociale. Et l'une des rai-
sons de la démission du ministère Sa-
radj oglou réside vraisemblablemen *
sur des divergences de vues quant à
la f açon de se comp orter désormais à
l 'égard d'une opp osition promettant
d'être f ort active.

Les milieux groupés dans l'opposi-
tion tolèrent mal la suprématie totale
de l 'Etat et un contrôle « semi dictato-
rial », selon l'expression d'an grand

, j ournal pari sien, exercé p ar la bureau-
cratie gouvernementale et le p arti au
p ouvoir. L'une de leurs premières re-
vendications sera de réclamer du nou-
veau gouvernement une plus grande
liberté des échanges, un relâchement
du contrôle de ÏEtat et un droit à
Vinitiative de la part des éléments ac-
t if s  et pr oductif s de la nation. Il n'est
pa s contestable qu'un sérieux mécon-
tentement se manif este dans les mas-
ses p op ulaires en raison de l'augmen-
tation du coût de la vie qui n'est p lus
en proportion , surtout dans les grands
centres, avec la modicité des salaires.
La Turquie n'échappe pa s, dans ce
domaine, à un phénomène d'ordre gé-
néral. L'une des pr incipales tâches du
nouveau gouvernement sera de s'atte-
ler aux indispensables réf ormes inté-
rieures, économiques et sociales, seu-
les cap ables de prévenir de p lus gra-
ves dangers intérieurs. En présence
de ces diff icultés intérieures et â la
sn>f e des élections du 21 j uillet, il est
normal mm le p arti gouvernemental au
p ouvoir dep uis 1923 p réf ère auj our-
d'hu i p artager les respon sabilités avec
l'nnnosition.

Le nouveau p résident du Conseil , M.
R edjep Peker, ministre de l 'Intérieur ,
secrétaire général du p arti du pe up le
j usqu'en 1937 . a l 'intention de rema-
nior complètement l 'équip e gouverne-
mentale. Il ne conserverait que M.
Hasan Saka aux aff aires  étrangères.
C'est l 'indice qu'une modif ication n'est
p as prévue en p olitique extérieure. La
troisième élection du Président Ismet
Inonu à la magistrature suprême p ar
3SK voix contre ^0 tu maréchal

Tchkmak — c'est la première f ois
d'ailleurs que cette réélection n'a p as
réuni l'unanimité des députés à CAs-
semblée nationale —, le maintien de
M. Saka aux aff aires étrangères et la
réputation d'anglophilie de M. R edj ep
Peker sont d'autres indications très
signif icatives. Cependant , la situation
extérieure de la Turquie est extrême-
ment délicate ; elle dépend de données
dont les éléments sont loin d'être tous
entre les mains des dirigeants d'An-
kara. La simp le énumêration de quel-
ques-uns des p rincipa ux pr oblèmes à
l'ordre du j our suf f i t  pour en démon-
trer la gravité et la comp lexité. H y
a la question des relations avec TU. R.
S. S. On en p arle p eu maintenant, mais
les Russes n'ont j amais déclaré qu'ils
renonçaient à une « normalisation » sur
une autre base de leurs rapp orts avec
la Turquie. De nombreux bruits ont
couru à ce suiet . N 'a-t-on pas entendu
dire, ces derniers temp s , que le maré-
chal Schukov avait été déplacé à
Odessa po ur être p rêt, dans l'éventua -
lité d'un conf lit armé avec la Rép ubli-
que kêmaVste? Ces aff irmations p arais-
sent bien osées : elles n'en prouvent
nas moins l'actualité du problème tur-
co-russe que les autorités turques doi-
vent être les premières à voir se ré-
gler d'une manière satisfaisante. D'an-
'res mtestinns se p osent aux p ersonnnli-f ês resp onsnbtes d'Ankara: les rappo rts
avec la Ligne arabe, l'attitude de la
Turquie dans les questions balkani-
WTPS , la situation en Méditerranée
or ientale , la modHication de la Con-
vr itïnn des Détroits, etc.

Ce p rogramme de p olWcme exté-
rieure, ajouté à celui de noi 'tinnp in-
'p r îPij .re, montre devant quelle tâche
énorme et dp Umtp va se trouver le
nouveau gouvernement turc.

Pierre GIRARD.

Une semaine de Saris
Quand les P. T. T. sont en grève, on risque de ne pas
pouvoir se marier. - Le retour des têtes de veau. - Les
prix montent. - Jusqu'à quand attendra-t-on la paix ? -
A l'écoute du Luxembourg.

tSuite ei fin)

Au Palais Bourbon
L'Assemblée constituante siège avec

beaucoup d'application. Que de questions se
posent à elle ! A peine a-t-elle résolu le
prob l ème des 25%, Qu 'elle a à s'occuper de
cette grève des P. T. T.,. Elle siège sans
désemparer j usqu 'à des heures tardives de
'a nuit , et ses députés songent avec nos-
talgie aux vacances estivales dont bénéfi-
cient leurs compatriotes (100,000 Parisiens
sont partis dans la seule j ournée du 2 août ) .

TLe j ournaliste que suit leurs débats, et
Ta Conférence de Paris commence sa j our-
iiée à six heures du matin , pour la terminer
quelques 18 heures plus tard... Vacances,
vacances quand revienidrez-vous ?

Inflation ?
Satisfait s de leurs 25% et de leurs in-

demnités d'atten te, les fonctionnaires pren-
nent connaissance , avec une appar ente In-
différence, de la continuelle hausse de la
vie. Voi:ci que déj à le lait subit une aug-
mentaion die 4 francs par litre..., le pain va
suivre, amsi que les billets de chemin de
fer. et ceci pour la seconde fois en une
année. Le prix des places de théâtre va
atteindre 175 et 200 francs. On rend la li-
berté aux voitures en supprimant les « S.
P. > , mais l'essence passe à 18 francs le li-
tre... Comment les bourses honnêtement ali-
mentées peuvent-el les résister à tant de
dépenses ?

Un j ournal déclare la guerre au marché
noir , en donnant chaque j our un dessin hu-
moristique, proposant aux acheteurs de
« fair e la grève du marcibé noir ». Ainsi il
esipère supprimer le litre d'huile à 700 fr.,
le café à 600 fr. le kilo , le beurre à 550 fr.,
la volaille à 400 fr.... Voire ? La sagesse
des citoyens n'est pas uniquement un fac-
teur de discipline... Le ventre commande
souvent .

Et la p aix ?
Au Palai s du Luxembourg, l' agitation de

Ta première semaine a fait place à un calme
relatit. La salle des séances est surchauf-
fée par la présence des délégués , de leur
suite, des proj ecteurs , des cinéastes, des
photographes , des opérateurs de radio... il
fait une chaleur lourde , les visages ruis-
sellent... mais le travail continue. Un tra-
vail qui n 'en n 'est qu 'aux voies préliminai-
res et qui entrera dans une action cons-
tructive seulement lorsque chacun des
« Vingt et un » aura exposé son point de
vue sur la façon dont doiven t être conduits
les débats.

Avec les doubles traductions de chaque
intervention , il semble qu 'on s'éternise. Ne
dit-on pas que les délégués logés dans les
hôtels , ont réservé leurs chambres j usqu 'en
1947 ? M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O. N. U., qui assiste en tant qu 'observa-
teur à la conférence du Luxembourg, a te-
nu une réunion de presse où il a annoncé
que la prochaine réunion de San-Francis-
co étan t prévue pour le 23 septembre , il
était nécessaire que le Luxembourg ait ter-
miné ses travaux à ce moment-là . La réu-
nion de l'O. N. U., dans le cas contraire ,
dev rait êtr e -W* reportée en février, et

cette prolongation de cinq mois d'attente
correspondrait à une dépense prodigieuse en
dollars pour indemn iser les quelque 3000
fonctionnaires dépendant de l'O. N. U...
Voici enfin une nouvelle réconfortan te...

Un mystère éclairct
Le délégué de l'Ethiopie qui attira si for-

tement l'attention des j ournalistes au mo-
ment de l'ouverture , par la tenue bizarre
qu 'il portait , vient enfin de révéler sa réel-
le personnalité. C'est un prêtre, âgé de 60
ans. Il s'appelle le Clieik Omar. Sa reli-
gion ne l' autorise pas à porter le costume
européen. Il porte une courte barbe qui est
teinte au henné , et ses ongles sont peints.
C'est un homme pieux , député de la Soma-
lie ,qui découvre l'Europe. A Paris , il mène
une existence retirée , prenant ses repas
dans sa chambre d'hôtel , repas don t la
viande est exclue. Ses seules sorties sont
pour la mosquée. Ses robes sont nombreu-
ses : tantôt vertes, tantôt beiges, tantôt crè-
me , elle attirent le regard , et mettent un
peu de gaîté dans l'hémicycle.

La p lus grande « in the world »...
C'est l'installation des j ournalistes accré-

dités à la Conférenc e de la paix. Tout a
été prévu pou r faciliter leur travail. Bien
entendu, la branch e radio n 'a pas été négli-
gée. M. Jean Marin , chef des services de
presse, s'est souvenu de ses quatre années
de micro à Londres, pour doter ses confrè-
res des plus belles possibilités de retrans-
missions. J' ai visité les quatre cabines re-
marquablement isolées, installées aussi con-
fortablemen t que possible, dans les combles
du Luxembourg. De ces cabines , par verres
transparents, les speakers dominent l'hémi-
cycle, et peuven t retransmettre en direct
tout ce qui se prononce en séance plénièr e.
La France , l'Amérique , l'Angleterre et la
Russie bénéficient de ces installations.

Pour les autre s pays, trois studios sont
à la disposition des commentateurs , qui peu-
vent utiliser tous les enregistrements faits
dans les cabines. Ains i un pays peu t de-
mander à ses envoyés spéciaux une re-
transmission totale de telle ou telle ques-
tion, de telle ou telle assemblée. Il la com-
mande comme un roman feuilleton à un
libraire...

Les trois installations des prises de son ,
dan s la salle ri=,s séances et dans celle des
commissions , permettent toutes les ca.pta-
tions. Enfin , la sonorisation dans les bu-
reaux de presse, dan s les couloirs , dans le
bar réservé aux j ournalistes , permet à ceux-
ci d'auditionner tous les discours et leurs
traduction s.

Le Monde possède une oreille perman en-
te tendue dans cette usin e à faire la paix .
Mai s le Monde tient-H tant que cela à con-
naître les discussions du Luxembourg ?

Ed. DUBOIS.
(Rôd. — Cette lettre de notre correspon-

dant , timbrée « Conf érence de Paris », a
dû être conf iée à un voy ageur p our la
Suisse, rencontré heureusement en gare
de Lyon. Ceci parce que les P. T. T. étaient
encore en grève... Elle f ut  repostée à Lau-
sanne.)

Streicher ou Barker ?

Telle esit la question que se pose le
« Daily Heral d » qui vient d'attaquer
violemment le commandant en chef des
forces anglaises en Palestine , sir Evelyn
Barker qui l'on voit ci-dessus. C'est le
général Barker , en effet , qui vient d'or-
donner les mesures rigoureuses prises par
les Britanniaues. Aussi le « Daily He-
rald » ne craint-il pas d'établir un pa-
rallèle entre lui et l'antisémite Streicher.

Incertitude
de la politique fiscale

Questions actuelles

Un pays peut , à la rigueur et pen-
dant une période limitée , supporter
des impôts très lourds. Encore est-il
nécessaire que la situation soit claire,
que le contribuabl e sache à quoi s'en
ternir , que l' administration lui simpli fie
la tâche dans toute la mesure possible.
Plus au contraire , elle la lui complique ,
plus il devra consacrer de temps à des
besognes stériles, ce qui entraîne par
contre-coup une réduct ion de ses re-
venus imposables. En d'autres termes,
l'Etat qui ne pratique pas une politi-
que fiscale claire et ne s'efforc e pas
de faciliter la tâche du contribuable ,
scie la branche sur laquell e il est
assis.

C'est hélas le cas de la Suisse, où
la politique fiscale est, depui s quel-
ques années, un modèle de confusio n
et d'imprévoyance. Aussi ne faut-il
pas s'étonner que , de tous côtés, des
protestation s s'élèvent contre les abus,
les contradictions et l'incompétence
foncière des instances fiscales fédé-
rales. # » *

Relevons, en particulier , la requête
envoyée au Conseil fédéral par le
« Vorort » de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie , d'accord avec
l'Union suisse des arts et métiers et
l'Association suisse des banquiers. Ces
trois groupements , qui représentent
une partie importante de notre éco-
nomie, ont soul igné avec pertinence,
les déficiences techniques de la sur-
taxe que l'on se propose d'aj outer à
l'impôt de défens e nationale, en rem-
plasement de celui sur les bén éfices
de guerre.

Le plus grand reproche que l'on
puis se adresser à ce projet est die
rompre avec le principe , pourtant par-
faitement juste , die l'impôt général sur
le revenu. Il en résultera une compli-
cation croissante des évaluations.
D'autre part, l'importance même des
suppléments projetés serait un encou-
ragement à la politique de surinves-
tissement que l'on s'efforce par ail-
leurs de freiner.

Mais loin de se contenter d'une cri-
tique stérile , les trois grandes asso-
ciations économiques ont fo rmulé des
propositions concrètes, accentuant le
caractère social de cet impôt en ren-
dan t la progression plus forte et en
autorisant de fortes défalcations pour
les enfants.

Cherchant à voir plus loin qu 'un
simple cas particulier , la requête a
également insisté sur le non-sens que
serait un allégement de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, à un moment où
la Confédération accumule dettes sur
dettes, et se plaint de manquer d'ar-
gent. Des exemples concrets démon-
trent même que les mesures prises
par la Confédération pour diminuer le
prix de certaines denrées compen-
sent , et au delà, le produit de l'im-
pôt prélevé sur ces denrées. Cela
frise l'absurdité et l'on se demande à
quoi rime d'entretenir un lourd et
coûteux appareil administratif pour
réaliser deux opérations quii , en défini-
tive , s'annulent l'une l' autre , ne lais-
sant plus que les frais de bureau à
payer.

• * *
La requête de nos grands groupe-

ments économiques ne fait que mettre
le doigt sur quelques-unes des con-
tradictions dont est faite la politique
fiscale fédérale. On pourrait allonger
la liste et on en viendrait alors à
conclure que tout ceci rend de plus
en plus malaisée cette réform e des
finances fédérales que tout un chacun
estime nécessaire et urgente, dont on
parle depuis des mois et quii pourtant
n 'a pas avancé d'un fil . On ne peut
s'empêcher de penser que la direction
des finances semble dépasser la com-
pétence ' des organes qui devraient
l'assumer. Tout ceci sent terriblement
la catastrophe.

A l'extérieur
Comment on surveille la Conférence

de la paix

„ Tirez d 'abord, informez-
vous ensuite "

a-t-on ordonné aux tireurs perchés
sur le tait du Luxembourg

PARIS, 8. — Reuter . — Naturelle-
ment, une Conférence de l'importance
de celle qui se tient actuellement à
Paris , exige une organisation impec-
cable. Cette organisation coûte un
million de francs par jour à la France.

Mais, outre les aménagements qui
ont été nécessaires , il a fallu veiller à
la sécurité de la conférence et des dis-
positions spéciales ont été prises dans
ce dessein.

Chaque fois qu 'une session de la
conférence se tient , des tireurs émié-
rites françai s grimpent sur le toit du
palais du Luxembourg pour veiller sur
les hommes d'Etat alliés qui , à l'éta-
ge au-dessous, discutent la paix. Ils
observent tout rassemblement et
épient la moindre sédition. Ils ont l'or-
dre de ti rer d'abord et de s'informer
ensuite pour le cas où un individu au-
rait un comportement suspect.

Et ce n'est qu'une maille dans le
grand réseau de protectio n que les
fonctionnaires de la police française
ont tendu autour de tous les délégués.

Tout aliment destiné aux délégués,
soit au palais, soit dans l'un des vingt
hôtel s qui leur ont été désignés , est
contrôlé par des agents de la police
avant de parveni r aux ministres étran-
gers. Tout ce quii entre dans les hô-
tels de ces diplomates est fouillé pour
voir s'il n'y a pas d'explosifs. Trois
agents sont constamment de garde
dans chacun des hôtels.

Un personnel trié sur le volet
Chaque personne parmi les milliers

qui font partie du personnel de la cou-
férence ou qui sont employées dans
ces hôtels a été triée sur le volet par
la police avant l'arrivée des représen-
tants étrangers. Toutes celles qui
avaient des dossiers à la préfecture
ou qui étaien t suspectes de collabo-
rationnisme ont été exclues de ces em-
plois pendant la durée de la confé-
rence.

Tous ceux qui ont affaire de près ou
de loin avec la conférence, concierges
du palais , servantes, serveuses de bar,
ont été pourvus de laissez-passer
d'une couleur spéciale.

La teinte d.e ce passeport change
chaque j our pour empêcher le trans-
fert de ces papiers à ceux qui n'y ont
pas droit.
«On ne sait j amais ce qui peut arriver»
déclare M. Pierre Andrée, qui dirige

la police de la Conférence
L'araignée qui se tien t au centre de

cette toile de sécurité est M. Pierre
Andrée, secrétaire général de la police
de la sécurité national française. C'est
un homme court et trapu , portant une
grosse moustache, des gros sourcils
sous un crâne chauve, des gros souliers
et un parapluie.

M. Andrée surveille son travail d'un
œil perçant : « On ne sait j amais ce
qui peut arriver », dit-il. « Nous ne
croyons pas que des incidents se pro-
duiront et jusqu 'ici, il ne s'en est pas
produit. Mais si quelque chose ne va
pas, c'est moi qui serai responsable. Et
il y a beaucoup -de choses à contrôler. »

Meurtrier p ar auto-suggestion
Les jurés demandent huit Jours de
réflexion... mais le condamnent à

perpétuité
TOULON, 8. — Le Conseil de guer-

re de Toul on vient de juger le crime
étrange du j eune marin Jean-Marie
Baucel .

Avant de pononoer leur verdict, les
jurés demandèrent huit jours de réfle-
xion.

Il n'en fallait pas moins. En effet ,
Banoel, au cours des opérations d'Ita-
lie , avait été assailli à Naples par des
Italiens qui rassomrnièreot d'un coup
de crosse, puis voulurent l'achever en
faisant usage de leurs aranes.

Sauvé par miracle, il rencontra à
Narboun e. après la libération , son ami
Mau rice Berger, qui ironisa sur son
cas. Bancel, comme un automate, sor-
tit son revolver et répéta exactement
la scène dont il avait été victime en
Italie. Mais Berger fut tué sur le coup.
t — J'ai vécu le drame de Naples, dit
l'accusé pour sa défense, et les mê-
mes gestes se sont imposés à moi.
sans avoir jamais eu l'intention de
tuer Berger.

Ainsi, les jurés, pendant huit jour s,
examinèrent lies cas d'auto-snggies-
'tiou e;t les proihlèroes psychiques. Ils
condamnèren t finalemen t Bancel aux
travaux forcés à perpétuité.

Gentillesse
Le convive à sa voisine très mûre :
— Ah ! madame, on vous donnerait

quarante ans...
— Merci , monsieur , lui fut-il répon-

| du sèchement, je ne les prendrais pas.

Echos

— Voyons, décidez-vous : oui ou
non ! i

INDECISION... OU EMOTION ?



sardines Berthe HMfA  ̂ -.90
HOPthn V8 club, 30 mm., <4 nn

H DGI tlllS à l'huile d'olive I i -CU

,, imofipio ii4zé:fhune 1.20
„ marie Elisabeth - .n1/4 usuel , 22 mm., à l'huile d'olive I nlU

„ nalaline à l'huuê îve 1.40
Renommée Vi «h* * Kn30 mm., à l'huile d'olive I .OU

Filets de maquereauH 1/ 4 . -, ¦=«22 mm., à l'huile d'olive I .OU

Filets d'anchois fffift 1.10
Ristourna S o/„ Impôt compris

Ressens
On demande un ou deux
bons

finisseurs
ainsi que deux ou trois

laines filles
seront mises au courant

S'adresser à :

Les Fils de Mienne Hofmann
S. à r. I.
Fabri que de ressorts , rue

noie A. Anker , 10, Bienne

*- . ' -—'  ^^^-^^̂

Horloger complet
capable de vérifier la terminaison
des montres et mouvements ancres,
en mesure de seconder le chef de
fabrication ,

tKO>uv& sùbuabùon
de suite ou à convenir dans im-
portante manufacture d'horlogerie
du vallon de St-Imief.

Ecrire sous chiffre P 8472 J, â
Publicitas St-Imier. 14024

Manufacture de La Chaux-de-Fohds
cherche pour la direction de son
bureau technique,

TECHNICIEN HORLOGER
de première force

Situation stable et très bien rétribuée.
Faire offres manuscrites sous chiffre
P 10703 N » a Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 13934

Dès demain, au Cinéma

SCALA
Plus rayonnante, plus exquise, plus gracieuse

que Jamais, vér itable déesse du patin

Sonia HENIE
fera votre joie dans le grand film

KATINA
Version / Z^fPrtP î Location ouverte
sous-titrée 1 &0&_M. j  Téléphone 2 22 01^  ̂

Samedi 10 août ..Tête-de-Ran fr. 4.- par pers.
départ 14 heures

¦ n - - -  Mil I 1

Samedi st Cols des Alpss
dimanche Grimsel - Furka fr. 55.-

10 st 11 août avec chambre et petit déjeuner
départ 13 heures par personne

Dimanche Lucerne par Interlaken -
11 août Col du Brunig

départ 6 heures fr. 24.- par personne

Inscriptions et renseignements au

Garage GLOHR
Léopold-Robert 11 14029 Téléphone 2 44 00

Montreux - Oberland
via Berne - Thoune - Spiez -
Zweislmmen - SaanenmOsser -

Vendred i 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 courss on Valais
via Morat - Fribourg - Bulle -
Châlel St-Denls - Vevey - St-

o«~,«rfi _._ _ .__ *, ** Maurice - Martlgny - Sion - leSamedi et diman- Va| d .Herens . |v
y
olàn. et re-che 10 et 11 août tour par les bords 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 - Splez -
Boltigen - Jaun-pass - Char'

_ , . , « _«. mey - Mont Salvens - VillageDimanche 11 août de QruV ète9 - Bulle - Chatel
départ : 6 h. St-Denls - Vevey - Ouchy -

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

Prix de la course, Fr. 28.—

Via Saignelégier - Soubey - St-
r _i- tn __,  Ursanne - Les Ranglers - lesLundi 12 août Qorge8 du Plchoux - Les Breu-

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

Via Berne - Thoune - Spiez -
Interlaken - Brlenz - Meirlngen
- Gorges de l'Aar - Col du
Grlmssl - Gletsch - Col ds

Mard i et Mercredi la Furka - Altdorf - Fluelen -
13 et 14 août l'Axenstrasse - Schwytz - Kuss-

<A„„., R • of, nacht - Lucerne - Olten - Ladépart : 6 h. 30 Chaux-de-Fonds.
Prix de la course , logement et
petit déjeuner compris Fr. 86.-
par personne. 14055

Via Berne - Thoune - Spiez -
Zweislmmen - Col du Plllon -

Mardi et Mercredi ^«8388 * e^rêtoTr20 et 21 août par les bords du Léman,
départ ; 6 h. 30 prjx de la course, logement et

petit déjeuner compris,
Fr. 89.— par personne.

i 

On demande un !

commissionnaire
et

plusieurs

jeunes gens
Ieunes filles

pour travaux d'atelier
Entrée immédiate

S'adresser à
Cuiro-E. Houriet

fUé Numa-Droz 139

semi»
ne finissages

travaillant à domicile
est demandé pour pe-
tites pièces. - S'a-
dresser à M. Paul Ro-
bert , rue du Doubs
135. 14031

Boitier
acheveur qualifié,

sur métal et acier , cher-
che place dans bonne
fabrique où II y aurait
possibilité de se créer
situation intéressante.

Offres SOUS chiffre A.B.13994
au bureau de L'Impartial.

Maison
On dertiande à acheter ,

maison d'habitation , si pos-
sible côté nord de la ville.
- Faite offres sous chiffre

R. L. 14047 au bureau de
L'Impartial.

Nouveau journal hebdomadaire romand
parfaitement organisé et possédant de grandes possibilités
publicitaires, cherche

bailleur de fonds
avec 15 à 20.000 francs

Intéressé pourrait éventuellement prendre une part active
à l'affaire. Participations intéressantes. Faire offres sous
chiffre L. S. 14020, au bureau de L'Impartial.

'

Bracelets cuir

Ouvriers ouvrières
sur bracelets cuir sorlt de*
mandés de suite. Egale-
ment piqueuses. On
mettrait éventuellement au
courailt. — S'adresser c/o
SCHWE1ZER & SCHOEPE

I S. A., Serre 91/93. 14028

s -- --- - - —t
« L 'impartial est lu partout et par tous »

Polissages
seraient entrepris par atelier
sérieux. Travail soigné ga-
ranti , rapides livraisons. —
Offres sous chiffre S.T. 14003
au bureau de L'Impartial.

Aide de bureau
Jeune homme sortant d'école
de commerce , connaissant
l 'Italien et l'allemand , cherche
une place dans un bureau ,
pour se perfectionner dans ia
langue française. Faire offres
sous chiffre A. G. 14008, au
bureau de L'Impartial.

JiôJtdL
de construction
moderne, à ven-
dre, aux envi"
rons de La
Chaux-de-Fonds

Disponible sui-
vant entente.

S'adresser Etude Al.
î-shonse 3V Nî , notai-
re, Léopold Robert
66. 13928

r—
¦•

' i ———.—¦——^——_^——
A Rendre dans la contrée

beau

domaine
de 55 arpents de 36 ares , en un
seUI tenant , dont 12 arpents
de pâturage et 10 dé forêis ,
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.

Domaine
de 42 poses, à louer
pour le 1er mai 1947.
— S'adresser à M,
Edouard STÀNZ, Les
Cœudres 34; 14005

A vendre
rue du Doubs 127, chez
M. PerregaUx :

1 secrétaire, ï commode,
1 tablé ronde, 1 canapé, 1
machine à coudre, 1 table de
nuit , 1 potager à gaz, 3 irOUs
et fduf. 1 potager à bols, 2
troUs et foiir, 1 pupitre avec
tiroirs , 1 table de cuisine.
S'adresser le samedi 10 août ,
de 14 a 19 heures. 13068

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

Manœuvres
seraient engagés tout
de suite ou époque à
convenir. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Se présenter : Gant
Esspi S. A., rue Jar-
dinière 153. 14032

P.-H-MATTHEY 8

Petite,
maison

avec beaux et grands
; dégagements en na
! ture de jardins ,
| EST A VENDRE

| S'adresser à M.

Pierre FEISSLY
gérant 13792

Beau programme de 1
musinues attractives 1

Syndicat Chevalin
(Jura Neuchâtelois)

Concours
du 28 août 1946
Les éleveurs sont priés de faire inscrire leurs
chevaux en Vue du concours , j usqu 'au 15 août,
chez M. W. BÛTTERON , Corbaliêre 166.

13992

D 

L A Q U A G E  "~~~

Totis travaux de gàlvanostégie
Analyses - Fournitures

LABORATOIRES ELECTROCHINIQUES GAMA
Valentln 12 LAUSANNE Maupas 42 b

! 3.74.85 Téléph, 3.49.38

r 

RHaileorHécÉBi
éli mesure de retenir , rhabiller et
décotter les montres Vendues en
Suisse,

serait engagé
par le département rhabillages de
manufacture d'horlogerie. Écrire
sous chiflre P 3473 J, à Publi-
citas St-Imier. 14023

Chalet
it veiidtè , pour causé de dé-
part , abdrds immédiats de la
Ville , gtatid dégagement; prix
avantageux. — S adresser au
bureau de L'Impartial . 13834

Lapins
gras, jeunes mères portantes
et nichées de tous âges, sont
à vendre. — S'adresser à M.
Albert Montavon, Eplatures
Jaune 4. 1393e

Terminages cylindres
Fabrique d'horlogerie cherche un bon termineur pour piè-
ces S1/4 '" cylindres. Ecrire à Case postale 193. 13930

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

14058 la livre

Palées 2.80
Filet-de perchei 5.-
Cabillauds 2.20
Soles 3.20
Lapins du pays 3.60

A remettre
Affaire intéressante à
développer en Suisse
serait cédée poufcàu-
§e majeure. Capital
nécessaire pour repri-
se et outillage. - S'a-
dresser au bureau de
L'Irtipartial. 14037

Per il 1 sett. circa
si domandano due

camere
ammoDifllïe

eV. con pensione per
due siçnoritiè ita-
liane di buoda con-
dizione. — Offerta
con ptezzo sotto ci-
fra D. M. 14034 ail'
ufficio deli ' impar-
lial. 

Appartement
J'échangerais appartement

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

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

lii _ . 0.
TopolittOi Opel ou autre , en
bon état , est demandée à
acheter. Paiement comptaht.
— Offres avec prix sous chif-
lre C. C. 140S7 au bureau
de L'Impartial. 14057

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

mm tus u.
Neuve 2 Tél. 22.29.n2

14010

Maison NUSSLÉ
Grenier 5

cherche une

chambre
pour emp loyé. 14009

Pour le ler septem-
bre environ , on de-
mande

plusieurs chambres
meublées

évent. avec pension
pour jeunes demoi-
selles de bonnes con-
ditions. — Faire of-
fres avec prix sous
Chiffre C. K. 14033
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS

chambresa louer
1 et 2 lits

S'adresser

Hôtel de la Poste

Locaux iiisÉIs
à l'usage d'atelier et
de bureau sont a
louer. Très bien éclai-
rés et situés au cen-
t re .  Eventuellement
quelques machines et
installations â vendre
Ou à louer. - Ecrire
sous chiffre R , F.
14019, au bureau de
L'Impartial

A remettre
pour cause imprévue

atelier de décolletages
Offres sous chiflre W. M.

14021 au bur. de L'Impartial.

A vendre
magnifi que cuisinière à gaz
moderne , émaillêe btahc , 3
(eux , four , chauffe-plats ter-
me, prix 200.— ir.

1 potager à gaz de bois et
tous combustibles, émaillé
blanc , 3 plaques, bouilloire
surélevée, lotir . cOtiipiètemeiit
rénové , prix 270.— fr., flVéc
tuyaux et coUdes. Visibles
dès 18 heutes. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial .

14025

Chambre
avec pension

est cherchée par deux
i-œurs venant travail-
ler à La (Jh, -de-Fonds.
— Faire oflres sous
chiffre K. M. 14045 au
bureau de L'Impartial .



L'actualité suisse
Un «typhoon » vient donner

contre un câble

Deux tués
BERNE, 8. — Ag. — Mercredi vers

9 h. 30, deux élèves pilotes de l'école
d'aviation 1-46, volant d'Emmen à
Payerne à bord d'un Typhoon sont
venus donner contre un ' fil de fer près
de Trubschachen et ont fait une chu-
te. Les deux occupants ont été tués.
Il s'agit du caporal Robert Knecht, né
en 1925, mécanicien à Zurich et du ca-
poral Ernst Habluetzel , né en 1926,
étudiant ingénieur à Zurich.

Ils volaient trop bas
On Ignore encore les causes

de l'accident , qui n'est pas dû
aux conditions atmosphériques

BERNE, 8. — Ag. — La division de
l'aviation et de la défense contre
avions communique :

Mercredi , vers 9 h. 30, un avion mi-
litaire du type «Typhoon» s'est abattu
en feu dans le village de Trubscha-
chen. Selon les témoins, cet avion ,
qui effectuait un vol d'Emmen à Pa-
yerne, a heurté un câble. Les mem-
bres de l'équipage , le caporal Robert
Knecht , mécanicien , de Zurich, et le
caporal Ernest Habluetzel , étudiant-
ingénieur , de Zurich , élèves de l'éco-
le d'aviation 1-46, ont trouvé la mort.

Ces élèves pilotes avaient reçu l'or-
dre de voler à une hauteur de 1,500
mètres. On ignore pour le moment
pourquoi ils volèrent si bas dans la
vallée de l'Ilfis . D'ores et déjà on peut
dire qme le fait de voler si bas n'é-
tait pas dû à des circonstances atmos-
phériques. Il convient de remarquer
que le câble est signalé sur la carte
indiquan t les obstacles aux aviateurs.
Une enquête est en cours.

La Suisse invitée à une conférence
mondiale

celle de la santé
qui Se tiendra à New-York et exami-
nera les problèmes de l'amélioratio n

de l'hygiène et de l'alimentation
dans le monde

BERNE. 8. - Ag. - M. Trygve Lie,
secrétaire général des Nations unies ,
ayant invite le Conseil fédéral à se
faire représenter par des observateurs
à la conférence mondiale de la santé
qui devait se tenir à New-York entre
le 19 juin et le 22 j uillet 1946, le Con-
seil fédéral avait décidé d'accepter
cette invitation — la première qu 'il
avait reçue des Nations unies — et de
désigner comme représentant s le Dr
Eugster, privât docent de la faculté de
médecine de l 'Université de Zurich , et
lé Di* Sauter, directeur adjoint du ser-
vice fédéral de l'hygiène publi que .

Cette entrep rise
^ 

— la p lus grande
qui ait jamais été tentée sur le p lan
international p our l'amélioration dé
l 'hyg iène et de la santé p ubliques —=¦
p art du point de vue qu'en cette matiè-
re, les p ay s dép endant les uns des au-
tres, ceux qui sont désavantagés dans
ce domaine sanitaire rep résentent un
danger pour ceux bénéf iciant de meil-
leures conditions, par exemp le en ce
qui concerne la lutte contre les ép idé-
mies.

Les travaux de la Conférence de
New-York constitueront un srrand pas
en avant dans cette direction. En ef-
fet , une seule Organisation internatio-
nale de la sartté publique remplacera
progressivement l'office international
d'hygiène publi que de Paris, l'organi-
sation de l'hygiène de la Société des
nations, et l'UNRRA. Elle prendra aus-
si â sa charge lès tâches résultant des
accords internationaux touchant à la
santé publi que — dont la Suisse, en-
tre autres pays, est signataire . En ou-
tre, elle s'attachera aux problèmes de
l'hygiène de l'alimentation , des condi-
tions de logertient et du travail.

Asphyxié datis utte ôlterne à benzine
FRIBOURG, 8. — Ag. — M. Mat-

they , âgé de 50 ans, ouvrier d'une en-
treprise de Versoix , avait été chargé
de procéder aux vérifications des ci-
ternes à benzine d'une entreprise de
Fribourg . Au cours de son travail , le
malheureu x a été asphyxié par les gaz
délétères Contenus encore dans la ci-
terne. Tous les efforts pour le rani-
mer sont demeurés infructueux.

Fonctionnaires Infidèles
Ils iavaierit des timbres de taxes

et les réemployaient
BERNE , 8. — Ag. — Deux fonc-

tionnaire s chargés du contrôle des pa-
piers près la direction de police de la
ville de Berne ont été révoqués sans
délai , l 'enquête ayant révélé de gra-
ves infidél i tés . L'un d'eux, depuis
longtemps , l'autre depui s deux âtiS)
lavaient le§ timbres de taxes apposés

sur des permis d'établissement et les
employaient de nouveau. Les sommes
ainsi détournées s'élèvent à environ
140O fr. , respectivement 300, et ont
été remboursées. Une instruction j udi-
ciaire a été ouverte contre les deux
coupables . 

Du 23 août eu 19 septembre
M. Churchill se»* sur les bords

du Léman
LONDRES, 8. — Reuter . — H est

certaiin désormais que l'ancien premier
ministre Winston Churchill passera
ses vacances en Suisse avec sa femme
et plusieurs membres de sa famille. M.
Churchill quittera Londres le 23 août
et se rendra d'abord sur les bords du
Léman , où des amiis suisses ont mis
leur villa à sa disposition.

Le 16 septembre, 11 se rendra à
Berne, où il sera deux ou trois j ours
l'hôte du Conseil fédéral à Kersatz,
dans la villa du Lohn. M. Churchill
rentrera probablement le 19 septem-
bre en Angleterre.

A Rolle, au château de Cholsy...
C'est dans la magnifique propriété

du château de Choisy, sise à quelques
centaines de mètres à l'ouest de Rolle
près de la route de Qenève que M.
Churchill passerait la période qu 'il a
l'intention de consacrer aux rives lé*
nuaniques. Ce château avai t été réparé
pour y recevoir le roi Alphon se XIII
qui comptait s'y installer . Sa mort ,
survenue à Rome , l'empêcha de don-
ner suite à c. projet .
... qu'une équipe d'ouvriers est en train

d'aménager
Actuellem ent le château est pro-

priété de là Société de Banque Suisse.
Une équipe d'ouvrier s est en train de
faire les aménagements nécessa/ires
afin que l'ancien premier ministre y
trouve toutes les commodités désira-
bles et qu 'il remoorte le meilleur sou-
venir de l'accueil qui lui sera fait sur
les bord.- du Léman.

Panique en Valais

Et voilà que ie monstre
se dédouble...

SIERRE, 8. —- Le monstre s'en est
p ris également à des chèvres dans tes
alpages des Diablons, dans le Val
d'Annivlers , qui viennent de subir lé
même sort que leurs congénères d 'Aw
gam.

D 'ap rès des renseignements reçus
j eudi matin, la bête a dévoré presque
entièrement sa dernière victime. Son
attitude laisse carrément supp oser
qu'on se trouve en p résence d'un ly nx
et peut-être mieux, d'un coup le de
ly nx.

Chroniaue neucnateiaise
L'incendie des forêts de Buttes

est éteint
(C. P.) — Lès ef f o r t s  acharnés dé-

p loyés dep uis dimanche p ar les sau-
veteurs sont venus à bout de l 'incendié
qui S 'était déclaré dans lès f orêts dé
Suvâgniér pr ès de Buttes.

Sur une superficie de 8000 rti2 envi-
ron, tou te la terre est brûlée et lès dé-
gâts sont très importants.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causés de cet incendie
unique dans les annales de la région;

La Chau#-de-Fonds
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, là Musique
Militaire « Les Artnes-RéUnies » don-
nera un concert, public an Parc des
Crêtets . En cas de mauvais temps,
renvoi à vendredi soif,

"rtP^ 1 Pourquoi n'y a-t-il pas urt bu-
reau de renseignements en notre
ville ?

Un manque qtli se fait cruellement
sentir auj ourd'hui c'est bien celui d'un
bureau de renseignements à La Chaux-
de-Fonds. En effet , alors que toutes
les autres villes en possèdent Urt —
Neuchâtel en a un depuis plusieurs an-
nées — chez nous, il est Inexistant.
Seule une étiquette ert désigne l'em-
placement ! Quant au desservant per-
sonne ne l'a j amais VU:

Or lés services qu 'il pourrait rendre
seraient pourtant d'un prix inestimable
et nombre de nos habitants ne tarde-
raient pas à se rendre compte dé son
Utilité.
Les voyageurs, par exemple, seraient

heureux de pouvoir s'y rendre , eux oui.
lorsqu 'ils veulent consulter les affiches
où est placardé l'horaire générai des
CFF. en sont pour leurs frais:

Ert effet , la garé La Chaux-de-
Fonds, pour des faisons qui nous

échappent , ne tient pas à la disposi-
tion du public l'horaire général com-
plet tel qu 'on peut le consulter dans
des gares beaucoup moins importantes
que la nôtre . Seules quelques lignes
sont affichées.

Et les voyageurs sont alors obligés
de faire la queue derrière les guichets
des receveurs.

Perspective fort peu souriante com-
me on peut le constater mais à la-
quell e il serait facile de remédier. En-
core faudrait-i l évidemment prendre
les mesures qmi s'imposent. Ose-t-on
les souhaiter ? C'est bien le voeu de
chacun.

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

pour la Coupe Chaney :
F. C. Qraber (Renan) bat Emo 2-1.
F. C. Breitlin g et Club Montagnard

1-1. Le Club Montagnard est qualifié
au tirage au sort.

Ce soir : Romain e et Coop ; Du-
commun et Ski-Club National.

Sports
Gymnastique. — Le centenaire

des quatre « F » !
Lé symbole des gymnastes , les qua-

tre « F », a cent ans d'existence. A ce
propos, le j ournal de la Société fédé-
rale de gymnastique rappelle que cet
emblème fut arboré pour la première
fois le 2 août 1846 par la société sco-
laire de gymnastique de Darmstadt ,
dans le gran d duché de liesse, lors de
la deuxième fête de gymnastique de
Souabe à Héilbronn. La devise Franc ,
Frais, Fier et Fort résumée dans les
quatre * F » placés en forme de croix
est due à F.-L. Jahn , le père de la
Erymnâstique en Allemagne. Ce sym-
bole fut par la suite adopté par la plu-
part des gymnaste européens.

A l'extérieur
augmentera-t on ie prix

du pain ?
On cherche, en France, à supprimer
les «subventions économiques». Mais
Cette mesure serait très Impopulaire

PARIS, 8. — Le conseil des minis-
tres qui s'est tenu hier à Paris n 'a pas
manqué d'intérêt dans la mesure où
a pu être abordé iun des problèmes
les p lus préoccupants de la situation
actuelle. Ce Problème est celui des
subventions oue le gouvernement ac-
corde à certains secteurs industriels
ou agricoles, dans le dessein de main-
tenir tes p f i x  de consommation à un
taux artif iciellement bus. Ainsi , lé blé
que l'Etat achète plus cher aux culti-
vateurs qu 'il ne le revend sous forme
de pain.

Le dessein du ministre des finances
est de supprimer les subventions pour
alléger les charges du Trésor , Malheu-
reusement , une mesure de cet ordre se
traduit par une hausse du p rix du p ain.
Et l'on p ense que de 7 f r .  50 qu'il se
paye actuellement le kilo, il pourra
monter à 13 ou 14 f ranci ,

Les gaziîers londoniens en grève

LONDRES. 8. — Reuter. — Les ou-
vriers de 11 usines à gaz de Londres
se Sont mis en grève mercredi pour
des questions de salaires. Ce mouve-
ment atteint près de 3000 personnes.
On signale également une grève de
peu d'importance dans trois mines de
charbon du Yorkshire , occupant 5500
mineurs,
Rencontres sanglantes en Roumanie.
Elles auraient un caractère antisémite.

MOSCOU. 8. — Ag. — Radio-Mos-
cou apprend de Bucarest que de nou-
veaux conflits sanglants se sortt pro-
duits en province entre des partisans
de M. Maniu , chef du parti national
des paysans, et des communistes rou-
mains . En . certains endroits, ces colli-
sions auraient un caractère antisémite.

En Pologne s
Condamnés à mort

MOSCOU, 8. — Ag: — Six membres
(Tune organisation polonaise clandes-
tine onl été condamnés à mort. Ils
étaient inculpés d'espi onnage et de re-
lations ûvéc une p uissance ennemie.

Navires en détresse dans
l'Atlantique

LONDRES, 8. — Reuter. — De .fai-
bles appels SOS ont été captés dans
l'ÀtlantiqU e par quatre rlavifes : un
britannique , deux américains et un
canadien. Ils ont été trop faibles potin*
pouvoir connaître le nom du bateau
et sa position. On croit que ces ap-
pels proviennent des eail x où le cargo
«American Farmer» est en tfalm de
regagner le port après sa coll ision.

Attention aux ours
Une petite ville finlandaise assi'êgée

HAPARANDA , 7. — ag. — La po-
pulation de la petite ville finlandaise
d'Ajana a été invitée par la presse
à ne pas quitter la localit é parce que
plusieurs gros ours qui

^ 
hantent la

région ont attaqué dernièrement des
pêcheurs. 

En plein jour
trois bandits pénètrent dans un hôtel
et se font remettre pour 7 millions

d'argent et de bij oux
PARIS, 8. — AFP. — En plein j our,

mercredi matin , à 9 h. 30, trois redou-
tables bandits qui doivent apparteni r
à une bande organisée, ont fait irrup-
tion dans un hôtel dfc la rue de La
Harpe et , sous la menace de revolvers,
se sont fait remettre par la patronne
un million en billets de banque et pour
quelque 6 millions de bij oux . Leur bu-
tin dans un sac, ils prirent la fuite à
pied , l'auto qui les attendait à la porte
n'ayant pas réussi à démarre r, après
avoir écarté les passants et voisins
accourus au bruit en les menaçant de
leurs armes. ___

Naufra ge sur le lac Nyassa : cent
nègres sont sauvés, les huit Européens

périssent !
DAR ES SALAM, 8. — AFP. — Par

suite de la tempête , le paquebot « Vi-
pyaqui » qui naviguait sur le lac Nyas-
sa, a fait , naufrage et a coulé en 90
secondes.

Cent voyageurs africains et le chef
mécanicien , un Indien , ont pu être
Sauvés. Les huit Européens qui étaient
à bord ont péri .

Les Russes demandent.....
.....la démission

du Gouvernement autrichien
et la suppression de la loi

de nationalisation
BREQENZ. 8. — Ag. — D 'ap rès les

milieux bien inf ormés , le général Ku-
rasov, commandant en chef des trou-
pe s d'occup ation soviétiques en Autri-
che, aurait demandé la démission im-
médiate du Cabinet Fig l, Moscou con-
sidérant que sa p olitique est incomp a-
tible avec tes décisions de Moscou, De
p lus, le gouvernement est touiours p lus
hostile à l 'URSS. Par la même occa-
sion, le général Kurasov a demandé
l'abrogation de la toi autrichienne de
nationalisation, toi qui a été adop tée
p ar te gouvernement Fig l malgré les
protestations de l'organe off iciel  de
Moscou tés « Isvestia ¦», .

Politique «orientée vers l'Ouest»
A Salzbourg, le secrétaire général

du parti communiste d'Autriche a dé-
claré que la politi que du cabinet Figl
est touj ours « orientée unilatéralement
vers l'ouest ». Il a fait remarquer que
les autres pays qui se sont tournés
vers l'Union soviétique sont mainte-
nant en p lein relèvement économique.
C'est ert Particulier le Cas Pour la
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. En
revanche, la politi que du cabinet Figl,
orientée vers l'ouest , n'a rien apporté
à l'Autriche.

Plus de pain à Turin !
Les boulangers font une grève de
protestation parce qu 'on n'a pas

augmenté le prix du pain

TURIN . 8. — Ag. — Les p atrons-
boulangers de Turin ont décrété un
lock-out dans toute la ville. Ce mou-
vement est une p rotestation contre
l'attitude des autorités qui n'ont p as
tertU leur p romesse d'augmenter le p rix
dû p ain.

La municipalité a réquisitionné les
fours les plus importants qui recevront
les matières premières des coopérati-
ves et de la boulangerie militaire . Le
préfet a publié un communiqué invitant
(es patrons à se remettre au travail et
à rouvrir leurs magasins, faute de quoi
les patentes pour la fabrication et la
vente du pain risquent d'être retirées.

La p olice p atrouille dans les rues
oour p rotéger les équip es qui assurent
le ravitaillement de Iti. p op ulation en
Pain -, La troup e est consignée dans lès
casernes, p rête à intervenir en cas de
besoin.

Vote de confiance à la
Chambre belge

BRUXELLES. 8. — AFP. — Pdr 99
Voix e<ontf e 87. U Chambré a adopté
l'ordre du j our de conf iance , êit con-
clusion dû débat Sttr la déclaration
gouvernementale.

Au Sénat également
BRUXELLES, 8. - AFP. — Par 79

Voix contre 77 et 3 abstentions, le
Sénat a voté la confiance au gouver-
nement.

Une police radiophonique
Celle de Londres, qui s'aide de la radio
pour vaincre la vague de criminalité

déferlant sur l'Angleterre
LONDRES. 8, — Reuter. — Les

chaloupes de la police sur la Tamise
et les voitures des agents dans les
rue de Londres sont reliées par la ra-
dio-téléphonie pour contribuer à lutter
contre la grande vague des délits mi-
neurs. Cette recrudescence de la cri-
minalité est la plus importante que la
police britanni que a connue j usqu'ici.

Cette participation de la radio a
amené un nombre touj ours croissant
d'arrestations.

Bientôt , cinquante policiers moto-
cyclistes auront également la radio
pour patrouiller dans les faubourgs de
Londres . Ces appareils leur permet-
tron t de rester en contact permanent
avec les voitures de la police et les
chaloupes qui sillonnent le fleuve.

Petites nouvelle»
— Dans le pay s des p ossibilités Illimi-

tées. — Le Département américain d-s !a
Justice communique que pendan t les six
premiers mois de l'année , 16,000 émigrants
ordinaires ont été admis aux Etats-Unis,
dont 2911 étaient des personnes déplacées
d'Europe. A l'avenir, 1200 réfugiés seront
admis chaque mois.

— Les Parisiens ont trop chaud. — Ces
derniers iours , les gares parisiennes ont
connu une aiffiuence extraordinaire. A la
gare Saint-Lazare, la S. N. C. F. a doublé
les trains a destination de Dieppe, de Trou-
ville et du Havre et même triple celui de
Cherbour g. Samedi , On â enreg istré pou r
la seule gare de Montp arnasse 46,000 dé-
parts , contre 32,000 l'an dernier et 16,000
en 1938.

— Cour de j ustice de Ly on. — À la Cour
de j ustice de Lyon , lé commissaire du gou-
vernement a demandé la peine de mort pour
l'ancien inspecteur de police Reynau&on.

— Elections en Albanie. — Radio-Mos-
cou annonce que des élections aux portes
de tous les groupements du front démocra-
tique et des autres organisations démocra-
ti ques auront lieu àla fin du mois d'août.

— L 'Amérique vend des bateaux. — La
commission américaine de la marine a ap-
prouvé la vente à la Franc e, à la Hofiande
et â la Norvè ge de 134 navires marchands
construits pendant la sruerre. La France re-
cevra 75 navires « Liberty ». La Hollande
acquiert 45 bateaux dont 28 « Lllberty * et
la Norvège 14 dont 10 « Liberty ».

— Une prime libanaise est off erte. —
Le gouvernement libanais offre une récom-
pense de 10,000 livres libanaises aux per-
sonnes qui pourront identifier ou con-tribuér
à arrêter les auteurs de l'attentat à la bom-
be commis, dans la nuit  de dimanche, au
consulat britannique et à la Légation améri-
caine.

Communiqués
(Cette rubrique rtémane p as de notre r-f.

daction : elle n'engage p as (e j ournalj

Dès demain, «Katina» à la Scala.
avec Sonj a Henie , Joh n Payne et Jack

Ôakle. C'est un tourbillon féerique sur une
glace miroitante. Cette comédie est toute
empreinte d'humour et de sourire , sa musi-
ques et gaie, ses scènes de patinage très
spectaculaires. Version origina le souS-ti-
hréè.
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Honywold „Huït enfants ou pas de film"
exige Katherine Hepburn, à qui Pon rationnait les „rej etons"

pour jouer le rôle de Clara Schumann.

Douglas Fairbanks juni or, l'un des plus
spi rituels acteurs américains.

Le téléphon e sonna la semaine der-
nière chez tous les correspondants de
presse de Hollywood. Ceux-ci étaient
convoqués par Douglas Fai rbanks Jr ,
au Lueey's, le restauran t qui se trouve
en face du studio Paramount. Le beau
Douglas avaiit une déclaration impor-
tante à faire à ces Messieurs de la
presse. Elle était importante en effet ,
au moins pour lui . Douglas Fairbanks
junior va en effet , d'acteur, deveni r
producteur. Il a nuis une partie de sa
considérable fortune dans des films
dont il sera, bien entendu , la vedette.
Le premier intitul é « Exile », retracera
la vie d'un gentilhomme au temps
de Cromwell. Inutile de dire que les
duels et les aventures romanesques
n'y manqueront pas...

« Pendant des années , j'ai donné des
conseils aux producteurs sur la façon
de faire un film. Maintenant , on va
voir ce dont je suis capabl e ». dit Dou-
glas avec bonne humeur. Et il reçut
avec leurs félicitation s, les souhaits
des reporters.

La conscience professionnelle
de Charles Boyer

On se demandait à Hollywood ce
qui étai t arrivé à Charles Boyer. On
savait qu 'il venait d'acheter une nou-
velle maison et on pensait qu'il était
peut-être en train de prendre la cré-
maillère, ay ant mystérieusement dis-
paru de la circulation. Un beau j our,
Charles Boyer revint , si mince, qu'on
eût du mal à le reconnaître. Il avait
héroïquement perdu dix kilos pour
jouer le rôle de Ravie le réfu gié dans
son prochain film tiré du roman de
E. M. Remarque : « The Aroh of Tri-
umph ».

Ce bon roi Louis-Philippe...
Louis-Philippe n'a attaché son nom

à aucune préparatio n culinaire , mais
ce monarque nous a laissé quelques
anecdotes gastronomiques, rapportées
par le marquis de Fiers dans son
« Louis-Philippe ».

Un jour, il y avait grande fête aux
Tuileries. On avait dû prendre des
domestiques supplémentaires, des ex-
tras.

Une fois, le maître d'hôtel en chef
Lapointe avait accepté les services
d'un crémier de la rue des Pyramides,
qui avait une belle prestance et sou-
haitait ardemment voir une fête aux
Tuileries. A la fin du bal, le brave
homme, en desservant le souper, avait
été tenté par la bonne mine d'un per-
dreau froid resté intact sur un plat , et
if l'avait rapidement fait entrer dans
la poche de son habit. Mais il avait
été vu par le roi qui, sans affectation ,
s'approcha de l'endroit où il se tenait
et, tout à coup, à demi-voix, lui dit :

— Les pattes passent !
On peut se figurer la terreur de

l'homme, qui demeura foudroyé, n'o-
sant plus bouger.

— Allons, rassurez-vous, ajouta le
roi avec bonhomie, et filez vite, car,
si Lapointe vous voyait , il vous chas-
serait !

Une autre fols, le roi avait subi la
harangue d'un maire normand. Cette
harangue, par hasard, était assez joli -
ment tournée.

Le roi complimenta le maire, s'en-
quit de ses désirs pour sa commune et,
fi nalement, l'invita à dîner.

— Nous vous attendons dans trois
j ours au palais, dit-il . par conséquent
mardi.. .

— Mardi , mardi , répondit le maire
en se grattant la tête d'un air ennuyé...
Ce qui me gêne, sire , c'est que fat rete-
nu ma place dans la diligence pour
mardi... J'ai même versé des arrhes...
vous comprenez.»

Quand on ne touche que 120.000 francs
par semaine !...

La petite Margaret O'Brien fait la
grève, c'est-à-dire que sa mère la fait.
Mrs. O'Brien estime, d'une part , que
les studios ne paient pas sa fille selon
ses mérites. Elle ne touche que 120
mille francs par semaine — somme
évidemment dérisoire —, et d'autre
part, que cette dernière travaille trop.
Margaret a fait quatre film s l'année
dernière , les uns après les autres. La
MGM a offert d'augmenter les cachets
de Margaret et de lui donner un mois
de repos entre chaque film . Mais Mrs.
O'Brien n'est pas encore satisfaite et
pendant ces discussions, sa fille oc-
cupe agréablement son temps... à ne
rien faire.

Katherine Hepburn et la vérité
historique

Katherine Hepburn jouera le rôle
de Clara Schumann dans le film «Song
of Love». L'on sait que Clara Schu-
mann, femme du célèbre compositeur
et elle-même pianiste de talent était ,
en outre , la mère de huit enfants. Le
scénario original ne lui en accordait
que quatre.

« Où sont les quatre autres ? » de-
manda Katherine.

On lui fit remarquer qu 'elle aurait
bien assez de tracas avec quatre en-
fants , mars elle exigea le reste de ses
« pseudo-rejetons ». « Huit enfants ou
pas de film », dit la j eune femme à
l'âme maternelle. Elle aura ses hu'it
enfants...

Un récent portrait de la f ougueuse
Catherine.

•• 
— Je comprends très bien, répondi t

le roi, fort amusé. Alors, venez de-
main...

Et il ajouta en riant :
— Si, toutefois , ça ne vous dérange

pas et que vous ne soyez pas invité
ailleurs... 

TROIS MAXIMES
DU CARDINAL DE RETZ

Dans les < Mémoires » du fameux
cardinal de Retz, on trouve ces pen-
sées :

« Tout homme que la fortune seule
a fait homme publie devient presque
toujours, avec un peu de temps, un
part iculier ridicule. » De Retz a encore
écrit : « Comme il avait l'air de la
chicane, il en avait la pédanterie , dont
le propre essentiel est l'opiniâtreté,
directement opposée à la flexibilité ,
qui de toutes les qualités est la plus
nécessaire pour le maniement des
grandes affaires. » Et ceci encore :
« On a plus de peine, dans les partis,
à vivre avec ceux qui en sont qu'à
agi r contre ceux qui y sont opposés. »

TRISTAN BERNARD PREFERE
LES MOTS CROISES AUX JEUNES

ECRIVAINS
Malgré son grand âge, Tristan Ber-

nard continue. Il est plein de projets .
Il veut notamment adapter pour la
radio quelques oeuvres dramatiques
célèbres et aussi faire jouer dix sket-
ches qu 'il a écrits depuis plusieurs
années.

Il continue aussi à faire des mots
croisés.

Quelqu'un lui demandait :
— Maître, lisez-vous les romans de

nos jeunes auteurs ?
— Non, répondit Tristan, j e préfère

les mots croisés. Là au moins, en
cherchant, on peut trouver le sens des
mo-Èa,

Et voilà que «maman» Deanna Durbin
grossit !

Deanna Durbin est devenue passa-
blement corpulente depuis la naissan-
ce de son enfan t , en mars dernier , et
les j eunes filles de Hollywood , au
corps de sylphide , la considèrent d'un
oeil désapprobateur . Eh bien, Deanna
se moque de leur opinion.

Deanna Durbin... avant qu'elle tf engraisse !

« Comment imaginez-vous une j eu-
ne mère ? » dit-elle, et elle n'a pas
^intention de faire quoi que ce soit
pour retrouver sa ligne , bien qu 'elle
doive recommencer à tourner dans
deux mois. Elle est fière de son bébé
et veut être une maman comme les
autres et non une mère revu e et cor-
rigée par Hollywood.

Joan Leslie gagne la bataille...
Joan Leslie qui vient d'atteindre sa

maj orité a livré et gagné la bataille
contre les studios Warner , auxquels
elle « appartenait ». Les studios décla-
raient que son contrat n'était pas ter-
miné , mais les j uges en ont décidé au-
trement , en alléguant que ce contrat
avait été signé lorsqu 'elle était encore
mineure et que par conséquent il n'a-
vait aucune valeur. Joan va jouer pour
un studio indépendant , « Personnel
Colum », un film dont l'action se pas-
sera à Paris.

UNE RUE PAUL-VALERY A PARIS
On a inaugur é samedi matin , par

une cérémonie très simple , la rue
Paul-Valéry . C'est l'ancienne rue Ville-
j ust. dans le 16me arrondissement, en-
tre l'avenue Victor-Hugo et l'avenue
Foch. Le poète y habita durant de
longues années.

En présence de nombreuses person-
nalités du monde littéraire , des dis-
cours ont été prononcés par M. Henri
Mondor, de l'Académie française, qui
fut un des intimes de Valéry et qui
reste l'exégète de son oeuvre , par M.
Q. Auer , au nom de la Société des
gens de lettres , Naegelen, ministre de
l'éducation nationale. Le Conseil mu-
nicipal de Paris était représenté par
son vice-président Vernergras.

Echos littéraires
Ce que l'on écrit

En parcourant les livres de divers
auteurs en renom, on peut glaner
quelques phrases assurément fort cu-
rieuses.

Ainsi , Lamartine nous a fourni celle-
ci, vraiment phénoménale.

— Les voix, les yeux, les rires, les
gestes du peuple la submergèrent (la
reine) d'humiliation et ses yeux rou-
ges et gonflé s, quoique secs, révélaient
les longues inondation s d'une douleur
épuisée de larmes.

Champfleury fait connaître le pépin
d'un fruit nouveau :

— Le pépin du mécontentement
n'allai t pas tarder à pousser dans son
coeur...

Et Léon Gozlan , parlant d'Honoré
de Balzac .*

— ...Ils dégrossiront sa statue et
la mettront enfin avec le levier du
temps sur le socle de l'opinion...

En Suisse
La « monstre » valaisan aurait

passé la frontière
Les troupeaux retournent

dans les alpages
TOURTEMAGNE. 8. — L 'imp res-

sion générale qui se dégage des con-
versations que nous avons eues hier,
avec les habitants de Loèche. de La
Souste, d 'Agarn et de Tourtemagne ,
c'est que le « monstre » a bel et bien
disp aru. Ne trouvant plus le moindre
petit agneau à égorger, la « pa nthère » ,
en p résence en outre des mesures de
rerésailles envisagées p ar les nemrods
valaisans, a quitté le p ay s.

Elle aura atteint la frontière près du
Simplon et se trouve certainement dé-
j à en Italie. Mais comme les j ournalis-
tes du val d'Ossola sont moins bavards
que leurs confrères valaisans, on n'en-
tendra vraisemblablemen t plus j amais
parier des exploits du « monstre ».

Les autorités d'Agarn , qui pourtan t
furent les premières à demander l'aide
et le concours de l'Etat pour lutter con-
tre la bête mystérieuse viennent d'au-
toriser les intéressés à remonter les
troupeaux dans les alpages.

Les gendarmes sont rentrés dans la
plaine et les chasseurs revenus bre-
douilles de leur expédition, furieux,
mécontents, désenchantés, refusent de
renseigner la presse sur leurs battues
restées sans résultat . Il n'y a plus sur
les lieux que le présiden t de la Diana
d'Agarn, M. Albin Yerj en, qui. lui. n'en-
tend pas désarmer. Seul il continue les
investigations.

0 *̂ Pourtant, il est signalé
dans le Val d'Anniviers

SIERRE, 8. — ag. — Le «monstre»
vient d'être signalé dans le Val d'An-
niviers. La gendarmerie de Vissoye a
été informée, mercredi après-midi,
que plusieurs moutons ont été égor-
gés dans les alpages de Zinal. De
nouvelles battues vont être entrepri-
ses pour tâcher de mettre fin aux ex-
ploits de cette bête.

Un ancien combattant allemand
voulait fuir en Amérique

KREUZLINGEN, 8. — Ag. — Un
combattant nageur de l'ancienne ma-
rine de guerre allemande, muni de na-
geoires artificielles , a traversé le lac
de Constance. De Suisse il avai t l'in-
tention de fuir en Amérique, mais il fut
arrêté par les douaniers de Kreuzlin-
gen et renvoyé de l'autre côté de la
frontière.

M. Bevan, ministre britannique, ira en
visite officielle à Berne et à Zurich

durant son séiour
LONDRES, 8. — Lundi est arrivé à

Dubendorf par l'avion régulier de la
« Swissair » le ministre britannique de
l'hygiène, M. Bevan. Il fut salué à sa
descente d'avion notamment par «le
sous-chef du protocole au nom du dé-
partement politique fédéral. Au moyen
de l'avion mis à sa disposition par le
département militai re fédéral , le mi-
nistre gagna aussitôt l'endroit où il
passera ses vacances. Pendant son sé-
j our, il fera une visite officielle aux
villes de Berne et Zurich. (Mardi, par
le même avion, c'était au tour de Sir
Stafford Cripps, ministre du commer-
ce, accompagn é de son épouse, de ve-
nir en Suisse, également pour y pas-
ser ses vacances.)

L'Indice du coût de la vie
vu par Berne

BERNE. 8. — Ag. — L'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail communique : L'indice
suisse du coût de la vie. calculé par
l'Office fédéral s'inscrivait à 207.1
(juin 1914 = 100) ou à 150,9 ( août
1939 = 100) à fin j uillet 1946, soit à
peu près aux mêmes chiffres qu 'à la fin
du mois précédent.

Par rapport à fin j uillet 1945, il dé-
note une baisse de 1,5 pour cent. L'in-
dice relatif à l'alimentation s'inscrit à
208,8 (—0,3 pour cent). L'indice rela-
tif au chauffage et à l'éclairage à 170,3
(+ 0,2 pour cent).

D'après le nouveau relevé des prix
des obj ets d'habillement qui a été exé-
cuté en j uillet, l'indice relatif à cette
catégorie de dépense qui avait été re-
pris j usqu'ici à son chiffre d'avril 1946,
s'inscrit à 259,2 (+ 0,5 pour cent).

Quant à l'indice des loyers vl est re-
pris à son chiffre le plus récent , soit
donc à 177,5.

Les deux alpinistes disparus au
Weisshorn n'ont pas été retrouvés

ZERMATT. 8. — ag. — Les pa-
trouilles parties à la recherche des
alpinistes égarés au Weisshorn ne
sont pas encore rentrées. Les deux
disparus sont M. Fred Courvoisier,
de Biienne, et Werner Fuchs, de Zwei-
Bdntuoen.

A l'extérieur
Pour les rééduquer

les Russes enlèvent tousles
Allemands de 13 à 17 ans !

Les mères allemandes
se plaignent

BERLIN , 8. — Reuter. — Les mères
des adolescents allemands, enlevés au
cours des rafle s périodiques de la po-
lice russe dans le Brandebourg, ont
adressé un appel à la Croix-Rouge in-
ternationale , aux autorités soviétiques,
au Conseil universel des églises et à
M. Dibelius, évêque luthérien de Ber-
lin.

Au cours de ces op érations, p resque
tous les ieunes gens de 13 à 17 ans de
six districts de Brandebourg on été
enlevés. Des off iciers russes auraient
déclaré aux mères que leurs enf ants
avaient été enlevés p our les « réédu-
quer » p endant deux années.

Les mères disent que leurs enfants
ont dû partir par groupes sans empor-
ter de bagages. Ils ont été transportés
par camions dans des camps de con-
centration entourés de barbelés. Ils ne
devront recevoi r ni lettres ni paquets.
Aucune nouvelle des adolescents n'a
été donnée aux parents. Parmi ces j eu-
nes gens se trouven t des membres du
parti communiste, comme des anciens
nazis ainsi que des membres de la j eu-
nesse anti-fasciste.

"Kg?"*' Nouvelle arrestation dans
l'affaire du corps de Mussolini

MILAJi 8. — AFP. — Une nouvelle
arrestation a été opérée mardi soir
dans l'affaire de l'exhumation du
corps de Mussolini . Au domicile de
l'individu arrêté on a découvert une
botte qu'on suppose avoir appartenu
à Mussolini.

Arrestation du médecin de l'ex-duce
MILAN, 8. — AFP. — Le médecin

personnel de Mussolini, Edmondo Lep-
po, a été arrêté par la police milanaise.

Il est accusé d'avoir non seule-
ment collaboré avec les Allemands,
mais aussi d'avoir dénoncé de nom-
breux patriotes à la bande Koch. ver-
sion fasciste de la Gestapo.

RADIO
Jeudi 8 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Beautés de la Pro-
vence. 18.30 Violon et piano. 18.50 Disques.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 Musique de table. 19.45 Le Portugal.
20.15 Feuilleton. 21.00 Le Toréador , opéra-
bouffe. 22.05 Disques. 22.15 Les travaux de
l'U. N. R. R. A. 22.20 Informations. 22.30
Musiqu e de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaiire. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.15 Causerie-audition. 19.00 Or-
chestre Bob Huber. 19.30 Informations. 19.40
Echo dn temps. 20.00 Revue tyrolienne.
20.30 Disques. 21.15 Le courrier de l'audi-
teur. 22.00 Informations. 22.10 Disques. 22.30
Musique de danse.

Vendredi 9 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 13.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disiques. 1659 Si-
gnal horaiire. 17.00 Emission commune. 18.00
Les idix minutes de la SFG. 18.10 Disques.
18.25 Jazz-hot. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au g,ré des jo urs. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Fred
Adison voyage. 20.05 Emuny et l'étranger,
suite radiophonique. 20.25 Fantaisie estivale.
21.30 Les flammes de l'amour. 21.50 Musi-
que de danse. 22.15 Les travaux de l'U. N.
R. R. A. 22.20 Informations. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Caïuserie. 18.15 Disques. 18.30 Récital de
violon. 19.10 Chronique mondiale. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Dis-
ques. 20.15 Causerie. 20.35 Disques. 21.00
Emission pour les Rh êto-romanohes. 22.00
Informations. 22.10 Cours d'anglais. 22.30
Concert.
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Manufacture d'Horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

jeune technicien
éventuellement un 14064

bon dessinateur
Faire offres écrites sous chiffre P 5479 J à Publicitas St-Imier.

Il . I
Rencontres Internationales

i!  !
de Genève

' • 2
[ du 2 au 14 septembre 1946

] ^22 0ôA4,c2/* &a&cf ed&n> \\
! ! t sept, à 18 h. S sept, à 21 h. 1 !

Julien Benda Denis de Rougemont
| \ 3 sep *, à 18 h. S sept, à 18 h. \ \

Benedetto Croce José Ortega j  Basset ; >
S s e p t ,  à 18 h. 11 sept,  à J8 k.

Î

* Jean de Salis Stephen Spender ! \
6 sept, à 18 k. 12 sept, à 21 h. 1 1

i

jean Guéhenno Georges Bernanos j >
13 sept, à 10 k.

, Karl Jaspera !

parleront de l'ESPRIT EUROPÉEN \ \
i l  : : -
I ; 3, 4 et ê sept, à 29 h. 36 U sept, à 20 h. 39 ]
; Louis Jouvet et le Théâtre L'Histoire du Soldat ]
' ! de l'Athénée de Paris joueront de Ramuz et Strawinski 1
1 ! L'Annonce faite à Marie sera jouée au cours d'un récital ||
J 1 de Paul Claudel consacré à C, F. Ramuz j j

OM Grand-Théâtre au Grand-Théâtre z
¦*¦ 

* 
''

! * ei 10 sept ,  à 20 h. 30 2 et « sept , à 20 h. 30
; L'Opéra de Zurich et Wilhelm Backhaus j j
j l'Orchestre donnera un récital Beethoven ] 1
I ! de la Suisse romande et une séance de musique de , j ,.
j \ direction Robert Denzler chambre avec le j j

donneront 2 représentations de Quatuor Lcewenguth j 1

Fidello, de Beethoven à la Béformaiio»
h att Grand-Théâtre . 2

! i * U sept, à 29 k. 36 \\
j t sept ,  à 20 k. 30 L'Orchestre ! j

; 1 Jean-Louis Barrault de la Suisse romande ; '
I I Madeleine Renaud Direction : Ernest Ansermet 1 1
! | donneront un récital consacré donnera un grand concert ! j
j à Paul Valéry de musique contemporaine j
1 su Grand-Théâtre au Victoria-Hall J i

j Festival européen du Cinéma
Exposition nationale des Beaux-Arts

I ¦ Tous renseignements OM Secrétariat des '
i j  REN CONTRES INTERNATIONALES DU QBNÈ VM ,
I I Promenade du Pm ê, Qenève — TéL i 96 26
I ] I j
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Un magnifique
couvre - lit???

s'achète touiours iras avantageusement

Chez WAITHCR
Magasins de la Balance B. A,

Léopold-Hobert 4S-50, La Chauscde-Fdnds
Choix énorme danâ tous lés prix

depuis fr. 39.— â Z»*.—
Nôtfé fërtortlfflêe, créée par nos qualités

mÊ____ t___________ *___________ é_m_ *Ët *mià___________ wÈtt *1m ^mmÉj Êmm
¦>>»—a K̂_M__vMMÉir BIM*k K̂M^

. . Avi$ _
Maison ROGER
Coiffure - Parfumerie

Rue de la Balance 13

avise sa clientèle que ie magasin sera
fermé du 11 au 18 août. 13946

E. Voutat
Médecin-dentiste

W. E. Fluckiger
Mécanicien-dentiste

DE RETOUR

Régleuse
très qualifiée, énergique, capable de
diriger un atelier, pourrait se créer
une belle situation stable. Si la pos-
tulante est très sérieuse et de bonne
éducation , un intérêt à la production
serait envisagé.

Offres écrites sous chiffre P 5239 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 14062

Fabrique d'horlogerie, à Neu-
châtel , cherche

jeune technicien
Place stable et intéressante. —
Faire ottres avec références et
prétentions sous chiffre P 5^!34N
à Publicitas Neuchâtel. 14063

Tête-de-Ran
dimanche 11 août

Championnat de lutte suisse
organisé par l'Association des Lutteurs neuchâ-
telois. Début des concours à 10 h. Va

Samedi soir, à 20 h. '/a
Danse ék l'Hôtel

Orchestre - IWerry-Mood •

Se recom. : l'Association et I0 tenancier.

Ouvrière*
sont demandées par la

Maison Pellaton et Vermot.

Se présenter Succès 9. 140*59

GURTNER
Conf iserie
sera fermée
à partir
du 11 août 4 @M

mercredi
20 août

INVICTA S. A.
demande

employé (e)
de fabrication , qualifié (e)
ayant les connaissances
nécessaires pour sortir les
commandes de fabrication
et les suivre jusqu'à leur
réception et leur mise en
travail.

Faire offres par écrit à la direction
d'Invicta S. A. qui convoquera. 14075

Appartement
3 pièces, aux Planchettes,
est à louer, libre dès le ler
novembre 1946.

S'adresser à M. Louis
Leuba, Hôtel da la Cou-
ronna, Las Planchettes.
Tél. 21.22.79. 1404g

Trompettiste
est demandé par or-
chestre de la ville, bien
Introduit , 6 musiciens.
On formerait éventuel-
lement un Jeune élé-
ment débutant
Faire offres sous chif-
fre S. 0. 1404» su
bureau de L'Impartial.

Pniicenffo bordeaux en bon
ruUooUllD état est à ven-
dre. S'adresser rue dei Ter-
raux 2, 4me étage à droite.

14030

A uonrlno beau lustre mc>-VWIIII B derne> 4 iarnpes
tabulaires, modèle de l'école
des Arts Fr. 150.-. 2 paires de
rideaux genre gobelln avec
rouleaux Fr. 100.-. S'adresser
rue du Parc 28, au ler étage

On demande une bonne

sommelière
S'adresser Brasserie
du Monument, La Ch. -
de-Fonds. Tél. 2 15 03.
Entrée de suite ou date
i convenir. . 14040

Terminages
On entreprend rait grandes
pièces ancre, cylindre, ou
roskopf soignées.
S'adresser  au bureau de
L'Impartial. 14053

Vélo
homme, d'occasion , mais en
bon état est demandé à
acheter. — Offres sous chif-
fre A. G. 13940 au bureau
de L'Impartial.

Presse Schuler
30 tonnes, à dispo-
sition d'Industriels
pour tous travaux y
relatifs , ainsi que
travaux de séries
pour petite mécani-
que, seraient entre'
pris par fabrique
ft. R a l n a r t  son.,
Parc 43. 14Û18

Qoûtez nos délicieux...

Coqs
du pays

à fr. 4.30 la livre
Volaille vidée d'Intestins

chez 14059

GYGAX
Mûres
Â vendre belles mûres

fraîches , première qualité, à
fr. tt.—, te kilo, contre rem-
boursement. Envoyez les bi-
dons s. v. p, — S'adresser à
M. François Beuret , ma-
çon, Soubey (J ura Bernois).

14067

beau terrain
« bâlir

à vendre â Peseux, belle si-
tuation avec Vue étendue,
endroit tranquille , eau instal-
lée. Superficie 1725 ù\\
Ecrire soUs chiffre R. M.
14060, aU bureau de L'Im-
partial ,

or F. conn
de retour

13890

DIëè
Méd.-dentlste

Je retour
I Francis taiel

Avocat-Notaire
Léopold Robert 4

de retour

Le Progrès
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

Pour chaque
coupon K vous obtenez
maintenant une boîte de
6 portions du fromage
populaire lU gras.

commanditaire
Fr. 5000. — sont cherchés
pour lancer un article de bon
rapport. On intéresserait à
l'affaire. Garanties à disposi-
tion. — Offres sous chiffre
Q. H. 14004 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons

4 ajusteurs
1 peintre

1 manœuvre
Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres à la Maison Haesler-
Glauque & Cie, Le Locle. 14061

Municipalité de Saint-Imier
JllUKcMs &&&do.tnadaCH.e,s

{détail) J£*JMù&L
Ouverture t dès vendredi 9 août 1946

et jusqu'à nouvel avis:
6 heures du matin

Saint-Imier, 6 août 1946.
14065 Conseil municipal.

Avez-vouu des ennui* tlnanclors I 
^Déilrez-vou» faire des achats ? P> [J ET "TT Ci

ttdf-iMei-veus n toute séeurllé l ¦" ¦¦ * " *̂
•- ittM!.Mm.n-<«CiMlli p«th.H -< # itémMmuJih^m,
DlffllSIO!! INDUSTRIELLE M. * "T1*"8 '̂• # Oiscrâtlon nbsoluoBld Gaes-Favon 19, Genève 

f
*
u ,„ ^|UM .

Envfjyêf it, 4.*- pour efridit pPét-iens!-*-»* régit nas
au-dessous de fr. îooOr— ei décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus # Remboursement salon

dé fr. 1000.— . nos irais possibilités.

Etat civil du 7 août 1946
Naissances

Crivelli , André-Arnold , fils
de Luigi , photograveur et de
Yvonne-Thérèse née Bottani ,
Tessinois. — Elettra , Annie-
Marlène, fille de Giovanni ,
Antonio-Constantino, menui-
sier-ébéniste et de Yolande-
Eva née Sandoz-Qendre, Gri-
sonne.
Promesses de mariage

Ruccl , Domenico, représen-
tant , de nationalité italienne
et Wangeler, Rosa, Lucer-
noise. — Gruet, Edmond-Ar-
thur, représentant et Mathez ,
Germaine-Lily, tous deux
Bernois.

spiiznaoei
p .édicuKe.5

at otef a pédUtes

absents
13420

Chambre
meublée est demandée par
monsieur. — Offres sous chii-
fre R. L. 13972 au bureau
de L'Impartial.

Espagnol
On cherche person-
ne pouvant ensei-
gner conversation
espagnole. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 14002

Porteurs
pour l'Illustré sont demandés,

S'adr. chez Mme Brandt,
Chapelle 5. 14042

Travail
à domicile

est cherché par jeune hom-
me sérieux et actif. Dispose-
rait de quelques jours pour
se mettre au courant. Faire
offres sous chiffre A. G.
14039 , au bureau de L'Im-
partial.

coiffeur
Je cherche extra pour les
samedis, éventuellement que
l'après-mldl. S'adresser à M.
André JOER1N, Terreaux 2,
Tél 2.21.67. 14044

HkM _ demande petit
llOIfl O travail d'horlo-

Uti.lBG Z 'XL^ot
1res écrites sous chiffre G. s.
13999 au bureau de L'Im-
partial

 ̂ __ _̂_

Bonne à tout faire TilT
cuire est demandée chez
Mme Edgar Bloch, Montbril-
lant , 13. Bons gages. 14022

On engagerait SE ou
époque à convenir une ou-
vrière pour petits travaux
d'atelier. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 14043 au bureau
de L'Impartial. 

On cherche WZ tS&
meublée. S'adresser Confise-
rie TsChudln, rue L. Robert , 66.

14001

Cherche à acheter mm°ôetuors
ou motos pour démolition. —
Ecrire sous chiffre f  R i4oaa
au bureau de L'Impartial.

On achèterait tncaX cn.
trique de grandeur moyenne.
— Faire offres â Mme Glas-
son, épicerie , rue Numa-Droz
96. 14078

On demande à acheter
d'occasion, un Ht à 1 place,
— Faire offres â Mme Hllz ,
rue de la Ronde 4. 14056

A vendre ftMEg,
élat de neuf , 220 v., 2 paires
souliers No 36. — S'adresser
rue du Parc , 12, au ler étage,
____j 14607

Ut d'enfant â^ tt!
dresser le soir après 19 h.,
Nord 181 , 1er a gauche, 14006

1/fS lA * ventlre P°ur cause
iDlu. de départ , vélo de da-
me, construction 1944,3  vites-
ses avec équlpemerit corn-
plël , ptteus tietils. Frs 260 •*
Occasion unique, Tel, 2.23,89
entre 16 et 20 heures, 14015

Poussette ^eudt- ^'dresser au bureau de L'im-
partial. 14036

Reposa en paix.

t
Madame et Monsieur André Conrad-Arrl-

l ' oui  ;
Monsieur et Madame Vlrginlo Arrigoni-

Weibel , à St-lmier;
Mademoiselle Olga Vlasso,

ainsi nue les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-mamâh,
sceur, belle-soeur, tante , cousine et parente,

Madame

r Pierre ARRiGQni
née Eugénie LAZZARINI

que Dieu a reprise à Lui , mercredi, à l'âge
de 65 ans, après une Courte maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1946.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 9 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une i urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rué dès Fleurs 13.
Un office de Requiem sera célébré â l'é-

i-lise catholique romaine vendredi matin â 7 h.
Le présent avis tient lieu de lettré de

(aire part. 14010



A la Conférence : le calme renaît..,

La Chaux-de-Fonds. le 8 août 1946.
Mardi , l'atmosp hère de la Conf é-

rence était à l'orage. La f ièvre ré-
gnait. On p arlait de rien moins que
d'un aj ournement des p ourp arlers de
p aix en sep tembre ou même au p rin-
temp s p rochain. Et les titres : « Duel
à la Conf érence ». « Journée drama-
tique » alternaient avec des commen-
taires pessim istes. Mercredi , change-
ment de décor à vue... Après l'exp lo-
sion, le calme est revenu. M. By rnes
accep te les règles de p rocédure oro-
p osées p ar le comp romis britannique
et M. Molotov lui-même p araît satis-
f ait. De nouveau on se sourit et on
collabore...

En réalité, on se rend compte au-
j ourd'hui que les questions p osées dé-
p assaient de beaucoup la simp le p ro-
cédure et qu'il s'agissait bel et bien
de l'organisation de la vie internatio-
nale f uture, basée sur l'égalité j uridi-
que et le resp ect des nations dans la
communauté mondiale. La preuve que
la Russie ne resp ecte p as les p etites
nations et qu'elle les brime dès qu'elle
j uge ses intérêts atteints est f ournie
p ar ce qui se p asse actuellement en
Autriche. L'exigence du général Ku-
rasov tendant à la démission du cabi-
net Figl . soi-disant coup able de f aire
une p olitique tournée vers l'ouest , est
signif icative. Moscou ne p ardonne p as
aux électeurs autrichiens de s'être
p rononcés en mars p our les chrétiens-
sociaux et p our les socialistes alors
qu'ils n'envoy aient que trois commu-
nistes au Parlement...

On ne p eut donc que se f éliciter de
In détente intervenue hier à la Con-
f érence de Paris . Mais la preuve est
f aite, comme l'écrit René Pay ot, <* qu'il
f audra encore lutter avec constance
p our que l'esp rit démocratique s'im-
p ose dans les relations entre les
Etats ».

Les questions qui attendent.

M est au surplus permis de se de-
mander ce qui arrivera lorsqu'on trai-
tera non p lus de p rocédure seulement,
mais de pr oblèmes délicats comme
ceux de Trieste, de l'Allemagne, voire
de la bombe atomique... Les deux der-
niers points, it est vrai , ne sont p as
p révus tellement on les j uge p eu p ro-
p res à être abordés actuellement. En
revanche, on p eut s'attendre à. un choc
sérieux entre Yougoslaves et Italiens
p uisque la Conf érence a décidé de
donner la p arole aux p ay s vaincus ou
qui, comme l 'Italie et la Bulgarie , ont
changé de camp au cours de la dernière
p ériode de la guerre. Il est vrai que
les Italiens eux-mêmes ne se f ont p lus
guère d'illusion sur les chances qu'ils
ont d'obtenir une revision des clauses
territoriales. En revanche. M. de Gas-
p eri aurait bon esp oir d'améliorer sé-
rieusement le traité de p aix au p oint
de vue économique et f inancier.

Il semble au surp lus que les Anglo-
Saxons sont déterminés à s'opp oser
avec énergie à tout emp iétement ex-
cessif des Soviets aussi bien en ce
qui concerne l'Allemagne que l'indé-
p endance de T Autriche , voire de la Per-
se où le Cabinet de Londres vient de
p rendre une attitude démontrant aue
lorsque les intérêts stratégiques de
YEmnire sont en ieu (alimentation de
la f lotte britannique en p étrole) on
réagit sans hésiter.

Résumé de nouvelles

— Af. La Guardia aurait été Quel-
que p eu scandalisé p ar l'étrange si-
tuation alimentaire de l 'Italie, où les
restaurants et trattorie regorgent de
victuailles de toutes sortes et où le
p ain blanc, le beurre, voire la crème,
sont distribués en quantités illimitées
à tous les bénéf iciaires du marché
noir, tandis que le p eup le lui-même
souff re p arf ois de la f aim. Les avertis-
sements du p résident de l'UNRRA au-
raient déj à p orté leurs f ruits, p uis-
qu'une série de mesures imp ortantes
viennent d'être p rises à Rome contre
les traf iquants.

— Les méthodes nazies continuent,
mais sous un autre nom ! C'est ainsi
que p resque tous les j eunes gens de
13 à 17 ans de six districts du Bran-
debourg ont été enlevés p ar les Rus-
ses et transp ortés dans des camps de
concentration. Un app el a été lancé à
ce suj et â la Croix-Rouge internatio-
nale.

— Deux f orteresses volantes venues
de liawdi et qui étaient p ilotées p ar
un avion émetteur d'ondes hertziennes
ont lancé des bombes avec une p réci-
sion remarquable sur la cible disposée
dans l'île de Santa Rosa p rès de Los
Angeles. La preuve est maintenant
f ai te  que des appa reils robots , p orteurs
de bombes atomiques, p ourraient op é-
rer tous les bombardements que l'on

voudra à l'endroit où on le désire et
dans le ray on d'action des Forteres-
ses volantes. Notons que p our comble
les deux avions robots sont revenus
atterrir p arf aitement sur le terrain
d'où ils s'étaient envolés. Voilà qui

I pro met p our l'avenir. P. B.

f ^uv JOUR Le calme est revenu !
Les débats d hier ont été courtois à la Conférence de Paris et MM. MacNeil, Byrnes et

Molotov ont pu se déclarer satisfaits des décisions prises, qui le furent à l 'unanimité.

Les problèmes soumis à la Conférence de la Paix

«Ga va mieux !...»
Une proposition yougoslave acceptée

à l'unanimité
PARIS. 8. — Reuter . — La com-

mission de la procédure de la Confé-
rence de la paix de Paris s'est réunie
mercredi après-midi pour aboutir au
dernier stade de l'élaboration des rè-
gles de procédure. La Yougoslavie a
vu accepter sa requête permettant aux
Etats alliés de s'adresser directement
aux ministres des affaires étrangères
des 4 puissances dans les questions
des proj ets de traités avec les Etats
ex-ennemis.

Le président M. Spaak présente
cette demande au comité sons forme
de proposition. Aucune opposition n 'est
soulevée et il annonce qu 'elle est ad-
mise à l'unanimité.

M. Evatt renonce...
Le délégué de l'Australie , M. Evatt ,

déclare retirer son amendement aux
règles de procédure proposées par les
4 Grands. Il avait voulu demander que
les recommandations du comité fus-
sent soumises à l'assemblée plénière
lorsqu 'elles étaient acceptées par une
maj orité simple ou par une maj orité
des deux tiers. Il se déclare satisfai t
de la proposition britanni que , acceptée
mercredi matin, et renonce à allonger
le débat .

M. MacNeil est satisfait...
Les délégués sont quelque peu fati-

gués après deux séances de nuit.
Après la première demi-heure, le 2me
amendement an proj et des Quatre
Grands, c'est-à-dire la proposition hol-
landaise, est également retiré .

M. Hector MacNeil, délégué britan-
nique, fait part de sa satisfaction du
calme quii règne dans les travaux de
la commission après des débats tumul-
tueux. Après le retrait des proposi-
tions australienne et hollandaise , il se-
rait bon que la commission acceptât
les proj ets restants.
...et MM.  Molotov et Byrnes

d'accord l
M. Molotov déclare qu'eu égard à

la nouvelle situation, la commission a
maintenant la possibilité d'accepter à
l'unanimité l'article sur la procédure
de vote. M. Byrnes est également fa-
vorable au projet et dit que les propo-
sitions du Conseil des ministres offrent
aux membres la meilleure possibilité
d'exposer leurs .conceptions devant la
Conférence.

La commission accepte alors l art. 6
du règlement sur la procédure de vote
et l'art. 7 sur l'élection des présidents
de commissions. Cet art. 7, sur propo-
sition de M. Byrnes, a été amendé.
Aucun membre d'une délégation repré-

1. Etats dont les traités de paix
admis par les « Quatre » se-
ront soumis à la Conférence des
vingt et une puissances . — 2. La
Conférence s'occupera des problè-
mes territoriaux suivants *. Italie :
frontières franco-italiennes ( 1 ) ;
Haut-Adige (2) ; Trieste et la
Vénétie Julienne (3) ; Zara et
les îles dalmates (4) ; Pantelle-
ria et Lampeduse (5) ; Dodéca-
nèse (6) . Revendications grec-
ques : (7) Epire du sud (Alba-
nie) ; (8) Macédoine (Yougosla-
vie) . Bulgarie : Thrace et hinter-
land de Dedeagatsoh (9) (Grè-
ce) . Roumanie : Dobrudscha
(10) ; Bessarabie ( 1 1 ) ;  Bukovi-
ne (12).  Hongrie : Transylvanie
(13) ; Banat (14) ; Ruthénie
subcarpathique et frontière hun-
garo-tchécoslovaqore (15). Fin-
lande : îles d'Aaland (16) ;
presqu'île d'Hangoe, port de Por-
kala (17) ; frontière entre la
Carélie et la région de Viborg
(18) ; région de Salla (19) ; ré-
gion de Petsamo (20) . — 3.
Nouvelles frontières qui seront en
partie soumises pour examen à la
Conférence de Paris. — 4. Fron-
tières de 1 939. — 5. Allemagne
et Autriche. Il n 'est pas encore
question de traité de paix avec

ces deux pays.

sentee au Conseil des ministres n'est
éligible à la présidence d'une commis-
sion et aucune nation ne peut posséder
plus d'une présidence.

Grâce à la chaleur, les débats se
poursuivent rapidement

Pendant la longue discussion sur
les points en suspens. M. Evatt rompt
encore une lanoe en faveur des petites
nations. Il demande que les docu-
ments et les rapports sur lesquels les
Quatre Grands appuient leurs ' déci-
sions soient accessibles à tous les
membres de la Conférence et des
commissions. Aucune obj ection n'est
formulée à ce propos.

La chaleur de la salle est insuppor-
table et l'on remarque moins de dé-
légués que dans les séances précé-
dentes.

Les délibérations se déroulent dans
le calme et contrastent avec les débats
f iévreux de mardi. M. MacNeil a le
sourire et M. Molotov p araît satisf ait.

Les Etats ennemis invités
à exposer leur point de vue

M . By rnes p rop ose que les 5 anciens
Etats ennemis : l'Italie, la Roumanie, la
Bulgarie, la Hongrie et la Finlande ,
soient invités à exp oser leurs p oints
de vue p rochainement, au cours de la
séance p leinière oui commencera sa-
medi. Ces Etats nourraient être en-
suite invités à se présenter devant une
commission, s'ils le désirent.

M. Vichinsky est d'accord qu 'on in-
vite ces nays sans retard , mai^ ne dé-
sire pas qu 'ils puissent se présenter
devant une commission.
Après une intervention de M. MacNeil ,
la proposition américaine est adoptée
avec le passage complémentaire sui-
vant : la Commission peut mener
d'autres consultations p our autant que
cela naraisse nécessaire.

« Allô, M. Truman ? Ici Byrnes »
WASHINGTON , 8. — Reuter. — M.

Byrnes , chef de la délégation améri-
caine à Paris, s'est entretenu longue-
ment , mercredi matin par téléphone
avec le président Truman auquel il a
fourni des précisions sur le duel ora-
toire qu 'il a eu avec M. Molotov. Les
deu x hommes d'Etat ont aussi échaneé
leurs idées sur la situation internatio-
nale.

Comment les Chinois définissent la
façon d'agir des «Cinq Grands»!
SCHANGHAI, 8. — Reuter. — Le

j ournal chinois « Sin Wan Pao » ca-
ractérise ainsi les Cinq Grands :

« Les Français agissent immédiate-
ment ap rès avoir p arlé. Les Britanni-
ques agissent p endant qu'ils p arlent.
Les Américains p arlent ap rès avoir
agi . Les Soviets agissent et ne p arlent
p as. Les Chinois p arlent sans arrêt et
ne f ont rien. »

Où est le corps du duce ?
Aucune recherche n'est faite en Suisse

ROME, 8. — Le corps de Mussolini
se trouve-t-il réellement en Suisse, à
l'insu des autorités fédérales , comme
le prétend la presse italienne ? Les
aveux des personnes qui ont pris part
à l'enlèvement ne sont pas formels à
ce sujet. Aussi l'enquête se poursuit-
elle pour établir avec certitude l'em-
placement où les restes du duce ont
été ensevelis par leurs ravisseurs.

L'un de ceux-ci a été atteint d'une
forte infection provoquée par le con-
tact du cadavre. On sait que les au-
teurs de l'enlèvement opérèrent avec
leurs mains unes pour tirer le corp s
en décomposition de la tombe dans
laquelle il se trouvait.

Un correspondant occasionnel de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » s'est
renseigné hier soir à Brissago, où au-
cune recherche ne serait en cours.

Toujours les bombes volantes
sur la Suède

LONDRES, 8. — Reuter . — Selon
le correspondant du « Daily Graphie »
à Stockholm, des bombes Boomerang
voleraient au-dessus de la Suède. Elles
auraient un rayon de 1280 km. au lieu
des 320 km. des « V » allemandes.

ÎHBH Plus d'émigrés illégaux
en Palestine

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NEW-YORK, 8. — Selon une nou-

velle diffusée par le « New-York Ti-
mes », la Grande-Bretagne aurait dé-
cidé d'interdire l'entrée d'immigrants
illégaux en Palestine. Elle aurait déj à
détourné un convoi sur Chypre. Le
gouvernement américain a été informé
de cette décision de Londres.

Quand on se prend pour
des Allemands

NUiRiBMBBRQ, 8. — AFP — On détecti-
ve américain , membre de la délégation d'in-
vestiigation criminell e, et un suiet hollan-
dais^ attaché au corps de contre-espion-
nage de l' armée des U. S. A., ont par er-
reur , ouvert le fou l'un sur l'autre à l'ai-
de de leurs armes automatiques dans les
rues de Munich . Une furieuse bataille s'est
déroulée entre les deux hommes sur un long
parcours en pleine ville. Le policier améri-
cain iiut blessé à la j ambe et au cou par son
collègue et transporté dans un hôpital mili-
taire de Munich , où son état n'a pas été
j ugé d'une extrême gravité.

Le quartier général de la troisième armée
d'occupation en Allemagne a révélé j eudi
matin <3ue ces détectives travaillaient tous
deux dans la même a'ffaire . C'est par pure
méprise que dans le feu de l'action chacun
d'eux prit son collègue pour «un Allemand
qui se mêlait de ce qui ne le regardai t
pas ».

I HS**"' Des travailleurs allemands
vont venir en Suisse. — Il s'agit

surtout d'employés de maison.
BADEN-BADEN, 8. — AFP. — Un

accord franco-suisse concern ant l'en-
voi en Suisse de travailleurs alle-
mands provenant de la zone françaiise
d'occupation a été signé. Cet accord
ne portera que sur un nombre très
restreint de gens de maison. Trois
visas seulement ont été accordés jus-
qu 'à présent. Etant donné la pénurie
de main-d'oeuvre en zone française,
satisfaction n'a pu être donnée à la
demande suisse d'ouvriers agricoles et
du textile . 

Et la bombe atomique ?
Les Anglais étudient des mesures

défensives
LONDRES, 8. — Reuter. — Les mi-

lieux anglais sont en train d'étudier les
mesures contre les effets de la bombe
atomique. Des officiers spécialement
attachés à la défense civile, sont cons-
tamment mis au courant des détails de
cette nouvelle arme, don t les effets
sont si effroyables et sur la manière
de les combattre.

Des cours ont été ouverts dans les
nombreuses villes anglaises. Toutes
les expériences faites j usou 'ici par des
savants qui ont visité les villes rava-
gées d'Hiroshima et de Nagasaki
constituent la base de ces cours.

Les soldats polonais
de l'armée Anders débarquent

en Angleterre
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 8. — Les arrivées des
soldats polonais en Angleterre se mul-
tiplient. On comptait qu 'à fin juillet ,
soixante mclle soldats polonais avaient
débarqué sur sol britannique .

On sait qu 'une faible minorité désire
rentrer en Pologn e, la grande partie
désiirant s'établir ailleurs. L'Angleterre
a décidé d'accueillir tous les soldats
polonais qui voudraient y venir. Mais
il s'agit là d'un problème difficile à
résoudre , les Anglais eux-mêmes crai-
gnant qu 'il en résulte des difficultés
de toutes sortes, et surtout d'ordre
économique.

Nouvelles de dernière heure
M. Molotov épouvanté

par la politique victorieuse que mè-
nent les petites nations, qu'il consi-
dère comme une attaque contre la

Russie
PARIS, 8. — Du correspondant de

la United Press, Cyrol Thaler :
La révolte des petits Etats con-

tre la domination des grandes puis-
sances se caractérise par une victoire
totale. Ce triomphe a amené deux
résultats qui marqueront au cours
des débats de la Conférence.

En premier Heu, les petits Etats
ont gagné en sécurité en s'unissant,
quoi que leur «puissance» leur cause
encore quelques désagréments qu'ils
ne peuvent s'empêcher de remarquer.
Deuxièmement, la Conférence de la
paix est désormais scindée en un
bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest.

Les petites nations ont donc voix
au chapitre et se préparent auj our-
d'hui déj à à gagner la deuxièm e man-
che, qui consiste en une attaque des
puissances de deuxième rang contre
l'une ou l'autre des décisions prises
par les quatre ministres, sous diver-
ses formes, mais ayant pour but d'in-
valider la plupart des décisions.

Une personnalité touchant de près
la délégation russe a déclaré que M.
Molotov a été épouvanté des événe-
ments qui se sont déroulés au cours
de ces jours derniers. Il les envisage
comme une attaque contre la Russie.
Il se révolte particulièrement à l'idée
que ces discussions sont connues de
tout le monde, puisqu'elles ont eu Heu
dans un « forum international ». Ceci
aurait raidi l'attitude de M. Molotov
et l'on s'attend que les Russes justi-
fient leur attitude par leur isolement.

Les Quatre Grands vont-ils se
soumettre ?

Tous ces facteurs n'empêchent pas
la question la plus importante de la
Conférence de subsister : à savoir s3
les recommandations agiront auprès
des Quatre Grands de façon à modi-
fier les traités de paix. La Russie peut
pratiquement empêcher l'examen de
ces recommandations par le Conseil
des ministres, qu'elles soient votées à

la majorité des deux tiers ou a la ma-
jorité simple. Car, la Conférence n'a
légalement aucun pouvoir : elle n'est
en réalité qu'une corporation de droits
privés.

L 'utilité de la p resse
Les délégués à la Conférence ont-ils

eu honte ?
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 8. — Résumant ses im-
pressions de la commission de règle-
ment de Paris, le publiciste Cunnings
mande au «News Chronicle», après
les discussions plus calmes ' qui ont
suivi l'orage de mardi :

«Auj ourd'hui , tout marcha SUT des
roulettes. On ne pouvait se défaire de
l'impression que îles délégués éprou-
vaient une certaine honte à la lecture
des commentaires de la presse à l'en-
droit de Leur attitude du iour précé-
dent.»

Le texte complet du discours
de M. Byrnes lu à la radio

soviétique
LONDRES, 8. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou a diffusé jeudi matin le
texte complet du discours de M. Byr-
nes, secrétaire d'Etat américain, pro-
noncé mardi à la Conférence de la
paix, au cours duquel il accusa M.
Molotov de falsifier les faits.

M. Byrnes avaiit demandé à M. Mo-
lotov que son discours soit publié
dans la presse soviétique. La lecture
du texte a duré 18 minutes. Aussitôt
après a été lue la réponse du minis-
tre soviétique des affaires étrangè-
res.

M. Trygve Lie à Londres
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES, 8. — Le secrétaire gé-
néral de l'O. N. U., M. Trygve Lie, ve-
nant de Genève, est arrivé à Londres
mercredi pour un séj our de trofts j ours.

Aujourd'hui beau et chaud. Vendredi
augmentation de la nébulosité suivie
de quelques orages et pluies orageu-
ses. Vent d'ouest fraîchissant
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