
L'économie youao- slave
Points de vue et façons de voir...

Lausanne, le 16 août 1946.
L'occup ation allemande et italienne

a entièrement détruit l'app areil éco-
nomique de la Yougoslavie tant p ar les
op érations de guerre que p ar l'ép uise-
ment et l'usage inconsidéré. Cette des-
truction a été encore accentuée p ar les
diverses actions de la résistance contre
l'envahisseur. A la f in de la guerre, les
résultats de cette destruction trip le ap -
p araissaient de manière évidente.

Pour les communications, les lignes
ont été coup ées, les gares incendiées,
les p onts sautés, le matériel roulant
mis hors d'usage, le p ersonnel surme-
né. Sur les rivières il n'y a p lus de ba-
teaux : on ne p eut p lus p arler de ca-
botage sur les côtes de l'Adriatique.
Tel est f êtât des communications : les
transp orts sont imp otents.
La triste situation de l'industrie et

de l'agriculture

Dans l 'industrie, les directeurs ont
été mobilisés, dép ortés p ar l'occup ant
ou tués. Parmi les p remiers, très p eu
sont revenus : la main-d'oeuvre ex-
p erte a disp aru de même. Les machi-
nes sont usées. Le cap ital d'exp loita-
tion a été de p lus en p lus réduit p ar
la hausse de p rix des matières p remiè-
res qu'on ne p eut p lus obtenir et p ar
la disette p ermanente de matériel et
de combustible. Maintenan t la p roduc-
tion est au p oint mort. Pendant l'oc-
cup ation on n'obtenait p lus aucune ren-
trée de f onds, les crédits des banques
étant gelés d'abord p ar les règles de

l'occup ant et p lus tard p ar le régime de
Tito. Le commerce était dans la mê-
me situation. Tout le monde voulant
acheter, il était f acile de vendre. Mais
il n'y avait p lus de marchandise. Les
causes étaient les mêmes que dans l'in-
dustrie : ni travailleurs, ni matières
p remières, ni marchandises. Il y a
abondance d'argent mais il n'a p lus de
valeur d'achat. Tout cela a amené p our
les p aysans le niveau de vie le p lus
bas qu'on p uisse imaginer et ravagé
l'agriculture oui est la branche la p lus
imp ortante du tronc* économique du
p ay s, p uisque 80 °/o des habitants ont
été élevés p our cultiver la terre.

Les p illages allemands , l'arrêt de la
production industrielle et minière aui
ne p eut renaître rap idement , le désor-
dre dans l'agriculture, la cessation de
toutes imp ortations ont laissé le p ays
dans un état de détresse qui requiert
une intervention rap ide et massive.

(« L'Impartial » étan t une tribune libre,
nous croyons devoi r pub l ier ces lignes qui
nous paraissent donner un son de cloche
différent de ceux que nous avons fait en-
tendre jusqu 'ici. Peut-être susciteront-elles
une mise au point , qu 'à son tour n ous re-
pro duiron s très volontiers. — Réd.)

(Voir suite vase 3.1

Quelques jours â travers les ..mille ans de bonheur"Les reportages
de «L'Impartial» I

(De notre envoyé sp écial)

I

Firibourg-enHBrisgau, le 14 août.

Vous souvenez-vous de cette histoire
qu 'on racontait pendant la guerre ? Deux
Suisses se retrouvent dans leu r pays, l'un
revenant de France et l'autre d'Allemagne,
Ils se fon t part de leurs expériences et de
ce qu 'ils ont vu. Le premier raconte :

— En France, c'est formidable. Il n 'y
a pius que des voleurs et des band its. Te-
nez, l'autre j our ie sors de la gare Saint-
Charles, à Marseille , je m'arrête devant un
kiosque à journaux , dépose ma valise, choi-
sis quelques quotidiens et hebdomadaires.
Je paie, je me baisse pour reprendre ma
valise... Plus de valise !

— Oh ! mais ce n 'est rien , réplique 1 au-
tre. En Allemagne, c'est encore pire. Te-
nez, l'autre soir , ie sors de la gare d'Essen ,
j e m 'arrête devant un kiosque, ie choisis

Quand les mauvaises herbes poussent dans les ruines,
Tabac et café, étalon-or de l'Allemagne.

quelques journaux , je paie et je veux re-
prendre ma valise... Plus de gare !

C'est une histoire, d'accord. Mais ce n'est
pas tellement, tellement invraisemblable.
Ainsi , les habitants de Fribourg-en-Bris-
gau , un soir de février 1944 habitaient une
très belle et très vieille ville qui faisait
leur fierté. Bh ! bien , vingt minutes plus
tard ls nihalbitaient plus qu 'un tas de
ruines...

L'aviation alliée avait passé. Raid de re-
présailles. Vingt minut es dé bombardement
ramassé sur le centre de l' antique cité.

Voilà , plus de centre. Seule la cathédrale
se dressait ncore , imposante et dominant
les quartiers pulvérisés.

Plus de centre ? Non. Il en restait encore
quelque chose, quelque chose d'énorme et
de difforme : une montagne de niurs, de
pierres , de toits, de tuiles, de carrons , de
meubles éventrés , de taipisser ie qui pen-
dait en lambeaux , de plaiioriniers suspendus
à un reste de plafond , d'écriteaux en lettres
gothiques qui signalaient les grands hôtel s
et les grands magasins, de pierres, de pier-
res partout , de pierres jaunes et de pierres
grises sous lesquelles la mort avait subite-
ment mis fin au « bonhettr millénaire » de
cinq mille Allemands.

* • *
On s'habitue aux ruines.
C'est ce que me faisait remarquer l'autre

iour , l'aimable attaché de presse du gou-
vernement militaire français en Pays de
Bade avec lequel Je visitais Fribourg-en-
B ri seau.

On s'habitue aux ruines. J'en al tant vu,
en Italie, en France, en Autriche et en Alle-
magne, depuis une année, que je pense
avec étonnement au temps où un pâté de
maisons incendiées m'impressionnait (quand,
dans mon vffiaige , le foin fermentait) .

Oui, on s'habitue à ce spectacle-lià. Les
victimes aussi , d'ailleurs. Voyez ces Alle-
mands traversa nt les quartiers bombardés
pour se rendre d'un quartier de leur ville
à l'autre. Ils passen t, sans un regard à leur
grandeur passée. Ils passent , indifférents,
ou s'arrêtent pour bavarder un brin. Voyez
l'agen t de police qui règle la circulation.

(Suite pag e 3.) Ch.-A. NICOLE.

Un art difficile: la patience

Comme celles de tant de peuples d'Europe, les ménagères anglaises ont dû ap-
prendre à « faire la queue », des heures durant , derrière les magasins, pour
obtenir des marchandises. Le gouvernement britannique a dû rendre le ratio-
nement plus sévère ces derniers temps. Aussi le marché noir et les ventes « sous
le comptoi r » fleurissent-ils, dans le Rdyaiurae-Uni, beaucoup plus que durant la
guerre. Mais des punitions sévères menacent les fraudeurs : partout la police a

ses « observateur? », qui veillent au grain.

Tous les chemins
mènent à... Londres

C'est du moins ce que constate le
nouveau planisphère publié par l'ami-

rauté britannique.
Le département hydrographique de

l'amirauté britannique vient de publier
une nouvelle carte du monde destinée
aux ingénieuins radio-télégraphistes,
aux météorologues et aux navigateurs
aériens.

C'est la première fois qu'une carte
de ce genre indique le gisement exact
et la distance de Londres par le che-
min le plus court de tout point du
globe.

Cette carte s'appelle « Le monde
dans la projection azimuthale équidis-
tante ». Ce système de proj ection n'est
pas nouveau , mais j usqu'ici, seules des
cartes approximatives avaient été des-
sinées d'après cette méthode. Les cal-
culs de degrés sont laborieux, même
à l'aide de machines, les contours des
pays ne peuvent être tracés correcte-
ment que par un dessinateur de beau-
coup d'expérience. La carte en ques-
tion a été réalisée avec une précision
toute scientiHkiue dans ses moindres
détails et peut prétendre à être la pre-
mière du genre.

Son usage est des plus simples. Une
droite menée de Londres à un point
quelconque indique le chemin le plus
court à ce lieu et les endroits traver-
sés par cette route apparaissent im-
médiatement.

Il est étonnant de voir, par exem-
ple, que le chemin le plus court pour
Wellington, en Nouvelle-Zélande, pas-
se par la Norvège et les côtes arcti-
ques de la Sibérie , la ligne droite de
Londres à San Francisco traverse le
nord de l'fïudson et le trajet le plus
bref de Londres à Singapour passe
par la Hollande et le Nord de l'Alle-
magne.

/ P̂ASSANT
Il paraît que le pays le plus conserva-

teur du monde — la Grande-Bretagne —
commence, lui aussi à évoluer...

C'est ainsi qu'autrefois l'esprit civique
anglais se manifestait surtout dans le
paiement intégral des impôts. On trou-
vait très peu de fraudeurs outre-Manche.
Aujourd'hui les prétentions du fi sc sont
devenues tellement exorbitantes que cha-
cun s'ingénie à passer, si possible, entre
les gouttes. L'exemple le plus commun
est celui des gens qui placent leur argent
dans des oeuvres d'art. L'autre jour un
tableau de Constable coté 40,000 livres
a trouvé acheteur immédiatement :

— J'aurai le plaisir de le contempler,
celui de le revendre un bon prix et enfin
celui ne de payer que 32 livres d'impôts
par an au lieu de 800 a déclaré l'au-
teur de cette petite spéculation...

Enfin, comme les gains de jeu sont
exempts d'impôts, on voit couramment
des gens qui vont aux courses, repèrent
un joueur heureux et lui achètent son ti-
cket avec une prime de 10% en se faisant
payer par le « book » au moyen d'un
chèque, pour conserver une preuve. Au*
tant de soustrait au percepteur...

D'autre part le marché noir lui-même
— le black markel — a fait son appari-
tion, après que durant des années la po-
pulation ait héroïquement résisté à ses
tentations. Textiles, chocolat, thé, et mê-
me autos font l'objet d'un intensif
trafic avec ou sans coupon. Et l'on ra-
conte en ce moment à Londres, nous dit
Paul Cordeaux, une histoire qui amuse
la capitale entière. Cette histoire la voi-
ci :

Uïi homme d'affaires dit à un ami :
— J'ai 500 caisses de sardines à 24

livres la caisse...
— Vendul dit celui-ci, qui repasse aus-

sitôt le lot au prix de 72 livres la caisse,
à un quatrième personnage.

Ce dernier a la curiosité d'ouvrir uns
des boîtes. Les sardines sont avariées ;
elles empestent I Notre homme va se
plaindre à son vendeur.

— Mais mon pauvre ami, dit ce der-
nier, qu'est-ce que vous croyez ? Ces
poissons ne sont pas faits pour être man-
gés. Ils sont fa its ppur être achetés et
vendus I

Ne croit-on pas lire une réédition des
fameux « anchois des tropiques » de Pa-
gnol, ce qui tendrait à prouver que les
sages et sérieux Britanniques n'auront
bientôt plus rien à envier aux Topazes,
Marius et autres combinards du conti-
nent ? Le fait est que les Anglais com-
mencent à rire aussi de la tendance au
système D et que dans bien des cas qui
rit est par»...

Pauvre John Bull I
Dire qu'un an après la victoire le voi-

ci, lui aussi contaminé. Mais alors que
restera-t-il du orestage jusqu'ici incontes-
té du Bobby britannique, autrement dit
du policeman qui règle la circulation, ar-
rête les voleurs, protège les bonnes
moeurs et fournissait par l'entremise de
Scotland Yard ou de Sherlock Holmes,
les meilleurs types de détective aux ro-
mans policiers du monde entier ?

Le père Piquerez.
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Le sort du dernier rai d'Italie, Hum-
bert II, a de nouveau démontré qu 'à
notre époque, le chiffre II n'est pas
favorable aux têtes couronnées.

La dernière guerre a prouvé, en ef-
fet , qu'il avait été préjudiciable à plu-
sieurs souverains. Carol IL de Rouma-
nie et Pierre II de You goslavie vivent
en exil ; George II de Grèce attend ,
à Londres, le verdict populaire qui dé-
cidera ou non son retour à Athènes ;
quant à Siméon II de Bulgarie, il ris-
que de perdre son trône.

Mais déjà la première guerre mon-
diale avait été fatale aux deux repré-
sentants d'alors du chiffre II qui leur
avait coûté le trône : le tsar Nicolas II
et l'empereur 'Guillaume II.

Le premier qui , de nos jours, dut
s'incliner devan t le fatal chiffre II fut
Manoel II de Portugal qui, en 1910,
dut abandonner son trône pour laisser
la place au régime républicain dans
son pays.

Un chiffre malheureux pour
les têtes couronnées

L'équipage d'un avion de la Swissair , composé du pilote Kuhn , de la stewardess
M if Kuhn, et du télégraphiste Breitenstein, a parcouru le 500,000e kilo-
mètre dans le trafic régulier de la Swissair entre Londres et Zurich. Le pi-
lote Kuhn obtient ainsi le grade de capitaine de l'air. Son épouse et le télégra-
phiste Breitensleir ont parcouru le même nombre de kilomètres. Le trio a été
fêté à son arrivée à Zurich. — Notre photo moitn l'équipage fleuri à Duben-
dorf De gauche à droite : Le capitaine Kuhn, le directeur von Meiss, de la

Swissair, Mme Kuhn, le vice-directeur Keller et le télégraphiste Breitenstein.

Trois grands voyageurs en fête

"j . 7 '  i . i ¦

L'humour de la semaine

I — Hélas ! ce n'est qu'un rêve, un joli rêve... (air connu).

Xe pullnj an des „Zaignons"

Surmenage
— ... ?
— Mercredi en quinze ? Impossible,

mon cher, j'ai un enterrement .

Echos



Atelier de galvanoplastie
entreprendrait polissage, chro-
mage de boites, et tous genres
de pièces. Livraison rapide et
soignée. - S'adresser: A. Schmi-
dlin, Ravin 11 , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.37.14. 14349

Librairie-papeterie de la place
cherche

apprentie • vendeuse
de préférence ayant fréquenté
l'Ecole de Commerce. — Faire
offres sous chiffre T. R. 14341,
au bureau de L'Impartial.

Pivotages
Petit atelier spécialisé dans pivotages d'axes exportation,

entreprendrait encore pivotages en qualité B, livraison
rapide. — Ecrire sous chiffre I. E. 14301 au bureau de
L'ImpartiaL

Fabrique d'horlogerie réputée
cherche pour son Département
chronographee et compteurs

chef de fabrication
Horloger complet, spécialiste sur pièce
compliquée, (y compris la rattrapante )
bon organisateur. Place Intéressante et
bien rétribuée. Entrée ler octobre ou
suivant entente. Discrétion assurée.
Offres avec curriculum vite sous chif-
fre 8 24397 U, à Publicitae Bien-
ne, rue Oufour 17. 14300

Fabrique d'horlogerie cherche

sténo-dactylo
habile et consciencieuse pour corres-
pondance française , anglaise et alle-
mande. Place stable et intéressante.

• '- Date d'entrée à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre L. N. 14317,

¦ - " " au bureau de L'Impartial. _ . . .__

Commerçant 40 ans, travailleur éner-
gique, cherche situation

voyageur ou
représentant

de Maison (s) sérieuse (s). Branche
HORLOGERIE: ou ANNEXE. - OHres
sous chiffre . V. R. 14278, au bureau de
L'Impartial. 14278
Discrétion rigoureuse assurée.

Employé
retraité

Commerce d'alimentation de
la ville occuperait quelques
heures par semaine, pour tra-
vaux de bureau et éventuelle-
ment les téléphones, Monsieur
retraité, désirant s'occuper. —
Ecrire sous chiffre A. B. 14379,
au bureau de L'Impartial.

Aide vendeuse
ou

auxiliaire vendeuse
est demandée pour le ler septembre,
ou époque à convenir.

Bon salaire.

ILlP"*vWt4/0t^ Serra 11 bis.

Ouvrières
d'ébauches

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

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

On cherche

une

régleuse
pour travailler en fabrique

S'adresser aux Montres Teriam,
41, rue de la Serre. 14435

(Bn cf i&rcf ie

Ieunes ouvrières
pour travaux faciles.

S'adresser entre 11 et 12 heures.
Fabrique NATIONALE de Spi-
raux, rue de la Serre 106. 1461s

Polisseuse
de boites or connaissant le métier
h fond, est demandée de suite. —
S'adresser rue du Doubs 116. 14610

Rémouleur de finissage
et

acheueur d'échappement

consciencieux, seraient en-

gagés de suite, pour travail

soigné. — Se présenter à

la Fabrique Eberhard & Co.

Nous achetons
livres, romans policiers el
d'aventures, paye bien. —
Au Bric à Brac, Mlle E. Bon-
jour, rue D.-J. Richard 13.

13864

J'snhàlO meubles sé-
dbMGIO parés et mé-

nages complets. — S'adr. Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11 , expédition. 14245

Achetez, vendez...
..échangez vos livres d'occa-
slon au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix'
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

VltrinOS Wlëlétanches"
sont demandées. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33 14325

Montres XcT-
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

J PCci lIPII Q P On demande
LcoolVcUOG. l e s s i v e u s e
pour 4 fois l'an, bien rétri-
buée. Urgent. — S'adres. au
bureau de L'Impartial. 14482

On échangerait SJSPS
deux chambres au centre ,
contre un de trois chambres.
Ecrire sous chiffre A. M.
14240, au bureau de L'Im-
partial.
Ohamhno meublée est de-
UllalllUI a mandée par jeune
homme sérieux. Pressant. —
Ecrire sous chiffre J.0.14351
au bureau de l'Impartial.

uhamlJI' B chambre seule
demandée par Jeune demoi-
selle de réception Suis-
sesse allemande. Offres télé-
phone 2.45.45. 14354

rPOlGSSGUP bre confortable ,
meublée ou non (pour 2 per-
sonnes), éventuellement avec
pension. — Faire offres sous
chiffre E. M. 14290, au bu-
reau de l 'Impartial. 

Ph amhn p demoiselle, cher-
UlldlllUI D Che jolie chambre
meublée ou non, avec ou
sans pension. Offres sous
chiffre E. 3. 14352, au bu-
reau de L'Impartial.

Uâln est demandé à acheter
IClU modèle récent, course
ou ressemblant, dérailleur,
Jantes en duralumin ou acier
— S'adresser au bureau de

l'Impartial. 14344

I innlPlim d'occasion en très
LHlUIbl l ... bon état est de-
mandé à acheter, 4 m 20 X
3 m 50 environ. — S'adresseï
au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 34. 14322

A ufinrlnn ' Ut de fer : x ''an ÏCIIUI D place avec mate-
las. — S'adresser au bur. de
L'Impartial. 14294

A lIPIllinP P0"386»6 moder-
VCllUl O ne â l'état de

neuf. — S'adresser rue D. P.
Bourquin 19, au rez-de-
chaussée, à droite. 14326

A UPnrinP Chambre à cou-
VDllUI S Cher à 1 lit, style

Louis XV. S'adresser rue
Léopold Robert 82, au 2me
étage à gauche. 14J31
Pnt onnn combiné bois et
l u  lai] CI gaz, en très bon
état, est à vendre. - S'adres-
ser entre 18 h. et 20 h„ Mar-
ché 20, au rez-de-chaussée.

Pnn <_cpilp bei8e est à ven"rUUOODllD dre, belle occa-
sion. »¦» S'adresser rue du
Parc 60, au pignon. 14287

Pousse-pousse 2I0,ÏS3î
état est à vendre. - S'adresser
chez M. Qeorges Ferner, Parc
89. 14109

Pnii QQO+tp moderne, bleu-
rUUooollG marine, est à
vendre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 14345

A Ufinflffl 4 callbres - Jdiffé-
n woiiui o rentes grandeurs
pour glaces rondes. — S'adr.
bur. de L'Impartial. 14340

A ucnrino 1 machine à cou-
VDllUl tl dre Helvetia à

pied, marche avant et arrière,
canette centrale. 1 série de
casseroles alum. et poêle à
gaz, le tout en bon état.
S'adr. P. H. Mathey 23, rez-
de-chaussée, à droite. 14282

Polisseuse
est demandée.

Eventuellement une per-
sonne que l'on mettrait au
courant
S'adresser à l'Atelier

A. Miserez
Parc 8. 14624
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francu DAFFE

Oliver Tryst était beaucoup plus posé et plus
réfléchi que le champion de rugby.

— Ce qui nous arrive à nous n'a pas d'im-
portance, mon vieux, dit-il, nous devons proté-
ger notre numéro 1. et c'est tout ce qui comp-
te. Je supplie le ciel qu 'il prenne un peu plus de
précautions. Pourquoi ne nous donne-t-il pas sa
place de temps en temps ?

— Oh ! j e sais bien qu 'il n'a pas son pareil,
et que s'il était pris par la police ou que quelque
chose de sérieux lui arrivât , il nous faudrait te-
nir la promesse que nous lui avons faite et élire
quelqu 'un d'autre à sa place. Mais...

— Je ne vois pas que vous ayez beaucoup à
vous plaindre de votre position, Otty, mon ami,
répondit vivement Fettisbury . Il me semble que ,
lorsque vous avez été à Amsterdam pour né-
gocier avec cette bande de receleurs, vous avez

couru au moins autant de dangers oue numé-
ro 1. Cependant, j e suis de votre avis, c'est le
Faucon Noi r qu 'il nous faut protéger. Je crois
que le mieux est d'aller lui faire notre rapport ,
dit-il , comme l'auto franchissait les grilles de
Scotland Yard.

— Tout de suite, approuva son compagnon .

; XIII
Révélation

Le détective Forrest s'enfonça dans sa chai-
se et s'adressa au cambrioleur ;

— Vous allez avoir au moins six mois pour
cet exploit, Shifter . dit-il. Je ne me souviens
plus exactement, mais j e crois bien que c'est
la huitième fois que cela vous arrive, n'est-ce
pas ? ¦¦¦;

— La neuvième, corrigea le prisonnier , mais
pour vous c'est exactement la même chose. Cet-
te fois-ci cependant j e vais y couper 1

— Vous croyez ?
— J'en suis certain.
— Pour quelle raison ? Vous avez avoué à ces

messieurs que vous aviez pénétré dans la mai-
son dans le but de prendre des papiers dans le
bureau du Ministre. Je suppose que ce n 'est pas
l'usage de vous demander qui vous avait donné
cette commission ?

— Pas du tout l'usage, inspecteur. Aussi Inu-
tile de vous fatiguer.

Le ton du cambrioleur était familier, presque

offensant. Forrest qui connaissait la mentalité
criminelle mieux que tous les officiers de po-
lice de Londres , sentit que Shifter allait lui révé-
ler quelque chose. Et H ne fut pas déçu :

— Je suppose que vous avez dû vous deman-
der pourquoi vous m'avez t rouvé à moitié abruti
dans la voiture, demanda Shifter.

— Eh bien 1 continuez, répliqua Forrest d'une
façon peu engageante. Pour quelle raison avez-
vous été ainsi martyrisé , Shifter ?

Le voleur se leva et s'étira.
— Dans l'« Evening Sun » de l'autre soir, 11 y

a une j olie petite somme de cinq mille billets
pour celui qui pourra donner des renseignements
sur le Faucon Noir, dit-il à brûle-pourpoint.
Avez-vous lu cela, inspecteur ?

— Oui, Forrest ne se compromettait pas en-
core.

-— Eh bien ! continua Shifter Clark d'un ton
déterminé , les cinq mille billets seront pour moi!
Un pauvre diable comme moi peut faire quelque
chose de cinq mille livres. Oui sait ? Je peux
même devenir honnête I

Forrest le regarda sévèrement .
— Laissez vos cinq mille livres, Shifter, de

toute façon vous deviendrez honnête, si vous
continuez ainsi, vous pourriez bien être enfermé
pour plus longtemps, dix ans peut-être. Tout
dépend du j ugement, bien entendu, mais quand
vous serez devant M. le Juge de Paix.

Shifter frissonna comme sous le coup d une
véritable terreur.

— Pour l'amour du ciel, inspecteur, taisez-
vous. Vous me donnez la chair de poule.

— Alors faites attention à ce que j e vais vous
dire : ne recommencez plus d'histoires comme
celle de cette nuit. Et. à propos, qu 'est-ce que
c'est que toutes ces absurdités à propos du Fau-
con Noir ?

L'autre bâilla.
— Seulement que Je sais qui est l'individu.
— Vous n'avez pas encore retrouvé toute vo-

tre tête. Shifter.
Le voleur s'indigna.
— Ce que j e vous dis est parole d'évangile,

inspecteur, le drôle vous a j eté de la poudre aux
yeux, il vous a fai t croire tout ce qu 'il a voulu.
Maintenant, ne vous froissez pas. Ecoutez ce que
j e vais vous dire,

« Je suppose que vous vouliez savoir oui est
le Faucon Noir, mais j e ne vous le dirai pas
avant d'avoir fait un petit arrangement avec
vous. Voici ce que j e vous propose : j e vous dis
qui est cet oiseau de nuit , et vous ne me parlez
plus de cette affaire ? Je vous donne deux minu-
tes pour réfléchir .

Au bout d'une minute . Forrest lui dit :
— Très bien, Shifter. mais j e vous préviens

tout d'abord que j e ne tolérera i aucun menson-
ge, et secondement qu 'il faut que vous réussis-
siez à me convaincre avant , et bien avant que j e
n'oublie ce qui s'est passé cette nuit. Vous avez
bien compris ?

(A suivre J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

maîtresse régleuse
pour réglages plats, serait engagée de suite
par maison sérieuse pour diriger son atelier
de réglage. Plusieurs années de pratique exi-
gées ainsi que connaissance du point d'atta-
che. Belle situation stable et d'avenir. Traite-
ment à l'année. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre P C 14634, au
bureau de l'Impartial. 14634

Ouvrières
jeunes filles
sont engagées pour en-
trée Immédiate. — S'a-
dresser à la Fabriqua

d'aiguilles

Berthond -HDDoniot

inno Si N'2
Rue du Progrès 51 14330

Manoeuvres
sont engagés par
entreprise de vil-
le. — S'adresser
au bureau de
L'Impartial. 14355

Atelier de
Polissage

prendrait encore quel-
ques polissages en
série , bracelets,
bijouterie, induj-
triels. - OHres sous
chifire T. P. 14376,
au bureau de L'Im-
partial.

Menuisier poseur
Ouvrier qualifié
serait engagé de
suite. Place stable.
S'adres. Menuiserie
J . Heiniger, Cure 6.

14608

Personnes
trouveraient emploi
facile pour quelques
heures par jour. —
S'adresser Serre 27,
au Pignon. 14595

Terrain
A vendre environ
1000 m2, bien ex-
posé, quartier des
Tourelles.
Ecrire sous chiffre
G. L. 14217 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 14217

Manœuvre
On cherche jeune homme pour différents travaux d'atelier

Date d'entrée à convenir. S'adresser au bur. de L'Impartial,
14281

Ouvrières d'ébauches
qualifiées pour travaux aux presses,
aux aciers et perçages,

Régleuses Bréguet
grandes pièces, en fabrique ou à do-
micile, sont demandées par Fabriqua
MARVIN , rua Numa Droz 144.

Nous cherchons, pour notre
maison de New-York,

2 bons horlogers
capables d'entreprendre des
rhabillages de montres soignées
si possible célibataires. — Faire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffre S. F. 14128, au bu-
reau de L'Impartial. 14128Embolieur

Nous cherchons
emboîteur , po -  \
seur de cadrans I
qualifié. — S'a-
dresser Fabrique
MILDIA , S. A. I
Nord 116. 14346 M



Chronique de la bourse
Quelques mots sur Wall Street.— Né-
gociations commerciales laborieuses

entre 1U.R. S.S. et la Grande-
Bretagne. — Va-t-on vers un

rajustement d'autres mon-
naies ? — Exporta-

tion libre du
chrome.

(Corr. particulière de * L'Impartial *)
Lausanne, le 16 août.

Le correspondant particulier d'un heb-
domadaire parisien à New-York, M. Me
Cormack écrit que « Wall Street se deman-
de si la tendance à la hausse qui a duré
quatre ans approche de sa fin ». Comme
d'habitude, les intermédiaires ne sont guère
disposés à répondre par oui ou par non , en-
core que la maj orité penche vers la néga-
tive. Nombre d'observateurs inclinent tou-
tefois à douter sérieusement de la conti-
nuation du mouvement qui a porté des va-
leur»; industrielles, selon la statistique Dow-
Jones , d'une moyenne de 92.92 le 28 avril
1942 à 212.50 le 26 mai 1946. Si don c cer-
tains observateurs du marché estiment que
le fon d du marché demeure orienté à la
hausse, d'autres ont l' opinion qu 'il y a lieu
d'exprimer des doutes plus sérieu x concer-
nan t son évolution extérieure. Et M. Qin-
gold écrit dans The Exchange, publication
officielle du Stock Exohange de New-York :
« Des symptômes se multiplient, indiquant
que le marché, orienté si longtemps à la
hausse, commence à devenir « grogigy » ei
qu 'il est plus fréquemm ent que jamais sur
la défensive ». Tant et si bien que certains
intermédiaires , fortement orientés vers la
hausse, affirment que cette tendance peut
encore se maintenir deux ans. D'autres ,
plus prudents , estiment te durée de la haus-
se en tout cas à trois ou six mois. Il con-
vient donc de surveiller j alousement les
réactions de Wall Street et ne pas douter
que nos marchés suisses sauront garder
leur sang-froid.

• » *
Depuis quelque temps se déroulent à Lon-

dres des négociations tant politique s que
commerciales qui ont pour principal but Je
liquider le solde débiteu r de la Russie cor-
respondant aux livraisons considérables de
munitions et de matiériel de guerre faites
pendant la guerre par la Grande-Bretagn e
à l'URSS. On doute d'arriver à un accord
économique tan t que les problèmes politi-
ques n'auront pas pris une tournure plus
favorable et on ne pense pas que l'URSS
sera représentée à la réunion des gouver-
neurs de la Banque internat ionale qui se
tiendra à Washington à la fin du mois pren
chain, comme il est peu probable aussi que
la Russie adhèr e avant la fin de l'année
à la Banque internationale de reconstruc-
tion et au fond s monétaire international.

* * *
La question d'un raj ustement éventuel de

certaines monnaies est dans l'air , malgré
les démentis qu 'annoncent certains chefs de
gouvernement. C'est ainsi qu 'à peu de j ours
de distance, le ministre des finances de la
Norvège a déclaré que la question d'un ra-
jus tement de la couronne ne pouvait pas
être tranchée en ce moment et que le Gou-
vernement norvégien avait l'intention de
s'en tenir étroitement à sa politique de sta-
bilisation des prix.

Quant à la couronne danoise , elle a fait
l'obj et de deux commentaires, l'un du pré-
sident de la Banque nationale qui a déclaré
qu'une modification de la valeur de la cou-
ronne n'est pas envisagée pour le moment ,
mais Otie la question pourrait se présenter
différemment si la hausse des prix se pour-
suivait à l'étranger. Le ministre de la dé-
fense du Danemark , de son côté, a déclaré
officiellement que depuis la hausse des
monnaies canadienne et suédoise, la déva-
luation de la couronne ne pouvait plus
être envisagée. Les choses en sont donc là
dans le royaume du Danemark.

Quant au Gouvernement espagnol , il a
décidé diverses mesures pour faire baisser
les prix. La création d'une peseta-touriste
a été envisagée et certains milieux voient
dans cette mesure un Pas en avant vers
ia dévaluation de la peseta , plutôt qu 'un
moyen de la retarder.

• a *
La question du chrom e en Turquie , cette

matière première qui suscita tant d'inci-
dents pendant la guerre, a été réglée par 'e
gouvernement : désormais ont été levées
toutes les restrictions qui limitaient ju s-
qu 'à présent les exportations du minerai
de ch rome. On se souvient qu'avant et pen-
dant la guerre, l'Allemagne avait été le
principal client de la Turquie pour cette
matière première.

Echange de billets de banque français
Il a été prévu , par décret du 6 j uin 1946,

que certains types de billets de banque fran-
çais de 500 et 1000 fr. seraient retirés de
la circulation et échangés contre des cou-
pures nouvelles. Les opérations d'échange
auront lieu dès demain Vendred i, soit dans
les consulats , soit directement auprès du
service des échanges de billets de la Ban-
que de France à Paris.

L'économie youqo - slave
Points de vue et façons de voir...

(Suite et f in)

Dans l'agriculture , U f aut trouver un
équip ement technique indisp ensable
p our que la Yougoslavie p uisse f aire
f ace aux besoins les p lus urgents , ré-
tablir les changes internationaux et
redonner une base économique au dé-
velopp ement du p ay s. On y serait déj à
p arvenu si... L'état de détresse écono-
mique comp lète de la Yougoslavie f ut
le coup f inal administré p ar certains
décrets de socialisation : «On doit
p ouvoir satisf aire tous les voeux éco-
nomiques et p olitiques de la Russie »,
tel était le slogan essentiel, mais on
le cachait soigneusement â la p op ula-
tion. Le régime commença de s'amé-
liorer à la suite des directives f ournies
p ar les conseillers russes. Ceux-ci agi-
rent comme s'ils avaient Ignoré com-
bien la diff érence des mentalités russe
et y ougoslave rep ose sur la p roduction,
le climat et la f ertilité du sol ; ils en-
grenèrent toute la machine économi-
que y ougoslave dans le système éco-
nomique russe. Le tout devrait être
réalisé le p lus vite p ossible.

* * *
Au début , en raison de l'élément

p sy chologique de la libération auquel
s'aj outaient les secours que f ournissait
l'UNRRA. on p ut croire que le régime
tendait à amener un p rogrès. Mais
ap rès 4 à 5 mois, les nouveaux règle-
ments f urent app liqués ; les Yougosla-
ves app rirent l'introduction du « Con-
seil économique sup rême » russe, diri-
gé p ar des gens qui avaient reçu en
Russie une rap ide éducation idéologi-
que mais qui n'avaient aucun sens p ra-
tique. Ces hommes s'app elaient eux-
mêmes les « Combattants esp agnols »
p arce qu'ils avaient combattu avec la
brigade internationale contre Franco ;
ils étaient ainsi tout désignés p our in-
troduire le communisme en Yougosla-
vie et f irent tout p our socialiser le p ay s
du haut en bas. En six mois du rég ime,
80"Jo étaient socialisées et le reste à
la veille de disp araître .

L'initiative privée est abolie,

Pour atteindre ce but. les p lus extra-
ordinaires méthodes sont emp loy ées.
La moindre n'est p as la longue liste
d' exp rop riations, sous p rétexte de col -
laboration, des entrep rises industrielles
et commerciales app artenant à des
Juif s.

Pour cela le terme de collaboration
s'app lique non p as au p rop riétaire mais
à l'entrep rise même ; on exp rop rie
ainsi les f ortunes et les machines de
p rop riétaires qui sont morts ou qui
vivent en exil dep uis le commencement
de la guerre, si leurs usines ont tra-
vaillé sous l'administration d'un com-
missaire allemand. Comme toutes les
entrep rises sont dans cette situation,
le but atteint est l'exp rop riation de
toute f ortune commerciale ou indus-
trielle et l'emp risonnement de tout p ar-
ticip ant à la p rop riété de ces biens. Le
gouvernement s'est aussi emp aré des
p roduits agricoles , des quelques p ro-
duits industriels encore f abriqués et
de ceux qui existaient encore dans le
p ay s, en p ay ant tout cela au p rix d'a-
vant-guerre.

Le traité commercial

russo-yougoslave.

C'était là une manière de satisf aire
les prétentions russes contenues dans
le traité commercial russo-y ougoslave
de 1945. De la sorte , p ar exemp le, les
Russes obtenaient la p lus grosse p ar-
tie du sucre de Yougoslavie au p rix de
10 dinars le kilogramme, alors aue la
p op ulation n'en p ouvait p as avoir ou
devait acheter au marché noir du su-
cre provenant de l 'UNRRA au p rix de
900 dinars le kg. De même les Russes
ont acquis entre 3 et 5 dinars le litre
toute la récolte de vin que les Yougo-
slaves doivent p ay er 120 dinars ; en
échange de quoi ils ont livré du p é-
trole , des j eep s usagées et des ca-
mions motorisés. Le régime a mobilisé
une armée (y comp ris la p olice) d'un
million d'hommes dont les rations de
viandes atteignent mensuellement
9.000,000 de kg., ce aui réduit â des
quantités dérisoires la ration des civils.
Avec des p rix si bas les marchandises
ne p ouvaient être obtenues aue p ar ré-
quisition. Ainsi la nation, p rop rement
p illée, a été envahie p ar une p auvreté
générale et la p rolétarisation du p ay s
a été achevée.

La misère du paysan..

Quant â la p roduction agricole, elle
est tombée â la moitié de ce qu'elle
était avant guerre : il lui a manqué des

semences, des machines, des engrais
artif iciels et des travailleurs. La loi de
la nouvelle réf orme agraire adop tée
p ar le Parlement en sep tembre 1945
qui a limité à 35 hectares la sup erf icie
des p rop riétés a été immédiatement
app liquée . Le nouveau p rop riétaire, dé-
muni de tout ce qu'il f aut p our cultiver
la terre, n'a p u accomp lir son travail.
Equip ements, semences et engrais ont
bien été f ournis p ar l'UNRRA mais on
les a distribués p resque exclusivement
aux adhérents du p arti communiste.

...et la socialisation des banques.

Les p rop riétaires et chef s d'entre-
prises industrielles et commerciales
ont été emp risonnés, exilés ou tués :
ceux qui restent sont sans moy ens
d existence. Les p rop riétaires terriens
se sont vu p rendre leurs biens et n'ont
p as de quoi vivre. Les p aysans sont
ruinés p ar les réquisitions à des p rix
de f amine. Les ouvriers sont ép uisés
p ar un surmenage constant rémunéré
p ar des salaires insuff isants. Les com-
merçants tâchent de travailler en f on-
dant de p etites associations. Il n'y a
p lus d'aff aires de banque au sens p ro-
p re : les grandes banques conf isquées
ont été socialisées sous p rétexte de
collaboration. La loi de 1945 p révoit
la national isation des comp agnies d'as-
surances. Tous les chef s d'entrep rises
sont remp lacés p ar des communistes
sans exp érience , en sorte que la situa-
tion économique équivaut à un vaste
gâchis où règne la f amine.

Le marché extérieur est soumis au
monop ole de VEtat mais le manque
général de devises étrangères le p a-
ralyse. On ne p eut d'ailleurs rien ex-
p orter p uisque le p ay s a besoin de ce
que f ournissent l'agriculture, les f orêts
et les mines. La Yougoslavie aurait
besoin de cinq ou six récoltes, dont
au moins trois moissons-records p our
couvrir les nécessités de la vie, mais
sera-ce p ossible sous les règles du ré-
gime actuel ?

Si la Yougoslavie p ossédait un gou-
vernement démocratique, au sens où
on l'entend en Europ e occidentale, on
y reverrait rap idement des industries
et de larges p ersp ectives de collabo-
ration internationale. Avec ses ap titu-
des constructives et ses p ossibilités
p olitiques, avec sa p osition de transit
p our une grande p artie de l'Europ e,
avec les traditions de son artisanat et
les séductions qu'il of f r e  au grand tou-
risme, ce p ay s trouverait une p lace re-
lativement intéressante dans les échan-
ges internationaux. ***

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

( Corr. p articulière de « L 'Impartial *)
Italie: Indice des denrées alimentaires.

— L'indice national italien des denrées ali-
mentaires présente un coeffic ient d'augmen-
tation de 43 par rapport à 1938.

Belgique : Industrie sucrière. — Pour la
prochaine récolte , l'impression se comfirme
que la campagne semble bien se présenter.
Les ëmblavaments de betteraves sont plus
favorables que ceux de l'an dernier , grâce
aux engrais et au temps propice. Mais le
prix des betteraves fixé à Fr. b. 540.— la
tonne, mécontente les agriculteurs qui le
j ugent insuffisant. Il s'ensuit que les em-
blavements n 'ont pas augmenté dans la
proportion désirable (15% seulement) et
qu 'une fois de plus la préférence a été
donnée à d'autres cultu res plus rémunéra-
trices. II en résulte que la récolte restera
largement insuffisante pour les besoin s du
pays et qu 'il ne peut encore être question
d'augmenter la ration quotidienne.

Hongrie: Vers la restitution dé l'or volé
par les Allemands. — Le gouvernement des
Etats-Unis a pris les mesures nécessaires
en vue de la restitution à la Banque natio-
nale hongroise de 32 millions de dollars
d'or volé par les Allemands lors de leur
retraite de 1944.

...Et celle de lor y ougoslave. — Apres
l'expédition à Belgrade par la Banque d'An-
gleterre de 11,000 kilos d'or qui avaient été
déposés par la Banque centrale de Yougo-
slavie, on s'attend à un transfer t similaire
de la Fédéral Reserve Bank. Le stock a été
réduit par les retraits du gouvernement
yougosl ave en exil. Quant aux 2000 kilos
accaparés par les Italiens , ils ont été récu-
pérés et identifiés , mais ils seront versés à
la masse des r éparations.

Tchécoslovaquie : La f oire de Prague., —
La foire de Prague qui n 'avait pu ¦se tenir
pendant la guerre , ni depuis, rouvrira ses
portes du 15 au 22 septembre. Les branche s
industrielles suivantes y seront représen-
tées : textiles , chimie, verre, métal, cuir ,
bijouterie , simili, articles de fantaisie, etc.

Grande-Bretagne : Les rations alimen-
taires actuelles. — Voici quelles ont été- les
rations distribuées en Grande-Bretagne
dans te semaine du 22 au 29 j uillet der-
nier s :

Pain : la ration est de 275 gr. par j our,
y compr is les cakes ; bacon ou jambon :
85 gr. ; sucre ou confiture : 225 gr. ; thé :
60 gr. ; viande : 85 gr. pour les vieillards ,"
enfants : demi-ration ; fromage : 55 gr. ;
confitures : 110 gr. ; beurre , margarine :
170 gr. au choix ; saindoux : 28 gr. ; un
oeuf par semaine.

Etats-Unis : La récolte de tabac. — Se-
lon une estimation du Département de l' a-
griculture, la récolte de tabac aux Etats-
Unis atteindra cette année le chiffre re-
cord de 2120 millions de lbs, soit 6% de
plus que pour la campagne précédente. La
production mondiale est évaluée à 6650 mil-
lions de lbs, en augm entation de 10% sur
1945.

J apon : Les Russes s'installent. — Le
gouvernement soviétique a ouvert un crédit
extraordinai re de 15 millions de rouble s
pour la mise en valeur de te partie méri-
dional de l'île Sakhaline — j adis territoi-
re japonais — où des familles de kolkho-
siens sont actuellemen t transférées.

Quelques .ours à travers les ..mille ans de honneur"
Quand les mauvaises herbes poussent dans les ruines
Tabao et oafô, étalon-or de l 'Allemagne.

Les reportages i
de «L'Impartial- !

(Suite)
II est planté au carrefour de deux gran-

des avenues (larges traits noirs qui sem-
blent couper en quatre des blocs de mai-
sons déchiquetées) et fai t consciencieu-
sement son travail , comme si rien n 'avait
bouleversé l'existence de sa ville et celle de
sa vie. Voyez encore les entais : les ruines
doivent être pour eux quelque chose d'aussi
naturel que te haine contre les Français...

Nous nou s sommes promenés une heure
dans ce chaos. Tourisme 1946 ! On photo -
graphiait autrefoi s les gens du pays cu-
lottés , comme on sait , de leur curieux pan-
talon court en « peau du diable ». On pho-
tographiait te tour Saint-Martin , la cathé-
drale, le théâtre, le musée, l'Université. Au-
j ourd 'hu i on photographie les ru ines. Pin*
il y et a de plus frappan t sera le souvenir !
Belle époque , en vérité. A Fribourg on est
servi...

Indifférence encore , chez l'Allemand qui
voit chaque iour ces nouveaux touristes. Il
passe, il passe, ne paraît rien voir. Peut-
être pense-t-ll que les étrangers ont besoin
de photographier les ruines pour bien se
persuader que ce sont eux les vainqueurs !
Peut-être pense-t-H au Jour où B vengera
ces terribles attein tes à son amour-propre.
Pour le moment il passe, apathique. Et il
travaille.

» » »
Suivons le guîde, suivons le- guide...
Voici la principale avenue de te ville.

C'est l'Adolf Hitle r Strasse, comme il se
doit. Je pense au jou r où , de Berlin , des
notes doivent être parties dans toutes les
villes du Reich, donnant ordre de baptiser
la principalle rue des cités du nom du fûh-
rer. Je m'imagine ces baptêmes. Les dis-
cours coupés de « Heil » retentissants et
unanimes, de bras levés, de matas tendues.

Puis les tonneaux de bière et les chants
exaltants. Parce qu 'enfin ils ont beau dire
ces braves Allemands, ces pauvres mar-
tyrs, ces gentils garçons qui ne rêvaient
qu 'entente et poésie, ils ont beau tous pro-
tester de leurs sentiments antinazis, H doit
bien s'en être trouvé tout de même deux
ou trois , dans le paquet , « qui étaient
pour » 1 Non ?

La voici donc, l'Adol f Hitler Strasse.
Longue, large, bien entretenue , bordée de
murs branlant s et calcinés, de cheminées
qui dressent dans le ciel un bras vengeur ,
de trous noirs dans les façades mortes. La
voici, au milieu des ruines.

Le théâtre est mal en point. Une seule
bombe tomba sur l'Université, une seule
aussi sur la bibliothèque. Ici, troi s mille
livres furent détruits (ou , pense-t-on, volés
par les Pilleurs) parmi les quelque 500,000
alignés sur les rayons. Quant à l'Un iversité ,
elle fut durement touchée : salles détruites,
audi toriums mis hors d'usage, plafonds
percés. Pourtan t elle est ouverte actuelle-
ment déjà , et quelqu e 3000 étudiant s alle-
mands en suivent les cours.

On sait que l'Un iversité de Fribourg-en-
Brisgau était un des principaux centres in-
tellectuels du nazisme. Apprend-on aux
étudiants d' auj ourd'hui à renier ce qu 'ils
adoraient hier ? Souhaitons-le sans trop
oser y croire...

Du dernier étage du battaient, on a une
vue d'ensemble sur ce que fut Je centre de
la ville. On voit des parterres de mauvaises
herbes pousser sur les tas de ruines. On
voit aussi, d'une cheminée qui se dresse au
milieu du pierrier , sortir un mince filet
de fumée. Quelqu'un a réussi à aménager
un coin de maison échappé au bombar de-
ment et, chaque jo ur , doit escalader cette
montagne de destr uctions pour atteindre
son logis...

Passée la porte de Saint-Martin, nous
trouvon« les quartiers non touché», qu'oc-
cupent les adimtolstraitlons militaires fran-
çaises, les intendances, les mess d'offi-
ciers, les bureaux , les magasins d'alimen-
tation réservés aux occupants et lés can-
tines. Dans la librairie française, nous
avons trouvé un choix remarquable de li-
vres, parmi lesquels les dernières éditions
françaises et tous les hebdomadaires, de
Paris.

Je suis entré dans un café. Autour d'une
table, des femmes buvaient de te bière
(mauvaise la bière , claire comme du jus de
pomme et sans goût défini. Un mark le
grand verre) et mangeaient du pain très
noir et pas frais. Elles n 'ont pas fait atten-
tion à moi. TLe garçon m'a servi sans me
regarder. Les autres consommateurs ont
marqu é à ce « touriste » la même indiffé-
rence rencontrée partout. Pourtant , dans
un coin , un Allemand parlementait avec
un soldat français. Il lui offrait un plateau
en argent massif (plateau à biscuits à ce
que j'ai pu voir) et demandait en échange
un paquet de cigarettes.

_ Le tabac et le café , voilà Fétakm-or de
l'Allemagne. Avec cela vous pouvez tout
obtenir. Mai s qu 'ont donc encore à offrir
ces Allemands ? On semble constater . * àl'usage », que leurs cachettes conten aient
pas mail de réserves...

Le troc, c'est actuellement ici le seul
moyen de comprendre le commerce. De
nombreuses vitrines contiennent des pla-
cards d'annonces offrant des marchandi-
ses qu 'on aimerait échanger contre d'au-
tres. Ou , passant dans la rue, on remarque
une paire de souliers d'homme posée sur
un rebord de fenêtre. A côté, un étiquette i
« On échangerait ces sou liers contre une
robe de fillette »...

Ch.-A. NICOLE.
¦

Tribune libre
Ou envoyer j ouer nos enfants ?

Un de nos lecteurs nous envoie la lettre
suivante que nous publions bien volon-
tiers :

« Je me trouvais en promenade dans le
haut de la ville et, en famille , nous nous
sommes assis sur un des bancs de la cour
de l'Ecole de commerce. Mes enfants j ouè-
rent à te balle quand un personnage, le con-
cierge sans doute, me pria de les envoyer
continuer leur jeu sur te route en dessous,
disant qu 'il est in terdit aux élèves de j ouer
à la balle et par conséquent aussi aux au-
tres enfants.

» Je comprends une telle interdiction pen-
dant les heures de classe ou concernant de
grands garçon s j ouant à football . Mais en
l'occurrence il s'agissait d'enfants de 11 et
7 ans se lançant à la main une balle de
tennis, accompagnés de leurs parents et
alors que l'école étai t vide.

» Il y a des règlements, c'est entendu ,
mais pourquoi une telle intoléranc e qui
ressemble à de l'excès de zèle ? On a le
sentiment très net que pour beaucoup de
Personnes, le»' enfants sont partout de
trop. Ce qui ne s'accorde certainement pas
avec la propagande faite pour remettre
la famille à l'honneur.

» II est à mon avis inadmissible de refu-
ser l'accès de cette cour aux enfants aux
heures où c'est possible. En ceci, je ne
parle pas pour mes enfants, ils habitent
trop loin pour en profiter. Mais pin s d'une
maman, j'en stiis cer tain, serait heureuse
de se reposer un instant sur un de ces
bancs tandis que ses petits joueraien t au-
près d'elle. »

Il est évident que te discipline est dif-
ficile à faire dans les cours de nos col-
lèges, mais n 'y aurait-il pas moyen d'arran-
ger chacun en permettant aux enfants de
s'y livrer à des jeux tranquilles en dehors
des heures de classe ?

L'arriere-saison en Valais
Après les grosses chaleurs d'été, ily a comme un court moment de ré-pit, de bon repos, et de douceur.
C'est le prélude â l'automne valai-

san.
Dans le paysage ensoleillé, la lu-

mière est moins aveuglante, l'air plus
léger, la brise plus fraîche, et dans
un dernier éclat la nature dispense
encore ses richesses à ceux qui l'ai-
ment.

Bientôt les forêts et les vergers
s'embraseront des feux mourants del'automne, mais pas encore...

U y a ces j ours qu 'il faut vivre in-
tensément parce qu^ls sont parmi les
plus beaux de l'année et puis il y a
ces nuits si parfaitement calmes.

Prolonger ses vacances, c'est pro-
longer son bonheur d'abord , mais c'est
aussi en éprouver la résonance im-
prévue à la faveur des changeants as-
pects du pays.

Fin d'août et septembre en Valais,
c'est toute la splendeur de l'été déj à

'mêlée au charme de l'automne.

La page économique et financière



A VII S
J'informe mon honorable clientèle que j 'ai remis l'exploi-
tation de la forge, maréchalerie et charronnage, rue de la
Ronde 21a, à mon ancien employé M. Paul Grossklauser.
'e profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui
m'ont honoré de leur confiance et prie de la reporter
sur mon successeur.

Georges Dorenbierer.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise mes amis et con-
naissances, la clientèle de mon prédécesseur ainsi que
le public en général que je viens de reprendre l'exploi-
tation de la forge, maréchalerie et charronnage, rue de
la Ronde 21a. 14653
Par un travail prompt et soigné, j' espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

Paul Grossklauser.

Girard A Ochsner Ltd., exportation d'horlogerie,
La Chaux-de-Fdhds, Léopold-Robert 70, cherchent une

emp loyée supérieure
capable d'initiative, susceptible d'assumer des responsabilités,
et de correspondre en langues française, anglaise, allemande
ou espagnole , éventuellement sous dictée. Travail Intéressant
et bien rémunéré, pour personne consciencieuse. Faire offres
avec curriculum vitae, copie de certificats, et prétentions de
salaire. P 10725 N 14277

/

TOUT POUR L'AUTOMOBILE /

Agence officielle Çeill£èot /
Achat - Vente - Atelier de Réparations /
W. Santschy tils, Garage des Entllles, tél. 2.18.57 /

PHOTOS
DÉVELOPPEMENT GRATUIT

DE TOUS LES FILMS
ACHETÉS CHEZ NOUS

Travaux d'amateurt ioignei

DROGUERIE
irt^x MVERSOIX

ED.ISOBAT

Ouvrières
seraient engagées de suite
ou date à convenir. Tra-
vail propre. Places stables.
— S'adresser Fabrique
Méroz, rue Léopold-Ro-
bert 105. 14656

NO US CHERCHONS

ieune emplové
de commerce

pour service d'expédition et chan-
cellerie. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae et photo à Ed. Du-

14306 bled & Cle S. A., Neuchâtel.

Nouvelle entreprise ( article breveté )
cherche

associé
avec capital, qui pourrait s'occuper de la
partie commerciale. — Les intéressés son*
priés d'adresser leurs offres sous chiffre
Wc 24350 U, * Publicité» Bienne.

Grand garage de la place
cherche :

employé (e)
de bureau , connaissance de
la sténo-dactylographie né-
cessaire. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre L. M.
14286. au bureau de L'Im- '
partial.

Nous cherchons pour notre fabrication
de cartonnages soignés,

RELIEUR OU GAIIIIER
capable, habile, habitué à du travail
propre et qui après formation et colla-
boration sérieuse , trouverait activité
intéressante. Place stable et d'avenir.
OHres écrites avec certificats , préten-
tions, etc., à A. Wldmer, cartonnages-
reliure, Le Locle. 13957

iineie H uendre
à proximité immédiate de la gare
C. F. F., très bien situé, compre-
nant 4 logements de 3 pièces
avec W. C. intérieurs et chauf-
fage central par étage : sous-sol ,
cour , cave, buanderie et dépen-
dances.
Valeur cadastrale fr. 53.000.—
Valeur assurance » 53.100.—_l_ 5Q0/o
Prix de vente » 60.000.—
Adresser offres sous chiffre R. S.
14159 au bureau de L'Impartial.

ON D E M A N D E

Mftr-fttfnr
capable et habile, connaissant
fond toutes les parties. Place
stable , très bien rétribuée. - > 'a-
dresser à la Fabrique Chs.
Wilhelm & Co S. A., Léopold-
Robert a 14657

r 
^

CONSTRUCTIONS '"̂ '̂ ^̂^̂ 3
3LHWEIZER .SCHWITZERUI

Lausanne St-Plerre 2
Tél. 3.34.00 13166

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

^ J

Avez-TOu* (Ut, ennuis financier: j a ,
Déiirsi-YOus faire des achats '• jjQ W% Ĵ 

"W1 Ç»
Hd rcsjei-vous en toute sécurité t ¦ ¦• ¦¦ * *̂
''établissement de Crédll soéci sHj e __

e Aide ofilcacoel rapide
DIFFUSIOii INDUSTRIELLE S. A. è «•-«— '*••'••___, 0 D iscrétion absolus
Bld Ggas-Favon 19, Genève ___, .O La plus grands corn-
Envoyer Ir. 4.— pour crédit préhsnsion régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
tr. 7.— pour crédit au-dessus e Remboursement salon

de fr. 1000.— nos frais possibilités.

Peur lee soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crame Niveoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre - La cnaux-ae-Fonds

;

^JJnaigreA<fe vin

Fabriqua de Vineigrei et Moutarde» Berne S.A. Berna
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ROD. & Cle., VEVEY

CLIN I Q UE DES plume s réservoir

Bon ionctionnement rétabli

LIBRAIRIE WDLLE
Léopold Robert 33 1967

[uni iita&iei
à vendre

oomprenant un grand
atelier, bureaux, vestiai-
res, dépendances, quar-
tier nord-est. Disponible
pour le 31 octobre 1946.
S'adresser Etude Al-
phonse BLANC, notaire
rue Léopold Robert 66.

14605

MOTO
avec side-car et si possible
siège-arrière, est demandée à
acheter d'occasion. Pressant.
Offres sous chiffre C. C.
14637, au bureau de L'im-
partial

Dégraissages au tri
seraient e n t r e p r i s
pour bottes de mon-
tres ou autres pièces.
Travail soigné. — S'a-
dr. à l'atelier Leschot,
rue du Crêt 2, tél.
2.16.82. 14347

Il uendre
OPEL 6 HP. parfait
état de marche, révi-
sion complète, per-
mis et assurance pa-
yés j usqu 'à fin décem-
bre. Prix 3.500. - Adr.
offres écrites sous
chiffre S. Z. 14633, bu-
reau de L'Impartial ,
La Chaux-de-Fonds.

14633

Avendre
pour cause de départ,

magasin de primeurs
et épicerie bien a-
chalandée, situation ex-
cellente. Pour traiter
frs. 31.000. — Faire
offres à Me F. Roulet ,
avocat - notaire à La
Chaux-de-Fonds. 14297

Transport
Quel camionneur se rendant à
Genève se chargerait du
trankport de 50 sacs de tour-
be. — Faire offres avec prix
à Alfred Wldmer Plamboz 3.

4L

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

Garage
Côte 5, est à louer
de suite. — S'a-
dresser au 2me
étage, à droite.

Jeune homme
cherche emploi dans
fabrique, libre de
suite. Kéférences à
disposition. — Ecrire
sous c h i f f r e  E. O.
14658 au bureau de
L'Impartial.

camelot
humoriste et bon
bonlmenteur, est de-
mandé pour la braderie ,
par magasin de la ville.
— Faire offres avec in-
dication de salaire à
case postale 301 .
La Chaux-de-Fonds.

14678

A vendre
pousse-pousse moderne
usagé , excellent état et cui-
sinière à gaz .Le Rêve »,
émaillée blanc , 4 feux, 1 four
avec gril , chauffe-p lats, par-
fait état. Revendeurs exclus.
— Le soir de 18 à 20 h. : Mme
Quartier, N.-Droz 185. 14676

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 14672

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Coiffeur
Bon salonnier demanda

de suite. — Offres â M. Ch.
Oulevay, contour , ORBE
(Vaud). 14662

A vendre

vélo léger
•Condor» à l'état de neul
(sans éclairage). — Ecrire
sous chiffre A. N. 14663 au
bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial '

i

Fondue
à toute heure

Restauration
soignée

Restaurant des Sports
Q. ZEHR Tél. 2.16.04

10983

IWIMIM ÎMMMM Hôto1 de la P0SrE- Maison bien
RllDIPilT Iflil connue sur la place. Locaux spa-
| deux pour sociétés. Chambres avec

IIIVH ¦¦¦JfëfH eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de lu gare. Cuisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gyslor-Abplanalp. Tél. 39. 13355
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_____\\\\P\^ _̂_j____yh^9fytj__ \ t Attrffiffll. jSPk ^s, \



L'actualité suisse
Le sort des personnes

déplacées
défini au Conseil de l'UNRRA

GENEVE, 16. — Ag. — Le Comité
pour les affaires courantes du Conseil
de l'UNRRA a tenu une séance en fin
d'après-midi , jeudi.

Il a entendu la lecture des considé-
rants du texte de résolution rédigé oar
le comité de rédaction au suj et de la
façon dont sera réglé le sort des per-
sonnes déplacées une fois que
l'UNRRA cessera son activité. La pre-
mière partie de cette résolution stipu-
le «que l'administratio n de l'UNRRA
sera autorisée à continuer ses diverses
activités relatives aux personnes dé-
placées j usqu'au moment où ces acti-
vités pourront être reprises par l'or-
ganisation internationale des réfugiés
et par une commission intérimaire , ou
par tout autre organisme approprié,
que celui-ci soit international on non,
à la condition que ces activités de l'ad-
ministration de l'UNRR A cessent après
le 30 juin 1947 ».

Immédiatement après la lecture de
ce paragraphe, le directeur général
intervient et s'oppose énergiouement
au passage stipulant « que celui-ci soit
international ou non ». Il affirme que
l'organisation oui prendra la succes-
sion de l'UNRRA pour s'occuper des
personnes déplacées doit absolument
être internationale et oue permettre à
un organisme national de s'occuper
des rapatriements serait de nature à
mener aux pires des résolutions.

L'article p récité a été alors voté
ap rès supp ression des mots indiqués
p ar le directeur général p ar 27 voix
contre 1.

La séance a été ensuite levée.

Horrible meurtre près de St-Légier
VEVEY , 16. — Ag. — Hier , aux environs

de 18 h. 30, la nouvelle se répandait à
Vevey qu 'un drame horrible s'était déroulé
au Clos (terminal , une petite terme située
au-desus de la route de Saint-Légier , à
Hauteville , sur Vevey.

Voici ce qui s'était passé. Vers 15 heures ,
une dispute avait éclaté entre les p roprié-
taires du domaine , les époux Gilliand , agri-
culteurs et maraîchers, sans enf ant. On vit
tout d coup Mm e Ida Gilliand, née en 1923,
sortir de chez elle en courant d toiUes ïam-
bes, po ursuivie pa r son mari, Georges Gil-
liand. né en 1917, en- bras de chemise, un
poignar d à la main. Il la rejoignit sur le
chemin qui mène à Saint-Légier et lin pion
gca son arme dans le dos.

Le criminel , auquel on demanda la raison
de son meurtre a déclaré : « Jaimais trop
ma femme. »

Chronique jurassienne
43me MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

Saignelégier prépare ses courses
Les organisateurs du 43me Marché-Con-

cours National de chevaux n 'ont rien né-
gligé pour rehausser l'éclat de la manifesta -
tion hipp iqu e de dimanche prochain. Tout
un programme d'améliorations a été réa-
lisé : aménagement de l' ancienne piste,
création d' une seconde piste pour le stee-
ple et les cross, installation d'une conduite
d'eau , d'une fontaine et d' un bassin sur le
champ de courses , etc. Ils ont en effet
compris qu 'il fallait conserver à Salgne-
légier son rang, le premier , puisque les
spectateurs y accourent pius nombreux
qu 'à Morges , Yverdon , Frauenfeld et Lu-
cerne — on en a compté l' an dernier quel-
que 30,000.

Mais l'intérêt de la j ournée , qui compren-
dra un cortège magnifiquement conçu et
artisti quement réalisé , sera cette année-ci
renforcé par l'importante participation de
chevaux venant de France. A côté des
excellente s montures qui ont déj à fait leurs
preuv es en Suisse, on verra donc les élé-
ments nouveaux qui donneront à la mani-
festation du 18 août un attrait tout spé-
cial. Pour la plupart des courses , les ins-
criptions n 'ont j amais été aussi nombreu-
ses. Pour le « Prix du Jura », course au
trot attelé ou monté , c'est un véritable re-
cord , puisqu 'on ne compte pas moins Je
15 engagements. Le « Qrand Prix de Sai-
gnelégier » , avec notamment « Veliki-Lu-
k i » , « Toni » t; « Narco », est doté d'un
prix personnel du général.

Outre les courses de voitures et les cour-
ses campagnardes , pittoresques et colorées,
qui font la j oie des citadins, le programme
prévoit deux innovations, une course plate
pour tous chevaux et une épreuve mili-
taire réservée aux officiers , organisée par
l'Association des cavaliers de courses.

Dix courses en tout , qui se succéderont
sans flottement ni relâche , dans un cadre
incomparab le de sapins et de verdure.

La Chaujc-de-Fonds
Une collision.

Un automobiliste et un cycliste se
sont rencontrés hier matin à 9 heu-
res 20, à l'intersection des rues du
Puits ' et dn 1er Mars.

Le cycliste, qui descendait cette
dernière rue, a été proj eté à terre et ,
dans sa chute, s'est fracturé la clavi-
cule gauche.

Le Dr Greub ordonna le transfert
à la clinique. Les deux véhicules
sont endommagés.
Un appel des piétons usageant le

Grand-Pont.
Il y a déj à un certain temps que

l'on nous signale l'état très défectu-
eux des passerelles destinées aux pié-
tons, qui flanquent la gauche et la
droite du Grand-Pont . De véritables
baignoires en rendent le passage bien
difficultue t ix et il serait actuellement
plus facil e d'en user pour y prendre
des bains de pieds que pour y mar-
cher.

Certainement que nos Travaux pu-
blics vont intervenir bientôt , mainte-
nant que les matériaux sont moins ra-
res que naguère.

A. CF. A. (Football amateur).
Coupe Chaney

S.-C. National bat F.-C. Graber 3-1.

Sports
Tennis. — Les championnats

internationaux de Suisse
Ces championnats se sont poursuivis

j eudi devant de nombreux spectateurs.
Les faits saillants ont été la défaite de
Peten et la victoire écrasante de Co-
chet en face de Pfaff.  Résultats : Sim-
ple messieurs : Cochet (France) bat
Pfaff (Suisse), 6-0, 6-1 ; Jost Spitzer
(Suisse) bat Wilton (Hollande ) 6-3,
6-1 ; Rolando del Bello (I) bat Filby
(Angl.) 6-2, 6-4 ; Vora (Tchécosl.) bat
Moreau (France) 10-8, 3-6, 6-2 ; Ca-
napele (Italie) bat Lucot (France),
4-6, 6-0, 6-2 ; Cucelli (Italie) bat Pe-
ten (Belg.) 6-2, 6-0 ; Olliff (Angl.) bat
Dttbuc (France) 6-4. 6-1 ; Drobny
(Tchécosl.) bat Naj ar (Egypte) 6-3,
6-2 ; Marcello del Bello (Italie ) bat
Abdessalam (France) 6-3, 7-5. Double
messieurs : Buser-Huonder battent
Canapele-Kho Sin Kié 1-6. 7-5. 6-3 ;
Drobny-Hicks battent Oliff-Filby 6-4,
6-3.

Double mixte : Sutz-Spitzer battent
Bernhaim-Wiltoh. 8-6. 6-4.

Football. — La formation du groupe
de Ire Ligue

Voici comment a été formé le grou-
pe I pour le champ ionnat de 1ère ligue
1946-47 : Suisse romande : Central
Fribourg. Concordia Yverdon. Etoile-
Chaux-de-Fonds, Gardy Jonction, Le
Locle, Montreux, Racinz Lausanne,
Renens. Sierre, Stade Lausanne, Sta-
de Nyonnais. Vevey.

CYCLISME

TARCHINI BAT WAGNER
AU SPRINT

Importante course sur route à Lugano
Une importante course sur rourte a

réuni j eudi les meilleurs coureurs suis-
ses, 9 Italiens dont Gino Bartali et le
Français Bloi Tassin.

Le parcours était le suivant : Luga-
no, Monte Ceneri , Bellinzone, Biasca,
Locarno, Lugano-Stabio et Lugano,
soit 180 km. environ.

29 coureurs se sont alignés j eudi
matin par un temps assez froid car un
orage nocturne avait refroidi terrible-
ment la température. Au passage au
Monte Ceneri, Bartali passe en tête
mais il est suivi par les autres cou-
reurs..

Dans les rues mêmes de Lugano, les
Suisses lâchent les Ita liens et se sau-
vent vers l'arrivée. Kern malheureuse-
ment est victime d'une chute. Pour la
première place, Tarchini bat assez fa-
cilement Wagner.

Classement : 1. P. Tarchini, Baler-

na. les 180 km. en 5 h. 21' 43" ; 2.
Wagner, Zurich, m. t. : 3. Primo Zu-
cotti, Italie, 5 h. 22" 18" ; 4. Willy
Kern , Zurich, m. t. ; 5. Marangoni. Ita-
lie ; 6. Gino Bartali, Italie (a gagné le
sprint du peloton) ; 7. Hans Maag,
Zurich ; 8. Robert Lang, Lausanne ; 9.
E. Naef , Zurich ; 10. E. Kuhn, Suhr .

A l'extérieur
La présence des troupes

anglaises à Bassora
est vivement critiquée par la «Pravda»

MOSCOU, 16. — Reuter. — La
« Pravda », organe du gouvernement
soviétique , est d'avis qu'il semble que
les sociétés pétrolifères britanni ques
tentent d'aggraver la situation en Per-
se méridionale. La concentration des
troupes britanniques à Bassora serait
ainsi j ustifiée.

L'action britannique a non seule-
ment pour but d'écraser le mouvement
ouvrier, mais encore de maintenir les
conditions de travail existantes dans
les concessions pétrolifères

Selon des Journaux iraniens, le dé-
barquement des troupes serait en ou-
tre une réaction contre la constitution
à Téhéran d'un cabinet de coalition
auquel participent les partis démocra -
tiques. Des assassinats provocateurs
auraient été préparés à Kuzistan pour
servir de prétexte aux troupes de Bas-
sora qui auraient franchi la frontière
iranienne.

LONDRES DEMENT-
TEHERAN, 16. — Ag. Téhéran. —

L'ambassadeur de Grande-Bretagn e à
Téhéran a envoyé au ministre des af-
faires étrangères de l'Iran, une note
disan t que les informations selon les-
quelles les troupes britanniques de
Bassora auraient reçu l'ordre de péné-
trer au besoin en Iran , sont dénuées
de fondement.

...MOSCOU AUSSI
MOSCOU, 16. — Reuter. — Radio-

Moscou a démenti jeudi soir la nou-
velle que des tro upes russes seraient
stationnées à la frontière iranienne.

Danger de noyer des bombes

Ue formidable explosion devant
Lubeck

LUBECK, 16. — Unite d Press — Un petit
navire dont l'équipage était composé de
huit hommes s'occupait à noyer des bom-
bes ayant appartenu à 1a Luftwafife. Parmi
celles-ci s'en trouvaient un certain nombre
de 250 kilos que les matelots avaient reçu
l'ordre de j eter à l'eau dans la baie de
Neustadt, au nord de Lubeck.

Une explosion sous-marine f ormidable
s'ensuivit et le petit navire sauta en l'air
avec son équipage. Tout disparut sans lais-
ser de traces.

L 'exp losion a été si terrible que les
habitants de Lubeck ont crû à un tremble-
ment de terre. Il se peut que les dernières
bombes jetées d l'eau soient tombées sur des
engins reposant au f ond de la mer.

Le rytne de la Conférence s'accélère
A Paris, grandes manifestations oratoires, mais

stagnation p olitique

La réponse tchèque au discours
du délégué hongrois, à Paris

M. Masaryk n'en croit pas
ses oreilles

PARIS. 16. — AFP — C'est M.
Ouang Chi Chieh qui préside la séan-
ce j eudi matin. Il s'exprime en anglais.

M. Masaryk , délégué tchécoslova-
que prend la parole le premier. Il y a
peu de monde dans l'hémicycle. MM.
Byrnes, Bidault et Molotov ne sont
pas là.

M. Masary k. commence p ar dire
qu'il « n'en croy ait p as ses oreilles »,
mercredi, en entendant le discours du
délégué hongrois. En f ermant les y eux,
il a cru entendre un de ces discours
qu'on p rononçait en Hongrie de 1918
à 1938. « Oui a voulu la guerre »?. s'é-
crie-t-il indigné , est-ce la Hongrie
ou les Alliés ? »

Quelque attentif qu 'il ait été. M. Ma-
saryk n'a pas entendu un seul mot du
discours du délégué qui ait condamné
vingt années de fascisme en Hongrie.
Et pourtant , même avant Hitler , la
Hongrie avait fait une politique anti-
sémite. «Combien de Hongrois ont ral-
lié les forces alliées ? ». demande M.
Masaryk , pas un. »

Le problème du transfert de la po-
pulation entre la Tchécoslovaquie et
la Hongrie n 'étant pas mentionné dans
le traité de paix avec la Hongrie, M.
Masaryk demande que la conférence
se saisisse de cette question et il se
propose de lui fournir les éléments oui
lui permettront de l'apprécier.

M. BYRNES TIRE «LA MORALE »
DES DISCOURS

M. Byrnes monte alors à la tribune.
« La procédure qui nous a permis

d'entendre le point de vue des pays
ex-ennemis aura un effet bienfaisant »,
pense M. Byrnes. « Mais, poursuit-il,
la discussion qui a suivi les déclara-
tions des pays ex-ennemis n'aura pas
le même effet M. Byrnes croit au
contraire , que cette discussion ne fa-
cilitera pas l'élaboration de la paix. M.
Byrnes ne parle pas de la déclaration
hongroise. Il se place d'un point de
vue général et tire en quelque sorte
la morale <les discours qui se sont suc-
cédés. Personne ne voit avec plus de
regrets que M. Byrnes — selon M.
Byrnes lui-même —, les « rebuffades »
dont les efforts de l'Amérique sont
l'objet.

» Le représentant soviétique, pour-
suit M. Byrnes, s'est élevé contre les
grandes puissances qui se sont enri-
chies pendant la guerre. J'espère qu 'il
ne fait pas allusion à l'Amérique, qui
n'a refusé son concours à personne et
à l'URSS moins qu 'à d'autres.

«Franklin Roosevelt a transformé les
Etats-Unis en un arsenal de guerre,
grâce à la loi prêt bail. Les Etats-
Unis ont dépensé 400 millions de dol-
lars dans la guerre. Tout cela repré-
sente des pertes et la récupération de
telles dépenses demandera beaucoup
de travail.»

Les reproches de M. Vichinsky
La paroJ e est ensuite donnée à M.

Vichinsky, qui reproche à M. Byrnes
de faire revenir la Conférence en ar-
rière parce que le délégu é américain
a parl é de l'Italie et de la Grèce et
non de la Hongrie.

M. Vichinsky se déclare favorable
à l'examen de la suggestion tchécoslo-
vaque d'inscrire au traité le principe
du transfert des populations hongroi-
ses de Tchécoslovaquie.

Les doléances finlandaises
L'après-midi , la délégation finlan-

daise a exposé ses vues et ses voeux
devant la haut e Conférence de la Panx.

« Notre guerre contre l'Allemagne
nous a coûté non seulement des sa-
crifices cruels en vies humaines, mais
aussi d'importantes sommes d argen t
à la suite des dévastations auxquelles
se sont livrées les troupes allemandes,
déclare M. Henkel. Aussi croyons-
nous fermement que ce fait a démon-
tré , même à autrui quels étaient , en
réalité , les véritables conceptions du
peuple finlandais , ainsi que le fond de
sa pensée ».

Après avoir fait appel à la généro-
sité des vainqueurs , le délégué finlan-
dais déclare :

« Au lendemain de la première
guerre mondiale, l'Union soviétique fut
la première à' reconnaître la pleine in-
dépendance de la Finlande et apporta
au'nsi un témoignage décisif d'équité
historique à l'égard d'un peuple labo-
rieux. »

Vlipurl et Petsamo
deux pertes sensibles

Il confirme, dit-il , en ce qui concer-
ne la Finlande , les frontières fixées
par le traité de paix de Moscou . Ceci
signifie que la Finlande perd la plus
grande partie de la province de Vii-
puri . appelée Carélie finlandaise , dont
la surface est de 23,000 km. carrés.
Dans cette région se trouvait la ville
de Viipuri , p ort d'exp ortation imp or-
tant, en même temp s que grand centre
de communications.

Selon le p roiet de traité de p aix,
souligne ensuite le rep résentant f inlan-
dais , la Finlande p erd également la ré-
gion de Petsamo. située sur la côte de
l'Océan glacial. Cette région, cédée
sp ontanément p ar TUnion soviétique
à la Finlande nar le traité de p aix de
l'année 1920 . était en voie d'acquérir
une grande Imp ortance nom la vie
économique de la Finlande.

„ Démocratie à la Byrnes "
publie la «Pravda»

MOSCOU, 16. — Ag. — La « Prav-
da » publie sous le titre de « Démocra-
tie à la Byrnes » un grand article sur
le débat qui s'est engagé lundi entre
M. Byrnes , secrétaire d'Etat améri-
cain , et M. Vichinsky, vice-ministre so-
viétique des affaires étrangères. L<
tournai critique vivement l'attitude du
représentant américain et conclut que
la vraie démocratie de M. Vichinsky
y a triomph é de la démocratie à la
Byrnes.

Communiqués
( Cette rubrique ri émane pas de notre ré-

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

Eden.
« Abbott et Costello aux sports d'hiver »,

le meilleur film des « rois du rire » qui
vous fera pleurer tant il est drôle. Deux
¦heures de gaîté débordante déchaînées par
ces « champions » de la neige ! Parlé fran-
çais. Matinées dimanche et mercredi.
Cinéma Scala.

Elvire Popesco, Henry Garât , Micheline
Francey, dans « Fou d'Amour» , film fran-
çais. Brise de gaîté , vent de folie , houle
d'amour, tempête de rires, un film au
rythme étourdissant. Matinées samedi et
dimanche.

Cinéma Capitole : deux films au pro-
gramme.

Roy Rogers dans « Le Secret du Gafoal-
lero » fantastiques chevauchées et terribles
batailles pour le ranch. Puis un film sensa-
tionnel et passionnant, « Le Démon de
l'Or ». De nouvelles grandes aventures.
Versions originales sous-titrées. Matinée di-
manche.
Cinéma Rex.

Reprise de la monumentale réalisation
«Le Comté de Monte-Cristo ». Cette se-
maine , première part ie . Le sommet de la
pr oduction française. Matinée dimanche.
Au Corso.

Une nouvelle grande production , « Con-
tre-espionnage dans le Pacifique », avec
Humphrey Bogart . Mary Astor, Sydney
Greenstreet. Un film de mystère, d'amour
et d'aventures. Une splendid e réalisation
comportant des scènes impr évues aux re-
bondissements les plus mouvementés. Di-
manche et mercredi , matinée s.

A Fleurier. — Bel exemple d'instinct
maternel chez une renarde.

11 y a quel ques j ours , un habitant de
Fleurier , M. Marcel Pellaton , se rendait
dans la région du Breuil , pour y façonner
du bois , écrit « Le Courrier du Val-de-Tra-
vers » . Alors qu 'il montai t , dans la forêt ,
U se trouva subitement en face d'un r«-

nard femelle avec ses deux tout ieunes re-
j etons. A l' approche de l'homme, la mère
prit la fuite , entraînant  avec elle un de ses
petits, cependant que le second qui sem-
blait ne pouvoir marcher , restait sur place.

M. Pellaton recueillit le petit animal et
le mit dans son sac de touriste , en ayant
soin de faire à celui-ci un trou pour l'aé-
ration.

Ayant terminé son travail, il reprit son
sac de touriste , contenant le petit renard ,
et le chemin de la descente. Or , à l' endroit
précis où, le matin , il avait recueilli le
j eune carnassier, il vit tout à coup la mère
se dresser devant lui en poussant d'ini-
maginables « soufflées ». Il en fut si saisi
qu 'il s'empressa de déposer son sac de tou-
riste sur le sol et de s'éloigner. Alors , il
put voir la mère s'évertuer à ouvrir le sac
de touriste, en sortir son rejeton et prendre
la fuite avec lui. N'est-ce pas là un bel
exemple d'instinct maternel chez un ani-
mai ?

Chronique neuchâteloise

A la front ière
Un jeune scout parisien se noie dans

le Doubs près de Pontarlier
Il y a quelques j ours, un j eune scout

de 15 ans , appartenant à une troupe
de Paris qui campe au Larmont-infé-
rieur , se baignait avec ses camarades
au lieu dit le « Figaro ». Ne sachant
pas nager, il commit l'imprudence de
s'aventurer au milieu de la rivière où,
pris dans un remous, il coula à pic.
Ses camarades s'épuisant à le sauver
app elèrent des passants au secours.

Après dix minutes de recherches, le
j eune scout fut ramené inanimé à la
surface. Malgré tous les soins qui lui
furent prodigués et l'intervention du
docteur Nicollier, il ne put être rame-
né à la vie.
G5sS?** L'arrestation de l'assassin du

douanier Marguet serait imminente
On se souvient du crime abominable

commis, il y a quelque temps, dans la
région des Hôpitaux-Neufs, sur la per-
sonne du douanier Marguet. assassiné
lâchement au cours d'une patrouille.

Après de longues recherches effec-
tuées avec le concours des autorités
suisses, la police j udiciaire aurait réus-
si à identifier l'assassin, un suj et suis-
se particulièrement dangereux, qui se
réfugiait en France où son arresta-
tion serait imminente.
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A l'extérieur
En France

Augmentera-t-on le prix
du tabac ?

PARIS, 16. — Ag. — Après l'aug-
mentation des tarifs de transport, il
serait question selon « Paris-Matin »
d'une augmentation du prix du tabac.
Le j ournal écri t : « Le prix actuel de
25 francs le paquet de gauloises don-
ne un bénéfice de 17 pour cent, soit
4.75 fr.

Selon le ministre des finances, cette
marge bénéficiaire n'est pas suffisan-
te. Ainsi après l'augmentation du prix
des tarifs de chemins de fer , il y
aura l'augmentation du prix du tabac.
L'Etat donne lui-même le signal de la
hausse des prix.

La sécheresse en Australie

DES MILLIERS DE BREBIS
MEURENT

SYDNEY. 16. — Reuter. — On ap-
prend que des milliers de brebis et d'a-
gneaux meurent en raison de la séche-
resse qui sévit dans de vastes régions
de l'Australie. Le manque de charbon
qui paralyse les transports rend im-
possible le transport des troupeaux
dans les régions plus privilégiées du
sud du pays. Si la pluie ne tombe d'ici
une semaine, la situation des cultures
serait catastrophique.

La grève des matelots
à Chicago

pourrait avoir de graves
répercussions

NEW-YORK, 16. — Reuter. — Une
grève a comencé mercredi soir à Chi-
cago. Elle pourait paralyser la naviga-
tion sur les grands lacs, ainsi que les
principales voies de ravitaillement al-
lant des vastes régions productrices de
blé aux contrées affamées de l'étran-
ger. 1500 hommes ont abandonné 23
bateaux dans le port de Chicago. Ils
demandent la semaine de 40 heures.

Le siège du syndicat des matelots,
à Ohio. a annoncé que ses membres
ont déjà cessé le travail a Tolède
(Ohio). Duluth (Minnesota) et Milwau-
kee (Viseonsin).

La guerre continue en Chine
LONDRES. 16. — Reuter. — Le cor-

respondant du « Times » à Washing-
ton mentionne de nouveaux combats
en Chine. Les communistes chinois si-
gnalent de nouvelles opérations dans
le nord de la province du Ki-angsou, où
ils auraient remporté d 'importants suc-
cès.

ETAT D'ALERTE A CHANGHAI
où les communistes auraient

l'intention de fomenter des
troubles

CHANGHAI, 16. — Reuter .— Des
détachements de l'armée et de la f lot te
chinoise américaine ont été mis en
état d' alerte jeudi après-midi . Il s'agit
d'une mesure die prudence déterminée
par les nouvelles annonçant que des
éléments communistes ont l'intention
de fomenter des troubles dans la ville.
Les sentinelles ont été doublées devant
les bâtiments officiel s, dès détache-
ments de la police armée patrouillen t
dans les rues et exercent un contrôle
très strict .

("MF"*' Sabotage d'un chantier
en Haute-Savoie

CHAMBERY. 16. — AFP — Vers 2
heures de la nuit , les habitants de Ti-
gnes ont fait sauter , à l'aide d'explo-
sifs, l'important matériel du chantier
du barrage.

De nombreux transformateurs, per-
foratrices excavatrices, moteurs élec-
triques, etc., ont été mis hors d'usage.
Ils ont ensuite jeté dans l'Isère les
pièces maîtresses des machines et ont
incendié le baraquement où . était en-
treposé ce matériel. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

Dix lours en secret
parmi les chefs du mouvement

clandestin espagnol

PARIS, 16. — Reuter. — Le plus
jeun e membre du parlement britanni-
que, le capitaine Francis Noël Baker ,
fils de Philip Noël Baker, ministre d'E-
tat, a passé la frontière des Pyrénées
pour entrer en France. Il avait passé
10 jours en secret parmi les chefs du
mouvement clandestin de la résistance
républicaine espagnole.

Il voyageait sous un faux nom et
avec de faux papiers d 'identi té , invité

par différents groupements démocrati-
ques républicains qui avaient organisé
un vaste parcours de manière à lui
fournir un contact direct avec les chefs
de l'opposition en Espagne même.

Son itinéraire passait par Madrid ,
Bilbao et Saint-Sébastien ainsi que par
d'autres centres plus petits.

Le capitaine Noël Baker a révélé
ces faits par un coup de téléphone qu'il
a lancé à Paris, disant qu 'il avait ren-
contré les représentants de tous les
groupemnets anti-franquistes, allant
de l'organisation syndicale de gauche
C. M. T. j usqu'aux républicains de
droite , mais sans aller jusqu 'aux com-
munistes d'extrême-gauche rai jus-
qu'aux royalistes et aux militaristes
d'extrême droite.

Le but du vyage clandestin du ca-
pitaine Noël Baker consistait à se fai-
re une opinion directe de la force réel-
le et de l'organisation du mouvement
républicain espagnol , a-t-il dit.

TROIS IMPRESSIONS
Il s'est refusé à entrer dans les dé-

tails et à indiquer la conclusion à la-
quelle il était parvenu pendant son
voyage, avant la publication de son
rapport pour ses collègues du Parle-
ment.

Mais il a fait part de ces trois im-
pressions :

1) Il existe en Espagne un véritable
mouvement républicain possédant une
organisation très poussée ;

2) La répression des adversaires du
régime existe toujours ;

3) Malgré la récolte exceptionnelle
que connaît l'Espagne, l'ouvrier espa-
gnol trouve peu d'amélioration dans
les prix des denrées alimentaires en
raison du contrôle étroit du marché
noir exercé par les organisations offi-
cielles.

Du calme, M. Evatt...
PARIS , 16. — Du correspondant de Uni-

ted Press , Qui Lachance — Une person-
nalité faisant partie de l'entourage immé-
diat du bouillant ministre aus t ralien .a sug-
géré à M. Evatt de ne point continuer à
fâcher les membres du bloc russe.

Cette remarque qui proviendrait de per-
sonnalités bien intentionnées , a pour but de
mettre en garde le dief de la délégation
australienne contre son tempéramment. Il
se pourrait  qu 'on n 'apprécie pas au secré-
tariat de la Conférence une personnalité
de cette vigueur.

Ces reproches ont été faits d'une façon
très amicale au défenseur des petites na-

tions et I on a prétendu que si M. Evatt
restait trcup à cheval sur ses principes, ce-
la influencerait le ton généralement poli
de la Conférence. On a déclaré que si M.
Evatt a élevé la voix, c'est qu 'il a été
terriblement ébranlé de rencontrer tant
d'incompréhension. Mais qu 'il était tout à
fait décidé de ne pas laisser l'émotion le
dominer.

Celui qui fut posé à la barbe des
Allemands

H Pluto " s'en va

SOUTHAMPTON. 16. — Reuter. —
Le « pipe-line » qui envoyait des mil-
lions de litres d'essence sous la Man-
che pour les forces alliées en Norman-
die va être enlevé. Il sera remonté sur
les mêmes tambours flottants qui ont
permis de le poser de Dungeness à
Cherbourg à la barbe des Allemands
pendant les premiers jours de l'inva-
sion.

Il faudra plusieurs mois pour mener
à bien cette opération. Une flotille
est prête à commencer les travaux dès
que le temns le permettra. Beaucoup
des hommes de l'équipage de cette
flotille ont pris part à la pose de ce
« pipe-line » surnommé « Pluto ». (Pi-
pe Line Un der The Océan.)

On espère récupérer près de 10.000
tonnes de plomb qui serviront pou r les
constructions de maisons et dont on a
un urgent besoin.

Les négociations anglo-
égyptlenes

Ce que contiendrait la note
britannique

ALEXANDRIE, 16. — Reuter. —
Après la séance du cabinet égyptien
de j eudi, on apprend de source digne
de foi que la note britanniqu e qui a été
remise à l'ambassadeur d'Egypte à
Londres contient les points suivants :

/. La Grande-Bretagne rej ette la re-
quête égyptienne sur la souveraineté
du Soudan. 2. La Grande-Bretagne
p ourrait A la rigueur ramener le délai
d'évacuation de ses troupe s en Egypte
de 5 à 3 ans. 3. La Grande-Bretagne
conf irme que dans le cas d'une attaque
contre l 'Egpyte ou un p ays voisin, les
deux puissances entreraient immédia-
tement en négociations pour décider
une action commune.

Spécialité : Truites aa bleu

HOtei de TEpervier - CERNIER
Tél. 7.11.48 Le nouveau tenancier J.-P. CHOULAT.

FABRIQUE DE

VERRES DE MONTRES
incassables accepterait encore
des séries de glaces rondes sim-
ples et embouties Plexiglas,
Rhodoïd et Celluloïd. — Offres
sous chiffre R. M. 14270, au bu-
reau de L'Impartial.

collre-lorl
A vendre. Dimensions intér.
125 x 65 x 40 cm.
S'adresser à Benrus Watch
Co. Inc., 129, rue de la Paix,
2me étage.

Atelier de vernissage el décoration
entreprendrait pendulettes, réveils, acces-
soires, etc. Fournissons mouvements à
musique pour réveils décorés chez nous,

LUX A R
s. à r. t., Ch. du Levant 125, Lausanne.
Tél. 2.58.41.

Régleuses
pour réglages plats, petites pièces
soignées sont demandées à domicile
ou en fabrique. Travail bien payé et
suivi . Faire offres sous chiffré R. M.
14274 , au bureau de L'Impartial-

Maison d'Espagne, siège à Madrid ,
s'occupant de

représentations
cherche à entrer en relations avec
maisons d'exportation d'horlogerie ca-
pables. Le chef séjourne actuellement
à Zurich jusqu 'au 16 courant et se
tient sur désir à disposition pour pren-
dre contact personnel avec intéressés
pour discuter. — Adresser offres à
J. B. Hôtel Slmplon, Zurich. 14280

FABRIQUES MOVADO
cherchent

régleur-
retoucheur

pour petites pièces,
place stable et bien rétribuée.

13018

pour petites pièces
Entrée immédiate

Fabriques
des Montres

ZENITH
demandent

rémouleurs
de finissages

el de
mécanismes

Beaux meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux com. chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétalres noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 380.- 530.- 620.
Vitrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche formant lit
290.- 350.- 300.- 450.-
Divans-canapés 150.- 290.-
Divans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteuiis soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 950.- 1100.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Buîfets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
Servir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dif-
férents dep. 1550.- à 2880.-
ËBËNISTERIE - TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

13390

Confiserie GRISEL

du 12 au 21 août

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

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

RADIO
Vendredi 16 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Les beaux textes. 18.15 Jazz-hot. 18.50 Toi
et moi en voyage. 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 La Conférence de la
paix. 19.45 Musique de table. 20.00 Emmy
et l'étranger. 20.20 Fred Adison voyage.
20.50 Lys Qauty dans son tou r de chant.
21.15 Saxo, un acte. 21.50 Musique variée.
22.15 Les travaux de l'U. N. R. R. A. 22.20
Informations. 22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
La voix de mon peuple. 18.30 Musique po-
pulair e. 19.10 Chronique mondiale. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Cosi
fan tutte , opéra-comique. 21.30 Les semaines
musicales internationales de Lucerne. 22.00
Informations. 22.10 Cour d'anglais. 22.30
Concert.

Samedi 17 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 TLe mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16-59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Reportage . 18.55 Causerie religieuse catho-
lique chrétienne. 19.10 Au gré des j ours.
19.15 Informations. 19.25 Les j eux de l'hu-
mour et des beaux-a r ts. 19.40 La Conféren-
ce de la paix. 19.50 L'heure variée. 20.35 Le
vrai visage de Wer ther , évocation. 22.15
Les travaux l'U. N. R. R. A. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Disques. 22.45 Reportage.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 18.45 Chronique
économique. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.10
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants patriotiques. 20.25 Dis-
ques. 20.45 Amusante chronique familiale.
21.40 Musique populaire. 22.00 Informations.
22.10 Musique populai re. 22.30 Disques.

RESTAURANT Q| .,,,_..._JLNTtQUAR BERNE
*8AR 
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Acheveur d'éciiappemenis
Horloger complet diplômé, acheveur Ire force,
cherche place pour calibre 5"' à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chifire Zc 24426 U à
Publlcltas, Bienne. SA 18421 J 14360

tfais eux d'étampei
de boîtes de montres

Fabrique du Vallon de St-Imler engagerait de suite un bon
mécanicien faiseur d'étampes de boites de montres. Place
stable pour personne qualifiée. Faire offres sous chifire
R. B. 14121, au bureau de L'Impartial.

HehJAXA I
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÊ
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Acide carbonique
A vendre 2 mano-détendeurs
à l'état de neuf , pour bou-
teilles d'acide carbonique.
S'adresser au bur. de L Im-
partial. 14332

On demande
ouvrier boulanger - pâtissier
de suite ou époque à conve-
nir. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre O. D. 14283 au
au bureau de L'Impartial.

r \
Fabriques un Montres

tt Zenith "
demandent

Jeunes Menuisiers
Ebénistes

pour département

pendules
Places stables bien

rétribuées.

v -y

Mise au «cirs
Par suite de démission honorable

du titulaire, le Chœur mixte parois-
sial de Coffrane et Geneveys-sur-Cof-
trane, met au concours le poste de
directeur de chant.

Envoyez offres et conditions jus-
qu 'au 30 août 1946, au président M.
Reynold Hugli, Les Geneveys-sur-Cof-
frane. 14198

Remorques
Poussettes
Petits chars

d'occasion sont àvendre.

S'adresser : VÊLO/HALL
TéL Z27.06. 13908

Auto
Je cherche à acheter d'oc-

casion mais en parfait état, 1

uoiture limousine
de 10 CV. environ, 4 portes,
pas antérieure à 36. Paiement
comptant Offres de garages
exclues. — S'adresser Case
postale 71, Bienne. 14299

Dimanche prochain
on fera un dfMtrt teSMMI avec la poudra pour ertme
«i poudkng -sfltrSfe. At la maison .bigrement bon»
M Luceprf'TouU la famille l'terkra «Maman,encore»)
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-Wy sPORTIHe-BARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

V"| Du Î8 août aa ^ ĝg|>«r 8 septembre |-j^

Quinzaine de Genève
¦*"""*" * "•* Régates à voile de FEléganco
Jeudi U MM, dé*

16 piai_fP»i»b. * Concours Hippique
samedi 24 août : da . ^\è-£T££& International (CH. I.J
» K>M, de 1<U 18 h. UM prtaeateaen da la leod» f m *mm
IWH de Plalapelais

V«d
^

1 gK -*» Bal du Concours Hippique
RMel des Beegace avec présentait©» de la h—M (IMU>I I ai .<_ -_,_¦!

Samedi 24 août, îl h. ¦»» , _L. j i
natei ta Be^aei Présentation du chapeau

Présentation
MM faTlL  ̂

de 
haute-couture fourrure et

mode

H*w
**L"°_str^ Présentation 

de la 
coiffure

Du mercredi 4 aa RégatCS à VOÎl©
*"""**" 8 "•*• înternationales-interclubs
?endredl € septem-
bre à 15 h. et samedi T-è r . _.• l 1 _»7 «eptembre i ah. Présentation de la fourrure
Rdiel des Berfaee

Samedi 7 et dtena- ToUm<H de golf
, oh. « asptemta. <So«p. ¦ Qrta-ta. d. <*__*« ,

•aex - Ceaère «t • Championnat da Léman •

Rensntnementt «a Secrétariat d. ht .Quinzaine _h Oenive •, p l a n  et»
Bagtiet 3, Association des Intérêts de Oenive, tél. !N 00 et m Anne ABU

tout lt brutaux dt raueientmatii tt agencée de *ey__f».
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'L ' impaitial est lu pat tout et par tous »

LIUPUIJ
Liserons 6 a. Tél. 5.49.64
NEUC HATEL k____W\ —————*éw-HjjU r̂̂ fabrique de

^CLOTURES!
Dacty lograp hie
Tradacticps
Publicité

Tous travaux de dactylogra-
phie, exécution soignée, privé et
commercial.
Traductions, en Anglais, Al-
lemand, Italien et Français.
Illustration , traduction , composition
de textes publicitaires, projets,
affiches, dessins artistiques et tech-
niques. 14674
Service rap ide. • Discrétion.

DACTYLOFFICE - LE LOCLE
Rue Andrié 7.

WêÊêêë,
Grand Feuilleton de L'Impartial 4

par André ARM AND Y

¦ Mais l'acciiden't eût-il été réel , il étai t main-
tenant trop tard pour le reconstituer . Des j ours
avaient passé ; d'autres autos avaient sillonné
la chaussée et de récentes pluies fréquentes en
été sous cette lalitude, avaient délavé le bal-
last.

Aussi Pritchard ne s'attarda-t-il pas à une
inspection infructueuse . La route était pour lui
du déj à vu. 11 fit porter ses investigations
sur les bas-côtés de la route.

Elles furent plutôt décevantes. A gauche, c'é-
tait la falaise ; à droite , un ravin escarpé dont
une murette de pierre bornait l'arête supé-
rieure. Or la murette était intacte. Un homme,
en cet ' endroit , fût difficilement écarté de la
route!

Tout efois , en descendant la pente , Pritchard
remarqu a qu 'un raidillon , une sorte de sentier
de chèvre , descendait en lacet de la route au
ravin. L'homme avait pu venir de là . Mais il
n 'y avait rien au fond qui dénotât la chute
d' une auto.

Il changea de côté et exp lora attentivement
le fossé qui longeait la falaise. L'eau qui y
coulait en torrent quand les pluies dévalaeint
la pente , en avaient nettoyé le fond. Il n'y dé-
couvrit rien de ce qu 'il cherchait: un débris de
carrosserie , un éclat de glace ou une écaille
de peinture . Par contre , il y trouva ce qu 'il ne
cherchait pas : un rectangl e de métal j aune de
l'épaisseur d'une demi-couronne et de la di-
mension d'une carte de visite. La plaque non

polie, ne portait aucune inscription et parais-
sait taillée à la cisaille dans une feuille de
laiton .

Cela ne ressemblait à rien qui pût venir d'u-
ne voiture. Pour l'acquit de sa conscience,
Pritchard la glissa dans sa poche, puis, le fossé
ne lui révélan t rien, il remonta plus haut ,
cherchant où avait pu diverger l'auto descen-
dante. Car en bonne logique, si l'accident n'e-
xistait pas et si Mistletoe ne l'avait pas croi-
sée, c'était qu 'elle avait pris une voie adj acen-
te avant le retour de Mistletoe.

A un demi-mille environ , la falaise s'adou-
cissait, livrant passage à une piste de monta-
gne qui venait se greffer en sifflet sur la route.
La piste était très mal entretenue et devait
desservir quelque kraal indigène. Toutefois
Pritchard y découvrit, déj à délayée par les
Pluies et piétinée par le bétail , l' empreinte des
pneus d'une auto.

Etant admis que ce fût celle dont le refle t
des phares avait gêné Mistletoe, cela répondait
à la question que posait sa disparition. Pour-
tant Pritchard ne s'en satisfit point. Lors de
l'enquête préalable à laquelle il s'était livré ,
il n 'avait étudié l'accident qu'en lui -même.
Puisqu 'il était maintenant démontré que l'ac-
cident n'existait pas, il fallait chercher autre
chose. Il estima qu 'il pourrait être intéressant
d'apprendre où était allée cette auto. La route
s'obstinant à ne rien vouloir dire , il décida
d'interroger la piste.

C'était une piste obligeante , boueuse et mal-
léabl e à souhait , et dont la croûte desséchée ne
demandait pas mieux que de livrer tous ses
secrets. Mais elle les livrait en vrac, tout d'un
coup, comme on vide son sac, et cet excès de
bonne volonté les rendait à peu près indéchif-
frables. Pour d'autres que pour Prit chard ,
s'entend , car il connaissait son métier.

Il suivit donc la piste , cherchant parmi les
foulées du bétail , les traces effacées de l'auto.
Elles apparaissaient par tronçons, aussitôt éva-
nouies dans l'épaisseur de ce magma. Il put
identifier les pneus à leur empreinte : des

antidérapants de marque américaine, mais cela
ne lui dit pas grand' chose, car presque toutes
les voitures proviennent au Natal de la même
origine .

La piste gravissait le versant d'une croupe,
épousait le vallonnement qui succédait à son
sommet, puis bifurquait avant de remonter.
L'embranchement redescendait vers la vallée,
mais sensiblement plus au sud.

Pritchard fut indécis. Les deux pistes cou-
raient maintenant sur le roc, et les traces s'y
effaçai ent. Estimant que c'était le bon, il pour-
suivit d'abord dans le sens ascendant. Mais le
gué d'un torren t le dissuada de continuer , car
il ne découvrit sur ses berges humides aucune
empreinte de l'auto.

Déçu, il revint sur ses pas j usqu 'à la jonction
des deux pistes, en se demandant s'il était bien
utile de s'engager sur la seconde. Pourquoi
une voiture eût-elle pris la peine d'escalader
ce raidillon , si c'était pour en redescendre ?
Subitement , une pensée le traversa qui le j eta
sur la nouvell e piste, l'oeil inspectant , le nez
arqué comme un terrier sur une passée de
garenne.

Au bout d'un long moment , il eut un redres-
sement triomphant : l'empreinte d'une roue se
retrouvait dans la cuvette desséchée d'une
flaque.

Il se reprit à parcourir la piste , mais à grands
pas et sans plus s'occuper des traces. Un point
restait à éclaircir pour étayer son hypothèse :
la piste aboutissait-elle à la route ?

Elle sinua pendant plusieurs milles à travers
un pli de montagne, contourna le flanc d'un
rocher et déboucha brusquement sur la route.

— Hé ! hé ! sourit Pritchard, assez satisfait
de lui-même.

Il dut marcher encore pendant une bonne
demi-heure pour rej oindre l'endroit où il avait
laissé sa bicyclette , mais il ne trouvait plus
la montée aussi rude et ne sentait plus la cha-
leur . Son esprit arpentait d'un tel pas le
champ des déductions qu 'il estima prudent de
penser sans ardeur.

— Après tout , il reste à prouver qu 'il s'agit
bien de la même voiture .

Cette réflexion judicieuse refroidit son em-
ballement. Il se donna tout le temps de souf-
fler avant de se remettre en selle. Il n'attendaii
Plus rien de ces constatations sur place. Ou
bien il en savait assez, ou il n'y avait rien à
tirer de la rou te. Au surplus , l'accident restait
inexpliqué.

La matinée était très avancée. Le soleil lui
tombait d'aplomb sur les épaules. En cher-
chant son mouchoir pour s'éponger le cou, il
trouv a dans la poche la plaque de laiton qu 'il
avait oubliée.

Il l'examina de nouveau. Elle ne lui révéla
rien de plus. Il allait la réempocher lorsqu 'elle
lui glissa des doigts et tinti nnabul a en retom-
bant sur la chaussée.

Ce fut sur le visage de Pritchard comme une
transfiguration . Trois fois de suite , il recom-
mença l'expérience, prenant un singulier plai-
sir à écouter les notes cristallines qu 'égre-
nait la plaquette en cabriolant sur le sol. Ses
petits yeux gris pétillèrent , son nez volumineux
se dilata , et sa bouche ébaillie j aillit comme
un bouchon d'un pistolet d'enfant un «oh!»
si transporté, si plein d'admiration qu'il tou-
chait à la déférence.

— Avoir imaginé cela !
Il ramassa de nouveau la plaquette , la réinté-

gra dans sa poche, enfourcha son vélo et roula
librement en direction de Greytown , en homme
qui a bien gagné de se laisser dorénavant porter
par la pente comme par la chance.

II déj euna d'excellent appétit , se fit donner
l'indicateur des trains et, comme il avait une
heure à perdre, il alla l'employer dans les jar-
dins de l'hôpital. .

Le soir, après avoir regagné Maritzburg, il
entra chez un quincaille r et lui passa une com-
mande :

— Il me* faudrait cola demain, précisa-t-il,
pas trop tard dans la matinée.

— Dix heures, cela vous irait-il ?
— Très bien. N'oubliez pas les trous.

LE CHANTIER

Boucherie

Soie
Ronde 4

Lapins
Tripes luiui
Chambre

meublée ou non ou
chambre et cuisine est
demandée. — Ecrire
sous c h i f f r e  A. B.
14659 au bureau de
L'Impartial.

Echange d'appartement
PRESSANT

J'offre 6 pièces ainsi que
dépendances au centre de la
ville à qui me trouvera un
appartement 4 pièces tout
confort. — Ecrire sous chiffre
M. K. 14689 au bureau de
L'ImpartiaL

Société suisse des commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours
Exercice 1946-1947

Cours du jour et cours du soir :
lundi 2 septembre 1946

Durée des cours du soir : 2 heures par semaine Jusqu'au
19 avril 1947.

COURS COMMERCIAUX ET COURS DE LANGUES de
tous les degrés. Français, français pour étrangers, allemand ,
italien , anglais, espagnol , russe. Comptabilité , sténographie,
dactylographie, cours pratiques combinés, sténotypie Grand-
jean, sténo-adaptation, etc.

N.-B. — Les cours de sténographie (théorie et entraîne-
ment) sont donnés en collaboration avec l'Association Sté«
nographique Aimé Paris.

COURS SUPÉRIEURS DE COMPTABILITÉ ET DE DROIT
COMMERCIAL pour les employés adultes, chefs de mai-
son, candidats aux diplômes fédéraux de « chefs compta-
bles», employés d'assurance», «employés de banque »
« détaillants ». Cours spéciaux de préparation aux examens
de « chefs correspondants », de « sténodactylographes com-
merciaux ».

COURS CONFÉRENCES : Cours de technique horlogère II
dès le 12 septembre et autres cours suivant avis ultérieur.

CLUBS DE LANGUES : gratuits pour les sociétaires.
INSCRIPTIONS POUR LES COURS DU SOIR au secré-

tariat de la société, rue du Parc 69, au ler élage, lundi 19,
mercredi 21 et vendredi 23 août, de 20 à 21 heures.

PRIX DES COURS
Membres de la société Non membres

Cours ordinaires Fr. 7.50 25.— par cours
Cours supérieur de compta-
bilité et droit commercial Fr. 10.— 30.— par cours

Finance de garantie : Fr. 6.— par élève.
LA GARANTIE ET L'ÉCOLAGE SE PAIENT LORS DE

L'INSCRIPTION. Finance supplémentaire pour toute ins-
cription tardive.

Les personnes désirant adhérer à la Société Suisse des
Commerçants peuvent obtenir tous renseignements au se-
crétariat.
P10734N 14612 LA COMMISSION DES COURS.

Samedi 17 août Clos du Dauba - Las Ran-
départ 13 h. 30 glers Fr. 9.— par personne

Mardi 20 août Chasserai - Val-de-Ruz - St-
départ 14 heures Imler Fr. 8.— par personne

Mercredi La Chasseron - Gorges da
21 août Nolrvaux - Bord du lac da

départ 13 h. 30 Neuchâtel Fr. 12.— par pers.

Jeudi 22 août Lucarne - Col du Brunlg
départ 6 h. 30 Interlaken, Fr. 24.- par pers.

Inscriptions et renseignements au

Garage GLOHR
Léopold-Robert 11 14673 Téléphone 2 44 00

i

Mise à ban
« NHORA » met à ban l'aérodrome des Eplatures, for-

mant l'article 1596, 1597 et 1678 du cadastre.
Défense formelle est faite de pénétrer sur le champ

d'aviation , de Je traverser ou d'y stationner , ainsi que de
s'approcher de tout avion y atterrissant ou prenant son
envol.

En cas d'accident causé par l'inobservation de cette
mise à ban , « NHORA » décline toute responsabilité. Les
parents sont responsables de leurs enfants.

NHORA , Navi g. horl. aérienne.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1946. 14688

Le Président du Tribunal (signé) Jean Hoffmann.

TEMI.II_ I.6ES
101/. ancre, spiral plat

à sortir.

Adresser offres sous chiffre
R. J. 14664, au bureau de L'Im-
partial.

.
______««_______________-__________________-___________________________

rSD SIOf ]  lïl llIBIlSn Route Spiez-Kandersteg
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses , situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
fr. 8.50 - 9.-. Prosp. par prop. : L. Luginbuhl , tél. 8.10.41.

Cotres

"o0$itf«*ttl1 JI „aC_ue •

^»̂ __——*̂  3875

P O U R

disques à polir
en pur coton, demandez offres à W. RUetschl ,
Ramsteinerstrasse 16, Bâle, téléphone 3 16 68.

Prix avantageux 12830
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ùlstoAia swm3 H9,odie5 Grande «ée dansante
En attraction : M ELI TA, la danseuse-chanteuse sud-américaine, dans ses grands succès

HT »^* *2&/ 
Elvire Popesco Henry Garaf I c i  Deux films 

au 
programme 

^«NyjVB it
P C *̂ Jï!^  ̂ Micheline Francey |? |  >Sr̂ , | 1
B v gj |r/ dans | T | Sensationnel et passionnant ROV R0S6PS ^Bè5S»ï3 H

IW Fou d'amour {Il Le dfimon de l'or L«««ret̂  j
EL 7 /̂2V\ Film français « A »  w ___J ___ ___ __a _ _ _ _ _ _ . ^ _ _ _ _ _ _ > l l _ _ _ _ f c , _ _ _ a _ _ _ _ i   ̂ «I
El / lJA®nV\ H 3 H Un grand film d'aventures OU C3EI3il6rO ^
H l l£m m)  Brise de gaîté.. Vent de folie... Houle d'amour... Tempête de rires... f l û f i  P . , , . M
(A H 4 Prt^v"iéP' I a s  Fantastiques chevauchées et 5w

1U1 V V Un f i lm au rythme étourdissant I E 1 Version orieinale sous-titrée terribles batailles P°ur le ranch- M
ffl$ ^«s^rf**  ̂ H H ¦¦"¦ Version originale sous-titrée 14667 M

^
ftë£^ ŵg^g%l Matinées : samedi, dimanche à 15 h. 3Q *" Tél. Z.22.QI ^B̂ ^̂ ^̂ jj ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Matinée: dimanche â 15 h. 30 Tél.2.21.23 "jêëzr̂ EIIŜ ZŜ iSJ

! Pr=L r̂ i— li Comte de Monte-Cristo "— !
/m?k WI Téléphona 2 2140 française AA\
y^T ^

JI.1 Matinée dimanotie à 15 h. 30 Cette semaine : Première partie v J^D!

W I Location tél. 218 53 WJ£

Matinées: Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 heures

9 Le meilleur film des « ROIS "DU RIRE»
Un film qui vous fera pleurer...

M tant II est drôle...

I ABBOTT «COSTELLO I
I aux sports d'hiver l

Parlé français fs'i

| avec GINNY SYMMS et JOHNNY LONG
et son orchestre
Deux heures de gaîté débordante, dé-
chaînée par les facéties hilarantes de ces

«CHAMPIONS DE LA NEIGE»

1 Du rire ! Encore du rire ! ! Toujours du rire M ! I

Il Tél. 2.25.50 Tél. 2.25.50 I

1 Humphrey Bogart, Mary Astor, Sydney Greenstreet I

I Contre espionnage I
i dans le Pacifique I
;-i3| titré français-allemand

Un film de mystère, d'Amour et d'Aventures \
Une grande et splendide réalisation avec des scènes imprévues

M aux rebondissements des plus mouvementés.

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

Atelier de polissage â façon sur tous métaux
cherche

travaux Je séries
, Travail soigné. Livraison selon désir. (Cer-

tificats professionnels)
A. Reymond, rue Roger de Guimps 16
Yverdon. 14641

'L 'Impartial ' 15 cts le numér o

Canoi-moieur-auio
A vendre, RUNABOUT , 6 places, moteur
hors-bord 20 HP., 30 km. à l'heure, ou à
échanger contre une petite auto 4 places, en
bon état, éventuellement Topoiino.
Faire offres à Emile Baimer, 2, rue St-
Etienne, Colombier (Ntel).

Horloger complet
serait engagé de suite chez

Emile BENOIT , Parc 128.

VACANCES
Bungalow 2-3 pièces, cuisine
meublées , petite véranda
jardin , disponible aux envi-
rons dès le 15 août. Se loue-
rait aussi non meublé poui
retraité. — Ecrire sous
chiffre B. Z. 14666 au bu-
reau de L'Impartial.

volaille
STEIGER

Rue F. Courvoisier 3. Tél. 2.12.25
la livre :

Poulets 4,50
Canetons 4,50
Poules 3,50
Lapins 3,50

La volaille fraîche a une sa-
veur spéciale. Nos poulets
sont tués sur place au dernier

moment.
Qualité vivante.

Samedi au marché, de-
vant la Café da la Place.

14677

Je cherche
emploi dans une pe-
tite en t repr i se  avec
possibilité d' associa-
tion. Il sera répondu à
chaque offre. — Ecrire
sous chiffre E.M. 14680
au bur. de L'ImpartiaL

Horlonerie
Fabrication de pièces
détachées de : l'Hor-
logerie «Pivotages » est
à remettre de suite
Affaire sé r ieuse .  —
Faire offres écrites sous
chiffre W. X. 14681 au
bureau de l'Impartial.

Il regagna son domicile, très satisfait de sa
iournée.

IV

Où Pritchard s'émancip e

M. Mistletoe était d'une humeur massacran-
te. L'importance de son étude ne lui permet-
tant pas l'adjonction d'un «head clerk». force
lui était de se satisfaire d'un «junior». Mais
cet adolescent avait le tort de mêler aux dos-
siers, quand il ne les égarait pas, des docu-
ments d'un caractère assurément plus attrayant,
mais tout à fait incompatible avec l'austérité du
Code.

Or, coup sur coup, précisément ce matin-dà,
M. Mistletoe avait trouvé dans la minute d'u-
ne requête pétitoire la liste des partants de la
Duran Gold Cup, le compte rendu d'un match
de hockey dans une instance introductrice de
divorce, et, marquant une page du «Law Courts
Office Report» l'effigie ronde et potelée d'une
étoile californienne.

Des tendances aussi frivoles étaient, selon
M. Mistletoe tout à fait dépl acées chez un futur
homme de loi. et il était en train de tancer ver-
tement le jeune homme, quand un bruit sourd ,
suivi d'un fracas de vitres brisées, fit expirer
les mots sur ses lèvres tremblantes :

— Vous avez entendu ?
— Oui, maître.
Le sollicitor rayonna :
— Vraiment, vous ave? entendu ?
— Oui, maître, répéta le junior assez penaud,

tout en se demandant ce que sou patron décou-
vrait de particulièrement réjouissant dans les
niéfaits d'un courant d'air.

Vous voyez ! triompha M. Mistletoe.
Qu'est-ce que ce peut être, selon vous ?

— Je... je crains d'avoir omis de fermer quel-
que chose en introduisant ce monsieur, avoua
piteusement l'adolescent. A moins que ce ne soit
une façon à lui de vous rappeler sa présence.

Lorsque M. Mistletoe entra dans le salon
d'attente, il y trouva sa dactylo qui venait
s'informer.

— C'est oe bruit, n'est-ce pas ?
— Oui, maître, je ne m'explique pas...
Toutes les vitres étaient intactes et le pai-

sible visiteur promenait de l'un à l'autre le
regard étonné de ses petits yeux gris.

— Vous êtes seul, monsieur ?
— Oui, seul.
— Et vous n'avez rien remarqué ?
— Non, — c'est-à dire, si.
M. Mistletoe nour rit fugacement l'espoir d'a-

voir enfin le mot die cette énigme.
— J'ai remarqué que cette pendule retarde.

Il est exactement midi moins vingt , et j e suis
là depuis dix heures trente.

Le menton du solliciifor rentra dans sa cra-
vate :

— Veuillez entrer , monsieur.
U congédia le olerc et lui donna un fauteuil,
— Qu'est-ce qui me vaut l'honneur ?...
— Pritchard , détective privé.
M. Mistletoe se renversa sur son dossie i

avec un petit rire acide.
— Ah ! parfaitement : la police.
— Pardon. J'ai dit «privé» , rectifia l'Elé-

phant. Je ne représente ici que moi-même,
mais j'ai tout lieu de croire que vous n'y per-
drez point.

— Si j e m'en rapporte à l'accueil que la
police a fait à mes révélations, je ne puis mê-
me qu'y gagner, dit Mistletoe sur le mode pin-
cé. Toutefois, si votre but était en vous intro-
duisant ici de me soumettre à un nouvel in-
terrogatoire, je crains que vous ne regrettiez
votre déplacement. J'ai dit tout ce que j e sa-
vais et l'ai confirmé par écrit. Mon rôle est
achevé; je ne puis rien de plus.

L'entretien se présentait mal. Pritchard ap-
pela mentalement les pires désagréments sur la
tête du j eune et brillant surnuméraire dont les
stupides facéties r isquaient de tarir avant
terme une source d'information dont il atten-
dait tan t de choses. Il dépl oya pour amadouer
M. Mistletoe des grâces et une diplomatie que
sa lourdeur laissait insoupçonnées.

Et tout d'abord il abonda dans le sens du
sollicitor, adoucit sa rancoeur en flattant ses
rancu nes, et fit brûler avec une rare impu-
dence sous ses narines ulcérées l'encens de la
flagornerie. M. Mistletoe avait cent fois raison
de conidérer que la police s'était montrée en
cette affaire regrettablement superfici elle. Lui-
même l'avait remarqué, et c'était la raison qui
l'avait décidé à prendre l'enqête à son compte.
Car il ne fallai t pas que M. Mistletoe s'y trom-
pât : il ne poursuivait en cela aucun but lu-
cratif. Il lui était tout de suite apparu qu 'un
homme de sa condition, réfléchi par définition ,
occupant au Nata l une situation très en vue —
si ! parfaitement , très en vue — n'avait pu se
laisser abuser par ses sens et moins encore se
livrer à une mystification.

Mistletoe approuva dignement. Pritchard
poussa plus avant sa conquête. Il n'était pas ve-
nu pour lui proposer ses services et il n'en
attendait aucune rétribution . Les difficultés
d'une affaire aiguillonnaien t sa vocation , et cel-
le-ci lui avait paru digne d'être suivie unique-
ment par goût. Il souhaitait simplement que
M. Mistletoe lui permît de comparer leur point
de vue. dans l'espoir que de cette confrontation
ja illirait la lumière. Quant à un interrogatoire,
il n'en pouvait être question . Une manière
d'interview tout au plus.

M. Mistletoe respira cet encens d'une narine
satisfaite , et son insinuante douceur agit com-
me un baume émollient sur son amour-propre
blessé.

— En somme, que voulez-vous savoir ?
Il restait sur la défensive, mais il était déj à

moins compassé. Pritchard enveloppa de cir-
conlocutions expertes sa première question :

— Je sais la discrétion presque confession-
nelle qu 'exige d'une conscience comme la vôtre
l'exercice de votre charge. Je m'en voudrais
d'y attenter en rien. Si cela m'arrivait , n'hé-
sitez pas à me le dire , car ce serait par igno-
rance. Par exempl e, est-il indiscret de vous
demander d'où vous veniez la nuit de... l'ac-
cident ?

Il avait hésité. Le sollicitor sourcilla :
— Vous ne croyez pas à l'accident ?
— Je cherche. Supposons-le, pour la com-

modité de la conversation.
— Aucune indiscrétion. Je revenais de Pil-

gritn's Kop.
— Où situez-vous cela ?
— "Dans la montagne, du côté de N qutu : un

kraal éloigné de tout centre, sur la gauche de
la Tugéla.

— Dois-je comprendre que les Zoulou s ont
eu recours à votre ministère ?

— Où prenez-vous cela ?
— Ne m'avez-vous pas dit : un kraail ?
M. Mistletoe eut un sourire supérieur , mais

condescendant :
— Le kraal n est qu une dépendance de la

propriété de mon honorable client, auquel il
fournit la main-d'oeuvre. Sans la ferme d'au-
truches qu 'il exploite sur ce plateau, la popu-
lation indigène n'aurait pas de quoi subsister.
C'est le bienfaiteur du pays.

— Vous le connaissez depuis longtemps ?
— C'est-à-dire que , pour être exact , j'allais

chez lui pour la première fois.
— Peut-on vous demander son nom ?
— En principe, rien ne s'y oppose. Il s'agit

de M. Marwick.
— Marwick, avez-vous dit ? S'agirait-il de

Dan Marwick ?
Le subit intérêt qu 'avait manifesté Pritchard

déplut à M. Mistletoe :
— Daniel est en effet  le nom de mon client,

mais il déteste les visites, et si votre intention
était...

Pritchard , les yeux absents, semblait ail-
leurs. Il répéta à mi-voix : «Ce vieux Dan !...»
M. Mistletoe craignit pour la tranquillité de son
client :

— Vous le connaissez ?
— Je l'ai connu... Mais j e le croyais mort

depuis longtemps.
Il rêvassait touj ours. M. Mistletoe Jugea

prudent de couper court à ses réminiscences :
(A suivrej



LA BOUCHERIE CHEVALINE
^¦-Y —¦¦ ¦•y Y - | des six POMPES (Balance 10b)
Slllk " Z i Téléphone 2 22 26

§f|t§j|Pte '̂  débitera demain samedi la viande do

HPN a beaux poulains
"; 1er choix

Se recommande: Willy SCHNEIDER

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.

Case transit 466 Ber-
ne. SA 6314 B 14369

Autocars F. Wittwer & Fils
NEUCHATEL

vous pr oposent
de magnifiques excursions

Le tac Bleu par Berna
Mardi Thoune, Spiez
 ̂

.. Départ : Place de la Poste20 août Neuchfttel , à 7 heures
1946 Prix, compris entrée au Lac

Bleu, Fr. 10.50
Lo Righi - le Col du Sus-
ten par l'Entlebuch, Lucer-
ne, Arth-Qoldau, Rlgl-Kulm
Witznau, Altdorf , Col du

Mercredi et Susten, Interlaken, Thoune,
Berne

jeudi 21 et Départ : Place de la Poste,
Neuchâtel , à 6 h. 30

22 août 1946 prix, compris chemin de fer
au Rigi , souper, logement et
déjeuner au RIgl-Kulm :
Fr. 62.- ( sur demande 2 dl- <
ners, fr. 12.- en supplément)

Brlenz, Rothorn, par Thou-
ne, Spiez, Interlaken, retour

,. . .. par QuntenVendredi Départ : Place de la Poste,
¦M _ .__ *? io_M Neuchâtel , à 6 h. 3023 août 1948 Pflx comptIs ehemln de fe,

Brienz-Rothorn et retour :
Fr. 24.- 

Inscrivez-vous, sans tarder, chez :
F. Wittwer & Fils, Neuchâtel

tél. 5 26 68 14690

84.80 98.80 *̂̂
^

Kurt h La CtiauH-fle Fonds
Sur désir envoi de </j paires à choix.

Boucherie

William Glauser
BALANCE 12

lapins
au pays

Fr* 6*50 le kg*

Restaurateur du Vignoble
cherche

représentation en vins
Faire offres sous chiffre 8. F. 14696, au bureau
de L'Impartial.

A lnnon chambre non meu-
IUUCI blée avec part à la

cuisine si on le désire. —
S'adresser au magasin de lai-
ne, ler Mars 5 14629

A UPnrinP 1 divan-lit moquet-
VcNuTe te fr. 90.— 1 petit

canapé fr. 35.— 1 petit lavabo
fr. 25.— S'adresser au bureau
de L'fmpartial. 14611

f| 1 500 TT à

UOnOO P éfaTWe
prix. Taxe et

assurance 1946 payés.— S'a-
dresser Cernil-Antolne 25,
ler étage à gauche. 14691

Pile, nileloi»
anciennes, en parfait état.
sont à vendre. — Ecrire
sous chiffre R. P. 14668, au
bureau de L'Impartial. 

3
ll_5l_nff 2 de dame et
VClUO 1 d'homme à

Fr. 100.—, 120.— et 160.—,
1 poussette beige, état de
neuf , Fr. 125.—, 1 divan turc
mi-crln, état de neuf Fr. 90.—,
sont i vendre. — S'adresser
à M. Ducommun-Matlle Les
Pont-de-MarteL Tél. 3.71.13.

14649
l/fSIfl à vendre, mi-course,
ICIU léger, avec boyaux. —
Waitl, Léopold-Robert 116a.

14646

Cheminée fv
p
e
a„çdreb!e-

S'adresser Magasin de ciga-
res, Serre 28, tél. 2.20.03.

—T™ tmm i —^—

fliihlin sur un banc Près de
UUUIIO ia grande fontaine un
parapluie, prière à la personne
qui en a pris soin de le rap-
porter à Mme Courvoisier,
Puits 19, contre récompense.

14311

Logement ?&£*£ *?%
cuisine , quartier extérieur ou
environs pas exclus.— Offres
sous chiffre 6. V. 14693 au
bureau de L'Impartial.

Poussette Lrl^ë
occasion. — S'adres. Léopold-
Robert 8, Sme étage à droite,
entre 18 et 19 heures. 14694

Perdu
sur le parcours Vue des
Alpes Ferrière-Ville , un
crayon doré «Eversharp»
souvenir. Le rapporter
contre bonne récompen-
se à M. C. Wilhelm ,
Léopold-Robert 9. 14655

A vendre ^nff-
S'adresser : Industrie 16, au
2me étage. 14483
|)»__ l_nl_i Lit ou Ut turc ,

J eCilBlB sïïnfâïï:
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

Pensionnaires, gjc
naires dans petite pension de
famille. — S'adres, au bureau
de L'Impartial. 144S6

WSoîos &ES
1-500 TT A.J.S. avec assurance
payée, 1-500 TT. J.A.P., 1-750
«Condor» avec slde-car. —Liechti , Hôtel-de-Ville 25.

14620

Lisez „L'Impartial "

Etat civil du 15 août
Nalseancee

Qraf , Yvette-Llly, fille de
Arnold-Emile, agriculteur et
de Marie-Julie née Mosset ,
Bernoise. — Etienne , Jean-
Bernard , fils de Paul-Ami ,
manœuvre et de Marguerite-
Agnès née Zaugg, Neucha-
telois. — Ellezlngue, Fran-
çolse-Vlola, fille de Pierre-
Edmond , horloger-remonteur
et de Liliane née Etienne,
Neuchâteloise.
Premeeeee de mariage

Brandt-dit-Qrieurin , Henri-
Eugène, fonctionnaire com-
munal, Neuchatelois et Ber-
nois et Brenet, Louise, Ber-
noise. — Schaller, Edouard ,
sommelier et Meuwly, Mar-
guerite, tous deux Fribour-
geois.

Mariage civil
Berger, Eugen-Otto , maré-

chal , Bernois et Vuille , Théo-
dora-Nëlly, Neuchâteloise.

Décès
Ipcln. : Cuenin née Perre-

noud-André , Marguerite-Hé-
lène, épouse de Eusèbe-Léon,
née le 16 février 1900, Ber-
noise. — Incin. : Dreyer née
Chard , Amie-Louisa-Blanche ,
veuve de Charles, née le 7
octobre 1865, Bernoise.

Dr.Witz
absent

Terminages
Atelier cherche encore
quelques grosses cal.
8 s/4.12'". Travail soigné,
livraison régulière —
Offres sous chiffre
B 11041 Gr A Publi-
citas Granges / So-
leure. SA 18447 J. 14685

_B«_uBMf_i nnan
i i Goûtez
! ! nos délicieux... •

! ! Petits Coqs 1! !  ... " ::
i i POUletS nouveaux I i
; ;  fr. 4,30 la livre ;

i l  Poules a bouillir jj
T S fr. 3,50 la livre i i

j !  Lapins du pays jj
i i fr. 3,60 la livre ] ]
] | Volaille vidée d'intes- î~
* tins, de toute ( |
i i Ire qualité, chez i i

GV6AK
I i 14698 •___WW\_Mt\W\ta\\ _f&__A_fi_____fèwlwl Www

Huto
4 vendre ; superbe occasion
marque D. K. W., mod. 38/39
7 CV., avec garantie Jusqu 'à
fln 1946. Pneus 100°/o.

Demander adresse par
écrit sous chiffre P 5532 J,
à Publlclta s St-lmier.

Meubles anciens
Vente - achat , W. Blllleux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Pommes de table
Uravensteln, belles et bien

mûres à fr. 0.50 le kg. Autres
bonnes sortes 0.30-0.40 par
30-50 kg, livrées promptem ent
par Burger et Wldmer ,
Unterenfelden, pr. Aarau

Jeune le
ou Jeune dame demandée
pour faire un apprentissage
sur métier régulier. Salaire
Intéressant dèa le début.
Ecrire sous chiffre N.U.143B3
au bureau de l'ImpartiaL

Enchères
publiques

L'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques le l u n d i
19 août 1946, dès 14 h.,
à la Halle aux enchères.
Place Jaquet-Droz, les
biens suivants : 1 camion
marque « International »
15,5 HP, 1 accordéon dia-
tonique «Hercule» avec
cahiers de musique, 1
moto «Condor» 500 TT,
2 montres bracelets or, 1
lit, 1 armoire, 1 canapé, 1
divan, 1 commode, chaises
et divers objets dont le
détail est supprimé. Vente
au comptant conformé-
ment à la L. P.
Office des Poursuites et
Faillites de La Chaux-de-
Fonds. 14333

Un apn
un ii

semis Dien irais!
ELITE
le bon restaurant
Rue de la Serre 45
E. STURZINGER

14221

: -
¦
¦• ;  

¦
¦: :¦ _ î

Tourbe
à la main

Première qualité
Se recommande

manne» fils S.A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

14012

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

niaiitiey fils S.A.
Neuve 2 Tél. 2.29.62

14010

Vélo
homme d'occasion, avec chan-
gement de vitesses, mais en
bon état est demandé à
acheter. — Offres sous chif-
fre R. K. 14337 au bureau
de L'Impartial.

A vendre nas
moto Condor, 500 latérale,
en parfait état.

S'adresser à M. Matthey,
Crêt du Locle 1. 14598

bhaillIJI'G mandée par Mon-
sieur du lundi au vendredi.
— Ecrire sous chiffre A. P.
14615, au bureau de L'Im-
partial.

Cherche travail. "cuTel
sérieux s'adapterait en quel-
ques jours dans poste indé-
pendant ou privé. — Faire of-
fres sous chiffre C. J. 14996
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE à acheter :

romans policiers,
romans d'amour

de Delly, de Max du Veu-
zit et de Trybll , etc.
Achats , vantes, échanges

Gges. Werner
Bouquiniste

Serre 59 TéL 2.45.13
Ventes et achats

d'anciens timbres-poste.
L 14269 J

en» ®
toile de soie , Doupp ion ____¦¦ A A
Jersey, 15 coloris, M B.jU :5

superbe choix M 30 ï f»
16.90 10.90 m m *W VLw

JUPES „..
Marocain , unies I Ul

carreaux ou lainage I afl l
27.90 19.50 15.90 I II W

ROBES .,..
de marocain !"¦ Ml

ou vistra. Encore un petit lot I|l l_TH
depuis lU llfU

PEDËEDOIOIS
Balance 4 ler étage

Pour voe couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-ca.i.ée steme-Fieupiste. 8taTné? 264i 50

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

§HS Le soir étant veau, Jésus liur dit : p£M
| 7-3 Passons sur l'antre rive. ES
|E>1 Repose en pâli chère maman. f. -V'
wl Madame et Monsieur Georges Ziircher, j ĵ|g§ leurs enfants et petite-fille ; I -g
j § 3  Monsieur et Madame Ernest Dreyer et leur f= , ''ï
7fc ^ fille, à Clermont-Ferrand ; Svm
AM Madame Vve Laurence Schaer, ses en- Ma
|j|| fants et petite-fille, fi *':a
Ës| Monsieur Georges Dreyer, ses enfants et ipjl
M U petits-enfants, à Neuchfttel ; i ;  7;
Zz 'Z Madame Mina Dreyer, ses enfants et pe- ,' • "-i
J#M tlts-enfants, à Genève ; ;' .,;;j
1 / 1  Les enfants et petits-enfants de feu Ma- z z z
S' . 'i dame Magnln-Jacot ; gZ:. Les enfants et petits-enfants de feu Ma- i
;-__ j dame Charles Marcodinl , ' ]
I 7 ainsi que les familles parentes et alliées, ont - Y
i l  le chagrin de faire part à leurs amis et con- T Y
i' ' J naissances du décès de leur chère et regret- ' : j
1"; tée maman, belle-maman, grand-maman, ar- K9
sÊ rlère-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine - '
|M et parente, §; , 7

i Madame A

i V" Charles DREYER 1
11 née Blanche Chard || |
A i que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 86me W i
!?!' 7 ] année, après une longue et douloureuse ma- gj a
V'Z. ladie. K
rjs& La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1946. I|H
WÂ j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu t 1m Samedi 17 courant, à 15 heures. ¦_ -:
;;*-7 Culte au domicile à 14 h. 20. H
%M Une ume funéraire sera déposée devant g»¦¦ ": le domicile mortuaire, rue du Doubs 61. >¦_ "
!"zz Le présent avis tient lieu de lettre de f §
S« faire part 14670 p M

ZAZ Jésus dit : Passons sur l'autre rive j- :3l

h# Madame et Monsieur William Baumo-Imer , ,Y ^K leurs enfants et petits-enfants , à Genève E
! |̂  Madame Vve Alphonse Droz-Imer, ses H
. v$£ enfants et petits-enfants , à Lausanne, i -.1IJp! Genève, Berne et Zurich ; F>':>|
i*à Mademoiselle Jeanne Imer ; ira
S' Madame Vve Auguste Imer-Rosat ; p3'ë.Q Madame Vve Gustave Douillot-Imer, à £Ja3

W-4 Lausanne, ses enfants , petits-enfants, ^3KS et arrière-petit-enfant ; £73
 ̂

Les enfants et petits-enfants de feu Ma- .A
K5gjl dame et Monsieur Roulét-Doulllot ; ma
|̂  Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- «3|
>Y î1 enfants de feu Madame et Monsieur s '
i^'ïj Huguenin-Imer ; g£g|7 feêj Les familles Marchand, Laverrlère et f J u
fai Doulliot ; J T YI
||̂  Mademoiselle Jeanne Matthey-de-1'Etang '3s
¦B el sa lamille ,
H ont la profonde douleur de faire part du '
H décès de

M Madame É

I Veuve Louis IMER 1
||| née Adèle DOUILLOT ,- • M
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PLACE NEUVE 8 PAIX 71 a

Tél. 2.17.76 Tél. 2.38.89
' ' ' ." '

débiteront demain samedi :

2 tax poulains
ce 5 suis

Se recommande : Hermann Schneider

Jeune* moulons ̂ ^
SOS des points B

^| dans toutes nos succursales Sam

Li wwfqw <ftmtr«v«l ^̂ f̂lSSSwwSB^^̂ ^
^̂  "̂̂ \̂ ^^A(jiiHsbl«ment rfmonà  ̂ " ^̂ ^

Hôtel de la Croix Fédérale
Le Crêt-du-Locle Tél. 2 33 95

Demain samedi, dès 20 h. 30

DANSE
avec le réputé orchestre Roger et son ensemble

Buffet froid Vins de premier choix

Se recommande, famille Oppliger.
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Le plaidoyer hongrois

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
Est-il trop tard p our parl er du p lai-

doy er hongrois prononcé p ar M.
Gy ongy osi devant la Conf érence de la
p aix de Paris ?

S'il existe un p ay s dont la voix méri-
terait d'être entendue c'est bien ta mal-
heureuse H ongrie, à laquelle le traité
de Trianon avait déj à arrach é un tiers
du sol national et 4 millions d'habi-
tants. Auj ourd 'hui, ap rès avoir subi
une guerre où il f ut  entraîné malgré
lui, le p eup le hongrois démocratique
est ennemi de toute revision agressive.
Il ne désire que relations cordiales
avec tous ses voisins.

Mais comment le traite-t-on ? Et à
quoi tendent la Tchécoslovaquie et la
Roumanie, sinon à p erpétuer un régi-
me d'oppression et de sp oliation, qui
est à l' origine de querelles f utures et
de nouvelles haines.

Parlant des divergences entre la
Hongrie et la Tchécoslovaquie, M.
Gyo ngyosi a déclaré qu'en quelques
heures, des milliers de Hongrois ont
été expu lsés p ar les autorités tchéco-
slovaques. Les 650.000 Hongrois qui
vivent en Tchécoslovaquie ont p erdu
les droits les p lus élémentaires. Des
citoy ens hongrois ont été expr op riés.
En Tchécoslovaquie, un Hongrois est
pr ivé de tout droit, la langue hongroise
est honnie et n'est p as même tolérée à
l'église. Aucune p ublication en hon-
grois n'est admise. Un Hongrois ne
p eut p as même avoir un app areil de
radio. Le gouvernement de Budap est
a cep endant f ait tout ce qui est en son
pou voir p our améliorer ses relations
avec la Tchécoslovaquie. Il a conclu
dans ce but un accord sur l 'échange
des p op ulations, selon les recomman-
dations des grandes p uissances. Ce-
pen dant, le nombre des Slovaques éta-
blis en Hongrie n'atteint guère que le
sixième du total des Hongrois de
Tchécoslovaquie. L'expu lsion éven-
tuelle des ressortissants hongrois de
Slovaquie p lacerait le gouvernement
hongrois devant un p roblème social in-
soluble. Si la Tchécoslovaquie veut
conserver le territoire habité p ar des
Magy ars, elle doit aussi garder les ha-
bitants et leur accorder tous les droits.

En ce qui concerne la Transy lv anie,
l'attitude roumaine est p lus diff icile
encore à j ustif ier. M. Vichinsky lui-
même a reconnu que dep uis l'annula-
tion de l'arbitrage de Vienne, grâce
auquel Hitler exerçait un f ructueux
chantage aussi bien sur les Hongrois
que les Roumains, le retour des f onc-
tionnaires de Budap est f u t  le signal de
p ersécutions inouïes. L'ancien esprit de
vengeance et le traitement qu 'ils in-
fligent aux Transylvains hongrois dé-
passe toute imagination. Et cepen-
dant ce qui avait été f ai t  p récé-
demment p our « dénationaliser » la mi-
norité hongroise qu'on promettait de
resp ecter n'était déj à p as mal... Pour
révoquer, il f audrait des colonnes. M.
Grozsa lui-même, lorsqu'il p rit le p ou-
voir essay a d'innover. Mais ses ordres
«t décrets furent sabotés par ses pro-
pres fonctionnaires. Or il y a encore
près de 1 million 500.000 Hongroi s en
Transylvanie, qui ne demanden t que le
respect des plus élémentaires droits
humains : vivre en ,paix et parler libre-
ment leur langue maternelle...

Le problème transy lvain, un des
p lus graves d'Eur op e, devra être résolu
dans un esp rit de tolérance et de mu-
tuelle compréhension. Du moins si l'on
entend résoudre une f ois p our toutes
la question danubienne.

Quant aux clauses économiques du
p roj et de traité de p aix, elles doivent
elles aussi être revisées. Leur app lica-
tion aboutirait à un app auvrissement
de la Hongrie, qui est déj à ruinée.

Avant de rép ondre, M. Masary k, mi-
nistre des aff aires étrangères de Tché-
coslovaquie, a demandé à réf léchir...

C'est que sans aucun doute le p lai-
doyer de M. Gy ongyiosi avait p orté.

Ordre nouveau ?

Le débat a continué hier au Lu-
xembourg, où le ry thme des travaux
s'accélère. M. Masary k a répl iqué au
p laidoyer hongrois de manière assez
f aible, il est vrai, conf irmant l'attitude
de Prague et se ref usant même à la ré-
vision du traité de Trianon qui em-
p oisonna tout l'ap rès-guerre. Si c'est
ainsi qu'on entend rétablir un ordre
nouveau et créer une Europ e vrai-
ment démocratique, le p rocédé est
p our le moins curieux. En f ait , seule
la Bulgarie, p arce qu'elle est un sa-
tellite de l'URSS, bénéf icierait de con-
ditions de p aix f avorables, même au
détriment de la Grèce...

La Finlande ensuite a f ai t app el â la
bienveillance des Alliés et la discus-
sion générale s'est engagée. On a as-
sisté tout d'abord à une nouvelle ri-
p oste de M. Byrnes contre M. Molotov
aui s'élevait « contre les grandes p uis-
sances qui s'étaient enrichies p endant

la guerre » . Cette allusion était d'au-
tant p lus dép lacée que les Etats-Unis
ont dép ensé 400 millions de dollars et
qu'ils ont été l'arsenal des démocraties.
Fort app laudi . M. By rnes a tenu égale-
ment à soutenir la Grèce et à p rocla-
mer aue son p ays ne demande aucun
territoire et aucune rép aration, mais
simp lement la liberté p olitique et la
liberté économique dans le monde...

Ml Molotov re-rêp ondit et l'on trou-
vera p lus loin le texte de ses décla-
rations. Auj ourd'hui la discussion gé-
nérale est close et la conf érence f ait
relâche. Samedi on entendra les délé-
gués des p ay s invités.

Résumé de nouvelles

— La nouvelle p oussée russe vers
la Méditerranée p rovoque de nom-
breux commentaires. On constate que
l'URSS a concentré des troup es dans
la région d'Odessa où le maréchal
Joukov a été envoy é, évidemment p our
exercer une certaine p ression sur la
Turquie.

— Toutef ois Ankara ref usera tout
règlement à deux, sachant que les
p uissances anglo-saxonnes soutiennent
l'indép endance turque.

— On a beaucoup remarqué à Pa-
ris que Moscou cherche à p rof iter de
la question méditerranéenne p our ex-
citer la France et l'Italie contre l'An-
gleterre et les Etats-Unis. Dans son
dernier discours à la Conf érence , M.
Molotov a laissé entendre que les An-
glo-Saxons cherchent à accap arer le
Moy en-Orient et que les p uissances
riveraines de la Méditerranée auraient
intérêt à lier p artie avec Moscou. Il est
p eu probable, toutef ois, que ces avan-
ces â p eine subtiles, aient beaucoup
de succès à Paris et à Rome.

P. B.

Tension entre Moscou et Ankara
Le président du Conseil turc précise la position de son pays. A nouveau les milieux sovié

tiques soulignent la politique peu satisfaisante de la Turquie à leur égard.

Une déclaration gouvernementale
turque

La situation indécise
doit faire place à une amitié solide

entre Moscou et Ankara
ANKARA. 16. — Ag. Anatolie. — M.

Peker, président du Conseil turc, a
donné lecture d'une déclaration gou-
vernementale.

Parlant de l'armée, le président du
Conseil a déclaré : «L'armée de la Ré-
publique est à son poste pour sau-
vegarder la patrie. Elle est animée
des plus nobles sentiments. Elle as-
sure l'inviolabilité de nos territoires,
la dignité et les droits de notre Etat.»

_ Passant ensuite aux relations avec
l'URSS, le président du Conseil a
dit : «Le 19 mars 1945. la Russie ex-
primait le désir de voir remplacé
par un traité plus conforme aux né-
cessités de l'heure , l'accord conclu
entre l'URSS et la Turquie à l'épo-
que des révolutions dans ces deux
pays.

«Nous sommes d'accord avec tout
te. monde civilisé pour apprécier les
sacrifices que l'URSS a consentis et
l'héroïsme dont elle a fait preuve au
cours de la seconde guerre mondiale.

«Nous n'admettons en aucune façon
que les relations particulières entre-
tenues par la Turquie dans le domai-
ne international puissent être nuisibles
en quoi que ce soit pour lés Soviets.

Nous n'avons p as p erdu l'esp oir que
la situation Indécise existant auj our-
d'hui entre l'URSS, et la Turquie et

La révision
de la Convention

des Détroits

On sait que la Russie vient de
réclamer la révision de la Con-
vention signée à Montreux en
1936, qui confiait à la Turquie
la ffarde des détroits de Bospho-
re et des Dardanelles. L' U. R.
S. S. réclame en effet une parti-
cipation au contrôle et à la dé-
fense de ces points .'..J-téfàc/uçs
qui ferment l'entrée et la sortie
de lût., Noire. — *' s cartes :
No 1 Les Etats dire- ' - '-en t in-
téressés à la question des Dé-
troits. No 2. 1 = Forts et . .es
fortifiées . 2 = Frontières. 3 =

Vv-ies ferrées.

qui ne p eut avoir d'autres résultats aue
des résultats nuisibles, f era p lace dans
un p roche avenir à une amitié solide
s'app uy ant sur la conf iance mutuelle.

Avant la réponse à la note soviétique
M. Recep Peker , après avoir donné

ensuite le détail de la note soviétique
ainsi que les 5 points exposant la thè-
se de Moscou, a aj outé : « Notre gou-
vernement après avoir examiné cette
note de façon minutieuse, exprimera
son point de vue. Je tiens d'ores et déj à
à dire que dans cette question, nous
sommes liés par les clauses des con-
ventions internationales.

» Par-dessus tout, nous sommes obli-
gés de sauvegarder notre intégrité ter-
ritoriale et nos droits souverains . Il
s'agit là p our nous d'un p rincip e in-
tangible. Le gouvernement de la rép u-
blique turque a p ris note de ta deman-
de soviétique. Il est p rêt à négocier
sur la question de la revision de la
Convention de Montreux avec les Al-
liés et les autres Etats intéressés. »

Ce qu'en pense Moscou
MOSCOU. 16. — AFP. — // p arait

clair à Moscou aue ce n'est p as seule-
ment la question des Détroits qui se
p ose maintenant, mais celle de toutes
les relations avec la Turquie, dont l'at-
titude dep uis la déf aite allemande n'est
p as app arue aux milieux soviétiques
beaucoup p lus satisf aisante que p en-
dant la guerre.

La publication des documents sai-
sis en Allemagne par l'armée rouge
tend à faire apparaître de plus en plus
que les relations entre la Turquie et
l'Allemagn e pendant la guerre étaient
assez étroites.

C'est ainsi que le ler juillet 1941.
Ribbentrop avisait télégraphiquement
von Papen qu 'en même temps qu 'un
traité officiel avec la Turquie , un ac-
cord secret serait conclu conférant un
droi t de passage illimité aux Alle-
mands.

A la conférence de Paris
La discussion générale

est ouverte
La France s'intéresse...

PARIS, 16. — AFP.
Le président Ouang Chi Chieh

annonce l'ouverture de la discus-
sion générale sur les déclarations fai-
tes par les porte-paroles des puissan-
ces ennemies.

M. Bidault prend la parole. Il cons-
tate tout d'abord qu 'un long travail
reste à accomplir avant qu 'on puisse
arriver à un accord général. Pour sa
part , la France désire rétablir des re-
lations pacifiques et amicales avec l'I-
talie. La France est également inté-
ressée aux règlements de la paix avec
la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie
et la Finlande.

M. Bidault conclut :
Mon p ay s se souvient qu'il f ut  un

des berceaux du droit , un champ ion
souvent téméraire de la j ustice, et en-
tend demeurer f idèle à ses traditions
et sera le serviteur de la p aix dans ces
moments diff iciles.
.....et l'URSS ne s'engage pas

M. Molotov succède à M. Bidault.
Après avoir fait quelques considéra-
tions générales sur les principes se-
lon lesquels devraient être examinées
les requêtes des pays ennemis, M.
Molotov passe à l'examen de la
question finlandaise.

M. Molotov souligne que la Finlan-
de a été entraînée dans une guerre
contre l'Union soviétique et de ce
fait, a causé de graves dommages à
ce pays durant les trois années de
guerre. Il précise que la sécurité de
Leningrad impose la modification de
frontière établie par les clauses de
l'armistice. Il dit encore que La Fin-
lande est le seul pays vaincu qui n'ait
pas eu à souffrir d'occupation par
les troupes soviétiques : elle a donc
été exemptée des charges d'occupa-
tion.

«L'URSS fera tout son possible
pour soutenir la Finlande aussi long-
temps qu 'elle ne sera pas un instru-
ment dans les mains des puissances
hostiles à l'Union soviétique.

M. Molotov tien t ensuite à répon-
dre à certaines déclarations faites
par M. Byrnes, notamment en ce qui
concerne l' application du principe de
l'égalité économique et de la clause
de la nat ion la plus favorisée. La dé-
légation soviétique , dit-il, ne partage
pas en la matière le point de vue
américain .

M. Molotov termine son discours
en affirmant que la délégation sovié-
tique fera tout ce qui est en son pou-
voir pour faciliter l'élaboration d'une
paix équitable et permanente.

nouvelles de dernière heure
Nouvelle tension
russo-américaine

ITSST  ̂ M. Byrnes demande de l'aide
( Télép hone p art. d 'Exchange) .

WASHINGTON, 16. — La Maison
Blanche a communiqué qu 'elle a or-
donné aux sénateurs Connally et Van-
denberg de se mettre immédiatement
à la disposition de M. Byrnes à Paris.
En effet, ce dernier a télégraphié que
la présence de ces deux personnalités
éait urgente.
A la veille de décisions capitales

WASHINGTON. 16. — AFP. —
L'appel soudain des sénateurs Con-
nally et Vandenberg à Paris par M.
Byrnes coïncide avec une série d'é-
vénements récents qui semblent tous
indiquer une nouvelle tension russo-
américaine.

La convocation subite des deux sé-
nateurs qui devaient seulement se
rendre à Paris pour la signature des
traités de paix survient le lendemain
de violents échanges de discours en-
tre MM. Molotov et Vichinsky, d'une
part , et Byrnes , de l'autre.

// semble donc que ce dernier veuil-
le s'assurer les conseils et l'app ui de
deux membres éminents de la Com-
mission des aff aires étrangères du
Sénat — aui devra ratif ier les traités

— qui sont aussi les p orte-p aroles du
p arti démocrate actuellement au p ou-
voir et du p arti rép ublicain qui esp ère
remp orter la maj orité à la Chambre
des rep résentants aux élections de no-
vembre.

En d'autres termes, à la veille de
décisions cap itales qui, selon tes mi-
lieux off iciels de Washington, montre-
ront sans doute au monde que les
Etats-Unis n'entendent p as céder â
une p ression de l'extérieur. M. Byr-
nes veut p rouver à tous qu'il p arle au
nom du p eup le américain tout entier
et non seulement du p arti démocrate.

Une situation „exvlosrve u

Les USA contre la demande russe
au suj et des Dardanelles

Les milieux de Washington suivent
avec une extrême attention les événe-
ment du Proche-Orient, de l'Iran et
de la Palestine, où la situation est
qualifiée ici «explosive». La note rus-
se à la Turquie demandant la revision
bilatérale de la convention de Mon-
treux au suj et des Dardanelles, et
dont une copie a été adressée au dé-
partement d'Etat par l'ambassade
d'URSS soulève une question brû-
lante en cette partie du monde.

Les USA appuieront le rej et de la
demande russe à la Turquie parce
que, conformément à la décision de
Potsdam, ils veulent prendre la pla-
ce du Japon dans la nouvelle con-

vention des détroits. Les USA, qui se
préparaient déj à a abandonner leurs
demandes concernant la liberté de na-
vigation sur le Danube en échange de
conditions de paix plus douces pour
l'Italie, vont-ils marquer la limite des
concessions au delà desquelles, aux
yeux des Américains, une paix dura-
ble serait Impossible dans le monde?

SI VIS PACEM...
WHITE OAK (Maryl and), 16 (Uni-

ted Press), — Le secrétaire de la ma-
rine Forrestal a déclaré dans un dis-
cours qu 'il a prononcé j eudi soir , que
les Etats-Unis se devaient de cher-
cher à maintenir la paix en étant ar-
més pour la guerre jusqu'à oe que U'O.
N. U. soit définitivement constitué.

L orateur a aj outé que les Etats-
Unis ne peuvent pas proposer la paix
aux autres Etats si eux-mêmes sont
dénués de toute défense vis-à-vis d'u-
ne attaque éventuelle. Notre Nation ,
aj oute Forrestel, a essayé une fois
déj à de maintenir la paix en détrui-
sant son potentiel de guerre , mais
nous ne le ferons pas deux fols.

M. Truman pour l'immigration
Illégale en Palestine

Toutefois, c'est en privé qu'il a
exprimé cette opinion

(Télép hone p articulier d 'Exchan g e)
NEW-YORK, 16. — Les milieux bien

informés déclarent que le président
Truman a pris parti pour l'immigra-
tion dite illégale en Palestine. On fait
cependant remarquer que le président
a exprimé ce point de vue seulement
en privé et qu 'il n'est pas question que
la proposition qu 'il a adressée à Lon-
dres soit reniée.

Le « Times » apprend de Washing-
ton que la proposition du président
Truman n'a pas encore été publiée aux
Etats-Unis. On sait néanmoins qu 'il _y
a une proposition anglo-américaine
dans laquelle se trouve engagée la
responsabilité des Etats-Unis.

L'éditeur d'« Ambre»
se suicide

un collier d'ambre au cou et habillé
des vêtements de sa femme

NEW-YORK, 16 (dépêche « France-
Soir »).

On vient d'apprendre îe suicide,
survenu dans des circonstances extra-
ordinaires, de M Alexander J. Bian-
ton, vice-président de la Société d'é-
ditions Macmillan, de New-York, qui
publia le célèbre roman de Katleen
Windsor, « For ever Amber », traduit
en français sous le titre d'« Ambre ».

Après avoir fini sa j ournée à son
bureau, M. Blanton rentra chez lui ,
revêtit les habits de sa femme, se mit
du rouge aux lèvres et se pendit à
un arbre voisin, à Irvington ou Had-
son, près de New-York.

Il avaiit mis une gaine, des bas, des
chaussures de femme, une blouse ver-
te et un gilet de laine j aune, puis s'é-
tait paré de deux bracelets d'argent
et, surtout, d'un collier d'ambre.

La veille de la mort de son mari,
Mrs Blanton était parie en vacances
avec ses trois enfants, à Rhode Island.
M. Blanton devait les rej oindre plus
tard

Un de ses collaborateurs a dit, en
apprenant la mort de son patron :

« C'est la prefraière fois Im'il fait
quelque chose qui ne soit pas sérieux
depuis la parution de « For ever Am-
ber ».

LE NIL STNFLE RAPIDEMENT
Les Egyptiens prient le Très-Haut

LE CAIRE, 16. — Reuter . — Ven-
dredi , les Egyptiens se sont précipités
dans les mosquées du Caire « pour
prier le Très-Haut de protéger l'Egyp-
pte contre la fureur des îlots». La
nouvelle arrivait de Khartoum disant
que le Nil bleu s'enflait rapidement et
qu'on pouvait attendre des niveaux re-
cords. A Omdurman les flots lèchent
déj à les flancs de plusieurs maisons.
tandis que quelques murs se sont
écroulés dans les régions les plus bas-
ses.

Les trains d'Egypte et du Soudan
ont subi des retards. Les convois noc-
turnes ont été interrompus parce oue
le fleuve menace la voie ferrée en plu-
sieurs endroits. 
r M> ' Fermeture de la frontière entre

l'Indochine et le Siam
NOUVELLE DELHI, 16. — Reuter.

— Un communiqué publié à Bangkok
annonce la femieiture de la frontière
entre le Siam et l'Indochine pour ven-
dredi.

Augmentation progressive de la né-
bulosité. Ouelques pluies dans la soi-
rée et au cours de la nuit, ensuite ciel
variable et vent d'ouest. Samedi ma-
tin, pluie temporaire. Baisse de la
température avec vent de secteur
nord.
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