
Que fera-i-on Je l'Allemagne ?
La nouvelle Conférence des Quatre

La Chaux-de-Fonds. le 18 j uin.
Le titre de cet article p arait mal

choisi ; en f in de comp te, ce sont tou-
iours les p eup les qui f ixent leurs p ro-
pres destinées. H en sera de même de
l'Allemagne de demain. Actuellement ,
elle n'est p as en mesure de déterminer
son statut ; elle en est surtout incap a-
ble. H app artient donc aux p uissances
occupant es, ay ant p ris en charge l 'Al-
lemagne vaincue , de p rép arer l'avenir.
Mission dif f ici le  et ingrate, dont les
débuts , il f aut  le reconnaître , n'ont p as
été très réj ouissants. On aurait pu
espérer mieux ap rès les exp ériences
de la p remière guerre mondiale. Il ne
sert à rien de récriminer ; esp érons
qtion f era mieux demain...

La p remière conf érence de Paris a
« escamoté » le pr oblème allemand. La
nouvelle rencontre des. grands « Qua-
tre » . ne p ourra p lus l'éluder si f acile-
ment. La question allemande est d'une
importan ce vitale p our l 'Europe .; elle
est déj à la p ierre d'achopp ement de
la collaboration entre les p uissances
d'occupation ; elle risque de devenir, si
on ne la résoud p as. une p ommé de
discorde et le p oint de cristallisation
de blocs hostiles. Il ne faut pas s'y mé-
prendre : même vaincue . l'Allemagne,
par sa position géographique, par sa
structure économique et sociale, par
son histoire et sa civilisation , continue
à j ouer un rôle. Sinon , les Russes et
les Ang lo-Saxons ne gasp illeraient p as

leurs ef f or t s  sur cette terre ingrate. Un
hebdomadaire américain, le « Lif e »,
n'est-il pas allé jusq u'à écrire : « Pour-
quoi ne p as dire ce qui est ? Il n'y a
p as de mésentente entre la Russie et
l 'Occident. Il y a un conf lit. » Nous
n'irons pa s j usque là. Mais il est cer-
tain que dans le désaccord présent
entre l'Est et l'Ouest , l'Allemagne oc-
cupe une plac e de p remier p lan, car
chacun sait le rôle qu'une Allemagne
nouvelle pe ut jo uer dans l 'Europ e de
demain. Il importe donc que l'on s'en
occupe très sérieusement avec la vo-
lonté d'aboutir à des solutions cons-
tructives.

Une première tentative avait été
f aite à Potsdam, l'été dernier. Elle
avait suscité de grands esp oirs ; il est
regrettable que rien de p ratique en
soit résulté. La f ormule de Potsdam,
consacrant /'« unité économique » de.
l 'Allemagne , n'était pa s comp romet-
tante ni déf initive : c'était tout de mê-
me un début cap able de f éconds dé-
veloppements. Pour n'avoir p as voulu
l 'interpréter dans toutes ses consé-
quences économiques et nécessaire-
ment p olitiques, les p uissances occu-
p antes sont arrivées au p oint mort, si-
non à l'antagonisme actuel dans la
question allemande. Les Alliés n'ont
p as à se f aire des repr oches mutuels,
car ils ont tous f ailli à l'accord de
Potsdam.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

C est pour la première fois que du bétail est transporté par avion. Un trou-
peau a été amené à l' aérodrom e de Te\erbord, dans l'Etat de New-York , pour
être transporté jusqu'à Bogota , en Colombie. Le voyage, qui dure 50 jours en
mer, est ainsi effectué en un seul jour. — Notre photo: Les premiers animaux sont

chargés sur un avion Douglas.

Le premier transport de bétail par avion

Lettre du Vallon
Au siècle passé : Avec les pompiers
de Courtelary.

Courtelary, j uin 1946.
L'examen du règlement du corps des

pompiers de Courtelary de 1810, comp lété
en 1820. constitue un document (intéressant
parce qu 'il nous dévoile un aspect de la
vie de chez nous au début du siècle passé.

En 1820 donc , la commun e possède trois
pompes à feu , don t l'une portative , manoeu-
vrée par vingt -quatre pompiers choisis par-
mi les résidents les plus robustes.

Le chef des secours est secondé par trois
lieutenants ou chefs de tile. Trois hommes
son t chargés de tenir les canules des dites
pompes, ce sont tes conducteurs d'aj usta ge ,
accompagnés qu 'ils sont de deux conduc-
teurs de boyaux. Un charpentier et un ma-
çon s'occupent des soins de leurs états :
abattre les ruines qui menacent la sécurité
publique. Troi s courriers transmettent les
nouvell es. Un porte-fanal accompagne les
Pompes.

Inventair e du 17 mai 1822. — Cette piè-
ce mentionne une grande pompe, une pom-
pe moyenne et une petite pompe fixée sur une
brou ette , toutes trois avec accessoire s, une
pompe portative , un fanal , neu f seaux en
cuir , deu x échelles , 93 seaux en bois garnis
de fer.

A chaque maison son échelle. — Tout
pr op riétaire est tenu de posséder une échel-
le permettant d' atteindre le toit de son im-

meuble. Cette échelle doit être placée de
telle sorte qu 'elle « puisse tout de suite
tomber sous la main . »

A chacun sa lanterne. — Si un incendie
éclate pendant la nuit , chacu n a l'obliga-
tion de placer une lantern e allumée devant
les fenêtres de son hab i tation aussitôt qu 'on
aura sonné le tocsin , afin -de prévenir tout
retard qui pourrait être causé par le man-
que de lumière.

...et sa cuve à lessive. — Si l'alarme est
da.ns la commune , chacun est de même tenu
de placer une cuve à lessive devant sa mai-
son.

Alerte en cas d'orage. — En 1820, tout
individu attaché aux pompes à feu doit , en
cas d'orage accompagné de tonnerre, se
trans p orter im médiatement devant la re-
mise des pompes — l' actuelle maison du
battoir — soit de j our , soit de nuit. Aussi-
tôt qu 'un .nombre d'hommes suffisan t sera
réuni , les pompes seront sorties et mises en
état >de fonctionner. A cet effet, elles se-
ront , « à la dili-gence des pompiers » munies
de tuyaux et remplies d'eau.

En 1853, un piquet de huit hommes avec
un chef de poste est nommé. Il devra se
rendre à la remise d>es pompes à feu en
teptnps d' orage pendant la nuit. Il sera rele-
vé de cette charge après chaque orage.

(Suite page 3). M. A. C

Voici le train de la faim...
La Hongrie vit des heures très dures

Chaque jour, des milliers d'affamés quittent Budapkst pour aller se ravitailler à la campagne. Ce train qui s'appelle le
« train de la faim' » est toujours bondé au point qu'on occupe même le toit des wagons et la locomotive ! — Voici
plusieurs ménagères hongroises qui ont dû accepter cette place et qui cependant n 'ont pas perdu leur bonne humeur.

Mais on ne se doute guère quel degré d'héroïsme et de vaillance il y a parfois dans certain s sourires...

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uin 1946.
Les nouvelles qui nous parviennent

de Budapest et de la Hongrie sont in-
finiment tristes et nous décrivent la
situation sous des dehors épouvanta-
bles. Ce pays, le plus atteint d'Euro-
pe, vit vraiment de, heures tragiques.
Pillé par les Allemands, qu* enlevèrent
168,000 tonnes de machines-outils , ins-
tallations postales et ferroviaires , ma-
tières textiles , cuir , médicaments , etc.,
il fut en outre ravagé par la guerre et
les destructions s'y accumulèrent. Bu-
dapest a vu 75 % de ses bâtiments en-
dommagés. Pas une ligne de chemin
de fer n 'est restée intacte et sur 45,000
wagons, 7,000 seulement sont encore
plus ou moins utilisables, ce qui expli-
que la photo que nous publions p!us
¦haut. Et dire que ce pays disposait
à la veille de la guerre d'une agri-
culture prospère ((aujo urd'hui 70 % du
cheptel a disparu et il faut ravitailler
l'armée rouge !). d'une produ ction vi-
nicole déj à réputée , d'une pi sciculture
et d'une chasse remarquable s, d'une
industrie ou l'émulation et la concur-
rence avaient apporté de magnifiques
progrès... C'est ainsi que la voie flu-
viale du Danube était devenue mari-
time, depuis que les bateaux spécia-
lement construits transportaient les
marchandises chargées sur les quais
de Budapest , directement en Egypte
ou ailleurs !

* » ?
Hélas ! ces temps heureux ont dis-

paru .
Et les Magyars connaissent auj our-

d'hu i de terribles épreuves.
Non seulement la nourri 'ture man-

que , non seulement les ruines ne peu-
vent être relevées, faute d'outillage

et de matières premières, mais le ter-
rible fléau de l'inflation s'est abattu
sur le pays. Comme le signalait ré-
cemment un correspondant de l'agen-
ce Reuter , aucune devise au monde,
pas même le mark allemand après la
première guerre mondiale, n'a subi
d'inflation aussi rapi'de que le pengoe
hongrois dans les douze derniers mois.
Vers le milieu de mal, les billets d'un
billion de pengoes étaien t entrés en
circulation.. . Au marché noir , une mi-
che de pain coûtait entre 600 et 800
millions de pengoes, un billet de tmn
30 millions, un kilo de farine 1,100 mil-
lions et une seule cigarette U mil-
lions !...

Aussi faut-il ne pas s'étonner que
l'argent n'existant pour ainsi dire plus
comme moyen de paiement, les gens
règlent tout en nature. Les médecins
hongrois demandent , paraît-il . pour
une consultation de courte durée un
quintal de blé et pour une piqûre
deux quintaux . Pour avoir des cachets
à la pharmacie, il faut apporter du
maïs. Un médecin a demandé à une
paysanne pour une opération de cal-
culs biliaires , deux quintaux de blé,
5 kg. de saindoux et 3 kg. de lard fu-
mé... On peut encore citer d'autres
exemples. Un sculpteur des plus doués
de Hongrie , qui n'avait pas eu de tra-
vail depuis deux ans, a eu récemment
une commande pour un monument fu-
néraire. Prix offert : 1 kg. de graisse
de porc. Il prend à ce prix, le trans-
port du monument à sa charge. Coût :
12 litres de vin , ce qui égale sensible-
ment la valeur du kg. de graisse... Et
les musiciens ne sont pas mieux lotis !
Car il faut trouver 3,000 personnes

payant un billet d'un million de pen-
goes pour qu'un concert rapporte.
De leur côté, les écrivains sont éga-
lement condamnés à l'inactivité : ils
n 'ont ni plume, ni papier. Un seul
cahier coûte un demi-millions de pen-
goes...
(Voir suite page 3). P. BOURQUIN.

Toujours l'organisation allemande

A Prague, on a trouv-é de curieux
dopcuments parmi ceux qu 'abandonnè-
rent les Allemands au momeint de leur
défaite. On y voit , en particulier, les
doubles des factures qui furent en-
voyées aux pairents d'internés politi-
ques !

La préveintion coûtait Mk. 1.50 par
j our et le jugement de 150 à 300 marks.
Parmi ces pdocuimiepnits, se >t irouvait un
comp te de la Conr de justice de Ber-
lin , daté du 5 février 1943, et adiresspé
aux hériptiers 'pdu directeur du centre de
radiio die Brûnn, Anton Slavik. On peut
y constater que l'exécution de la pei-
ne de mort coûtait 300 marks, les ho-
noraires du défenseur Mk . 81,96, les
frais de transport Mk . 33,60, les frais
de détention (pendant 986 jours) : 1479
rna'rks. D'autres frais étaient à couvrir ,
en particulier les repas du personnel
ayant participé à l'exécution et les
frais d'impression des affiches qui l'an-
nonçaient (Mk. 145,15V Si bien que
Marie Slavik, la veuve du condamné ,
avait encore plus de 2000 marks à
payer pour l'assassina t de son mari.

Sans oomimentairpas. m'est-oe pas ?

Macabre comptabilité

/ P̂ASSANT
Les Bâlois ont refusé dimanche le

droit de vote aux femmes.
Il est vrai que la majorité rejetan-

te qui avait été de 65% en 1920, de
71% en 1927 n'est plus maint-enant que
de 63%. (

Mais c'est une piètre consolation pour
nos féministes qui voient ainsi s'ouvrir
0ar un échec la série des scrutins canto-
naux.

Que donneront les autres consultations,
dans des Etats où prééminence de la
gauche est beaucoup moins forte et où
les préférences exolusi'Vpeiment citadines
sont compensées par un apport paysan
franchement hostile ?

Non, Mesdames, ce n'est ni aujour-
d'hui ni demain que vous voterez dans la
plus prospère des Helvétie, moderne, dé-
mocratique et fédéraliste. Il coudera en-
core bien de l'eau sous les ponts du Rhin,
de l'Aar et même de la libre Sarine
avan t que vous ne franchissiez d'un pas
vainqueur le seuil du bureau de vote, si
souvent déserté par vos frères, vos fian-
cés ou vos maris. Une fois encore l'égoïs-
me masculin — d'autres disent « une
prudence raisonnée » — l'a emporté et
vous a barré la route. Et il en sera sans
doute de même dans la plupart des can-
tons qui sont peu pressés d'émanciper la
femme et de la voir faire ses débuts dans
l'arène politique...

Cela ne m'empêchera pas d'estimer que
beaucoup de ménagères qui se débattent
365 jours par an contre la vie chère et
les soucis d'un ménage, seraient au moins
aussi qiualifiées pour gérer les biens de
l'Etat que le quarteron de députés qui , au
Parlement, votent sans cesse des dépen-
ses nouvelles sans se préoccuper de savoir
comment on les paiera. Quant à ceux qui
affirment gravement que la place de la
femme ou de la jeune fille est à son
foyer , je les approuve. Mais il faudrait
peut-être aussi leur demander s'ils font
toujours tout ce qu 'ils peuvent pour que
réellement elles en aient un...

Ceci dit sans acrimonie aucune, car il
est certain que si les femmes chez nous ne
votent pas, elles n 'en continueront pas
moins à exercer leur petite ou leur gran-
de influence sur le Souverain, qu 'il soit
en pyjama ou en veston, en gibus ou en
pantoufles...

...Et cela plus souvent -pour son bien
que pour son mal...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24-
• mois .......... » 12 —
i mois .......... » <s. —
1 mois » 2.10

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325k La Chaux-de-Fonds

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

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames .... .70 ci. le mm

/IN Régie extra - régionale:
|̂ *k| «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

V?$!y Genève, Lausanne et succ

M. John Wilmot, ministre anglais du
ravitaillement et de la production aéro-

nautique.

Dans le Cabinet britannique
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

J'avais élevé une bien faible plainte et Je
n'avais même pas eu l'intention de le faire.
Je le lui dis lorsqu 'elle se rassit plus calme
après cet éclat.

« Bh bien !... eh bien !... eh bien !... dit-elle,
après ?...

— J'ai été généreusement payé loi pour mes
anciens services, dis-j e pour la calmer, en étant
mis en apprenti'ssage, et j e n'ai fait ces questions
que pour me renseigner personnellement. Ce qui
suit a un but différen t, et , je l'espère plus désin-
téressé. Bn entretenant mon erreur , miss Havis-
ham, vous avez voulu punir et contrarier — peut-
être sauriez-vous trouver mieux que moi les ter-
mes qui ppourraien t expriimer votre intention sans
vous offenser — vos égoïstes parents.

— Je l'ai fait , dit-elle, mais ils l'ont voulu, et
vous aussi. Quelle a été mon histoire pour que
je me donne la peine de les avertir ou de les sup-

plier, eux ou vous, pour qu'il en soit autrement ?
Vous vous êtes tendu vos pTopres pièges, et ce
n'est pas moi qui les ai tendus... »

Ap'rès avoii r attendu qu 'elle redevint calme, car
ses paroles éclataient en cascades sauvages et
{inattendues , j e continuai :

« J'ai été j eté dans une famille de vos parents,
miss Havisham, et je suis resté constamment au
milieu d'eux depuis mon arrivée à Londres. Je
sais qu 'ils ont été pde bonne foi et trompés sur mon
compte comme j e l'ai été moi-imême, et j e serais
faux et bas si je ne vous disais pas, que cela vous
soit agréable ou non. que vous faites sérieuse-
ment injure à M. Mathieu Pocket et à son fils
Herbert si vous supposiez qu 'ils sont autre chose
que généreux , droits, ouverts et incapables de
quoi que ce soit de vil ou de lâch e.

— Ce sont vos amis ? dit miss Havisham.
— Ils se sont imposés dis-j e quand ils ont cru

que j'avais pris leur place et quand Sarah Poc-
ket , miss Georgina et mistress Camille n étaient
pas mes amis, je pense. »

Le contraste de mes amis avec le reste de sa
famille semblait , j'étai s bien aise de le voir, les
mettre  b ien avec elle . Elle me regarda avec des
y C uv n'.pr^nh p endant  un moment , puj ps elle dit

•• r'~ ¦'¦¦• !'7,-vous -pour eux ?
— Rien , dis-je, si ce n'est que vous ne les con-

fondiez pas avec les autres. Il se peut qu 'ils soient
du même sang, mais, croyez-moi , ils ne sont pas
de la même nature. »

Mi'SS Havisham répéta, en continuant à me
regarder avec avidité :

« Que demandez-vous pour eux ?
M — Je ne suis pas assez -rusé, vous le voyez,

répondis-je sentant bien que je rougissais un peu
pour pouvoir vous cacher, quand bien même je le
dé>siirais, que j'ai quelque chose à vous demander,
miss Havisham : si vous pouviez disposer de
quelque argent pour rendre à mon ami Herbert
un service pour le reste de ses jours... mais ce
service par sa nature doit être rendu sans qu'il
s'en doute, je vous dirai comment.

— Pourquoi faut-iil que céda se fasse sans qu'il
s'en doute ? 'demanda-t-e'lile en appuyant sa main
sur sa canne afin de me regarder plus attenti-
vement.

— Pairee que, dis-ije, j'ai commencé moi-même
à lui rendre service il y a plus de deux ans sans
qu 'il le sache, et que je me veux pas être trahi. Par
quelles raisons suis-je incapable de continuer ?
Je ne puis vous le dire. C'est une partie du secret
d'un autre et non pas le mien. »

Elle détourna peu à peu les yeux de moi et les
porta sur le feu . Après l'avoir contemplé pen-
dant un temps qui , dans le silence, à la lumière
des bougies qui brûlaient lentement, me parut
bien long, elle fut réveillée par l'écroulement de
quelques charbons enflammés , et regarda de nou-
veau de mon côté, d'abord d'une manière vague,
puis avec une attention graduellement concentrée
Pendant tout ce te'mps ; Estelle tricotait toujours
Quand miss Havisham eut arrêté son attention

sur moi, elle dit, en parlait comme s'il n 'y avait
pas eu d'interruption dans notre conversation :

« Ensuite ?...
— Estelle , dis-j e en me tournant vers elle en

essayant de maîtriser ma voix tremblante, vous
savez que je vous aime, vous savez que j e vous
aime depuis longtemps, et que je vous aime ten-
drement... »

Ainsi interpellée, Estelle leva les yeux sur mon
visage, et ses doigts continuèrent leur travail ,
et elle me regarda sans changer die contenance.
Je vis que miss Havisham portait les yeux tantôt
sur elle, tantôt d'elle à moi.

« J'aurais dit cela plus tôt sans ma longue
erreur. Cette erreur m'avait fait espérer que miss
Havisham nous destinait l'un à l'autre, et, pen-
sant que vous ne pouviez rien faire vous-même,
quelles que fussent vos intentions, je me suis
retenu de le dire, mais je doit l'avouer mainte -
nant. »

Sans rien perdre de sa contenance impassible
et ses doigts allant touj ours , Estelle secoua la
tête.

« Je sais, dis-j e en réponse à ce mouvement , je
sais que je n'ai pas l'espoir de pouvoir j amais
vous appeler ma femme , Estelle. J'ignore ce que
j e vais devenir, combien malheureux je serai , où
j'i rai. Cependant , j e vous aime, je vous ai aimée
depuis la première fois que j e vous ai vue dans
cette maison. »

(A suivre.)

ESPE RANCES

Nickelaae*
On engagerait un bon

adoucisseur
à défaut on mettrait Jeune homme Intelligent
et sérieux au courant. S'adresser à l'atelier
MONNIER, rue des Tourelles 38. 10724

Ieunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s, a. — S'adresser au
Bureau. 7445

Employée
Bureau d'affaires de la place cher-
che pour entrée de suite ou à con-
venir, Jeune employée, bien au
courant de tous les travaux de bu-
reau.

Faire offres sous chiffre C P.
10841, au bureau de L'Impartial.

Fabrique bien équipée entreprend rait
tous travaux de

l»erç€ié«s
se rapportant à l'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre A. N. 10906, au bu-
reau de L'Impartial.

i
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Voyages F. O. M. H

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion des vacances horlogères, nous organisons durant
la semaine du 21 au 27 juillet 1946, pour les membres de
notre section, les voyages suivants :
No 21. Lundi 22 juillet, Genève, dîner non compris,

journée libre Prix Fr. 12.—
No 22. Mardi 23 juillet, Montreux-Oberland, dîner à

Château-d'Oex compris Prix Fr. 24.—
No 23. Jeudi 25 juillet , Rothorn de Brienz,

dîner compris Prix Fr. 28.—
No 24. Samedi 27 juillet , Gorges du Taubenloch,

Bienne-Neuveville en bateau,
dîner compris Prix Fr. 9.—

Conditions pour nos voyages i
No 21. Seulement le transport.
No 22, 23, 24. Transport et dîner, sans la boisson.
Attention t La finance d'inscription et de garantie de
Fr. 3.— est à ajouter aux prix des voyages.
Retour isolé t supplément Fr. 2.— pour les Nos 21, 22,
et 23.

Suppléments ! pour membres F. O. M. H. d'autres sec-
tions Fr. 1.—, pour les non-membres Fr. 2.—.
Les timbres d'épargne F. O. M. H. et les timbres de la C.
S. V. sont acceptés en paiement.
Délai d'Inscription t jusqu 'au 13 juillet.

Trauall a domicile
serait entrepris par
dame soigneuse. —
Offres sous chiffre
E. F. 10909, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame de buffet
Je cherche une dame de buf-
fet. Fr. 200.- par mois pour
débuter, nourrie, logée, blan-
chie, en outre une bonne

Sommelière
connaissant le service de ta-
ble. — S'adresser Restau-
rant Métropole , La Chx-
de Fonds. Tél. 2.14.03.

10702
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La 

force est un 

^f lBfflP des principaux indices
| r̂ de la bonne santé. Malheureu- r̂ .
 ̂ sèment, très souvent, par sultedu travail,

ide l'âge ou de la maladie, la sang est
affaibli, les nerfs sont épuisés. C'est alors fgà
l'anémie, la neurasthénie, la dépression
nerveuse, caractérisées par une faiblesse 

^¦générale. j j
Contre cef état de dépérissement, un PJJ

excellent fortifiant souvent recommandé
c'est le Vin TONIQUE TOLÉDO. gP

Délicieux, agréable k prendre, puissant i£É
fortifiant, le Vin TONIQUE TOLÉDO j
contient des produits reconstituants que ĝ,
l'organisme, même le plus délicat, assi-
mile parfaitement et dont il ne tarde pas
à ressentir les effets bienfaisants.

Le TONIQUE TOLÉDO est facile à P»
digérer, Il est très efficace dans les cas 

^̂ ^d'anémie , chlorose , surmenage et --j^̂ ^THj
de convalescence longue «si^̂ PT \ ?2Ï
et pénible. ^^&rv^% ¦ ï j ° P"

{Impôt compris) iKMfl I

3 FLACONS tôSSSuW
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Pële-MeieiL^;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.3Q.70. 4999

Femme mariée
cherche travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre R. A.
1Q143, an bur. de L'Impartial .
I ÊJIfPPQ d'occasion, tous
LIWI DO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Potager a bois
à vendre émaillé blanc, petlt
modèle cédé pour fr. 80.—

S'adresser rue N.-Droz 11.
Ppncnnno dans la soixan-rcl ùUIIIIG faine désire oc-
cupation facile dans un bu-
reau, éventuellement pour
les matinées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10907

Commissionnaire $&„
est demandé entre les heu-
res d'école. S'adresser à Mr
Jetter, rue de la Serre U
bis. 10915
Phamhno meublée est cher-
Ulldllllirfl Chée pour le ler
juillet pour futur collabora-
teur par Satag SA, rue de la
Paix 133. 10877

A unnri pp à moitlé Prix as"«DIIUI G pirateur à pous-
sière Electro-Baby, avec tous
les accessoires, modèle ré-
cent, en parfait état. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 10897

A UPflflnP P°ussette grenat,
vciiui c pousse-pousse

beige d'occasion, ainsi qu 'un
divan turc garni moquette. —
S'adresser rue Numa-Droz 135
au 2me étage. 10927

A UP H lIl ip x foumeau avec
VCIIUI D diffuseur et tuyau

1 lustre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10722

A lIPIlfino x berceau, 1 lava-VollUl d bo, 1 divan turc ,
1 charponneuse. — S'adres-
ser M. L. Stram, Frltz-Cour-
voisier 31 a, au rez-de-chaus-
sée. 10891

A UPnrinP 1 vél° de course
VDIIUI B avec 2 paires de

roues. — S'adresser après 18
heures rue de la Serre 101,
chez M. Enggist. 109-15
Pniiccoffo de chambre et
l UUddOllu berceau sont de-
mandés à acheter d'occasion
en parfait état. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10904

Commissionnaire
entre les heures d'école,
est demandé de suite. —
S'adresser à UN1VERSO
SA, Buissons 1. 10928

Jeune
manœuvre

désirant apprendre et se
p e r f e c t i o n n e r  dans la
peintule au p is to le t
trouverait place stable.
— Se présenter chez Cie
BETTERWAY, Volta 5,
(Suite rue Jardinière).
11020

DEMANDÉE :

| emp&oyda
STÉNO - DACTYLO

au courant des travaux de bureau et sa-
chant bien calculer. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitœ et prétentions de salaire à

TRANSPORTS
Société d'assurances mutuelles, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds. 10711

Etampes
Atelier bien installé pour la fabri-
cation des étampes, découpages et
repassages cherche travail pour
maison sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 10898

scieur-alioieur
pour scie simple et scie multiple , est demandé
pour tout de suite ou date â convenir. Place à
l'année. — Faire offres sous chiffr e P 4261 N
A Publicitas Heuchâtel. 10871



Que f era-t-on Je l'Allemagne ?
La nouvelle Conférence des Quatre

(Suite et f in)

Quant à la France, une p oli-
tique aveugle des Trois Grands l'ayan t
écartée du pr oblème qui l'intéresse le
p lus directement en sa qualité de voi-
sine du Reich et de première grande
pui ssance exclusivement continentale ,
elle ne se soucie p as, on le conçoit , de
prend re la responsabilité de ce aui a.
été f ai t  en son absence. Cela est dép lo-
rable. Seuls les parti s p olitiques alle-
mands renaissants et les nationalistes
en veilleuse ont tiré pro f it  de la ca-
rence alliée.

D'autre part , le partag e de l 'Allema-
gne en quatre zones « isolées » a eu
p our conséquence que les p uissances
d'occup ation à l'ouest ont dû f aire ap -
pelle à leurs réserves alimentaires
pour alimenter « leur » p op ulation ci-
vile allemande et supp léer à ce que ne
f ournissait pl us le véritable « grenier »
du Reich. c'est à dire l 'Est occup é p ar
les Russes. Voilà l'aboutissement de
raccord de Potsdam dont on était en
droit d'attendre une p olitique com-
mune auss i bien dans l 'intérêt des
p uissances victorieuses, que de l 'Alle-
magne vaincue et de l 'Europ e. On vou-
drait esp érer, qu'édif iés p ar les résul-
tats nég atif s de cette pr emière année
d'occup ation , les grandes p uissances
s'app liquent à f aire mieux. Rien n'est
perdu. Comme le relevait récemment
avec raison le prof esseur Rôp tke , les
Alliés ont p erdu la p remière manche
dans l'œuvre de réorganisation et de
rééducation du p eup le allemand. D 'au-
tres manches restent à gagner... Elles
seront p lus décisives. C'est l'œuvre à
laquelle les Quatre devraient mainte-
nant s'atteler , sans hâte , mais p ositive-
ment. Comme nous le verrons p lus
loin, les circonstances ne pa raissent
p as aussi déf avorables à des résultats
p ratiques que ne p ourrait le f aire
cra'ndre l'atmosp hère de méf iance ré-
gnant entre les gouvernements alliés.

En ef f e t , la seconde conf érence de
Paris s'ouvre dans des conditions p o-
litiques sensiblement dif f érentes  que la
pr emière. Pendan t toute cette conf é-
rence. M. Bevin f u t  l'obj et de violen-
tes critiques au Parlement britannique ,
dans la p resse anglaise et même dans
son propr e p arti. M. Georges Bidault
était an seuil d'une camp agne électo-
rale dont l'op inion f rançaise et étran-
gère p ensait qu'elle se terminerait par
une déf aite du M . R. P.. dont il est la
f ig ure la plu s marquante. La situation
se présente autrement aujourd'hui.
Anrès avoir f ai t  app rouv é p ar la
Chambre des Communes sa p olitique
extérieure, M. Bevin vient d'obtenir,
à une écrasante maj orité, la conf iance
du Labour Party, à son traditionnel
congrès de la Pentecôte. A la suite des
élections du 2 juin . M . Georges Bidault
est Hune des p ersonnalités les p lus in-
f luentes de la po litique f rançaise. Ces
faits nouveaux ne seront pas sans ré-
percussion sur les travaux de la con-
férence de Paris. Ils modif ient sensi-
blement la valeur des f orces en opp o-
sition: les Russes et les Anglo-Saxons.
Cette lutte d 'inf luences entraine avec
elle l'opposition entre les grands p ar-
tis p olitiques : communiste , socialiste
et group ements à tendance chrétienne.
Nous venons de voir le p arti travail-
liste se p rononcer contre la f usion
avec le p arti communiste ; à ce même
congrès de Bournemouth, Léon Blum,
au nom des socialistes f rançais, a p ar-
lé de « l'imp ossible f usion des p artis
socialistes et communistes aussi long-
temps que p ourra subsister un doute
sur la réalité de l'indépendance des
communistes vis-à-vis de la p olitique
de l 'U. R. S. S. ».

H suf f i t  de suivre la p olitique * al-
lemande » des dif f érentes pu issances
p our se convaincre de l'im,portance de
ces diverses manif estations de p oliti-
que intérieure sur le p lan international
et p lus p articulièrement sur le p ro-
blème allemand.

La parti e qui se j oue en Allemagne
a plusie urs asp ects. D'une part , c'est
une lutte d'influence entre la Russie
nouvelle et la vieille Angleterre sur le
continent européen . D'autre part , elle
souligne la concurrence acharnée qui
se développe entre les partis socialis-
te et communiste de tous les pays.

Sur le p lan européen , l 'Angleterre a
p oursuivi une p olitique immuable : em-
p êcher une autre puissance continen-
tale d'exercer sa suprématie sur l 'Eu-
rop e. Pour f aire triompher cette p oli-
tique , elle a successivement p ris pa rti
contre la France et contre l 'Allemagne;
sur ce p oint, aussi longtemps que l 'Eu-
rop e ne sera pas organisée sur des
bases f édératives nouvelles. l 'Angle-
terre risque de devenir l' adversaire de
la Russie. Car l'Angleterre — les ap -
p arences ne lui donnen t p as tort — que
Moscou cherche , par le truchement du
p arti communiste allemand, à étendre
son inf luence sur l'Allemagne entière
et à installer solidement son inf luence ,
sans qu'il y ait besoin pou r cela d'an-
nexion ouverte ou déguisée . Une Alle-
magne unitair e et communiste servi-
rait à bâtir et sans disque la politi que
européenne du Kremlin . // est très cu-
rieux, mais p oint p aradoxal, de cons-
tater qu'auj ourd 'hui les communistes
allemands, en se f aisant les champions
de l'unité intégrale du Reich allemand,
se f on t  les successeurs de l'idée hitlé-
rienne et des pa ng ermanistes les p lus
f arouches. Ils se déclarent hostiles à
toutes idée de f édéralisme en Alle ma-
gne, ce f édéraliste devant , selon eux,
être destiné à servir les p uissances
Molotov a voulu f aire allusion dans
ses récentes déclarations p ubliques.

Par contre , l'idée d'une f édération
des p ay s allemands — la seule qui. à
notre avis, ait une valeur constructive
et p uisse devenir une véritable garan-
tie de la p aix allemande et europ éenne
— a beaucoup gagné de terrain au
cours de ces derniers mois en Europ e,
en Angleterr e et aux Etats-Un is. Un
p lan commun serait éventuellement
p résenté par les ministres des af f aires
étrangères de Grande-Bretagne et
des Etats - Unis, auquel la France p our-
rait se rallie r . Attendo ns ; mais il n'est
pas sans intérêt de noter oue dès au-
j ourd'hui la radio soviétique qualifie
de « nlf ici at nazi » l'idée d' une Allema-
gne fédérative . alors aue les commu-
nistes allemands , pré conisant l'Alle-
magne unitaire et centralisée , repren-
nent l'idée pangermaniste, cause des
derniers malheurs du monde.

Dans son dernier discours, le maré-
chal Smuts — qui est loin d'être tou-
j ours un oracle , comme il l'a prouvé
dans le cas de la France — a exp rimé
cette op inion qui p araît être j ustif iée :
Pour long temp s . l 'Allemagne ne cons-
titue plus un véritable danger militaire,
mais elle p eut devenir un danger p o-
litique.

Elle peut redevenir ausi un danger
militaire si une puissance étrangère
venait à s'en servir comme instmmen t
de sa politique.

Pierre GIRARD.

La ChauK-de-Fonds
« L'Harmonie » de Besançon en nos

murs.
Après les footballers bisontins, ce

furent les musiciens de Besançon qui,
dimanche, vinrent nous rendre visite.

Reçus au Cercle des Armes-Réunies.
ils donnèrent concert , le matin , tout
d'abord devant le Monument aux
Morts, au Parc du Musée, et ensuite
au Parc des Crêtets. en présence d'une
nombreuse assistance. A midi , la plus
grande partie des 100 musiciens que
compte « L'Harmonie » furent invités
à dîner chez des particuliers.

L'après-midi , nos hôtes se rendirent
en un cortège .j usqu 'au Restaurant des
Sports , où ils devaient j ouer j usqu'au
soir.

A 20 h., une réception eut lieu au
Cercle français, puis ce fut le retour
en cars. Nous sommes certain que
« L'Harmonie » gardera de sa visite un
lumineu x souvenir... malgré le temps
maussade !

Lettre du Vallon
Au siècle passé : Avec les pompiers
de Courtelary.

(Suite et f in)

Revues de p omp es. — H y en a deux par
an, l'une étant invariablement fixée à l'As-
cension. Tout le monde est alors sur pied
ce jour -là et c'est branle-bas général. Tous
les seaux ou baquets sont passés en revue.
Chaque ménage doit présenter le sien. On
forme ailors de longues files, on fait la chaî-
ne et l'on s'exerce à se passer tes seaux
pleins d'eau qui vont alimente r les pompes.

Le f eu au village. — Dès que te signal
d'alarme a retenti , les lanternes apparais-
sent aux fenêtres ; les cuves à lessive se
po stent (levan t la porte d'entrée de chaque
maison. De partout tes gens affolés accou-
rent avec leurs seaux. Toutes tes pompes
sont sorties du hangar.

Le f eu dans une autre localité. — La
pompe No 1, «la campagnarde », est applée
à se transporter au lieu de l'incendie lors-
qu 'il brûle hors de la commune. Elle peut
se rendre jus pqu 'à Renan , Pé-ry, Reuchenet-
te et Tavannes. La pompe No 2 ne se ren-
dra par contre que dans les villages voi-
sins de Cormoret et de Cortébert , et seu-
lement lors d' absol ue nécessité. Dans tous
tes cas elle restera à côté de la fontaine du
village, prête â pa r tir. On ne pourra la dé-
placer hors de la localité qu 'après s'être
assuré que le feu n 'est dû ni à des « tm-
précauttons », ni à des « mailheurs > , ni cau-
sée par des incendiaires . Cette certitude
étant acquise, la petite pompe est autorisée
à part ir. Chaque habitant du village doit
prendre son seau particulier pour aller
également prêter main forte aux sinistrés.
Pour stimuler le zèle des propriétaires de
chevaux , il sera payé pour le premie r che-
val attelé TA batz , pour te deuxième 5
batz et pour le troisième 2 Yi pbatz.

Les pomp iers sous l'unif orme. — C'est
en 1853 que le corps des pompiers est or-
eamisé et équipé militair-eiment, chaque

homme portant te signe distinctif de son
grade et de son emploi. Chaque compa-
gnie choisira le genre de coiffure d'unifor-
me qui lui sera propre. La commune four-
nira la coiffure et les insignes. L'équipe-
ment sera à la charge de clique homme.

Pour la pompe No 2, par exempte, c'est
une capote , genre officier , tombant jus-
qu 'aux genoux , rehaussée de deux rangs de
boutons en corne de couleur assortie. Les
chefs et les lieutenants arborent en outre
un brassard rouge sur lequel est brodé :
No 2 Courtelary et les galons ornent le
collet de leur capote . Les chefs de file se
reconnaissent à leur écharpe écarlate por-
tant l'inscription : chef de file Courtelar y
No 2. et à leurs galons qui garnissent les
manches du sar rau : deux réunis pou r le
sergen t-maj or, deux séparés pour te four-
rier , un simple pour les autres. La cein-
ture se terme par deux grandes boucles. La
coiffure , ronde , en cuir bouilli , présen te
deux visières. Un sabre avec baudrier et
pl aqu e forme l'apanage des gardes. Plus
tard encore, en 1870, voici de nouvelles
écharpes pou r le chef de la garde et son
lieutenan t, 1e chef du corps des ouvriers
et son lieutenant et pour le chef de la
brouette.

Qu 'ils devaient être fiers et conquérants
ces premiers hommes sous l' uniforme. Dom-
mage seulement que les archives soient
muettes enco re quant à leurs exp loits héroï-
ques... et galants.

C'est l'incendie de Courtelary de j uillet
1896 qui accéléra la moderni sation d>u corps
des sapeurs-pompiers. Le cap tage de la
source des Covets permit alors l'installa -
tion d'hydrants .

Adieu don c seaux et leur cortège de por-
teurs ! Adieu cuves de ménage ! Une page
de l'histoire locale ainsi s'était tournée.

M. A. G

Voici le train
de la faim...

La Hongrie vit des heures très dures

(Suite et Un)
— La détresse de la classe moyenne

est telle, écrivait récemment un cor-
respondant de la région de Pecs, que
beaucoup d'entre nous n 'ont même
plus la possibilité d'assurer à leurs
morts un enterrement convenable.
Faute de pouvoiir -payer les Irais d'a-
chat d'un cercueil de bois, nous SOPîTI-
imes obligés de nous satisfaire d'un
oeproupeil -prêté seulement pour la 'Céré-
monie et les morts sont ensuite enter-
rés dans 'du papier d'emballage. Ja-
maips encore au cours de son histoire ,
le peuple hongrois n'est tombé si bas...

C'est bien ce que confirmait en date
de juin dernier l'e maire de Budapest ,
qui adressait au Comité de secours
suisses une lettre touchante 'de remer-
ctements :

— Je voudrai's pouvoir vous four-
n'iir quelques do-niiiées et mentionner
nos besoins les plus urgents : la 'mor-
talité infantile atteint aujourd'hui le
30 % des naissances, ce chiffre étant
supérieur à celui de l'année 1886. La
guerre et le siège ont rej eté de plus
d'un siècle les efforts faits par la ville
de Budapest pour diminuer la morta-
lité infantiile. Nous aurions besoin de
poudre de lait , de cO'npserves de lait , de
matières grasses, d'oeufs, -de caca o,
de vitamines pour sauver non seule-
ment les nouveaux-nés , mais tous les
enf ants qui souffrent d'un développe-
ment insuffisant . Il nous faudrait aussi
des lits', des matelas , des draps, des
couvertures. Bpeaucoup 'd'hommes
d'autre par t n'ont pplus d'habits , plus
de vêtements de dessous, plus de che-
mises, et souffrent du froid ou des in-
tempéries. Les femmes, elles-mêmes,
manquent de buge et 'de vêtements
dans des proportions incroyables. Par-
tout les souliers fon t défaut et le seul
nombre 'des enfants qui ont passé l'hi-
ver sans souliers et sans vêtements
chauds attein t à Budapest près de 50
milite. Notre misère est indescriptible...

On a signalé récemment que Neu-
châtel-ville allait venir en aide aux
étudiants hongrois, tchèques et polo-
nais , qui depuis 'des mois ne reçoivent
plus de leur pays aucun subside et qui
se contentent d'un seul repas à 2 fr. 50
par j our. Nul doute que les Monta-
gnards , eux aussi , tiendront à répon-
dre une fois encore à l'appel du Comi-
té d'eintr'aide à la Ho-ngrie, des Mon-
tagnes neuchâteloises, appel qui leur
sera adressé très prochainement. Il
s'agit non seulement d'une oeuvre de
charité et d'entr 'aide. Il s'agit aussi
d'aider un 'Pays ami et surtout d'empê-
cher une partie importante de l'Europe
de sombrer dans le copm-munisme qui
le guette...

Car ppartout. la misère est mauvaise
conseillère . Même lorsque le peuple
qui en souffre est un de ceux qui a
donné au cours de l'histoire le plus de
preuves de vaillance et d'héroïsme
souriant.

Paul BOURQUIN.

Ce que forent les négociations de Washington
„Une lutte de tous les instants" déclare le minisire Stucki

BERNE, 18. — Ag. — Le ministre
Stucki , chef de la délégation suisse
qui a participé aux négociations avec
les Alliés, a exposé lund i matin à la
presse, au nom 'du Conseil fédéral , tes
dispositions de l'accord financier de
Washington , en même temps qu 'était
publi é le message du Conseil fédéra!
à ce suj et .

Presqu'à tous les égards, les négo-
ciations de Washington ont constitué
pour la Suispse quelque chose d'extra-
ordinaire et d'inusité, dît-il notamment.
Nous avions comme Interlocuteurs
trois grandes puissances qui viennent
de passer par une guerre très dure et
qui ont dû consentir à des sacrifices
extrêmes pour obtenir la victoire. En
outre, elles avaient fait connaître de-
puis longtemps leurs revendications à
l'égard des neutres, donc la Suisse
également, et cela en engageant leur
prestige. Ces puissances n'agissaient
pas pour leur seul compte , mais égale-
ment pour celui de 15 autres Etats al-
liés, dont la Hollande , la Belgique , la
Norvège et le Danemark nous tou-
chent particulièrement de près.

D'autre p art, lesdites p uissances ont
entre leurs mains 3 à 4 milliards d'a-
voirs suisses aux Etats-Unis, elles dis-
p osent de l 'instrument qui s'app elle
les listes noires et de choses qui sont
p our nous d'une imp ortance vitale,
telles que charbon, céréales, transp orts
maritimes, etc. Enf in , la presse et la
radio du monde entier étaient là p our
soutenir le p oint de vue allié.

Une mission difficile
En f ace de cet app areil p uissant et

de cette attitude. U était p articulière-
ment diff icile de f aire entendre le
p oint de vue suisse. Nous n'avions p as
d'atout dans notre j eu. comme ce f u t
le ca£ j adis et dans une certaine me-
sure dans nos p ourp arlers avec l'Al-
lemagne et même encore lors de l'ac-
cord Currie.

Cependant , la Suisse avait pour dé-
fendre son point de vue le droit j uri-
dique et moral ; mais des pays et des
peuples qui ont tout mis en j eu pour
gagner la plus terribl e des guerres , se
sont éloignés, sciemment ou non. des
conceptions du droit qui nous sont
restées si importantes , à nous neutres.
Ainsi donc, la question de droit ne fut
pas considérée de la même manière
par les différents interlocuteurs.

Si l'on comp are l'accord tel qu'il a
été conclu aux revendications primi-
tives des A lliés , et si l'on songe à la
p rop ortion des f orces en p résence, l'on
ne saurait p arler sérieusement d'un
« Diktat de Washington ».

Quatre questions
Dès le début la discussion porta sur

quatre questions principales :
/. Les avoirs allemands en Suisse.
2. Le p roblème de l'or.
3. La sauvegarde de la souveraineté

suisse.
4. La libération des avoirs suisses

bloqués aux Etats-Unis et la supp res-
sion des listes noires.

Les Alliés réclamèrent la remise de
tous tes avoirs allemands en Suisse,
sans exception. Le Conseil fédéral
avait donné pour instruction à la dé-
légation de ne céder en aucun cas
dans la question des avoirs allemands
appartenant à des Allemands résidant
en Suisse, du fait qu 'il ne s'agissait là.
à la suite de l'épuration opérée, que
d'étrangers dont l'attitude n'avait don-
né lieu à aucune plainte et qui avaient
confié à notre législation et leur per-
sonne, et pleurs biens.

Les avoirs d'Allemands résidant
en Allemagne

Les avoirs alle.mands en Suisse de
ressortissants allemands vivant à l'é-
tranger constituaient un problème par-
ticulier. Les avoirs allemands de res-
sortissants allema,nds vivant en Alle-
magne représentent en Suisse une
somme d'environ un demi-milliard de
francs. En revanche, tes créances
suisses sur l'Allemagne datant de la
période d'avant-guerre et de la pério-
de de guerre -, et provenan t également
des dommages dus à la guerre, s'élè-
vent à environ 4 milliards de francs.

Les Alliés consentirent finalement
à ce que tes Allemands soient indem-
nisés en marks pour la perte de leurs
biens en Sluirssfc. La tierrande alliiée
pde participe r à la liquidation se trou-
vait ainsi dotée d'une base plus solide.

On finit par s'entendre sur la base
d'un partage égal. L'on put obtenir
que la part alliée serait utilisée pour
la reconstruction et l'alimentation des
populations européennes frappées de
misère et de famine.

Le problème de l'or
En ce qui concerne d'autre part le

problème de l'or, tes Alli'és ont en
mains une -documentation du gouver-
nement du Reich prouvant que les Al-
lemands ont acquis d'une manière il-
légale 585 mSlions de dollars en or,
soit 2500 millions de nos francs, dans
les pays qu'ils occupaient. Ils ont versé
à la Suisse durant la guerre au moins
200 millions de dollars-or. soit 860
millions de francs.

La bonne foi de la Banque nationale
sui'sse ne saurai t être mise en doute ;
mais la Suisse, qui effectivement, ne
désire pas devenir un Etat receleur,
est prête à restituer l'or pour autant
que preuve soit faite que l'or arrivé en
Suisse soit identique à celui qui fut
pièlé. D'après te point de vue allié, au
contraire , nous devions remettre pu-
remen t et simplement 600 à 800 mil-
li-ons d'or.

Lorsque les négociateurs alliés ré-
clamèrent tout d'abord une somme
de 560 millions de francs-or, les pour-
parlers furent rompus. L'on s'entendit
finalement sur un montant de 250
millions de francs-or.

Plusieurs raisons j ouèrent un rôle
décisif en cette matière . Tout d'abord ,
il se trouve à New-York un assez gros
dépôt pd'or de la Banque nationale
suisse qui aurait pu être saisi , d'où
possibilité d'un long procès. En outre ,
la Suisse aurait été 'dépeinte par la
presse alliée du monde entier comme
te refuge de biens volés se montant à
des centaines de millions de dollars.
Nous ne pouvion s pas, d'autre part,
nous exposer au reproche d'Etats amis
tels que la Belgique , la Holland e, le
Danemark, etc., d'avoir accueilli chez
nous une partie de l'or qui leur fut
volé et que nous, Suisses, qui
nous trouvons dans une situation m-
finimement meilleure que la leur , nous
nous retranchions derrière des consi-
dérations j uridi ques au suj et de la res-
titution de cet or. C'est ainsi que la
Suisse se déclara prête à verser une
somme de 250 millions de francs-or,
sous la forme toutefois d'une contri-
bution helvétique à la reconstruction
et à l'alimentation des régions dévas-
tées.

conclusion
LA LIBERATION DES AVOIRS

SUISSES AUX ETATS-UNIS ET LA
SUPPRESSION DES LISTES NOI-
RES SONT CATEGORIQUEMENT
STIPULEES DANS L'ACCORD.

En résumé, on peut dire que les Al-
liés revendiquaient un milliard de fr.
sur les avoirs allemands en Suisse et
n'en reçoivent effectivement qu'un
quart de milliard, et cela à titre de con-
tribution suisse à la reconstruction et
au ravitaillement des régions dévas-
tées par la guerre ; en outre, les Alliés
ne recevront que 250 millions de fr.
sur les 560 millions de francs-or au
minimum qu'ils réclamaient.

RADIO
Mardi 18 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.55 Disique. 13.00 Le propos de Dorin.
13.00 Musique de iazz. 13.30 Disques. 16.59
Signa,] horaire. 17.00 Concert. 1S.00 Com-
munications. 18.05 Causerie. 18.15 Disques.
18.25 Causerie. 18.40 Disique. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 La paix ch.ez soi,
20.00 Variétés musicales. 20.15 Snouck, co-
médie. 32.20 Informations. 22.30 Musique
pde danse.

Beromunster • 6.45 Informations.
12.30 Inform a tions. 12.40 Disques. 16.59

Signal horaire. U/00 Concert. 18.00 Pour
les j eunes. 18.20 Disques. 18.50 Chroni que
économique. 19.00 Flûte et piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo d'il temps. 20.00 Con-
cert. 20.55 Concert symphonique. 22.00 In-
formations. 22.30 Musip que de danse.

Mercredi 19 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.30 Travail-
lons en musique. 11.45 Qenève vous parle.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
rail , la route , les ailes. 12.45 Info rmations.
12.55 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 An rendez-vous des benj a-
mins. 18.30 Voulez-vous jouer aux échecs ?
18.50 Au gré des j ours. 19.00 A l'écoute de
la paix qui vient. 19.15 Informations. 19.25
Musi que de tab le. 20.00 Le tribunal du li-
vre. 20.20 Piano. 21.15 Concert. 22.20 Infor-
mations. 22.30 Chants.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horai re. 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horai -
re. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15
Disques. 18.30 Concert. 19.05 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.05
Jodels. 20.30 Pièce en dialecte. 21.30 Chant s.
22.00 Informations. 22.10 Musique légère
22.30 Chants.

tOi «i te m df k 0fe ¦ V ¦¦ R°SATSCH HOTEL EXCELSIOR. Le très
te W confortable hôtel de ler rang, que les romands

t̂e II ¦Ifl I lH  I ; M aiment volontiers fré quenter. Chambres à partir
mf fi 1 lli lll I «I de Fr. 5. - Pension complète depui s Fr . 15..^^ ^^ ™ ™ • ™ ^ m̂ Pro»pectui. G. Gieré, prop.. 10315



Fabrique de cadrans métal de la
place de Bienne, cherche

brosseurs
qualif iés

pour travail soigné.
Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre B. D.
11006 au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie de Bienne
offre

emploi supérieur
à jeune horloger complet con-
naissant le chronographe. Entrée
à convenir. Discrétion assurée-
Faire oflres avec preuves de ca-
pacités sous chiffre W. 23464
U, à Publicités Bienne, rue
Dufour 17. 11001

ïiPm i

Se cuit comme du coton, sans ae rétrécir
(repassage humide)

Chemisier mo- «A PA
derne, en Zéfila , 'MK HII
coupe parfaite. / i l  UllTous coloris mode ¦•<¦•

"<§IA CHAUX-D£-fON0Si

Pour trouver une bonne place
de correspondant ou ehei-oorrespondant

Celui qui désire une bonne place doit possé-
der des connaissances et capacités au-dessus
de la moyenne. Parmi les capacités très re-
cherchées et bien payées, figure l'art d'écrire
des lettres efficaces. Des centaines de jeu-
nes hommes efficients étudient cet art en sui-
vant notre cours par correspondance "Com-
ment écrire des lettres qui portent et créent
le contact ". Demandez aujourd'hui encore
notre brochure explicative gratuite, il suffit
d'envoyer cette annonce avec votre nom et
votre adresse aux Editions Emile Oesch,
Thalwil-Zurlch.

V^^lly Rue, localité: .._ i

A VENDRE
1 immeuble locatif , 7 appartements,
quartier Est, beau dégagement, rendement 9 %.
Pour traiter Fr. 18.000.—.

1 immeuble locatif , avec magasin et en-
trepôt, quartier Est. Pour traiter Fr. 25.000.—.

2 entrepôts, quartier Est. Prix de vente
Fr. 26.000.—.

1 immeuble locatif , 5 appartements , ga-
rage, jardin , belle situation , très bon état ,
quartier Est. Pour traiter Fr. 20.000.—.

1 immeuble locatif avec magasin, rue
Numa-Droz, 9 appartements , rendement 9 °/o.
Pour traiter Fr. 20.000.—.

Terrains à bâtir, dans plusieurs quartiers
de la ville, de Fr. 2.— à Fr. 15.— le ma, pour
villas, maisons locatives et industrielles.

4 cafés-restaurants dans la région. Prix
de vente de Fr. 20.000.— à Fr. 150.000.—.

Tous renseignements par Agence Immo-
bilière des Montagnes, 62, rue Léo-
pold-Robert. 10872

S LE GROUPE LITTÉRAIRE ^*-j

„LA SAINT-MICHEL DE MORTEAU"
présentera

sous le patronage de
L'A. D. C, de l'Union des Sociétés de

Gymnastique et d'Athlétisme (U. S. G. A.)
et du Groupement

des Sociétés Françaises de la Ville

le vendredi 21 juin 1946
à 20 heures 30

dans la Grande Salle du

Cercle de l'Union
3 actes d'Henri GHÉON

Le comédien
pris a son Jeu

55 exécutants
38 costumes

Décors inédits de l'Empire Romain

Prix des places toutes numérotées :
Premières, fr. 2.50 ; Secondes, fr. 1.70

(taxe communale comprise)

LOCATION ouverte dès mercredi 19 Juin , au
magasin de tabacs Henri GIRARD, rue Léopold-

L
 ̂

Robert 68, et à l'entrée. 10978 --

V If t̂ 'W' Mk dfèj r  M? tout compris avec la
V ^W M /» ̂ LH au Musique des Cadets

VEVEY - MONTREUX -LÉMAN
ROCHERS DE NAYE

Départ samedi 29 juin à 12 h. 12
Ret. dimanche 30 juin â 21 h. 23

tout compris fr. 42.—
avec entretien

soit : chemin de fer La Chaux-de-Fonds - Vevey, bateau
Vevey - Montreux , chemin de fer de montagne des Rochers
de Naye et retour , avec souper , logement, petit déjeûner ,
dîner et lunch du soir, poij rboires compris ( sans vin ) dans
hôtels 1er ordre , menus soignés, (8 coupons).
Renseignements et incrlpllons chez le président , M. André
Hodel , coiffeur, rue Versoix 3a, jusqu 'au 20 juin A 19 h.
N. B. En raison du nombre très limité de chambres dispo-

nibles, aucune inscription ne pourra être prise passé
cette date. 10537

F. G. ETOILE-SPORT!
Assemblée Générale extraordinaire
Mardi 18 Juin, à 20 h. 30

au Local

ORDRE DU JOUR : Fusion

II ne sera pas envoyé de convocation personnelle
10993

Votre goût seul doit guider votre
choix. Nous garantissons la qualité
de nos meubles, tous créés dans
notre usine.
Catalogue envoyé sur demande.

¦waB«i||Bipiiii.ii!.p îwwwj i«wjijjL«jwn—^w

Aide Je bureau
Jeune fille est demandée de suite
pour petits travaux de bureau.

,,, S'adresser entre 11 et 12 heures à
Lanière S. A., Rue du Parc 137.

11040

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

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.80 16642

Pharmacie Stocker-Monnîer
4, Passage du centre - La cnaux-ue-Fona:

Association d'industriels cher-
che pour ses services adminis-
tratifs,

1 employée supérieure
1 sîéirtc'plo

au courant des travaux de
bureau

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
sous chiffre C. S. 11U02, au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
à vendre à Vevey, pour cause de départ ,
bâtiment locatif avec appartements , ma-
gasin , grand dépôt , garages et terrain à
bâtir , au centre de la ville, situation ma-
gnifique. — Faire offres sous chiffre A.C.
11028 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans mêlai de la
place de Bienne , cherche

décalqueurf
qualif iés

Faire offres avec références et
prétentions, sous chiffre C. M.
10995 au bureau de L'Impartial

CAPITAUX
par tranches de Fr. 10.000.— et supérieures pour place-
ments sur affaires immobilières de premier ordre, sous con-
trôle fiduciaire , sont demandés à particuliers désirant aug-
menter d'une fa çon Intéiessante et en toute sécurité le
rendement de leurs capitaux. Garantie assurée. — Ecrire
sous chiffre OFA 9679 L, à Orell FUssIl - Annonces,
Lausanne. 11000

Pieds d élai
A vendre 6 pieds
d'établi fonte ,
avec coussinets
et barres de trans-
missions.

Fabrique Juvénia
La Chx-de-Fonds.

Remonteur
de finissages petites pièces

Régleuse
pour réglages plats

Poseur de cadrans
et emboiteur
pour travail en fabrique sont
demandés par

Starina watch Co
10899 Parc 122, En Ville

Sommelière
est demandée
par l'Hôtel Fédé-
ral, Col des Ro-
ches, Georges
Buhler , Télé-
p hone 3.13.20

10994

Maison
à vendre, en ville, quartier
Est, comprenant 1 bâtiment
de 4 logements et 2 ate-
liers, bâtiment a t t e n a n t
avec écurie, garages, en-
trepôts et locaux divers,
tous loués. — Ecrire sous
chiiîre A. E. 11011, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour les vacances horlogè-
res je cherche à louer

CHALET
ou autre , proximité lacs Neu-
châtel , Morat ou Bienne. —
Adresser offres sous chiffre
R. L. 10760 , au bureau de
L Impartial.

Ileiture
anglaise 6 CV, 4 places, Inté-
rieur cuir, en parfait état , est
à vendre. — S adresser après
19 h., à M. André Ducommun
Concorde 51, Le Locle. 10979

Motosacoche
à vendre, 500 latérale , mo-
dèle Jubilé , état de neul .
S'adresser à A. Matthey,
Charrière 57. 11057

Je cherche

pefif char
usagé , bon étal . Faire oflre *
avec prix C. Vuilleumier ,
Tourelle! 31. Téléph. 2.43.72

DAME cherche

travail de fatoim
à domicile. Ecrire sous chif-
fre P. X. 11583 L, A Publi-
citas Lausanne.

Vacances
Instituteur louerait , pendant
le mois d'août , son apparte-
ment de 4 pièces, â Vevey,
50 m. du lac. Offres à Mr
Schwab Albert , Instituteur ,
Vevey. Tél. 5.12.14. 11047

\ * *f* ]
Achetez chez le spécialiste

q^ARFUMER/'l

A VENDRE

i banc de forains
250 x 180 cm., pliable,
avec bâche et 1 à côté.
Construction solide de
1946. — S'adresser à
M. A U B R Y , sellier,
Saignelégier. Télé-
phone 4.51.96, 11004

(nerfief
Qui sortirait inerties
à domicile. — Faire
offres par écrit sous
chiffre  D. B. 11039,
au bureau de L'Im-
partial.

ON DÉSIRE ÉCHANGER
pour fin courant
ou à convenir

appartement
de 4 pièces, plein centre,
à Neuchâtel , contre 1 de
3 à 5 pièces, situé à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre A. B. 11034,
au bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
iormations et teintures sont
exécutées avec soin. 11038

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

El* 9ft - A vendre une
FI ¦ fcO» grande com-
mode ou lavabo.
En QB „ A vendre un
i l  ¦ S.U. long tapis de
corridor.
En QO A vendre 1
I l  • bOi bon petit char
Peugeot .
En QE m A vendre ar-
rl ¦ WWa moire pour
habits et linge.
Bl* QO _ A vendre deux

I ¦ UUi grands linos.
Cédés à Ir. 38.- ia pièce.
Cn IIO m A vendre
ri ¦ *#«.¦ pousse pousse
moderne , potager à bois, 5
duvets. — S'adr. magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public , rue Numa-
Droz 11. ' ^13

Chambre a coucher
A vendre sunerbe chambre
moderne, peu servie , avec
literie complète, Ière qu-mié,
composée lits jumeaux , ar-
moire 3 portes, coiffeuse, 'i
tables de nuit. — S'adr. maga-
sin des véritables occasions.
Au Service du Public Numa-
Droz 11, Royer Gentil. 'I0U

Chef décalqueur œ
nlace stable. — Offres sous
chiffre E. E. 11021, au bu-
reau de L'Impartial.

Administration horlogère de Bienne
cherche pour un de ses départements, un

Secrétaire
DE BONNE FORMATION

(Préférence sera donnée à universitaire )
ayant si possible déjà quelque expérience
dans l'établissement des écots. Doit être
capable de travailler seul ; de langue
maternelle française, doit posséder en
outre l'allemand et l'anglais. Travail in-
téressant.
Offres manuscrites et photo sous chiffre
D. F. 11056, au bureau de L'Impartial.

Restaurant
des Sport s

Repas
de noces

et de sociétés
Salle privée

G. ZEHR
Tél. 2.16.04 10985



L'actualité suisse
Deux brutes devenues

criminels
Ils jettent un vieillard dans la rivière

« pour lui faire prendre un bain »
NETSTAL (Qlaris). 18. — Ag. —

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
une heure, des habitants de la rue de
la gare, à Netstal , dans le canton de
Qlaris, remarquèrent que deux j eunes
hommes entraînaient un homme âgé
vers le pont qui franchit la rivière du
village. Soudain les deux brutes sou-
plevèrent leur victime et la j etèrent
dans la rivière puis prirent la fuite.

La police aussitôt alertée intervint
immédiatement , mais ce ne fut mal-
heureusement qu 'un cadavre que 1l' on
retira de la rivière. Il s'agit de M. Za-
charie Zwicky, 58 ans, aiguilleur de
chemins de fer , pensionné. Deux heu-
res après les malfaiteurs purent être
rej oints et arrêtés. Ce sont deux indi-
vidu s de 21 et 22 ans. demeurant à
Netstal . Interrogés lundi matin, ils ont
avoué leu r "forfait. Ils déclarèrent que
Zwicky les avait provoqués et que ,
sans intention criminelle , ils voulaient
lui faire prendre un bon bain. Or, ne
sachant nager, ils ne purent lui porter
secours.

Contre le carburant-mélange
L'Automobile-Club de Suisse proteste

énergiquement
LOCARNO. 18. — Les délégués de

l'A. C. S., réunis en assemblée géné-
rale à Locarno, ont voté une résolu-
tion selon laquelle ils se prononcent
énergiquement contre le carburant-
mélange. Ils l'estiment trop cher et
tiennent sa production pour un non-
sens économique. De plus, par ses in-
convénients techniques , le carburant-
mélange gêne et compromet le tou-
risme tant national qu 'international.
L'A. C. S., tout en reconnaissant les
services qu 'a rendus et que peut ren-
dre encore le carburant-mélange à la
défense nationale et souhaitant qu 'une
solution soit trouvée qui assure la pro-
duction dudit mélange en -cas de né-
cessité , demande que soit reprise
dès maintenant , non p as ¦p rovisoire-
ment durant la saison touristique , mais
à titre déf initif , la distribution de l'es-
sence non-mélangée.

Le Tourlng-Club également
GENEVE , 18. — Ag. — Le Conseil

d'administration du Touring-Club de
Suisse, dans sa dernière assemblée or-
dinaire de printemps, a procédé à la
préparation des affaires statutaires à
l'intention de l'assemblée générale et
a pris connaissance avec satisfaction
de l'accroissement réj ouissant du nom-
bre des membres. Des félicitations ont
été adressées au prési dent central du
Touring-Club, M. Adrien Lachenal
pour sa nomination récente à la prési-
dence de « L'Alliance 'internationale de
tourisme ». Le Tourinf-Club de Suisse
qui est auj ourd'hui la plus fraude or-
ganisation suisse de possesseurs de
véhicules à moteurs pourra fêter cette
année le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Genève a été désignée
comme ville pour la célébration de ce
jubilé.

Le Conseil d'administration s'est oc-
cup é ensuite du nombre sans cesse
croissant des p laintes concernant le
f onctionnement des automobiles, p lain-
tes qui sont redevables au carburant-
mélange qui est encore emp loy é ac-
tuellement. II a pris connaissance avec
satisfaction de la décision prise le 4
j uin, par l'assemblée de la Fédération
routière suisse relative à la suppres-
sion immédiate de mixture de carbu-
rants indig ènes à l'essence. On attend
des autorités comp étentes qu'elles
p rennent des mesures immédiates p our
que les dérangements actuels dan* le
f onctionnement des vêMcntes à mo-
teurs ne deviennent p as un danger p u-
blic.

Mort d'un
journaliste lausannois

LAUSANNE. 18. — Ag. — On an-
nonce le décès dans sa 74me année de
M. Henri Renaud , journaliste, qui fut
ch roni queur judiciaire de plu sieurs
quoti diens vaudois . Ancien pasteur , le
défunt  avait qui t té  son saint ministère
en 1925 après 30 ans d'activité , pour
devenir journaliste .

Accident mortel de la circulation
près de Soleure

SOLEURE , 18. — Ag. — Une auto-
mobile, dans laquelle avaient pris pla-
ce 4 personnes , a fait une embardée
— pour une raison encore inexp liquée
-, s'est engagée sur un trottoir et
nrès avoir buté contre un mur de jar-

d in s'est renversée . Tandis que le con-d ucteur et un couple s'en tiraient avec
de légères blessures, Mlle Martha
Steiner . de Kriegsstetten , âgée de 36
ans , qui avait pris place à côté du
conducteur , a été tuée sur le coup.

Dip lomatie suisse
Notre nouveau ministre en Autriche..,

BERNE, 18. — Ag. — Le Conseil
fédéral et le gouvernement autrichien
ayant convenu récemment d'échanger
des représentant s diplo mati ques , le
Conseil fédéral , dans sa séance de
vendredi , a nommé ministre de Suisse
à Vienne , M. Pierre-Antoine Feldscher .

Le ministre Feldscher avait été
nommé en 1942 chef de la division spé-
ciale des intérêts étrangers auprès de
la légation de Suisse à Berlin.

... et en Norvège
BPERNE, 18. — Ag. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Hans Zurlinden ,
conseiller 'de légation , en qualité de
ministre de Suisse en Norvège.

M. Decroux , conseiller de légation ,
j usqu'ici chargé d'affaires à Oslo, est
rappelé à Berne où de nouvelles tâ-
ches lui seront confiées .

Cambrioleur et incendiaire
Un Jeune homme de 18 ans est pris en

flagrant délit à Zurich
ZUR ICH, 18. — ag. — Une pa-

trO'iiil il e de police faisait une ronde de
nuit dans un quartier de Zurich , quand
son attention fut attirée par un bruit
suspect qui provenait d'un magasin
et q-ui faisait supposer qu 'il devait y
avoir là quelque cambrioleur à la be-
sogne. Peu de temps après , les agents
virent un homme sortir du vasistas
du magasin et sauter dans la rue pour
tomber dans les bras de la police.
Le voleur , un j eune décorateur de 18
ans, avait fracturé plusieurs tiroirs et
s'était emparé d'une somme de 490
francs , d'une phune réservoir , d'un
pendentif d'or ainsi que de coupons
de rationnement .

Lors de son interrogatoire , on put
établir à son actif quatre autres Cam-
briolages dans la ville de Zurich. Chez
une couturière , iil ne trouva qu 'une
modique somme d'argent ; alors , pour
se venger d'avoir fait buisson creux ,
notre homme ne trouva rien die mieux
que d'arracher les manches de robes
de diames, pcausant un dommage de
.plus de 1000 francs. A part cela , il
descendit à la cave où se trouvent les
ateliers et mit Je feu à deux endroits ,
ce qui nécessita l'arrivée des pom-
piers. Les dégâts se montent à envi-
ron 50,000 francs.

Collision de trains à Fiesch...
BRIGUE, 18. — La compagnie du

chemin de fer Furka-Oberalp commu-
nique : Une collision sans gravité s'est
produite mardi matin , à la sortie de
la gare de Fiesch, entre un train de
marchandises facultatif et un train de
voyageurs. Les dégâts sont purement
matériels . Le trafic n'a subi aucune
interruption.

...et près du Sépey
AIGLE, 18. — Deux trains de la li-

gne Aigle-Sépey-Diablerets sont en-
trés en collision au-dessous du Sépey
lund i soir . Trois personnes ont été lé-
gèrement contusionnées . Les dégâts
matériels sont assez emportants. Le
trafic n 'a sub i aucune interruption.
Seuls quelques trains ont eu de légers
retards.

L'Oberalp rouvert
ANDERMATT , 18. — Ag. — La

route de l'Oberalp est de nouveau en-
tièrement ouverte aux véhicules, à
partir de lundi soir.
L'association de la presse suisse et
l'organisation internationale des j our-

nalistes fondée à Copenhague
BERNE , 17. — Ag. — Réuni à Buchs.

sous la présidence de M. Gaston Bri-
del , Genève, le Comité central de l' as-
sociation de la presse suisse a liquidé
toute une série d'affaires profession-
nelles courantes . Il a entendu un rap-
port de ses délégués , MM. Thormann,
Berne et Haefeli , Lucerne , sur le Con-
grès universel des j ournalistes à Co-
penhagu e où s'est décidée la fondation
de la « International organisation of
j ournalistes ». Le dernier mot pour
l'association à ce sujet est du ressort
de l'assemblée générale qui se tien-
dra les 28 et 29 septembre à Ragaz.

Le Comité central s'est ensuite ren-
du dans la princip auté du Liechtens-
tein où il a été reçu par le couple
princier et par les autorités et , à cette
occasion , le chef du gouvernement, M.
Frick , a prononcé des paroles cordia-
les pour la suisse et sa presse.

noue iurassienne
Collision à Tavannes.

Le tracteur effectuant des manoeu-
vres avec une rame de wagons est
entré en collision avec un train arri-
vant en gare. Le choc fut d'une extrê-
me violence et le tracteur fut littéra-
lement embout» contre la locomotive
électrique. Un wagon de marchandi-

ses qui suivait le tracteur fut soulevé
et l'avant retomba sur le tracteur. Le
conducteur du tracteur , un j eune em-
ployé, eut juste le temps de sauter du
véhicule et ne fut heureusement pas
blessé. Le train fut bloqué pendant par
le mécanicien , mais la collision ne put
être évitée. Les dégâts matériels sont
importants. Une enquête est en cours.
La voie étant obstruée , il a fallu opé-
rer un transbordement pour trois
trains.

La question de la place d'artillerie
dans les Franches-Montagnes.

Une conférence groupant MM. Mout-
tet et Staehli , conseillers d'Etat ber-
nois , et les représentants des commu-
nes franc-montagnarde s s'est dérou-
lée à Saignelésier pour discuter la
question de la place d'artillerie. Les
représentant s des communes se sont
tous prononcés contre l'installation
d'une place de tir sur le plateau des
Franches-Montagnes.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

Nous apprenons que M. Philip pe Secré-
tan , fils du Dr Secrétan , médecin de l'hô-
p ital , ancien élève de notre Gymnase, vient
de réussir brillamment ses examens fédé-
ra'ux de médecine à l'Université de Qe-
nève.

Nous présentons à M. Secrétan nos vives
félicitations pour ce beau succès.

Le championnat de l'A.C.F.A. a repris.
Hier soir, sur le terrain de Beau-

Site, se sont disputés devant un nom-
breux public les premiers matches,
comptant pour le championnat. On
note pour débuter deux nette s victoi-
res de « L'Impartial » et Usine Phi-
lips.

Impartial-Romaine 6-2.
Philips-Breitling 8-2.

Une exposition d'art en 1948.
Dans sa dernière séance, le Comité

des Amis des Arts de notre ville a
décidé d'organiser en 1948 une expo-
sition qui marquera le centième anni-
versaire de Neuchâtel-Suisse . La for-
mule de l'exposition , qui occupera plu-
sieurs salles du Musée des Beaux-
Arts , sera définitivement arrêtée très
prochainement .

Après la journée de la Jeunesse pro-
testante.

On nous informe, qu 'outre les musi-
ques de La Lyre et de la Croix-Bleue ,
la fanfare de l'Armée du Salut a con-
tribué , elle aussi, au succès de cette
manifestation.
Inauguration des centres sanitaires

d'enfants du Département Haute-
Saône, patronés par le Don suisse.

Deux grandes j ournées d'amitié
franco-suisse se dérouleront samedi
et dimanche prochains à Vesoul. En
effet , on inaugurera trois centres sa-
niptaire s pour enfants patronés par le
Don suisse dans le Département de la
Haute-Saône.

C'est l'excellente musique des Ca-
dets de notre ville qui représentera la
Suisse , accompagnée de ses dirigeant s ,
du préfet Guinand , d'un délégué du
Conseil communal et des représen-
tants de la presse.

Nul doute que nos petits musiciens
seront bien accueillis et représente-
ront dignement notre régiion.

Tous les ponts de Palestine vont-ils sauter ?
Les attaques à main armée se
font  déplus en plus nombreuses

JERUSALEM, 18. — Exchange. —
La « guerre des Juif s  » gagne chaque
heure en violence . Ap rès les incidents
et les coup s de main de la nuit der-
nière, la tension est extrême dans tou-
te la Palestine. Selon un communiqué
du gouvernement, ces attaques visent
surtout les voies de chemin de f er  et
les pont s qui se trouvent aux abords
de la f rontière p alestinienne. Quatre
p onts de chemin de f er  et quatre au-
tres ponts ont été touchés. C'est di-
manche soir à onze heures que les sen-
tinelles en patrouill e sur le p ont de
chemin de f er  d 'Azzib f urent attaquées
p ar des Juif s  p ortant unif ormes. Ce-
p endant qu'un combat s'engageait, un
group e d'agresseurs s'app rocha du
p ont et le f i t  sauter. On retrouva deux
cadavres.

A la même heure, un autre poste fut
attaqué près du pont d'AHenby. C'est
le pont qui passe le Jordan dans les
Environs de la frontière entre la Pa-
lestine et la TransJordanie. Les as-
saillants , au nombre d'une vingtaine,
firen t usage de bombes et d'armes au-
tomatiques. L'engagement qui suivit
dura une heure. Le pont, qui avait sau-
té, n'est plus praticable . Le toit de la
guérite et celui du bâtiment des doua-
nes furent endommagés. Une femme ,
un enfant et deux Arabes furent légè-
rement blessés.

Un peu plus tard, un autre groupe
d'assaillants attaqua une compagnie
de Bédouins. L'un d'eux fut griève-
ment blessé à coups de couteau. Aux
environs de minuit, une bande armée
d'une trentaine de j uifs procéda à une
attaque concertée pour chercher à dé-
truire les ponts de la région du Wadi
Gaza, Le pont de chemin de fer fut
attaqué à coups de bombes et deux
piliers gravement endommagés.

Une mine fit explosion sur le pont
sur lequel passe la route, interrom-
pant momentanément le trafic. On mit
la main sur des sacs de montagne qui
contenaient des matières explosives.

A 1 heure du matin , le pont suspen-
du de Jisr-el-Havi , entre Samakh et
El Hamme, fut endommagé par l'ex-
plosion de bombes. A l'aube, on dé-
couvrit qu 'on avait tenté de faire sau-
ter le pont de Jisr Damiya. Des coups
de feu ont été tirés contre une pa-
trouill e qui faisait une ronde entre
Samakh et Dagania.

Deux soldats britanniques
assassinés

GAZA, 18. — Exchange. — Deux
soldats britanni ques ont été assassi-
nés par des extrémistes arabes qui fê-
taient le retour d.u Grand Muoliti. Un
troisième a été blessé. Les Arabes pré-
tendent que les Anglais son t entrés
dans la foule en liesse avec leurs ca-
mions et que plusieurs personnes fu-
rent blessées . C'aurait été le signal de
désord res. .'.

Tennis
Les demi-finales de la Coupe Davis

La Suède bat la Belgique 4-1
Les deux derniers matches de sim-

ple de la rencontre de Coupe Davis
ont eu heu vendredi à Stockholm de-
va>nt 10.000 spectateurs. Malgré une
belle résistance de Washer en face de
Bergeliin , les Suédois ont glané les
deux derniers po-ints et se qualifient
pour la finale de la zone européenne
qui aura lieu dans le apurant du mois
de juillet très probablement à Zagreb.

Résultats 'de vendredi : Thorsten
Joha-nsson (Suède) bat Jacques Peten
(Belg.) 6-3, 6-3, 6-0 ; Bergelin (Suè-
de) bat Washer (Belgique) 7-5, 3-6, 6-3,
9-7. Résultat final: Suède bat Belgique
4 à 1.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre 'i*

daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)
Cartes alimentaires juillet 1946, cartes

de savon.
Voir l'annonce paraissant dans le numé-

ro de ce j our. Distribution à la Halle aux
enchères , rue Jaquet-Droz 23, du j eudi 20
au vendredi 21 et du lund i 24 au j eudi 27
j uin 1946, de 9 h. à midi et de 14 à 19 h.
Une grande représentation française.

Le Groupe littéraire de Morteau
va jou er 3 actes d'Henri Ghéon.

Nou s aurons l'occasion d'applaudir ven<-
dredl , dans la g-raM'âe salle du Cercl e do
l'Union , un grand pRala lirançais : « Le Co-
médien pris à son Jeu », représenté par
«La Saint-Michel» de Mortea>u dans des dé-
cors romains et -qui a remporté partout un
succès mérité. En erfet , l'exécution ma-
gistral e de cette pièce d'Henri Qhéon , qui
est le récit de la vie d'un comédien romain
touché par la grâce divine , émeut profon-
dément l'assistance et est rend u avec une
diction p arfaite , un j eu de scène et de phy-
sionomie étonnants. La pièce est j ouée par
55 exécutants en costume de l'époque.

Le S'pectacle est patronn e en outr e par
l'A. D. C, l'Union des sociétés de gym-
nastiq ue et d'athlétisme , ainsi que le Grou-
pement des sociétés française s de 'la ville.
Nul  doute que nos amis et voisins de
Morteau remporteront  chez nous le plus
prancl at le p lus vif succès.

Bulletin de bourse
Zurich . ZurichCours Cours
Obligations: da iour Actions: "I- IOMI

3t/ 2% Féd. 32-33 103.70H Baltimore ..... 98
30/o Déf. Nation. 101.40* Pennsylvania.. 158
30/o CF.F. 1938 99.90 Hispano A. C.. 900
Vtfh Féd. 1942 104.50. ^^J^ J"

Roy.Dutch«.a.(A) 578
Actions: , , 4.n. (L2) 440
Union B.Suisses 865 St. Oil N.-Jersey 314
Sté. B. Suisse .. 682 General Electric 189
Crédit Suisse... 740 General Motor 295
Electrobank.... 574 Internat. Nickel 153
Conti Lino 209 Kennecott Cop. 218
Motor Colombus 540 Montgomery W. 399
Saeg Série 1... 114 Allumettes B... 30 o
Electr. à Tract" ™ d GenèveIndelec 242
Italo-Suisse pr.. 71 Am. Sec. ord... 911/4
Réassurances.. 4465 » » prlv... 480
Ad. Saurer 1224 Canadian Pac . 76'/<
Aluminium 1525 Séparator . ..... 142
Bally 1335 Caoutchouc Bn. —
Brown Boveri. . 962 Sipei "¦
Aciéries Fischer 950 S1Giubiasco Lino. 123 Ba,e
Lonza 960 Schappe Bâle. . 1640
Nestlé 1162 Ciba A.-G 6515
Entrep. Sulzer. . 1855 Chimiq.Sandoz. 4725

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

Chronique neuciiâteioise
La rentrée de M. René Robert dans

le parti socialiste.
Le comité central du Parti socialiste

suisse , réuni samed'i à Zu r ich , a déci'dé ,
sur proposition de la section neuchâteloise
et de la direction du Parti socialiste neu-
chatelois, de réintégrer M. René Ro>bert
dans le Parti socialiste. r

A fin mars de cette année, les repr ésen-
tants du comité central du Parti socialiste
et M. René R opbert signaient une déclaration
commune au suj et de la réinté grat ion de ce
dernier dans le cadre dot parti. Les diri-
geants socialistes neuchatelois constataient
que l' activité de M. Robert avait touj ours
été utile à la cause ouvrière et. de son cô-
té , l ' intéressé acceptait de reconnaître les
statuts de son ancien parti. C'est cette dé-
claration commune qui a, été à la base de
la décision du comité central du Parti socia-
liste suisse.

M. René Robert n'a donc pas demandé
sa réadmissiO 'n ainsi que le laissait enten-
dre hier un communiqué de l'A. T. S.

A l'extérieur
Un vol audacieux à Milan

Pour 100 millions de tissus emportés
MILAN, 18. — Ag. — Dans la nuit

de dimanch e à lundi, des bandits ar-
més et masqués ont attaqué les ma-
gasins Saffa de Milan . Après avoir
ligoté les gardiens , ils ont emporté
pour 100 millions de lires de tissus
sur des camions qu* attendaient dans
la rue . Il s'agissait de 30 hommes et
de deux femmes que la police recher-
che. 

„Je voulais neutraliser Hitler "
déclare von Papen à Nuremberg

NUREMBPERQ, 18. — De notre cor-
respondant Walter Cronkite. United
Press. — L'ancien chancelier du Reich ,
vice-chancelier et ambassadeur Franz
von Papen a contesté énersiiquemënt ,
au cours de la séance de lundi du tri-
bunal de Nuremberg, avoir pris part
au complot qui permit au national-so-
cialisme de s'emparer du pouvoir. En
1933, il n 'a donné son appui à Hitler
pour former le nouveau gouvernement
du Reich que parce que le NSiDAP
était à ce moment-là le parti le plus
fort en Allemagne. Hindenboure était
de cet avis. Von Papen s'appuie sur
le fait qu 'avant été touj ours un bon

catholique il croyait pouvoir modé-
rer l'extrémisme antireligieux des na>
zis en restant dans le cabinet de Hi-
tler. Faisant allusion à l'appui que cer-
tains évêques catholiques ont donné
naguère au national-socialisme, von
Papen a demandé au tribunal : « Est-
il j uste que des millions d'Allemands
soient considérés auj ourd'hui comme
des criminels pour avoir cherché à
faire du bien ? »

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous plongeons à l'aube, v. o.
CAPITULE : L' aff aire Carter. — Preu-

ves concluantes , v. o.
EDEN : Femmes marquées, i.
CORSO : L'honorable Catherine , f.
METROPOLE : Quai des brumes, f.
REX •' Lumière d'été, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titr-ée en français.

600 RT os euerfl «eiiiemom et lOOO gr de fruits,
mélangea bten le tout et laissez reposef quftlquet
heures. Ajoutez après un paquet d'Opekts ti lut-
tez eutre la masse exactement 10 minutes.
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Restaurant - Tea-Room
entièrement rénové— Le seul au bord du lac —Cuisine soignée - Nouvelle direction

R. Studer.
Même maison : Casino de la Rotonde

Situé au bord du lac
Pension fr. 10.50 - 13.-. Arrangements à forfa itsBonne cuisine. — Restauration à la carte.



Sports
Tir. — Les résultats des tirs fédéraux
en camagne au fusil et pistolet-revol-
ver, district de La Chaux-de-Fonds,

Ces exercices de tir en campagn e
se sont déroulés au stand des Eplatu-
res les samedi et dimanche 15 et 16
juin , dans d'excellentes conditions, les
résultats de sections et individuels
sont satisfaisants et nous ne voulons
pas manquer de signaler spécialement
le superbe résultat obtenu au t ir au
fusil par M. Pfister Aimé, qui a tota-
lisé 86 po'ints sur un maximum de 90,
mettant ainsi à l'honneur la société de
tir des « Armes-Réunies » dont il fait
partie.

Nous saisissons cette occasion pour
exprimer aux nombreux collabora-
teurs et à la maison Atlas Watch Co
qui a bien voulu mettre à disposition
des chronomètres pour le contrôle des
temps, les chaleureux remerciements
des organisateurs. Il y a eu 477 parti-
cipants, 30 insignes, 75 mentions fé-
dérales et 93 cantonales furent déli-
vrés.

L'exercice du concours s'effectuait
sur cible B, — mannequin de couleur
grise — divisée en quatre cercles,
dont le centre de 20 cm. valait 4 pts ;
18 coups à tirer, soit : 6 cartouches,
feu coup par coup 1 minute par coup ;
6 cartouches, 2 fois 3 coups , 1 minute
par 3 coups ; 6 cartouches, feu de sé-
rie en 1 minute.

Ce tir est commandé, sans coup
(fessai, les 3 exercices sont exécutés
sans interruption.

Palmarès

Première catégorie
partie s moy enne

L&s Vengeurs 29 73,850
Troisième catégorie

Les Carabiniers du con-
tingent fédéra.I 36 69,833

Les Armes Réunies 30 69,733
Le Grutli 44 68,772
Sous-officiers 175 68,297
L'Helvétie 52 65,720
La Montagnarde 15 62,700
Aux Armes de Guerre 29 62,000
Le Progrès 21 59,400
L'Union 14 59,000
La Cavalerie 12 49,300

Quatrième catégorie
Les Planchettes,

L'Espérance 18 67.142
Les sections ayant une moyenne de

62 points et plus so'nt couronnées.
Meilleurs résultats individuels

Ont obtenu l'insigne distinctif et la
mention fédérale de la Société suisse
des ca rabiniers dès 74 point' et tou-
chés : maximum 90 : 86 points : Pfis-
ter Aimé ; 82 : Stauffer Bernard : 80 :
Debély Jules, Donz.é Jean , Hadorn
Fritz. Tschantz Jules : 79 : Sehenk
Roger ; 78 : Miserez Arthur . Schâfer
Arthur. Voirol Maurice : 77 : Hummel
Charles, Monnier Georges. Quartier-
la-Tente Henri. Russbach Walther,
Sieber Léon ; 76 : Fankhauser Wer-
ner, Dr Grosj ean André. L'Eplattenier
Paul , Raval Georges ; 75 : Hadorn
Jean-Pierre, Levaillant Julien. Muller
Jean, Sieber Pierre. Voirol Jean : 74 :
Bize Ernest, Franel Emile, Genton
Fernand , Langenegger Roger. Steh-
lin Albert. Wicht Henri.

Pistolet et revolver (50 mètres)
L'épreuve de concours est la même

qu'au tir au fusil
Deuxième catégorie , sect. couronnée :
Les Armes-Réunies, 21 .participants,

moyenne 77,000
Troisi ème cat.

Sous-officiers, 104, parti e moyenne
69,930

Résultats individuels

Obtiennent l'insi gne et la mention
fédérale dès 79 points

81 points : Hadorn Fritz, sgt. : Voirol
Maurice.

80 points : Greub Albert.
79 points : Jaquet Marcel.

125 tireurs ; 5 insignes, 13 mentions
fédérales et 10 cantonales furent déli-
vrés.

Sport pédestre
La rencontre Italie-Suisse à Lugano

Cette rencontre disputée dimanche
à Lugano a mis aux prises les meil-
leurs marcheurs des deux pays. Cette
épreuve se dérou lait sur 25 km. En
voici les résultats :

1. Schwab, Suisse, 2 h. 04' 01" 2 ;
2. Zelian , Italie , 2 h . 05' 29" ; 3. Rey-
mond. Suisse, 2 h. 05" 34" ; 4. Di Sal-
vo, Italie, 2 h. 08' 41" ; 5. Malaspina ,
Italie , 2 h. 12" 00" : 6. Kressewi tch,
Italie , 2 h. 12' 01" ; 7. Schaller. Suisse,
2 h. 12' 50" ; 8. Marelli , Italie, 2 h.
13' 22 ; 9. Libote, Suisse, 2 h. 14' 19" ;
10. Pedruzzi, Suisse.

Classement internations : 1. Suisse,
8 h. 36' 44" 5 ; 2. Italie, 8 h. 38' 12" 2.

Travaux, politique et finances agricoles
Améliorons les charges fiscales de l'agriculteur et

favorisons son crédit

(Corr. particulière de « L'Impartial t )

Que nos lecteurs se tranquillisent
en trouvant le terme « Politique » dans
le titre de cette chronique agricole ;
il ne s'agit que de politique économi-
que. Nous savons bien que la politi que
proprement dite intéresse médiocre-
ment nos paysans. Ils ont certaine-
ment raison ; s'ils sèment des choux
blancs, des choux rouges, des carot-
tes jaunes, des salades de toutes cou-
leurs, des luzernes violacées et des
trèfles rouges, ils ne considèrent que
la qualité et le rendement. Que n'en
est-il de même pour les marchands de
discours que nous envoyons au Parle-
ment ou dans les comités d'associa-
tions et d'organisations économiques
et philanthropiques. Peu importe la
couleur , la qualité !

Surtout à cette époque des grands
travaux qui exigent toutes les forces
physiques et morales du paysan, il n'a
guère l'esprit et le temps de s'occuper
si les monarchistes ou les républicains
d'Italie domineront la péninsule ; et
encore si le grand muphti  de Jérusa-
lem réussira à chasser tous les chré-
tiens de l'Arabie et du Maroc.

L agriculteur , en ce moment , consi-
dère fréquemment le ciel qui lui pro-
digue trop abondamment et trop fré-
quemment des orages de grêle et des
torrents d'eau qui noient ses récoltes.

« Le travailleur des champs, écrit
un j ournal vaudois , est non seulement
parfaitement étranger , dans une gran-
de mesure, aux problèmes internatio-
naux qui se discutent chaque jour ,
mais de plus, en général , il les juge
avec une philosophi e sereine qui l'en-
gage à attendre la fin avant de pren-
dre parti pour ou contre les différen-
tes solutions envisagées.

» Faut-il -ajouter , pour être com-
plet , que même la politique qui se dis-
cute à Berne duran t la session des
Chambres fédérales , n 'arrive pas à
l'émouvoir bien profondément , car il a
du reste une confiance solide en ses
mandataires, auxquels il apporte vo-
lontiers le témoignage de son appio-
bation , alors même qu 'au jour du scru-
tin il votera probablement en complète
opposition avec leurs directives.

Pourtant, dans la multi tude des ob-
jet s traités à Berne , il en est un grand
nombre qui seraient de nature à inté-
resser l'agriculteur , ne serait-ce que
dans ces comptes de l'Etat qui , année
après année , bouclent par d'impres-
sionnants déficits. Nous avons bien
l'impression que la légendaire pruden-
ce du paysan aurait souvent l'occasion
de proposer quelques notables écono-
mies, ne serait-ce que dans-les postes
du budget militaire ou , mieux encore ,
dans ceux de la bureaucratie, où de
sombres coupes pourraient s'opérer
sans crainte de nuire au salut de la
Confédération ni au bonheur ou à la
complaisance, souvent mise à l'épreu-
ve, du pauvre contribuable , qui sou-
vent ronchonne, mais n'en acquitte
pas moins son bordereau d'impôts.

» On va également discuter, à Ber-
ne, le probl ème actuel de l'assurance-
vieillesse, et il est bien difficile de
de connaître quels sont les sentiments
de l'agriculteur à ce suj et . Depuis
fort longtemps déjà , la retraite qui est
servie aux fonctionnaires fédéraux,
cantonaux et communaux est un obj et
d'envie pou r lui , surtou t lorsqu 'il pen-
se que l'heure approche où les forces
physiques diminuent et que le poids
des difficultés matérielles restent le
plus lourd fardeau à supporter , en par-
ticulier dans les familles où la jeune
génération qui monte a peine à suffire
à ses propres besoins.

• Malgré l'attrait d'une petite rente
vieillesse, qui serait la bienvenue dans
nos campagnes, on constate une cer-
taine hésitation, et même une crainte
peut-être en partie justifiée, que ce
que l'Etat nous donne d'une main, il
nous le reprenne de l'autre. Là, enco-
re, le paysan ne se hâte oas de prendre
position, il attend patiemment, pour
fixer se décision, de voir ce qui sortira
des délibérations définitives des
Chambres fédérales.»

C'est bien là le danger qui menace
l'agriculture ; le paysan est, actuelle-
ment, assommé de charges fiscales et
d'obligations qui le découragent et oui
absorbent ses ressources.

On étudie, aiu Parlement, dans les
oganisations, dans les Chancelleries,
les moyens d'assurer l'avenir de l'agri-
culture, de lui accorder des facilités
et des protections ; puis d'un autre cô-
té. M. le Bureau annule, répond, dé-
tourne îles prétendus avantages qu 'on
aura concédés.

Politique dangereuse, politique éco-
nomique montée contre toutes les rè-
gles de pratique et de prudence.

D autre part , nous avons, depuis
longtemps, déploré, comme un autre
danger, les exigences et les taux d'in-
térêt des établissements financiers
dans le crédit agricole. Plus que j a-
mais, le paysan suisse se voi t con-
traint de recourir au crédit. En consé-
quence, le montant du taux de l'intérêt
revêt une importance capitale. Plus
une exploitation se trouve endettée, et
d'autant plus détermiinant est le rôle
j oué par le taux de l'intérêt .

Comme on rencontre des exploita-
tions fortement endettées en particu-
lier aussi dans certaines régions de
montagne, les représentants des agri-
culteurs montagnards ont été de tout
temps intéressés à ce que le taux de
l'intérêt soit bas et stable. Ils n'ont
cessé de demander que la Confédéra-

tion, en qualité de principal débiteur,
accomplisse le premier pas dans le
sens d' un abaissement du taux de l'in-
térêt. Gomme on est parvenu, dans le
canton de Berne, il y a un an. à abais-
ser le taux de l'intérêt , et que le Con-
seil fédéral s'est décidé , ce printemp s,
à émettre un emprunt à 3 % , et comme
d'autre part la liquidité du march é de
l'argent ne cesse d'augmenter , les
principaux établissements de crédit
ont enfin pu se résoudre à ramener de
3 % % à 3 K % le taux de l'intérêt
des hypothèques de ler rang. Il est
ainsi possible, dans les cantons possé-
dant de bons établissements financiers,
d'obtenir aujourd'hui suffisamment
d'argent sur hypothèque de premier
rang au taux de 3 ^ % . Dans les can-
tons de Zurich. St-Gall , Appenzell et
Schwyz, ces conditions entreront en
vigueur à partir du ler ju illet pour les
nouveaux prêts et à partir du ler no-
vembre pour les anciens.

Les agriculteurs sal ueront avec plai-
sir ces nouvelles dispositions.

Al. G.

Il y a gendarmes et gendarme !
Un gamin entre , l'autre jour , dans uns

boucherie chevaline en tirant son béret.
— Bonj ou r , Mossieu , j e voudrais une

paire de gendarmes.
— Il n'y en a plus , mon petit ami, tu re-

viendras un autre iour.
— Au revoir , Mossieu .
Se ravisaint le gosse revient :
—Dis Mossieu , quan d c'est que tu veux

tirer un gendarme ?

II y a poules et poule !
Dans un compartiment gelé du S.-Ch. se

tient , dans un coin , une dam e exagérément
maquillée. Elle promène ses yeux provo-
cants les sur voyageurs avec un sourire
de chat sournois.

Le Noirmont ! Vingt minutes d'arrêt !
Quel'ques voyageurs s'installent , parmi les-
quels un prêtre salué au passage par la pe-
tite culottée du coin :

— Eh ! mon Dieu , un corbeau !
Le prêtre , qui avait reçu l'apostrophe

sa.ns broncher, prenpd son bréviaire en mé-
ditant une vengeance qui ne se fera pas
atten d re.

— Les bil-lets s. v. p.
La dame entr 'ouvre sa pelisse de la-

quelle émerge la tête d' un petit r oiquet , et
présente son abonnement .

— Pardon Madame , le billet du chien,
s. v. p. ; nous ne transportons pas les bê-
tes à l'oeil.

Protestations violentes entrecoupées
de soupirs et de plaintes recherchant l'ap-
probation des voyageurs.

— Rien à discuter Mapdame ; payez ou ]e
déménage votre toutou sur la voie ; les
bêtes à q-uai-re pattes doiven t avoir leur
billet.

C'est le moment du prêtre :
— Vous entendez , Ma'dame, si les bêtes

à deux pattes étaient taxées, nous paye-
ripons double taxe : moi comme corbeau , et
vous comme poule de luxe.

— Et encore comme grue ! lance un
lousitic.

— Plus un mot, Madame , aj oute ce der-
nier ; espérons que la leçon vous prof itera ,

Lerien.

Humour et échos ruraux

— Les violations du ciel suédois durant
la guerre. — Durant la guerre , la neutra-
lité suédoise a été violée 4677 fois par des
avions étrangers , soit en moyenne deux
à trois fois par jou r. On compte que 16,000
appareils ont pris part à ces violations de
la neutralité.

La défense antiaérienne suédoise a abattu
pendant la guerre certainement 20 appa-
reils, dont 11 all emapnds.

— Explosion d' un obus prè s de Rome.
Huit victimes. — Huit enfants ont été at-
teints dans la banlieue de Rome par l'ex-
plosion d' un obus qu 'ils avaient trouvé dans
un champ. Trois d'entre eux ont été tués
sur le coup. Les autres ont été grièvement
blessés.

Le bateau-pilote se trouve actuellement
à proximité. Une nouvelle pparvemie ensui-
te d'Ostende précise que l'équipage et les
passagpers du vappeur son t sur le point de
passer à bord du bateau pilote.

— Du pain de sardines et de harengs. —
Le ministère de l'agriculture iaponais a
préconisé la fabrication pour la population
prétendue affamée, d'un pain composé de
« sardines et harengs pulvérisés » et mé-
langés dans la proportion d'un tiers à de
la farine. Un million et demi de kilos de
poissons ont été rédui ts en poudre de j an-
vier à mai dernier , a déclaré le mini stre
qui a ajouté : « Quatre mille kilos de ce
pain ont été distribués aux enfants à la
place de lait. »

Petites nouvelles

Notre chronique agricole

Soins aux plantes sarclées
Les soins culturaux à donner aux pommes de terre

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

Une fois les pommes de terre plantées ,
les soucis du cultivateur commencent. Il
faut  entreprendre sans tarder la lut te  con-
tre l'ennemi No 1 de nos cultures, les mau-
vaises herbes.

Comme sur les champs de bataille , l'at-
taque est aussi la meilleure défen se contre
les plantes indésirables.

Même sans les voir on peu t deviner leur
développement , quelques jours après la pré-
paration de tous nos champs.

Le passage , au bon moment , d'une herse
légère , d'une herse-étrille , par exemple ,
peut épargner bien des coups de rabelets et
ména'ger la main-d' oeuvre à un moment où
les fenaisons .mobilisent tous les bras dis-
ponibles.

Quel est ce moment ? C'est celui où les
mauvaises herbes sont les plus vulnérables ,
lorsqu 'elles n 'en sont qu 'au stade de ger-
me ou de plantules. Les j eunes racines ne
sont pas encore profo ndément ancrées dans
le sol et un travail atteignant trois à quatre
centimètres de profondeur les dérange suff i -
samment pour assurer leur destruction.
Bien sûr, un bon j our , sec et chaud , est né-
cessaire après le hersage.

Rares sont les pommes de terre, même
prégermée s, qui soufifrent de ce travail. Ne
regardons surtou t pas trop derrière la
herse et ne battons pas en retraite pour
quelques tubercules sortis ou quelques ger-
mes cassés.

Ce hersage s'effectu e de préférence obli-
quement par rapp ort aux li-gnes de planta-
tion, soit en suivan t une direction environ
parallèle aux diagon ales du champ, si celui-
ci n 'est pas trop étroit.

La herse-étrille peut encore être passée
sans inconvénients j usqu 'à 8 à 10 j ours
après la levée.

En montagn e, cette année, les fréquen -
tes averses ont provoqué la germination ,
en grand nomh re, des mauvaises herbes ,
surtout dans les plantes sarclées, le
terrain étant resté nu longtemps. Il est en-
core assez tôt, en bien des places, pou r ef-
fectuer ce ou ces hersages. Mais, attention,
n 'intervenon s que lorsque le terrain est
bien ressuyé !

Ensuite , par un ou deu x sarclaiges, on
maintient le sol propre et meuble , jusqu 'au
moment oft les r ames forment une protec-
tion naturelle suffisante pour toute la sur-
face du champ. Les mauvaises herbes ne se
développen t plus sous cet ombrage.

Le buttage a -pour but 'de favoriser la
formations des stolons ou tiges souterrai-
nes, sur lesquels se développent les tubercu-
les. Ceux-c i doivent se trouver au 'frais et
¦à l'abri de la lumière, pour bien prospé -
rer.

Un butta ige bien fait s'exécute en deux pas-
sages du buttoir. Entre ces deux passages,
un sarclage profond mais peu large est
très favorable. La terre doit bien recou-
vrir la base des rames. De bons ados fa-
cil i tent  d'ail leurs l' arrachaige.

Le premier 'buttage se pf ai t de bonne heu-
re, lorsque les plantes ont 10 à 15 cm. de
hauteur. Le second passage se pratique 15
à 20 j ou rs plus tard.

La f umure de couverture
La copieuse fumure au fumier de ferme

généralement accordée aux pommes de
terre et le sel de potasse épandu trois à
quatre semaines, au plus tard , avant la
plantation, ne suffisent pas à assurer un
bon départ de la végétation. Surtout en
montagne , ce ne sera qu 'au cours du mois
de j uillet que l'azote du ihiimier sera à dis-
position de la plante, car de nombreux pro-
cessus de transforma tion sont nécessaires
pour rendre l' azote du fumier assimilable
par la plante . Or, cet azote est indispen-
sable à la formation des feuille s et des ti-
ges, organes essentiels des végétaux. C'est
donc au début de la végétation que la cul-
ture en a besoin et c'est pourquoi une ap-
plication de nitrate de chaux est si rentable.
120 à 150 kilos de cet engrais sont ép andus
j uste avant le premier butta ge (lorsq'ue les
plantes ont 10 cm. de hauteur), incorporés
au sol et rapprochés des plantes par ce
travail. Si la végéta tion est absolument
sèche, on peut semer l'engrais (qui est
granulé ) à la volée , sinon, on le sèmera
entre les lignes, avec un arrosoir dont l'ori-
fice a été en partie bouché, par exemple.

On peut encore app liquer cette fumure en
deu x fois (la première huit  j ours avant et
la deuxième huit jours après la date in-
diquée plus haut ) ,  mais la peine supp lémen-
taire n 'est pas touj ours ren tée.

Lutte contre les prin cipaux par asites
Il arrive fréquemment que quinze à vingt

j ours après la levée, le champ prenne une
allure très irrégulière. Certaines plantes,
Plus ou moins rares , ont des feuilles larges
et bien vertes , les tiges sont élancées. Au
Premier coup d'oeil , on les reconnaît sai-
nes. D'autres , par contre , souven t nombreu-
ses, restent petites , sont un peu jaun es et
ont tendance à se recroqueviller. Malheu-
reusement , le mal est grave. Les pommes
de terre malades sont atteintes de la mala-
die à virus : l'agriculteur avisé en con-
cluera: elles sont dégénérées. Et voilà pour-
quoi. Il y a quelques semaines, nous re-
commandions aux cultivateurs de n 'ache-
ter si possible que des semenceaux pro-
venant de cultures contrôlées et reconnues
saines, car le virus se trouv e déj à dans le
tubercule provenant de plantes attaquées
l'année précédente.

En effet , aucun produit an'tiparasitaire ne
peut guérir les plan tes atteintes de la ma-
lad ie à virus.

Si le mal n 'est pas trop grand , on par-
viendra , malgré tout, à obtenir une récolte
presque normale en forçant la fumure au
nitrate de chau x en couverture. Mais sur-
tout , ne gardons pas de semenceaux de ce
champ !

Parmi les maladies cryptogamiques, pro-
voquées par des champignons microscopi-
ques , le milidiou de la pomme de terre est
le plus connu et le plus dangereux , les an-
nées humides. Seul un produit  cuprique
(bouillie bordelaise à \'A%.  ou autre pro-
duit  analogue du commerce) peut prévenir ,
mais non pas guérir , ce mal. Le premier
traitement, à raison de 10 litres de bouillie
pour 100 mètres carrés doit être appli-
qué lorsque les boutons floraux commencen t
à se former , le second environ quatre se-
maines plus tard.

Certaines variétés sont résistantes à cette
maladie , et ne seron t pas traitées (Acker-
segen, Voran) ou qu 'une seule fois (Erd-
gold, Sabina , Centiifolia) .

L'attaque du mildiou se manifeste par des
taches brunes , huileuses, partant générale-
ment de la pointe de la feuille ; un duvet
gris-blanc les entoure, à la face inférieure
de la feuille.

Les traitements ne guérissent pas le mal ,
nou s le répétons, mai s préviennent ses nou-
velles attaques et sa propagation sur les
parties encore saines.

-Le cuivre prévient encore d'autres ma-
ladies, telles que par exemple, la pourri-
ture s-èdhe des tubercules en cave, au prin-
temps (alternariose ) . Ce champignon a pro-
voqué d'assez grands dégâts dans les se-
menceaux stockés l'hiver dernier.

Le doryph ore est le parasite spécifique
de la pomme de terre . Chaque paysan le
connaît. Pour lutter contre cet infecte , on
procède comme suit :

Au printemps, on ramassera les premiers
insectes parfai ts , sitôt leur app arition ,
avant qu 'ils ne pondent. Si l'invasion est
très forte, on renoncera au ramassage ,
moyen trop faible , pou r le remplacer par
un traitement au Qésarol à 1%.

Plus tard, contre les larves jeunes, les
arséniates sont les plus indiqués.

Soins aux choux-raves et aux betteraves
Là aussi on simplifiera la lutte contre les

mauvaises herbes en intervenant dès que
les lignes sont marquées. Le passage de la
herse n 'est pas indiqué , à moins que ce!
instrumen t ne soit dirigé. L'outil-universel ,
avec disques protecteurs, rend des services
appréciés dans les grandes cultures , car il
permet de passer très tôt . sans courir le
risque de recouvr ir des plantes.

Au dépbut de la levée, il faut lutter éner-
giquement contre l'altise ou puce de ter-
re, petit coléoptère long de de 2 à 3 milli-
mètres, noir et jaune. Le Qésarol, en pou-
drage ou en pulvérisation liquide, a donné
de bon s résultat s dans cette lutte.

Aprè s le démariage , qui a été p récédé du
Placage au rabelet, on applique du nitrate
de chaux en guise de fumure de couvertur e,
comme pour les pommes de terre.

Fumure complémentaire azotée
sur p rairies

Qu 'en est-i l de cette fumure après pre-
mière coupe préconisée des deux derniè-
res années ?

Elle reste indiquée pou r les prairies éloi-
gnées de la ferme et ne recevant pas sou-
vent du purin , mais à condition que les
autres éléments, potasse et phosphore ,
soient apportés régulièrement sous forme
de sels de potasse et de phosphates ou sco-
ries Thomas.

Cette fumure sera particulièrement re-
commandée pour les prairies ayant beau-
coup souffer t  par la grêle , et qui n 'ont ren-
du que peu de foin.

La dose maxima , à utiliser est de 1 Y? kg.
pour 100 mètres carrés.

J.-J. BOCHET, ing. agr.

#L a  

maigre ration de
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH 3/ 4 Rras!p^  e

225 grammes de f roma-
ge — 150 p oints. 10987

VOUS êtes gourmet et pourtant ne supportez
pas le vin blanc. Que faire? Buvez au restau-
rant notre Grand rosé frança is TRALEPUY
S.A . Servi très f r ais, il remplace avantageuse-
ment le vin blanc. A recommander surtout en été.

T R A LE P U Y
Société Anonyme, Veveyy ~ ->

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Vente et service pour le canton de Neuchâtel :

Henri Spaelig j aqr^zz
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JEUNE HOMME
21 ans, diplômé de l'Ecole de Commerce,
connaissant allemand et français à fond ,
un peu d'anglais, 11042

¦

cfiercfic place
dans bureau. Entrée à convenir. — Faire
offres à Case postale 10276 Chaux-de-Fonds
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S. J. GALL

Roman policier

Bréideuil arrêta le garde.
— Surtout, ne touchiez à rien et que Léotiptine

ne mette pas les pieds ici. Nous allons referme r
la porte et j' enverrai un de mes hommes p^reudre
oes verres , etc., car nous en aurons sans dout e
besoin , puis o-n posera les scellés.

— Savez-vous qui est venu boire avec Mon-
sieur Montlurier ?

— Non Monsieur . Un j eune homme est venu
vers une heure et demie et un autre monsieur est
passé en bas à quatre heures. Je les avais déj à
vus l'un et l'attire, pourtant je ne les connais pas
et je ne sais pas leur no<m, mais ça m'étonnerait
qu 'ils soien t d'ici.

— Combien 'de temps sont-ils restés avec
Monsieur Montlurier ?

— Je ne pourrais pas vous dire , Monsieur,
mais Léontine le saurait peut-être.

Sans répondre , Brédeuil continu a l'inspection
de la pièce et vit , posé sur une chaise, un paquet
brun et ficelé. Il le montra à Meillan.

— Est-ce Monsieur Montluri er qui a app orté
ce paquet ici ?

— Oui , j' en suis sûr parce qu 'avec Léontine
nous avons remarqué combien Monsieur était
chargé . Il portait sa serviette noire , un petit pa-
quet blanc qui devait être son déj euner et ce
gros paquet dont j e me suis ensuite chargé moi-
même pou r accompagner Monsieur jusqu'ici.

Brédeui l enfila ses gants , ouvrit le paquet et
en _ retira sans t rop de surprise un long imper-
méable gris qu'il reco'nnut aussitôt .pour c^uii-là

même que Jean Brun avait tant admiré.
Les volets et la porte du pavillon soigneuse-

ment fermés, Brédeuil redescendit chez Meillan
et interrogea Léontine.

Celle-ci, ravie de son importance, ne deman-
dait qu'à donear d'amples détails.

— A une heure et quart , dit-elle , il est arrivé
un j eune homme qui avait l'air d'un ouvrier et
qui portait un fusil sur l'épaule. Il a demandé si
MO'nsieuir Mointlurier était là-haut et il a pris la
route du ppavillon. Je l'ai vu redescendre vers
deux heures vingt , il dévalait le chemin en cou-
rant et il courait encore sur la route d'Aix. J'ai
pens'é que le poids ne 'devait pas le gêner pour
courir parce' qu 'il était niaigire comme un cou-
cou et i'ai remarqué qu 'il n'avait même plus son
fusil , ce qui m'a étonnée.

— C'est curieux , en effet , remarqua Brédeuil ,
car s'il l'avait oublié au pavillon, nous l'aurions
certainement vu.

— Peut-être que Monsieur s'en sera aperçu et
le lui aura redescendu à Aix.

— Peut-être et c'est bien dommage que vous
n'ayez pas vu redescendre Monsieur Montlurier.

— Bien sûr, mais Monsieur Moiutlu riier lors-
qu 'il n'avait mi à prendre ni à me rendre sa clef
passait touj ours à travers la pinède de Mau-le-
Fada qui fait un beau raccourci. L'autre Mon-
sieur aussi a dû passer par là.

— Vous voulez parler de l'autre visiteur qu 'a
reçu Monsieur Montlurier.

— Oui , ce Monsieur qui est arrivé vers quatre
heures. C'est un mons.ieur qui est déj à venu ici ,
mais ça m'étonne qu 'il ait pris les passages à
travers bois , c'est pour ça que j e pense qu 'il a dû
reparti r avec Monsieur Montilurie r.

— Vous n 'avez vu personne d'auitre ce j our-là?
— Non Monsieur , ppersonne, sauf 'dans la ma-

tinée, un garnement de Parisien en promenade
qui ne s'est pas gêné pour traverser le Bosc
Viou. Heureusement pour iui que Meillan n 'était
pas là.

Dans l'après-midi de ce même vendredi 21
juin, Jean Brun reçut de nouveau la visite de
Pierre. -

Ce dernier était radieux. Il venait annoncer au
détective que ses fiançaille s étaien t enfin offi-
cielles.

— J'ai sans doute soupçonné à tort ce pauvre
Monsieur Trémeur , aj outa-t-il , qu 'il ait perdu pas
mal d'argent, cela ne fait aucun doute, mais le
premier choc pas'sé, il a retrouvé une tranquillité
et un calme qui montrent bien que sa réputation
n'est pas: en j eu.

» Il sera obligé de vendre son petit hôtel de
Neui lly, mais sa fortune reste encore très con-
fortable et Jeanne a une dot plus que suffisante.
Bref, nous sommes très heureux et je suis venu
vous remercier encore une fois de votre accueil
¦de l'autre j our.

» Je voudrais aussi vous présenter ma fiancée.
If y aura 'dimanche une petite réception chez
Monsieur Trémeu r et vous me feriez un immen-
se 'plaisir en y assistant. Puis-j e compter sur
VO'US ? »

r — Votre voyage dans le Midi s'est-il bien pas-
sé ? demanda le détective après avoir accepté
l'invitation.

— Mais j e ne suis pas allé dans le Midi et j e
suis un peu vexé, car votre question me prouve
que vous ne lisez pas l'« Universel » ou du moins
que vous y dédaignez rires articles

» Ne pirotestez pas, aj outa le j eune homme
arrêtant le geste de dénégation de Jean Brun.
Si vous lisiez ma prose , vous sauriez que j e suis
descendu à Laroche pour sauter dans le train
venan t de Hollande. Là, j'ai arraché unie inter-
view au roi du celluloïd , grillan t ainsi tous mes
confrères qui l'attendaient à la gare de Lyon.

» J'étais assez fier de moi, mais d'un mot vous
venez de rabattre mon orgueil. »

— C'est vous qui rabattez le mien en me fai-
sant remarquer mon ignorance sur la visite des
célébrités d'outre-Océan. En général , j e lis tous
vos articles et touj ours avec plaisir , mais celui-
là m'aura échappé. Je vais le rechercher et vous
saurez dimanche si j e le trouve digne de félici-
tations. Votre ami s'est-il arrêté avec vous à
Laroche ?

— Non , ce veinard allait réellement dans le

Midi. Vous savez qu 'il est dans une très impor-
tant e compagnie d'assurances. Il allait à Mar-
seille envoyé par sa maison pour s'occuper d'une
grosse affaire .

— Drôle d'idée de partir un samedi soir et
'd'arriver par conséquent un dimanche pour s'oc-
cuper d'affaires.

Pierre se mit à rire.
— Qu'avez-vous fait , Monsieur , de votre pers-

picacité légendaire ? Philippe a continué jusqu'à
Saint-Raphael, où il a des amis. Il a passé le
dimanche avec eux , a pris un bain de mer exquis
et le lundi matin , il' repartait pour Marseille où
il arrivait en temps voulu , mêlant ainsi le iplaisir
et les affaires.

Vous le verrez d'ailleurs dimanche à la maison
et il vous racontera lui-même son petit voyage.

— Vous êtes très ami avec Philippe Atmbé-
rieux, n'est-ce pas, Pierre ?

— Oui . Bn fait , Philippe est même mon meil-
leur ami.

— Ltt'i avez-vous parlé de vos inquiétudes au
suj et de Mon tlurier ?

— Oh ! non . Monsieur, j 'ai hésité à le faire,
mais, à cause de l'indisposition subite de Mada-
me Arnbêrieux, j' ai préféré ne rien dire.

— Vous avez bien fai t , et puisque nous parlons
de Monitluiriar , que pensent les j ournalistes de
son absence pour le moins curieuse ? Il n'a pas
déposé hier , il n'était pas chez lui oe matin . Cela
'¦me paraît bizarre.

— Vo'tire avis, M.onsieur , a plus de valeur que
celui .de m'es confrères , répondit le j eune homme,
mai s j e ne demande qu 'à oublier Montlurier , à
moins qu 'il ne me fournisse un « papier » sensa-
tionnel. Pourtant , si on perquisitionne chez lui ,
j e vous prierai de ne pas oublier votre promesse,

— Soyez tranquille là-dessus, et maintenant
ne vous croyez pas obligé de prol onger votre
visite ici. Votre fiancé e vous attend sans doute ,
et aprèr huit jours pde séparation , vous devez
avoir du temps à rattraper.

Pierre se remit à rire.
— Oh ! M'Onsieur, je puis bien vous avouerque j'ai oantiinué à voir Jeanne presque chaque

Fabrique
On achèterait immeuble indus-
triel avec ateliers conformes
à la loi sur les fabri ques.
Offres sous chiffre A. C. 11045
au bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE NEUCHATEL

ÉCOLE de MÉCANIQUE et d'ÉLECTRICITÉ

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

Maître de mécanique pratique
Obligations : légales.
Traitement: légal.
Les candidats doivent satisfaire, en outre,

aux dispositions de l' arrêté du 16 juillet 1940
concernant le stage obligatoire.

Entrée en fonctions : ler septembre 1946
ou date à convenir.

Le cahier des charges sera envoyé à toute
personne qui en fera la demande à la direc-
tion de l'Ecole.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 22 juin '. 946, à la
direction de l 'Ecole de mécanique et en avi-
ser le secrétariat du Département de l'Ins-
truction publi que. 9815

Neuchâtel, 24 mai 1946.
La Commission de l'Ecole.

Nous engageons pour enttée immé-
diate,

chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourds
et connaissant si possible l' allemand.
Place stable et bien rétribuée pour
personne de confiance et active.
Faire offres avec références et certi-
ficats à Droz & Co, vins et spiri-
tueux , 1, rue Jacob-Brandt, La Chaux-
de-Fonds. 11017

3S.eM& sCtuatCo.it
est offerte à

horloger complet
et à

régleuse
Breguet, petites pièces. — Faire

offres écrites sous chiffre S. B.

10922, au bureau de L'Impartial.

M Me de Dois de leu
rç§SpS  ̂

La Commune de la Sagne mettra en
? vente par voie de répartition , le jeudi

20 juin 1946, au Communal , division B 7, les lots
de bois suivants :

77 stères de quartelage sapin.
69 stères de branches sapin.
50 stères de hêtres.
4 perches, débrosse.

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30 au haut de la
Baroche (Sagne-Eglise).

Lundi 24 juin 1946, au Communal , division B 4,
les Chablis, division B 1, 2, 3.

124 stères quartelage sapin.
46 stères branches sapin.
37 stères de hêtres.

: 760 fagots.
i lots de frêne de charronnage, débrosse.

Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30 au bas des
divisions, en bise de la charrière du Commune!.

Ces ventes ne pourront être faites que contre remise
simultanée des bons de bois de couleur jaune ou
rose délivrés par les offices communaux de ravitail-
1 ement.

Les débrosses sont en vente libre. 11022
Paiement comptant.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnai-
res sont convoqués en

taie giÉ
ordinaire

pr. vendredi 28 juin 1946
à 18 h., à l'HOTEL-DE-VILLE

(Salle du Tribunal)
â La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de l'assem-

blée générale du 5 juillet
1945.

2. Rapports du Conseil d'ad-
ministration et des contrô-
leurs. -Approbation des comp-
tes. Décharge au conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de per-

tes et profits , le rapport des
contrôleurs sont à la dispo-
sition des actionnaires , au
siège social , rue Numa-Droz
135, dès lundi 17 j uin 1946.

Tout actionnaire a le droit
de prendre part à l 'assemblée
générale , moyennant qu 'il ait
déposé ses titres d'action au
siège de la société, 48 heu-
res avant l'ouverture de l'as-
semblée, soit mercredi 26 juin
1946, au plus lard. Il lui sera
délivré un récépissé nomina-
tif , lequel forme sa légitima-
tion pour son admission à
l'assemblée et pour l'exercice
de son droit de vote.

Le Conseil
10902 d'Administration.

La Chaux-de-Fonds, le 17
juin 1946.

Combustibles
Coke — Anthracite - Briquettes
Boulets étrangers et suisses

HENRI ULLMO Téléphone 2.12.82

f Pour le travail, Ê$§ÊJMÈ} S

Nos prix :

Fr. 29.80 32.80 39.80
41.80 49.80 54.80

64.80 etc.
Egalement un joli choix, avec semelles de
caoutchouc. Sans engagement, voyez notre
choix.

KurHi
l La Chaux-de-Fonds 10744

fait des dessins pleins de charme / Jj

COLORMETAl-SIX il ïmmj lB

Le p orte-mines suisse
à 6 couleurs

En vente à notre
S rayon de papeterie ¦

&/LA CHAUX-DE-FOND^V

B&sN̂ S vu? ïSSÉœSHBB

Accordéon
Diatonique, les grands
succès, à Fr. 1.20 chaque :

Tchiou , Tchiou.
Mon cœur est au bal.
On chante dans mon
quartier.
L'accordéoniste.
Ah l le petit vin blanc.
Hello Baby, Mademoiselle.
Toi seul.
Christinella , valse tessi-
noise.
Montgomery-Marche.
Mélodie du Concerto de
Tschaikowsky.
In the Mood.
You belong to my heart.
Sans mon vieux faubourg.

à Fr. 1.50 chaque:
Besame Mucho , rumba.
l'm beginning to see the
light.
Sentimental journey.
Don't îence me in.
l'U — walk alone 11025
It's love, love.

Envols contre rembourse-
ment. Un immense choix de
musique pour accordéon dia-
toni que et chromati que. Ins-
truments des meilleures mar-
ques, neufs et d'occasion.

Cavalli
Léopold-Robert 50
Téléphone 2.25.58

IHESSH M SSS| Ç£ EëMH

A VENDRE

baraqye en briques
avec terrain (emplace-
ment vers l'usine â gaz)
Pouvant même garder
des porcs. Prix avan-
tageux. — S'adresser
René TAILLARD
Industrie 16. 10894

immeuble
à vendre, comprenant
4 logements w. c. inté-
rieurs , beau dégage-
ment , quartier Est. —
Ecrire sous chiffre C.
S. 10654 , au bureau
de L'Impartial.

IWÉIS
1 diatonique Ranco Qu-

glielmo , 3 registres , I Ruffi-
na , 3 registres , état de neuf ,
3 chromati ques d'occasion ,
sont à vendre au comptant.
— S'adresser a Ecole d'ac-
cordéons, rue du Temple-
Allemand 95. Tél. 2.26.67. Re-
vendeurs s abstenir. 10982

véio-moteup âr
taxe et assurance pavées pr
1936, parlait état de marche.
1 pousse - pousse moderne
Royal-Eka , 1 char de bûche-
ron neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11023

f %

Maison de denrées alimentaires en gros j f
C H E R C H E  il

' dactylo
expérimentée J

pour facturation et divers travaux de bureau j i
Entrée de suite ou à convenir. 10802

ECRIRE CASE POSTALE 10250 I

b J



olivetti
multisumma-électrique

la machine à additionner et à multip lier aux avantages
nouveaux , livrable de suite.
Addition , soustraction directe avec solde négatif , multi-
plication directe, contrôles des chiffres posés et du résultat
automatiques, visibles, touche total sans frappe intermé-
diaire, simple, pratique, sûre - avec bande d'impression,
assure le maximum de rendement.

Démonstration sans engagement par la maison

FONJALLAZ & OETIKER
Machines, meubles et fournitures de bureau

La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 4, téléphone 2 41 06
Agent officiel pour Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Valais

j our. Monsieur Trémettr a dû s'absenter au dé-
but de la semaine pour mettre ses affaires en
ordre, et Jeanne était seule. Je ne pouvais tout
de même pas la laisser en tête-à-tête avec des
pensées que j e savais fort tristes.

— Bi>en entendu, dit gaînient Jean Brun , mais
sans doute ne voulez-vous pas la laisser main-
tenant en tête-à-tête avec des pensées que vous
savez fort gaies. Allons, je vous rends votre li-
berté. Merci de votre visite, et à dimanche.

Mpaintenatit, les scellés étaient posés sur le
pavillon du Pullid et sur l'appartement parisien
de Montlurier. Au préalable , Changarin y avait
opéré une perquisition à laquelle Jean Brun
avait 'demandé et obtenu d'assister.

Cette perquisition amena la 'découverte d'un
grand nombre de papiers, mais Pierre Vagrin
apprenait le soir même avec satisfaction que
ri'en n'y concernait ni Monsieur Trémeur , ni le
Docpteur Amibérleux.

A Aix , Brédeuil continuait ses recherches . Une
note parue dans les journaux, accompagnée de
la pihoto'grapihie es Montlurier , demandait à
tous ceux capables de donner un renseignement ,
de se présenter à la police. Les deux visiteurs
du Puj l iid et celui venu à six heures au Roi René
étaient invités à se faine connaître et on les assu-
rait de la plus entière discrétion.

Entre temps, le service anthropométrique avait
examiné les obj ets pris au rendez-vous de chas-
se. Sur l'un des verres à liqueur , sur le verre à
vin et SUT le pap ier des sandwiches, se trou-
va-Jeat les empreintes de Montlurier comme il
fut facile 'de le vérifier en les comparant à celles
relevées sur ses brosses à cheveux et obj 'ets de
toilette restés au Roi René.

Des empreintes différentes se trouvaient sur
le second verre à liqueur.

Le mardi 24 juin , un homme corpulent et d'un
certain âge se présentait chez le commissaire
Brédeuil. Il déclarai t avoir lu dans les j ournaux
la note concernan t le visiteur venu au Roi René
le mardi P'récédent. Il s'était , disait-il , empressé

de répondre à l'appel du commnissaiine, mais re-
grettait de n'avoir ri-en d'intéressant à lui
apprendre.

Son nom était Georges Savien , -âgé de soixan-
te-deux ans , né à Paris , mais établi depuis vingt-
cinq ans à Marseille comme entrepreneur de
travaux publics. Il connaissait très peu Montlu-
rie r ; celui-ci avait eu cependant l'occasion ide
lui procurer une ou deux affaires intéressantes ;
c'est pourquoi il n'avait pas hésité à accepter le
rendez-vous qui lui avait été fixé la veille par
télépihO'ne.

Les deux autres visiteurs du mardi 21 j uin ne
se présentèrent pas à la police.

CHAPITRE VI

Dans la nuit  du 24 au 25 juin , un orage d'une
rare violence s'abattit sur la région d'Aix-Mar-
seille. Eclairs et coups de tonneirre se succédè-
rent sans interruption , tandis qu'une lourde
pluie tombait à gouttes chaudes et serrées, ac-
compagnée de rafales de vent.

Les orages 'de juin sont rares dans le Midi et
ne son t pas comme les orages de septembre
presque toujo urs suivis de mistral.

En effet , le 25 au matin , le soleil se leva dans
un ciel bleu et pur pour éclairer une pinède
aux sentiers ravinés, aux chemins pleins de boue.

— Que gadoue, s'écria Meillan en sortant sur
le pas-de-porte. Heureusement qu 'avec ce so-
leil ce sera vite sec, mais il faut être ce pauvre
fada de Mau pour aller dans le bols en enfonçant
j usqu 'aux genoux .

— Mau , cria Léontine, Mau , le bois est trop
boueux , tu vas sortir de là crotté comme un
chien, et puis ta mère elle en aura pour des heu-
res, peuchère, à te nettoyer ton costume. Viens
ici, je te donnerai du from age.

De loin , Mau secoua la tête.
— J'ai peur , cria-t-il à son tour, que l'orage y

m'ait abîmé ma pinède. Faut que j' en fasse tout

le tour, sinon le soleil pourra plus l'arranger.
Et il s'enfonça sous bois , tandis que Meillan

éclatait de rire.
— Qu'est-ce que tu te fatigues, Léontine, dit-il

à sa femme. Tu sais bien qu 'après chaque pluie
et chaque coiup de mistral , faut qu 'il inspecte sa
pinède pouce à pouce. Il ne redescendra pas
avan t midi , tu peux être tranquille, et il ne sera
pas à p-rendre avec des pincettes.

Mais Meillan se trompait. Moins d'une heure
plus tard , il vit revenir Mau courant et hurl ant,
le visage blême, les mains trembl antes. Le garde
s'élança vers lui.

— Eh bien , Mau, eh bien, q-u 'est-ce qu 'il y a,
quelqu 'un t'a fait peur, tu n'as pas vu un loup
tout de même ?

Maiu s'accrocha au ga-rde.
— Je n'ai ppas vu un loup, mais j'ai vu un ho -m-

me co'Uché tout 'du long dans un creux de ma
pinède. J'ai vu aussi son fusil , mais il ne s'en
servira plus, parce que j e sais qu 'il est mort.
C'est cet homm e du Pullid . celui qui respirait le
mal . Je le détestais, mais oe n'est pas moi qui l'ai
tué. J'en avais -peur vivant , j' en ai encore peur
mort. Qu'est-ce qu'il fait chez moi, dans ma
pinède. Je ne veux pas de mort chez moi , je...

— Tais-toi, cria Meillan. Tu ne sais p lus ce que
tu dis. Où il est oe mort que tu as vu ? Mène-
moi tout de suite près de lui , que j e voie si tu
ne rêves pas tout éveillé.

Mais le pauvre fada n'avait pas rêvé. Dans te
coin le plus touffu de la pinède, un cadavre gisait
face contre terre et 'dès qu 'il l'aperçut, Meil lan
reconnut le costume gris clair de Louis Ludovic
Montlurier .

Le lendemain , la nouvelle s étalait en premiè-
re page, dans tous les journaux , en termes à peu
près identiques.

Cr'me ou suicide ? Le cadavre de Louis Ludo-
vic Montlurier est retrouvé dans un bois près
d'Aix-en-Rrovence, pouvait-on lire en caractère
gras dans l'« Intran ». Nos lecteurs, disait en-
suite l'article, se souviennent de la disparition

de Monsieur Montlurier cité, comme témoin
dans l'affaire des faux passeports, où certains le
voyaient gravemen t compromis.

Le samedi 14 juin, Montlurier avait quitté Pa-
ris pour se rendre à Aix-e'n-Provence, où il pos-
sédait un rendez-vous de chasse. Se sachant
convoqué au Palais, le jeudi 20 j uin , il avait an-
noncé son retour pour le mercredi 19 Or , le
mardi à neuf heures et demie, Montlurier quittait
l'Hôtel du Roi René et son garde-chasse le
voyait arriver une heure plus tard , mais ensuite
on perdait sa trace et il paraissait s'être sou-
dain volatilisé.

C'est un simple d'esprit qui vien t d'éclairer le
mystère de cette disparition. Ce pauvre garçon ,
ce « fada », comme l'on dit dans le Midi , a trouvé
ce matin , dans un coin de la pinède dite du Bosc
Viou , le cadavre de Monsieur Montlurier .

La police d'Aix , aussitôt alertée, a procédé
aux constatations d'usage. La mort remontait
déjà à plusieurs j ours et le cadavre , qui est resté
exposé au violent solei l méridional , puis à la
pluie diluvienne qui a noyé la région aixoise
pendant la nui t  de lundi à mardi , est dans un état
de décomposition très avancée. L'autopsie, qui
doit être pratiquée par l'éminent Docteur Joli-
von , permettra peut-être de fixer la date exacte
de la mort et d'indiquer avec précision si l'on se
trouv e en présence d'un suicide ou d'un crime.
Ce dernier paraît plus plausibl e, car la victime
a reçu un coup de fusil dans le côté gauch e du
visage, qui est en partie arraché, alors qu 'un
homme qui se suicide avec une arme de ce genre
s'einvoie généralement la décharge dans la bou-
che ou sous le menton .

De plus , le portefeuille du mort , s'il contenait
tous ses papiers , est vide du moindre billet de
bapnque, et l'on n'a -pas retrouvé non plus la ser-
viette de cuir noir que portai t Montlurier à son
arrivée au Bosc Viou. Cependant , la victime
conservai t à l'annulaire gauche une chevalière
d'or enrichie d'un gros rubis , dont la valeur doit
être considérable.

(A suivre.)

Couturière
est demandée de suite, place
à l'année, bien rétribuée, se-
maine de 48 heures, samedi
après-midi libre.
R. Girardet , Au Tigre Royal ,
Léopold-Robert 15. îosss

Réglage» plats
sans mite en marche, à sor-
tir en fabri que ou à domi-
cile. Travail régulier et de
série. — Faire offres sous
chiffre P. Z. 10709 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
et

manœuvre
pour combustible, sont de-
mandés.
S'adresser rue Numa-Droz
84, au ler étage. 10706

ATELIER DE PLAQUAGE
GALVANIQUE, Marcel
Lardon, Côte 17, cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier. Se
présenter entre 10 et 11 h.
ou 14 à 15 h. On est prié
de se présenter pendant
ces heures s. v. p. IOSTS

Emboîfcur
poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est cherché
pour entrée immédiate ou
date à convenir. — S'adresser
à Astin Watch S. A., rue
Léopold-Robert 94, La Chaux-
de-Fonds. 10888

Appartement
3 pièces, confort moderne, est cherché
pour époque à convenir, dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres, tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial .

r "*
INSCRIPTION

POUR LA CLASSE D'APPRENTIS 1947

FAVÀG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision,
Monteur d'appareils à courant faible,
Outilleur,
Dessina teur de machines.
Conditions requises : Très bonne forma-

tion d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au prin-

temps 1947 : 16 >/ 2 ans.
Entrée : printemps 1947. 10441
Offres écrites jusqu 'au 24. 6. 46.
Ne se présen ter que sur Invitation spéciale.

v >

Un meuble
chic, ori ginal.

Un rideau
de goût, de qualité

Une literie
garantie.

CARLO BIÉRI, *££*¦
Téléphone 2.14.17 10547

Petits immeubles
à construire quartier Bel-Air, à vendre; composés
de 2 appartements de 3 chambres et dégagement
d'environ 500 m*. Disponibles fin avril 1947. Ire et
2me hypothèques assurées. Nécessaire pour traiter
environ Fr. 15.000.—. — Demander renseignements
sous chiffre L. C. 10731, au bureau de L'Impartial

ë fk

Les nouveaux modèles

DODGE 1946
avec fluid-drive

sont arrivés

LA TRADITION DODCE est continuée dans
les nouveaux modèles d'après-guerre.
Limousine 4 portes, nouvelle forme aérodynamique,
dernières nouveautés techniques et de carrosserie,

réunies dans la TRADITION DODGE. Fr. 13,500.—
+ ICA

Demandez essais-démonstrations sans engagement
à l'agence officielle pour les Montagnes neuchâte-
loises et le Jura bernois :

GARAGE PAUL RUCKSTUHL
rue Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.69

Représentant: GEORGES MERGY

Char
A FLÈCHE A PONT
est à vendre chez

Jean CHRISTEN
10895 Petites Crosettes

A VENDRE

2 vélos
d'homme, état de neuf.
S'adr. Restaurant Convers-
Gare. 10876

Ploio
Condor 175, modèle 1941,
à l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser au
Garage HOFER, rue du
Collège 52. 10725

W

Linoléum
à vendre. Avantageux. 3</ :
X 3 mètres. — S'adresseï
Pont 12, au parterre, à gau
che. 11014



Armée dU Salut Rue Numa v™ 102

Mercredi 19 juin, à 20 heures
Réunion d'Adieux

du Brigadier ef Madame Rupp, Officie» Divisionnaire s
du Jura. 11061 Chacun est cordialement invité .

Jeudi 20 Juin , départ 5 h. 30 j

pour la Fête Dieu à Fribourg, encore quel-

ques places. Prix de la course : Fr. 10.BO

Dimanche 23 juin, départ 6 h. 301

via Moraf, Fribourg, Bulle, Château-d'Oex,
Col du Pillon, Aigle, Montreux, Ouchy,
Lausanne, Yverdon, La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course : Fr. 23.—

Dimanche 23 ju in, départ à 7 h. 30 :

via Neuchâtel, Berne, Schwarzenburg,
Plaffelen, Lac Noir et retour par Fribourg,
Morat, La Chaux-de-Fonds.

11051 Prix de la course : Fr. 16.—

GARAGE BLOCH
Rue de la Serre 62 Téléphone 2.4S.0I

I 

Mademoiselle Jeanne Braillard ,
Mademoiselle Suzanne Braillard , I

ainsi que les tamilles parentes et al-
liées, très sensibles à tous les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grande épreuve, prient
toutes les personnes qui y ont pris
part , de trouver ici, l'expression de
leur très vive reconnaissance, noeo

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spê-
c ausée sterne-Fleuriste. st m 26«*

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

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

sont demandées pour no-
tre atelier des retouches.
Places stables à l'année.
S'adresser : 11058

f̂ LA CHAUX-DE-fOA/OSi

Télégramme
Mercredi 19 juin , sur la Place de l'Ours, à l'occasion de
la Grande Foire au bétail,

le banc des Biennois
fera de nouveau son grand déballage et comme toujours lera
la guerre aux prix chers. La foire durera toute la journée.
11053 Se recommande : E. Graber.

I 
En cas ̂  décès: E. Gunterwns I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit : 2 4471 I
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. j

A VP HlIn p P°ussette grenat,U B I I U I U  Royal-Eka en par-
fait état. — S'adresser rue
Cernil-Antoine 7, ler étage.

11046
Pn+annn à bois- 2 'tous ,
lULdy cl  bouillotte , est à
vendre. — S'adresser Rue
Combe Grleurin 33, 4me éta-
ge. 11019

Fêtes du centenaire
A vendre l'affiche encadrée
du Tir fédéral de 1898. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 10992

A uonrina vél° lé£er- état deVKIIUI  U neuf. _ Ecriie
sous chiffre A. E. 10975, au
bureau de L'Impartial. 10975

Employé (e)
La compagnie des montres
Q.-Léon Breltling S. A.,

engagerait de suite ou à convenir
jeune employé (e) pour son dépar-
tement fabrication. Place intéres-
sante pour personne active et dé-
brouillarde.

Se présenter rue Montbrlllant 3, La
Chaux-de-Fondg. 11007

J

POUR LE LIT
COUTIL POUR MATELAS pur coton

quai. Prima , largeur 150 cm. le mètre 9.25
LAINE A MATELAS très belle qualité,

la livre 3.50 3.—
CRIN ANIMAL noir véritable ... .la livre 6.45
TOILE FORTE pur Jute, double chaîne,

largeur 190 cm le mètre 4.50
PLUMES pour oreillers, la livre depuis 4.—
DUVET pour édredons, la livre depuis 9.50
TAIES D'OREILLERS pur coton avec

jours ou bourdons 60/60 cm. ...la pièce 5.90
ENFOURRAGES basin pur coton, quai.

prima , grandeur 135/170 la pièce 21.SO
KAPOK prima véritable des Indes,

le paquet de 250 gr. 2.25
TOILE A GARNIR pur Jute, 122 cm.

le mètre 1.50
SARCENET-DUVET pour aberges, larg.

135 cm le mètre 6.90

PRIX NETS, IMPOT COMPRIS

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

É——^—TËE*

Se munir des permis de domicile, livrets militaires et
cartes vertes de légitimation.

Ne se présenter que le Jour de sa lettre alpha-
bétique.

Militaires : doivent être annoncés ceux toujours en ser-
vice et ceux qui le seront avant le 17 juillet.

Hospitalisés: tous les hospitalisés doivent être annoncés,

CARTES DE SAVON
Les attributions restent les mêmes que jusqu 'ici. Les en-

fants nés en 1945 et 1946 touchent 3 cartes et ceux nés en
1943 et 1944 en touchent 2.

Vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE
POUVANT ÊTRE ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1946. 10996
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Lettres A. B Jeudi 20 juin
» c. D. E vendredi 21 »
m F. G. H Lundi 24 >
» l. j. L. M Mardi 25 >
> K. N.0. P. Q. R. Mercredi 26 »
• S. T. U.V. W. Y. Z. Jeudi 27 >
Tableau à découper el à conserver. .

{J} VILLE DE LA CHAUX- DE.FONDS

É§§ Cartes alimentaires
de rainnemenl, loilieî MB

Caries de savon
Distribution à la Halle aux enchères , Jaquet - Droz 23

de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Usine de mécanique
pourrait entreprendre de suite

découpages et
emboutissages

Ecrire sous chiffre M. P. 11010
au bureau de L'Impartial.

Décolleteurs
qualifiés sur petites pièces seraient engagés
de suite. Travail et bon salaire assurés.
S'adresser au bureau de L'Impartial 11062

Montres plaquées
fond acier , homme et dames, mouvements de
qualité , quelques grosses disponibles.
Écrire sous chiffre P 4307 N , à Publicitas
Neuchâtel. 11003

« L 'impattial est lu partout et par tous »

Nouveaux prix d'abonnement à
„L'lmpartiar' La Chaux-de-Fonds

dès le 1er juillet 1946
Faisant usage d'une autorisation du Service fédéral du

contrôle des prix , les principaux journaux du canton de
Neuchâtel ont décidé, ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition du 11 juin dernier , de relever leurs tarifs d'abon-
nement dès le 1er juillet 1946. Pour ce qtui est de «L'Impartial »
les nouveaux prix seront les suivants :

1 an « ¦ ¦ ¦ ¦•  Fr. 24.—
6 mois • * •

* ¦¦¦ » 12.—
3 mois . . . . . .  » 6.—
1 mois . . . • . . » 2.10

Cette augm entation, nos lecteurs en conviendront, est
modérée puisqu 'elle ne dépasse pas 9 °/o en moyenne.

Nous prions tous nos abonnés, principalement ceux dont
les abonnements arrivent à échéance au 30 juin 1946, de ',
prendre note de ce nouveau tarif.

ADMINISTRATION DE « L'IMPARTIAL».

ON ENTREPRENDRAIT

polissages
de grandes séries de bri quets, boi-
tes de montres soignées et qualité
courante, articles industri els.
Travail soigné garanti.

Ecrire sous chiffre P 4861 J, à Publicitas ,
Saint-lmier. 11055

Votre catalogue sera plus suggestif
si, au texte, vous joignez
des photographies faites par
Fernand Perret, photogra phe
OEV, 3, rue de la Place-
d'Armes, La Chaux-de-
Fonds. Téléphonez sans tar-
der au 2.39.68, pour prendre
rendez-vous.

Pcar les tcitares
Des toits absolument imperméables et
une haute qualité technique de travail
s'obtiennent chez 1'

Entreprise de couverture Fahrni
Retraite 10, tél. 2.45.10

La plus ancienne maison de couverture
à La Chaux-de-Fonds 7569

^p^——^mm——,—i<k—^— i i ,  n m |,„ i . , i MI  —

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 22 JUIN

Bal d'entrée
Permission tardive

Souper grillade
Prière de se faire inscrire jusqu 'à vendredi soir,
tél. 7.14.95. Se recommande le nouveau tenancier
11009 Ernest Studer.

I UfiANO Une adresse
¦»**'~#,*,»*' pour les gourmets :

Restaurant Fabbroni
Via Cl. Maralnl 21 - Tél. 2 47 28

A 100 m. de l'Hôtel Bristol en allant vers Paradiso

Vacances au LAC DE BRIENZ
RINGGENBERG-GOLDSWIL

v o u s  a t t e n d  1
Situation avantageuse au bord du lac, climat incom-
parable et riche de soleil. Natation (un vrai plaisir)
dans l'eau chaude naturelle du bassin au «Burgseeli »
Prospectus et renseignements :
8414 Bureau de voyages Rlnggenberg.

Î RUF ¦

I ie fichier idéal
I -«'SrWïSpratiques ei "»
H avantages:I w^»-, trêmement réduit,

1 uzssxigz
«i h portée de la «"*">

U II sign»^ les llches sortie»,

Il rappelle les échéances.

I -•̂ •r^s
9 'sssî^cr S'-
il C0MPT »BIUtt Uf
fi-g Société Anonyme
Il ITt «e Rue Centrale,
M Lausanne IS

^JjjJ 
«

# 27077

ï I  I I  Iurich ' L6WTéf(0SÛ 25 76 80

PARC HOTEL SPIEZ
Rénové et modernisé. 60 chambres,
23 salles de bain. Pension fr. 11.—
à 15.—. Ouverture 15 juin.

10448 H. J. Arnet.

Jeunes relieurs
pieu!
ou

maroquiniers
seraient engagés  de
suite ou à convenir
pour différents travaux
d'articles en cuir. —
Faire offres é c r i t e s
sous chiffre JB 11OSO
au bureau de L'Im-
partial. 11050

SOIE
NATURELLE

teintes
unies
pour

ROBES
CHEMISIERS

LINGERIE

îïïBN&é
LÉOP-ROBERT 77 IA CHAUX'DMONDS

ler étage

nhamhna meublée, même
UlldlllUI G petite, est deman-
dée par travailleur honora-
ble. — Prière d'adresser offres
sous chiffre D. O. 11020, au
bureau de L'Impartial.

Etat civil du 17 juin
Naissances

Jacot , Jean-Paul - Roland ,
fils de Charles-Camille , ou-
vrier de fabrique , et de Mar-
ta née Jaggi , Neuchatelois.
— Nardin , Pierre-Ulysse, fils
de André-Maurice , avocat, et
de Aimée-Jeanne née Hu-
guenin , Neuchatelois. — Au-
bry, Jacqueline - Françoise ,
fille de Marius-Ali , concierge,
et de Olga-Marguerite née
Stocco, Bernoise.
Promesses de mariage

Donzé, Roland-Emile, ébé-
niste , Bernois , et Steffanlni ,
Ausilia , Tessinoise. — Jungo ,
Gaston, électro - mécanicien ,
Fribourgeois , et Verptllot ,
Yvonne, Neuchâteloise. —
Jacopin , André-Arnold , avo-
cat, Neuchatelois, et Codonl ,
Luciana, Tessinoise.

Mariage civil
Béguin, Jean-Paul, profes-

seur, Neuchatelois, et uusset,
Marguerite - Berthe - Jeanne,
de nationalité française.

Décès
Incinér. Augsburger née

Marchand , Fanny-Léa, veuve
de Henri - Louis, Bernoise,
née le 3 août 1867.

A vendre une bonne

génisse
prête. — S'adiesser à M. Marc
Benoit , Marmoud , La Sagne.

A VENDRE

1B
I bonne génisse

toute prête au veau.
— S'adresser a Gilbert
QIRARDIN, Le Boé-
chet. 10999

A UOnrlnD l di4ran moquette
VBIIUI C en bon état. S'adr.

au bureau de L'Impartial.
U015

Appartement £K?é£
que à convenir appartement
3 pièces, cuisine, bain si pos-
sible, par locataire sérieux,
La Chaux-de-Fonds ou abords
immédiats. — Fa i r e  offres
sous chiffre C. F. 11048, au
bureau de L'Impartial. 

On demande flSST.8
et soir, contre sa pension.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11052

uHuîïlijPe pour cause
de double emploi une jolie
chambre comprenant: 1 lit à
1 place avec literie, 1 ar-
moire, 1 table de nuit. Le
tout à l'état de neuf. Pour
tous renseignements, s'adr.
au magasin Cavalli, Léopold-
Robert 50. Tél. 2.25.58. 11024

Au bord du Léman
à vendre

jolie
propriété

soit chalet en parfait
état, de 6 chambres et
cuisine, 2 garages et
terrain bien arborisé
de 7500 ni' environ,
avec accès direct au
lac. — S'adr. Elude
A. & L. Ratlaz , no-
taires, à Morges.

Administration de L'Impartial ^°mP^ 
IIIR 
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Les Alliés parviendront-ils

à s'entendre ?

La Chaux-de-Fonds. le 18 iuin 1946.
La « rep rise » de la Contérence des

Quatre a eu lieu samedi au Luxem-
bourg. Et dep uis les délégués siègent
sans interrup tion. La pre mière session
avait duré du 25 avril au 18 mai. soit
un p eu p lus de trois semaines. La deu-
xième durera-t-elle autant ? Elle s'a-
chèverait alors vers la mi-j uillet. La
p remière s'était terminée sur un aj our-
nement. Si l'accord n'est p as obtenu
cette lois-ci. au''arrivera-t-il ? Ce se-
rait indubitablement la sép aration net-
te entre les deux Europ e, celle de l'Est
et celle de l'Occident. Ce serait la
« paix armée » et aussi p our l'Allema-
gne une invitation irrésistible à la re-
vanche...

A vrai dire, on ignore encore quelle
attitude les Russes p rendront. Mais,
bien oue MM.  Bevin et Byrnes soient
p orteurs de p lans nouveaux, on ne se
f ait pas trop d'illusions. On constate,
en ef f e t , aue les Russes mènent leur
po litiaue à eux, f ermant les p ortes de
leur maison et entendant s'ouvrir cel-
les du monde... Staline lui-même pa-
rait en être revenu à la vieille concep -
tion d'une union russo-allemande, aui
ne serait p as seulement une « union
prolétarienne » mais surtout une al-
liance mettant à la disp osition de Mos-
cou le génie militaire et industriel de
l 'Allemagne orientale . Déj à cette der-
nière tend à s'ériger en un arsenal in-
dustriel, militaire et économiaue où la
situation alimentaire s'améliore et où
les usines travaillent à p lein rende-
ment...

D autre p art, et si Ion en croit le
corresp ondant de Stockholm de la
«Tribune de Genève» , des réf ug iés qui
Viennent d'arriver d 'Estonie dans la
capitale suédoise déclarent aue leur
pay s est en p roie à une véritable p sy -
chose de guerre. On vit dans l'attente
d'une rupture entre la Russie et les Al-
liés. Les déclarations hostiles aux An-
glo-Saxons f aites p ar la radio de Mos-
cou et les journaux russes contribuent
f ortement à créer cette atmosp hère.

Toutef ois , on n'en est p as encore là
et les Quatre n'ont f ait  iusau'ici au'a-
border l 'étude des conditions écono-
miques du traité de paix avec l'Italie.
Attendons... Un revirement neut f ou-
j ours se p roduire. Il est dans l 'in-
térêt du monde entier.

Résumé de nouvelles,

— On a lu hier le discours du gêne-
rai de Gaulle à Bay eux. Cette rentrée
en scène du p remier Résistant de Fran-
ce a souligné l 'imp ortance du problème
constitutionnel.. De Gaulle se p ronon-
ce nettement en f aveur du sy stème des
deux Chambres et p réconise le retour
à la Constitution de 1875 avec des p ré-
rogatives accrues au p résident de la
Rêp ubliaue. L 'écho rencontré p ar son
discours a été très p rof ond en France.

— Les communistes f ran çais se p ro-
noncent touj ours contre un gouverne-
ment p résidé p ar M. Bidault et le M. R.
P. Ainsi ^imbroglio gouvernemental
continue.

— Il se double d'une nouvelle dua-
lité entre dirigeants socialistes et Ré-
sistants. En ef f e t , comme Paris doit
commémorer aujourd'hui le souvenir
du 18 juin 1940, le général de Gaulle
prés idera une cérémonie au Mont Va-
lérien et le gouvernement assistera à
un déf ilé militaire aux Invalides... Où
y aura-t-il le plus de monde ?

— On trouvera p lus loin le texte des
accords de Washington entre la Suisse
et les Alliés. Les Etats-Unis seraient
sur le point de débloquer nos dollars
et de supp rimer la liste noire.

— Le p roj et d'assurance-vieillesse
^qu'on a p ublié ces j ours est commenté

de f açon sy mp athique à l 'étranger :
« Ce proj et est intéressant ». écrit _ un
j ournal p arisien, qui aj oute : « Il s'ins-
pi re de pr incip es d'équité sociale, en
s'eff orçant d 'éliminer l 'idée de con-
trainte... La Suisse se p rép are à f ran-
chir une étap e de p rogrès social , sans
heurter p our cela sa structure écono-
mique et ses traditions. »

— De son calé , l'auteur anglais ,
Charles Morgan, qui avait p ublié di-
manche dans le « Times » un p remier
article sur le « malaise suisse » — ma-
laise d'un p eupl e resté en dehors de
l'exp érience de la guerre — en écrit
un second, qui a p aru hier et dans le-
quel il exp ose « l'occasion suisse ». La
Suisse reste p our lui « le dernier
exemp le d'un p ay s où l'ordre et la li-
berté s'allient harmonieusement ».

P. B.

Prochaines élections en Roumanie. —
M. Groz.a , président du Conseil roumain , a
annoncé que des élections générales au-
raient lieu aussitôt après les moissons.

Un demi-million p our la lutte con-
tre la poussière. — Le Conseil d'Etat de
Zurich demande au Grand Conseil un crédit
de 500,000 francs pour la lutte contre la
poussière sur les routes de première clas-
se du canton.

y ^ i ïuj ouiL Un plan secret de M. Bevin
pour le règlement du problème allemand. - L 'armistice avec l 'Italie examiné à la Conf érence

de Paris : Les Etats-Unis offrent subitement de renoncer à toutes leurs revendications.

M. Bevin est optimiste
Il a un plan pour résoudre

le problème allemand
Londres, 18. - Ag. - Selon l'hebdoma-

daire anglais «Cavalcade», M. Bevin,
ministre des affaires étrangères de
Grandie-Bretagne, aurait emporté à
Paris «un plan secret» propre à apla-
nir un certain nombre de difficultés.

Ce plan comprendrait les points
suivants :

1. L'Allemagne deviendra un Etat
fédératif et sera unifié économique-
ment.

2. Ce proj et est établi en liaison
étroite avec le plan américain de 25
ans.

3. Le problème de la Ruhr doit être
résolu dans le cadre de la question
allemande, entente avec la France, à
l'exception de la thèse de la séparation
politique de la Ruhr.

4. Cession de la Sarre à la France,
une fois résolu le problème allemand.

L'hebdomadaire «Cavalcade» laisse
entendre que M. Bevin est parti pour
Paris dans des dispositions très op-
timistes.

Le traité de paix avec l 'Italie
PAPRIS, 18. — Exohange. — Les

quatre délégations alliées qui siègent
actuellement dans la capitale française
on reçu samedi un exemplaire du pro-
j et provisoire du traité de paix qui se-
ra soumis aux Italiens. Les délégués
anglo-saxons ont f inalement donné
suite au vœu de M. Molotov deman-
dant que Von discute en pr emier lieu
les clauses économiques du traité.

On croit généralement que ce traité
contient un p lan général destiné à
éviter à l 'Italie une catastrop he écono-
mique, plan qui a rencontré l'app ro-
bation du délégué soviétique. Si les
délégués ne devaient pas arriver à
s'entend re à ce suj et au cours de la
séance de lundi après-mid i , tout norte
à croire que la conférence convoquera
des ministres italiens à Paris pour
faire rapport.

Les Etats-Unis renonceraient
à toute revendication
à l'égard de l'Italie

PARIS, 18. — Reuter . — La confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères a examiné 4 des 7 points inté-
ressant les dispositions économiques
du traité de paix avec l'Italie. Elle
est arrivée à une entente de principe
sur les 4 points suivants :

1. Réparation des dommages de
guerre causés aux Alliés en Italie .

2. Sort des biens italiens en territoi-
res alliés.

3. Renoncement de l'Italie aux re-
vendications qu 'elle a à formuler à
l'égard des Nations unies.

4. Clauses économiques générales
intéressant les questions commercia-
les.

Au cours de la discussion, M. Bi-
dault , ministre français des affaires
étrangères, a relevé que les revendi-
cations de son pays s'élevaient à 10
milliards de lires.

M. Molotov estime qu 'il est impos-
sible de discuter ce qu 'on va exiger de
l'Italie avant de savoir si l'Italie sera
en mesure de payer. H a rappelé que
les trois autres ministres avaient es-
timé, il y a un mois, que l'Italie était
trop pauvre pour payer les revendica-
tions russes.
M. BYRNES, SECRETAIRE D'ETAT

AMERICAIN, A ANNONCE DE FA-
ÇON I N A T T E N D U E  OUE LES
ETATS-UNIS SONT DISPOSES A
RENONCER A TOUTE REVENDICA-
TION A L'EGARD DE L'ITALIE , Y
COMPRIS LES REPARATIONS,
AFIN D'AIDER CE PAYS.

Un incendie de forêt gigantesque
dévaste Terre-Neuve

SAINT-JEAN de Terre-Neuve. 18.
— Reuter. — Une vaste région de
Terre-Neuve est dévastée par un in-
cendie de forêt s'étendant toujours
davantage et occupant le territoire si-
tué entre Clarenville j usqu'à Grand
Falls. L'aérodrome de Gander a couru
un. grand danger dans la nuit de lundi.

Toutes les brigades de pompiers
ont été mobilisées. Les habitants de
Glovertown ont dû évacuer la loca-
lité en bateau lorsque les flammes ont
menacé dangereusement la colonie.
Toutes les communications sont inter-
rompues.

Il s'agit du plus sérieux incendie de
forêt que Terre-Neuve ait connu jus-
qu 'ici . Il semble que le feu a été pro-
voqué par des étincelles s'échappant
de locomotives.

Au Conseil de sécurité
La question de l'Espagne franquiste

serait renvoyée en septembre
NEW-YORK. 18. — AFP. — Niant

que le Conseil de sécurité soit com-
pétent pour provoquer le départ de
Franco , le délégué britannique, sir
Alexander Cadogan, a proposé de lais-
ser à l'assemblée générale qui doit se
réunir en septembre le soin de pren-
dre une décision.

Pourquoi ces rassemblements
de troupes russes

en Yougoslavie et en Allemagne ? Le
président Truman demanderait des

explications
NEW-YORK. 18. — Excahange. —

Des rumeurs circulent aux Etats-Unis
selon lesquelles les Soviets p rocéde-
raient à des rassemblements de trou-
p es dans les territoires du sud-est de
l'Allemagne et en Yougoslavie. Le cor-
resp ondant p arisien du « New-Yor k
Times » se f ai t  l 'écho de bruits sem-
blables. Les milieux dip lomatiques
croient savoir qu'il n'est p as exclu que
le p résident Truman demande des ex-
olications au sénéralissime Staline.

Une grosse affaire
de corruption à Tokio
dans laquelle sont impliqués

des officiers supérieurs américains
TOKIO. 18. — United Press. — Un

gros scandale dans lequel sont impli-
qués des officiers supérieurs améri-
cains, y compris des généraux, vient
d'éclater à Tokio. Après sept mois
d'enquête et de surveillance, par les
services du Grand Prévôt américain
au Japon, un détachement de la police
spéciale de l'armée américaine a fait
hier à l'improviste une perquisition
dans les bureaux du mu Ri-millionnaire
j aponais Akira Ando . Elle y a trouvé
de grandes quantités de vivres et d'é-
quipements militaires de l'armée amé-
ricaine vendu s au marché noir, et a
procédé à l'arrestation d'Ando.

Le colonel Log ie, adj oint au Grand
Prévôt , a révélé ensuite à la p resse
aue les autorités américaines avaient
mis à j our une imp ortante af f a i re  de
corrup tion et de p ots de vin. à laquelle
étaient imp tiau és un grand nombre
d'off iciers sup érieurs du quartier gé-

néral américain à Tokio. y comp ris des
membres du gouvernement militaire
et des dépar tements de l'économie et
des sciences des f orces américaines
d'occup ation.

Au procès Mihailovitch

L'Interrogatoire de Moljewitch
ancien bras droit du chef des

Tchetniks
BELGRADE, 18. — Du correspon-

dant de la United Press Edgard Clark.
— Après avoir entendu , au cours de
ces derniers six j ours, les déclarations
de l'ancien chef des Chetniks, le tri-
bunal militaire a .passé lundi à l'inter-
rogatoire 'des autres accusés.

Mihailovitch est alors recon duit
dans sa cellule. Treize accusés seront
interrogés au cours des prochaines
séances, tandis que dix autres seront
condamnés par contumace.

Le tribunal in terroge le président
du comité national de Mihailovitch ,
Steven Molj ewitsoh. Après avoir plai-
dé non coupable, MoHjew itsah a été
invité à dlonner des détails sur les
mesures qu 'il avait prises avant de se
rendre aux partisans pour combattre
les excès des Chetniks. Molj ewitsoh
a répondu : «J'étais d'avis que per-
sonne ne devait perdre la vie sans
qu'un procès ait eu lieu. Ne pouvant
admettre la compétence des tribunaux
militaires, j'ai touj ours cherch é à ap-
puyer la créatipou de cours de j ustice
civiles.»

La veuve du parfumeur Coty
aurait «garé» un milliard

en Suisse
PARIS, 17. — Ag. — Sous le titre

« la veuve Coty avait garé un milliard
en Suisse », IV Aube » rappelle que la
13me Chambre correctionnelle a eu à
connaître le vendredi 14 juin de l'af-
faire de Mme Dieude , veuve du par-
fumeur Coty. Celle-ci était inculpée
de détournement d'un milliard garé en
Suisse, avan t la guerre. Cette somme
affirme le journal est réclamée par le
liquidateur de la succession Coty, ce-
pendant que la défense prétend qu 'il
s'agit d'un héritage destiné aux enfants
que Coty aurait eus de Mme Dieude
avant son mariage. Le jugement a été
reporté à huita ine.

Nouvelles de dernière heure
A la conférence de Paris

MM. Bidault et Bevin
ne peuvent imiter le geste

de M. Byrnes
PARIS. 18. — Exchange. — Après

la déclaration sensationnelle de M.
Byrnes , disant que les Etats-Unis re-
nonçaient à toute indemnité de la part
de l'Italie , les ministres des affaires
étrangères de France et de Grande-
Bretagne déclarèrent être dans l'im-
possibilité d'imiter le geste de leur
collègue américain. Les ressortissants
français et britanniques avaient indis-
cutablement droit à des Indemnités
pour les dommages qui leur ont été
causés. M. Bidault souligna qu 'en fait
la France n'avait plus maintenu de ré-
parations du tout et M. Bevin lit re-
marquer que la Grande-Bretagne n'a-
vait jamai s sollicité de réparations au
sens propre du terme. Enfin, la discus-
sion se termina sur un renvoi de toute
cette question. On espère pourt ant ar-
river à une solution .
LES BIENS ITALIENS DANS LES

PAYS ALLIES
On aborda ensuite la question des

biens i taliens dans les pays alliés. M.
Byrnes proposa que ceux-ci servent
à indemniser les ressortissants alliés
qui oui subi des dommages au cours
de la guerre. M. Molotov s'y oppo-
sa. Après -des explic ations de M; Be-
vin , le ministre des affaires étran-
gères soviétique retira sa proposition.
On en resta à ceci :

Chaque pays membre des Nations
Unies disposera à son gré des biens
italiens qui se trouvent sur son ter-
ritoire. Les détails seront mis au point
par les experts de la commission éco-
nomique.

Trois cent mille hommes
tel sera le maximum des effectifs de

la future armée italienne
(Télévhone p articulier d'Exchange )

PARIS, 18. — En ce qui concerne
les clauses militaires du traité , le «Ti-
mes» apprend ceci :

« L'effectif des forces armées ita-

liennes comprendra un peu moins de
300,000 hommes, dont 20,000 pour la
marine et 20,000 pour l'aviation. Tou-
tes les armes lourdes pouvant servir
à une guerre d'agression seront inter-
dites. Le nombre des tanks sera ré-
duit à 200 et celui des avions à 350.

La flotte de guerre sera également
réduite mais , déclare le correspondant
du «Times ». le no'tribre des torpil-
leurs, des corvettes et autres petit s
navires doit compenser j us qu 'à un cer-
tain point la forte diminution des des-
troye^r s et des croiseurs.

En oe qui concerne le démilitarisa-
tion de certaines zones, les adj oints
se sont entendus sur les suivantes :
les régions limitrophes à la France et
à la Yougoslavie, la Sicile et la Sar-
daigne.

Deux officiers dirigeaient l'es-
pionnage allemand en Chine.

Ils sont arrêtés
CHANGHAÏ , 18. — Reuter . — Les

autorités militaires américaines annon-
cent que deux Allemands, Siegfried
Fuellkrug et Walter Heissig, ont été
arrêtés sous l'inculpatio n d'être des
chefs de l'organisation d'espionnage
« Ehrhardt » en Chine.

Ils sont accusés d'avoir , dès
l'effondrement du Reich troublé les
émissions de radio alliées et d'avoir
livré des rensei gnement s sur des opé-
ration s militaires et des débarque-
ments alliés en Chine. Jusqu 'ici , 22
personnes ont été arrêtées en rapport
avec ces faits . 

"MP*" Toujours des explosions
en Palestine

HAIFA, 18. — Dans la nuit de lundi
à mardi , plusieurs explosions se sont
produites à Haïfa. Les ateliers ferro-
viaires ont été gravement touchés et
les dégâts sont considérables. L'équi-
pe de service a eu le temps de se met-
tre en sécurité.

Auj ourd nui , oiel variable. Mercredi
nouvelles chutes de pluie. Vent d'ouest
Température en légère baisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Une conférence scientifique groupant
113 savants de tout l'Empire

britannique, s'est ouverte à Londres
LONDRES, 18. — Exchange — Lundi a

débuté à Londres la première conférence
scientifi que de l'Emp ire , groupant 113 sa-
vants. L'importance de ses travaux est
soulignée par le ifa.it que la séance inau gu-
rale a été ouverte par une allocution du
¦roi d'Angleterre qui releva dans ses décla-
rations que l'invention de la bombe atomi-
que ne devait en aucun cas être invo quée
comme pré t exte à une limitation quelcon-
que pour de nouvelles recherches.

Sir Robert Robinson , pré sident de la
« Roya l Society » sous les auspices de la-
quelle se tient cette copnférence, a mis l'ac-
cent sur l'importance de cette rencontre
Qui permet tra à chacun de s'exp rimer libre-
ment sur la\ signif ication de la bombe ato-
mique p our les années à venir.

A en croire M. Mackenzie King, pre-
mier ministre canadien, qui se trouve à
la tête de la délégation de son pays, on
ne peu t p lus p arler aujourd'hui d' « isola-
tionnisme scientif ique » dans le cadre d'une
nation, p as p lus que l' on ne p eut invoquer
« un isolationnisme politique ».

„ Sur n'importe quel centre
industriel du monde"

MF" L'aviation américaine pourra
jeter des bombes atomiques

DETROIT, 18. — Reuter . — M.
Stuart Symington secrétaire adjoin t
à la guerre, a déclaré mardi que les
Etats-Unis disposaient maintenant
d'avions capables de lancer des bom-
bes atomiques sur n'importe quel cen-
tre industriel du monde. Sans préci-
ser le type d'avion auquel il faisait
allusion , il a dit que les d 35 et les
b 36 avaient parcouru dernièrement
un trajet de quelque 16,000 km- avec
des bombes atomiques.

Le ministre a reconnu toutefois que
d'autres nations pourraient construire
des types encore plus perfectionnés.

Opposition au plan Baruch
Une violente campagne de presse

américaine demande qu'on ne livre pas
le secret de la bombe atomique

NEW-YORK, 18. — Reuter . — Les
j ournaux >du groupe Hearst ont déclen-
ché mardi une violente campagne con-
tre le plan Baruch tendant à créer un
organisme international de l'énergie
atomique auquel les Etats-Unis livre-
raient petit à petit les secrets de fa-
brication de la bombe atomique . Le
« Daily Mirror » écrit : « Ne livrez pas
les secrets atomiques. Le projet de les
vulgariser et de détruire les dépôts de
bombes atomiques est prématuré
quand bien même toutes les autres na-
tions sembleraient agir en toute bonne
foi. Mais nous savons pertinemment
qu 'elles n'en donnent même pas l'ap-
parence. »

Le « New-York Journal » déclare de
son côté que M. Baruch sait qu 'il n'ex-
'iste aucun moyen au monde pour pré-
venir un abus quelconque dans l'em-
ploi de l'énergie atomique placée sous
contrôle international . « Quelle sorte
de restriction pourrait-on appliquer à
la Russie, demande-t-il , qui puisse ex-
clure toute possibilité d'abus par ce
pays dès que celui-ci sera en posses-
sion des secrets. La Russie, en effet ,
ne promettrait de ne pas en abuser
qu 'à la condition qu 'on lui confie ces
secrets. Mais nous ne connaissons que
trop bien l'extrême inconsistance des
promesses russes pour que nous puis-
sions bâtir solidement sur ce terrain-
là. »

An procès de Nuremberg
Démission du juge américain

NEW-YORK, 18. — AFP. — La ra-
dio américaine annonce que le juge
Jackson, procureur général américain
au Tribunal de Nuremberg, a déclaré
qu'il allait se démettre de ses fonc-
tions.

Un général Italien trafique
avec les cartes d'alimentation

ROME, 18. — AFP. — Le général
Peppino Garibaldi , petit-fil s du héros
de l'indépendanc e italienne , aurait été
arrêté , annonce le journal « Italia Nuo-
va ». Le général , suivant le même
j ournal , serait accusé de trafic de car-
tes d'alimentation .
La villa de Benj amino Gigli en feu
ROME , 18. — AFP. — La villa du

ténor Benj amino Gigli , actuellement
en tou rnée en Suisse, a été ravagée
par un violent incendie , qui a provo-
qué des dégâts évalués à plus de cinq
millions de lires. La famille a dû se ré-
fugier dans le j ardin de la villa.
~^F^' Un autostrade entre Belgrade

et Zagreb
BELGRADE, 18. — Tanj ug . — Les

préparatifs de construction de l' auto-
strade Belgrade-Zagreb sont terminés .
L'autostrade aura une longueur de 400
km. Son init iateur en est le maréchal
Tito en personne.

Toujours la bombe
atomique


