
Ké§erve§ hydroélectriques
La Suisse dispose encore de 17 milliar ds de kWh

La Chaux-de-Fonds . le 22 juin 1946.
Avec la Norvège, la Suisse est le

pays d'Europ e le p lus haut p erché.
Aussi bien est-ce dans ces p ay s que se
rencontrent les usines hy droélectri-
ques à conduites torcées les p lus hau-
tes, verticalement .

Les usines Rj ukan , dans le Télé-
mark , au Sud de la Norvège, f abri-
quaient en gran d les p roduits azotés .
Les Allemands les conf isquèrent , non
seulement pour se p ourvoir en acide
azotique , indispensable à la f abrica-
tion des exp losif s , mais aussi pour
produire le deutérium, c'est-à-dire
l'hydrogène lourd, obtenu p ar êlectro-
lyse de l'eau lourde. Le deutérium ser-
vait aux Allemands dans leurs recher-
ches p our une bombe atomique. Deux
attaques de la R. A. F. détruisirent les
usines Rj ukan . Les Allema nds trans-
f érèrent alors leurs laboratoires dans
l 'île Bornholm.

La Suisse dame le p ion aux Norvé-
giens par la hauteur des conduites
f orcées. Pour la Dixence. elle atteint
1750 m. Soirs une p areille p ression, de
175 atmosp hères , l'eau gicle comme un
j et métallique sur les ailes des tur-
bines.

Le régime alp in des pr écip itations a
imp osé la construction de bassins d'ac-
cumulation. Pendant de longs mois,
souvent toute l'année, les p récip ita-
tions atmosphériques ne consistent
qu'en neige. La f onte des névés et des
glaciers a lieu seulement p endant une
pé riode brève. Comme l'accumulation
de l 'électricité ne p eut se f aire, on ac-
cumule l'eau. Il f au t , dans ce but . cons-
truire des barrages , dont le typ e est
variable.

On f ut .  modeste au début. Les
soixante mètres de la digue du Châ-
telot parurent une témérité .

Le barrage du Grimsel atteint 100
mètres et p ermet l'accumulation de
100 millions de mètres cubes, utilisés
aux deux étages de Handeck et d'in-
ncrtkirchen.

La Dixence a un bassin d'accumula-
tion de 50 millions de mètres cubes ,
soutenu par un barrage de 87 mètres
Le bassin de la nouvelle Dixence sera
po rté à 430 millions de mètres cubes ,
et la hauteur du barrage à 250 m. Son
remplissage ne pourr a se f aire p ar les
seules eaux de la vallée. On captera
donc les eaux de cours d'eau voisins :
Dranse de Bagnes, Fera . Borgne. Na-
visence . Viège . mais seulement dans
leur cours supérieur. Ces eaux seront
p omp ées et envoy ées dans le nouveau
bassin pa r galeries, sip hons ou canaux
à f lanc de coteau.

L 'augmentation de la p uissance ac-
tuelle maximum par rapp ort à l 'état
actuel (200 millions kWh ) sera de 680
millions kWh.

L 'altitude moy enne de la Suisse est
de 1350 mètres. En pr enant comme
base de calcul une altitude moy enne
de 1300 mètres et un niveau de sortie
à 300 mètres, la Suisse dispo serait

donc théoriquement de 1000 mètres de
chute pour toutes les eaux quittan t le
territoire.

La moyenne des précipita tions est
d'un mètre p our les 41.300 km-2 de la
Suisse. Les deux tiers de ces pr écipi-
tations sont absorbés p ar le sol , l'éva-
p oration et la végétation. Le dernier
tiers s'en va aux eaux courantes.
(Suite page 3.) Dr Henri' BUHLER

Dans la diplomatie suisse

A gauche : Le Conseil fédéral a nommé le ministre P. A. Feldscher, représen-
tan t politique de la Suisse à Vienne. — A droite : Le conseiller de légation , le
Dr H. Zurlinden qui , depuis une année , s'occupait de la direction de la repré-
sentation des intérêts allemands en Suisse , a été nommé envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire de Suisse à Oslo.

L'explosion de Bikini
fabriquer a-t - elle du diamant?...

Une petite question en marge
de la grande

Les détails qu 'on donne sur les pré-
paratif s faits à Bikini sont fort inté-
ressants. Et on relève même parfoi s
dans ces révélations des indications
curieuses.

C'est ainsi qu 'André Labarthe nous
indiqu e dans la « Tribune de Genève »
qu 'on a songé à utilise r la prodigieuse
chaleur développée par la bombe —
certains savants évaluent à 100 mil-
lions de degrés Farenheit, la tempé-
rature au coeur même du feu atomi-
que — pour... fabriquer du diamant !

Voici le passage qui contient cette
confidence montrant que les savants
américains ont pensé à tout , même,
pourrait-o n dire (avec un peu d'iro-
nie !) à concilier l' utile et l'agréable...

(Voir suite p ag e 3.)

Les inondations en Amérique : Ironie du destin

Lorsque M. Ravin ouvrit à Bradford (Pennsylvanie, U. S. A.), en son temps,son commerce d'articles pour autos, < il
inscrivi t sur J'enseigne « L'Arche de Noé ». Cette inscription devait prouver irréfutablement la diversité et la varié-
té de la marchandise.' Mais il n'avait jamais pensé que le déluge était si proche... Sa ville fut récemment le théâtre d'une
grave inondation et l'eau recouvrit les rues jusqu 'à plus de deux mètres de hauteur. — Sur notre photo, on voit comment

un piéton est recueill i par un bateau-secours.

Paris redevient Paris
Une grande malade qui peu à peu renaît à la vie : la France

Les reportages
de «L'Impartial» I

(De notre envoy é sp écial)

Paris, 20 jui n 1946.
— Monsieur désire ?
Voilà le premier indice de la conva-

lescence de cette grande malade qu 'é-
tait la France et surtout Paris. Il y a
un an, le consommateur demandait au
garçon de café :

— Que pouvez-vous me servi r ?
Aujourd'hui , c'est le garçon de café

qui s'empresse :
— Monsieur désire ?
Bien sûr , iil n'est pas encore à même

de vous offrir n 'import e quoi . Ses pos-
sibilités se cantonnent dans quelques
marques d'apéritifs. C'est égal, il y a
du mieux.

On le perçoit partout, ce mieux.
Dans les vitrines des magasins où
chaussures , vêtements, articles de
luxe , cuirs , boîtes de conserves ou
gramophones emplissent les devantu-
res. Dans la rue où à certaines heures

de véritables vagues d'automobiles
montent et descendent les grandes
avenues. On le perçoit encore aux au-
tobus réapparus , aux taxis ressuscites,
Sept mille d'entre eux sont auj ourd 'hui
à la disposition des Parisiens, <

¦ alors
qu 'il y en avait 38.000 avant la guerre.
Et sur ces 7000, tous ne voyagent pas.
C'est que certains chauffeurs préfèrent
vendre au marché noir leur contingent
de benzine plutôt que de travailler !
Mais enfin, avec un peu de chance et
beaucoup de patience, on trouve des
taxis...

On le perçoit encore , ce mieux , aux
lumières revenues. Montmartre de
nouveau éclate de lumières et de mu-
sique. Commençons par faire un tour
à la place Blanche, sur la place Pi-
gialle et sur celle du Tertre, voulez-
vous ? Aux Deux-Anes, c'est complet.
Le Boeuf sur le toit est fermé (sanc-
tion due à une affalire de marché noir).
Partout alleurs, les meilleurs orches-
tres , les meilleures attractions. Au La-
pin à Gilles...
Oui, entrons au Lapin à GHes. C'est
là qu'on retrouvera le vrai Paris d'a-
vant-guerre. Là, pendant quelques
heures on oubliera que Paris a changé .

H n 'y a qu 'une trentaine de consom-
mateurs autour des longues tables
cossues. Une j eune Provençale joue
de la harpe , au mil ieu d'un silence de
grand concert. Puis un Gascon se lève.
11 chante de vieilles chansons de son
coin de France. Il chante :

Si la Garonne avait voulu,
Elle allait dégeler le Pôle.
...Mais la Garonne n'a p as voulu...

lan tur-lu...
H chante aussi « Ma femme est mor-

te» et la salle l'accompagne au refrain :
« Ohé M'sieu le curé ! — Qu 'est-ce
qu'il y a? — Ma fem me est mo-o-rte»...

Puis ce sont d'anciennes chansons
du Languedoc, et la maîtresse de
céans , fraîche , jeune et plantureuse,
souriante et si simple , qui chante avec
un partenaire des chansons de marin
et d'autres : « Allez-y donc, ici l'on
pêche... »

Oui, ici l'on pêche. Presqu'une pêche
miraculeuse. La pianiste joue du Si-
belius , un guitariste apporte une bouf-
fée de Provenoe.

Les consommations sont moins chè-
res que partout ailleurs . Mais les
clients boiven t peu , ils écoutent . Ils
chantent, ils sont chez eux, leur Fran-

ce est là . dans ce coin de Paris de-
meuré pur.

Comme c'est bon, mon Dieu...
* * *

Sur l'escalier diu Sacré-Coeur, une
femme invective un homme :

— Hé ! dis-le donc, toi , c'que t'a
fait de midi à quatre heures. Allez , dis-
le si tu oses...

Une chanteuse plantée comme un
poteau télégraphique au bout d'un
trottoir , hurl e des chansonnettes. Puis
eiile va faire la quête à la terrasse du
café où , dans le soir tiède et — par
extraordinaire — moins pluvieux, des
clients ne consomment rien. Deux né-
gresses vendent du pain blanc devant
la Lune-rousse... Il est une heure du
matin.

(Suite p age 3.) Ch.-A. NICOLE.

Dans tous les pays, on a hâte de se dé-
barrasser des souvenirs de guerre . A
Amsterdam, on démonte les sirènes qui
avertissaien t la population de l' approche
des avions. Personne, sans doute , ne re-
grettera les « trouble-sommeil » qui épar-
gnèrent pourtant bien des vies humaines.

Loin les vestiges de guerre !

/ P̂ASSANT
Les grandes associations automobiles

suisses viennent de publier une protesta-
tion contre le mélange de benzine-alcool
que la Confédération persiste à imposer
aux consommateurs bien qu 'il se révèle
nocif et dangereux.

En effet.
Ce fâcheux mélange de guerre dis-

sout le vernis de» carrosseries...
Attaque les réservoirs et décompose les

tuyaux de caoutchouc...
Détériore les carburateurs, flotteurs,

etc...
Ronge les membranes des pompes à

essence...
Forme par temps chaud des gaz qui

refoulent l'essence dans la tuyauterie...
Etc., etc.
Ainsi non seulement tout le parc au-

tomobile suisse risque d'être détérioré et
de subir des dégât s irrémédiables, mais
des conséquences plus graves peuvent en
résulter. Qui nous dit que de ces ava-
ries imprévisibles ne résulteront pas des
causes nouvelles d'accidents, pannes su-
bites , etc. pouvant entraîner de nouvelles
hécatombes routières ? Quelles seraient
donc les responsabilités de la Confédéra-
tion quand il serait prouvé que l'origine de
nombreuses coalisions mortelles sur la
voie publique n 'est pas seulement l'im-
prudence ou -'indiscipline caractéristi-
ques de certain usagers, mais la détério-
ration systématique et croissante des ma-
chines , due au mélange de guerre qu 'on
impose dans l'unique but de renter les
capitaux engagés ?

On avait déjà protesté contre l'Etat
qui persévérait dans l'impôt sur les bé-
néfices de guerre en temps de paix...

Faudra-t-il protester encore contre la
sacro-sainte routine et les intérêts privés
qui visen t à maintenir un mélange de né-
cessité alors que lia nécessité n'y est
plus ?

Que Berne prenne garde 1
Pas plus que les vignerons vaudois

n'admettaient la piquette fédérale, les
automobilistes suisses ne sont disposés
à verser indéfiniment dans leurs réser-
voirs une benzine qu 'on salit et détériore
artificiellement pour la faire payer plus
cher , tout en risquant de causer des acci-
dents résultant d' avaries d'ores et déjà
dûment constatées.

Le père Piquerez.

PRIX D'A B O N N E M E N l
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.—
i mois > 12.—
3 mol» . . . . . . . . . .  _ 6.—
1 moi» > 2.10

Pour l'Etranger:
t an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
S mois • 14.50 1 molt » 5.25
Tarif* réduit» pour certains pays,

s© rensei gner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/T\ Régie extra - régionale:
|̂ !*M «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

\j$[y Genève, Lausanne et suce.

— Admirables , chère madame, les
pensées de Pascal !

— Ah ! c'est un nouveau fleuriste ?

Pensées et pensées.. .



Radio auto t t̂e
auto Philips neuf jamais ins-
tallé avec tous les accessoi-
res, condensateurs, antenne,
etc. — Garage Kuhîuss, télé-
phone 2.23.21, Collège 5.

11315

Belle occasion
A vendre 1 buffet de service
et 1 table à rallonges. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 11, au 2me étage, à
droite. 11100

fgH .— S—» A vendre mo-
isBBiiBl to Condor 350
'' 7- \nm  \M en bon état.
lllIIIU Taxe et assu-mm *w»w rance payées
pour 1946. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11171

Eli Ott m A vendre une
Tl ¦ ___ Da grande com-
mode ou lavabo.
[¦ AE A vendre un
Tl ¦ _E_ Wa long tapis de
corridor.
En QQ . A vendre 1
ri ¦ _S.O«" bon petlt char
Peugeot.
gn QB A vendre ar-
¦ I ¦ fl P«" moire pour
habits et linge.
En QP __ A vendre deux

l i  OOa grands linos.
Cédés à fr. 38.- la pièce.
En A9 - A vendre
¦ I ¦ ¦*&¦ pousse-pousse
moderne, potager à bois, 5
duvets. — S'adr. magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. 11013

Moteur de moto
Maag, 350 cm3, soupape en
tête, est à vendre prix avan-
tageux. — S'adresser Beau-
Site 29, ler étage, après 18 h.

rGrSOIfflB taine désire oc-
cupation facile dans un bu-
reau , éventuellement poui
les matinées. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 10907

A échanger SMS
pièces à La Chaux-de-Fonds
1 logement de 2 grandes piè-
ces, cuisine, W.-C. intérieurs ,
situé au Locle, ou 1 loge-
ment de 2 chambres, cuisine ,
alcôve, à La Chaux-de-Fonds
— Ecrire sous chiffre C. F.
11208 , au bureau de L'Im-
partial.

ÂppâptaiirS^
que à convenir appartement
3 pièces, cuisine, bain si pos-
sible, par locataire sérieux,
La Chaux-de-Fonds ou abords
Immédiats. — Faire offres
sous chiffre C. F. 11048, au
bureau de L'Impartial.

bliaiM'G dépendante" à
louer. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage, à
droite, de 9 h. à midi. 11310
niiamhi'p Dame seule dé"UlldlllUI C sire chambre meu-
blée ou appartement. — Faire
offre chez Mme Breguet, rue
Jaquet-Droz 12. 11202
PhamliUP Monsieur de toute
UlldlllUI C moralité , travail-
lant dehors , demande à louer
pour le ler juillet , chambre
studio. — Ecrire sous chif-
fre S. T. 11209, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-UllalllUI C mandée par em-
ployé, centre de la ville si
possible. — Ecrire sous chif-
fre C. V. 11207, au bureau
de L'Impartial. 

Pnil ÇÇPt+O Royal-Eka, bleuruU M CUB marine, en très
bon état, est à vendre. —
S'adresser chez L. Voisard ,
Terreaux 18. 11572
Uôln riamo superbe occa-ït/IU Udlllti Si0n f à vendre,
état de neuf. Changement de
vitesses dans le moyeu, équi-
pement complet. — S'adres-
ser à Alfred Grânicher, Qé-
néral-Dufour 4, tél. 2.30.68.

11204

A upnrlnn * beau buHet de
• GIIUI O service en noyer.

— S'adresser rue de la Paix
20, au ler étage. 11194

Rirbncn 2 feux, émalllé gris
DUlaytU peu usagé, et ta-
ble. Table de cuisine 60/100,
sont à vendre. — S'adresser
de 8 h. à 14 h. et après 19
heures, rue du Pont 6, au 2me
étage. 11188

A uonrliin bois de Ut de ml*VtJllUl U lieu, 188x136 cm.
avec paillasse à ressorts. —
S'adresser à M. Tissot, rue
des Tunnels 2. 11554

Vélo dame iS&ÏÏBZ±
S'adresser J. Bonnet & Cie,
Numa-Droz 141. 11557

A VcliBrC complètement
équipé, 1 pousse-pousse en
parfait état, 1 serviette cuir
naturel état de neuf. Super-
bes occasions. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11588

Ouvrières d'ébauches
pour visitages, perçages et ta-
raudages, sont demandées par :

Fabriques MOVADO

Personnes pouvant travailler
seulement les demi-journées se-
raient même engagées. — Se
présenter rue du Parc 117-119
entre U et 12 heures. 9881

Manufacture d'horlogerie de Bienne
C H E R C H E

1 employé (e)
de bureau

de langue française , parlant l'alle-
mand , pour le département des boîtes
et cadrans. 11530
Exigences : sténo-dactylographie
dans les deux langues et connaissance
de la branche. AS 18054 J
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vite et prétentions de sa-
laire sous chiffre G 23541 U à Pu-
blicitas, Bienne , rue Dufour 17.

Terminages
5 1/4 '" cyi.
On sortirait terminages 5 V< '" cyl. à
atelier organisé ou petits termineurs.
Travail régulier assuré.

Faire offres sous chiffre F. U. 11069
au bureau de L'Impartial.

VOICI
un des modèles que nous venons de recevoir —
une caisse enregistreuse qui fait l'enthousiasme
des connaisseurs.
Notre usine de Dayton (U.S.A.) fabri que plus de
500 modèles diflérents. Cette immense variété
est nécessaire pour être en mesure de fournir à
chaque entreprise le système de contrôle et le
système comptable approprié.
Dans le monde entier , la demande en caisses en-
registreuses et en machines comptables National
est énorme. Mettez-vous en rapport avec nous,
afin de déterminer le système qui vous convient
et pour être servi par une des premières livraisons.

Nous exposons au

Comptoir de Neuchâtel
Halle II, Stand 202 11115

o^aÛûfta/MM
* Caisses enregistreuses / ^ —1||

 ̂
J.-L. MULLER, agent officiel J -̂Z^ÊL̂yÂA

EI*IAIUAGES
d'articles de séries

en craquelé - vernis plissés

ou ratatinés, en noir et en couleur. Prix avanta-
geux, livraison rapide. — Usine d'émaillage
THOMET, Berne-Llebefeld , tél. 5.09.72. 10213

1000 mouvements
8'/i"' ancre à goupille, avec
et sans secondes, en bon état,
sont à vendre. — Faire offres
sou^ chiffre C. G. 

11144, au
bureau de L'Impartial. 11144

EMPLOYÉE DE BUREAU
est demandée pour tout
de suite ou époque à
convenir, dans une Etude
de la ville. Place stable.
Ecrire sous chiffre D. I.
11132 au bureau de

L'Impartial

Commune du Pâquier

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable
du titulaire, le poste d'adminis-
trateur communal du Pâquier est
mis au concours. Entrée en fonc-
tion de suite ou à convenir.
Les offres doivent être adressées
jusqu 'au jeudi soir 27 juin 1946,
au président de commune.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau communal,
téléphone 7 14 87.
11161 Conseil Communal

Fabrique de Neuchâtel cherche pour de suite

employée
de fabrication

pouvant faire la sortie et rentrée du travail
et les fournitures. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiflre P 4381 N h Publici-
tas, Neuchâtel. 11616

NOUS CHERCHONS

2 vendeurs qualifiés
pour quincaillerie, outillage et articles de
ménage. Places stables et bien rétribuées.
Entrée à convenir. — Offres avec curricu-
lum vitse, copies de certificats et indica-
tions de prétentions de salaire, sous chif-
fre p 4333 N, a Publicitas, Neuchâtel.

MISE AU COHCOURS
Technicum Neuchâtelois

Division du Locle

Par suite de retraite obligatoire (limite d'âge)
un poste de

maître horloger
est mis au concours.

Entrée le ler septembre 1946 ou
époque à convenir.

Les demandes de renseignements et les of-
fres de service sont à adresser jusqu 'au 29
juin 1946, à M. le Dr Henri Perret , directeur
général, qui remettra le cahier des charges
aux intéressés.

Le Locle, le 8 juin 1946. 10701

Hière
même débutante, est de-
mandée pour de suite
dans bon petit café. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 11199

Remonteuse
de mécanismes

pour tous les calibres
cherche travail â domi-
cile. Faire offres sous
chiffre E. E. 11582, au
bureau de L'Impartial.

Travail a domicile
Je cherche à faire mon-
tage de petite mécanique
ou travaux d'établis. —
Faire offres sous chiffre
H. X. 11564, au bureau
de L'Impartial.

Automobile
Marque française

A vendre, voiture sport ,
décapotable, U CV, 4-5
places, en parfait état. —
Ecrire sous chiffre A. B.
11092, au bureau de
L'Impartial.

Echange
J'offre un appartement de

deux pièces avec cuisine et
chauffage central contre un
appartement de trois pièces.
— Faire offres sous chiffre I.
A. 11179, au bur. de L'Im-
partial.

Employée factorisle
commis d'atelier
ouvrières pour contrôles

sont demandées de suite

Offres à : Chatons S. A., Joux
Pélichet 3, Le Locle. 11095

Mécanique
Atelier de mécanique prendrait encore des

commandes pour mécanique de précision, outil-
lages divers, étampes industrielles.

Se recommande en outre pour revisions et ré-
parations de toutes machines.

Faire offres sous chiffre S. P. 11167 au bureau
de L'Impartial.

Atelier de mécanique entrepren-
drait travaux de :

tournages, pgrcaoes, fraisages en séries
Offres sous chiffre G. V. 11189 au bu-
reau de L'Impartial.

INSCRIPTION
POUR LA CLASSE D'APPRENTIS 1947

FÂVÀŒ
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

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

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

temps 1947 : 16 i/ 2 ans.
Entrée : printemps 1947. 10441
Offres écrites jusqu 'au 24. 6. 46.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Jeunes horlogers
pour travaux faciles,

horlogers complets
ACheiieUrS d'échappements

petites pièces,

remonteurs de rouages
petites pièces,
seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
Travail bien rétribué . 9877

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection

première coupeuse
pouvant assumer la direction et la surveillance.
Pour personne de confiance et qualifiée , place
stable et intéressante. La préférence sera donnée
à personne ayant déjà occupé poste analogue.
Faire offres détaillées avec indication d'âge, pré-
tentions de salaire et copies de certificats sous
chiffre P 4348 N à Publicitas , Neuchâtel.

Pfllfl^̂  
SAXON ¦



Réserve* hydroélectrique»
La Suisse disp ose encore de 17 milliards de kwh

(Suite et «n.
A raison d'un mètre annuel par

mètre carré, la quantité d'eau qui se
rend aux eaux courantes s'élève à 13
milliards de mètres cubes en ch if f re
rond. Nous abandonnons 770 millions
de mètres cubes pour la commodité
des calculs.

Ainsi, l'ensemble des cours d'eau
suisses serait suscep tible de f ournir ,
comp te tenu de la f açon schématique
dont les estimations sont f aites, 28
milliards et 300 millions de KWh.

Cette quantité devrait être maj orée
pou r deux raisons : 1° Abandon de 770
millions de mètres cubes ct de 50 mè-
tres de chute . 2° Précip itations attei-
gnant parf ois deux mètres sur les hau-
teurs alpestres , où p récisément les al-
titudes sont f ortes.

D autre part , il f aut tenir comp te de
f acteurs qui réduisent la hauteur : éta-
gement des p aliers, f rottements, etc.

On n'exagérera p as en articulant le
chif f re  global de 30 à 35 milliards de
kWh.

Or, le Service f édéral  des Eaux , qui
vient de p ublier une étude abondam-
ment illustrée techniquement , évalue à
27 milliards de kWh la production
possib le de l'énergie hydroélectrique
suisse. Les calculs des ingénieurs ont
été certainement f aits avec beaucoup
de p rudence. La d if f é rence  qui ressort
d'avec notre app roximation est d'un
ordre de grandeur p arf aitement ad-
missible.

L 'étude mentionnée p orte sur les
« Projets actuels d'usines hy droélec-
triques ». Elle évalue à 12 milliards de
kWh la cap acité de p roduction des 40
usines p roj etées. Il reste encore des
dispo nibilités , en dehors des pr écéden-
tes, pou r environ 5 milliards de kWh.
Comme l'énergie p roduite p ar les usi-
nes existantes s'élève à 10 milliards
de kWh. l'ensemble des f orces hy dro-
électriques p ossibles atteint bien 27
milliards de kWh.

Les proj ets présentés dans l 'étude
du S. F. E. sont au nombre de 40. ré-
parti s en six catégories . En tête f ig u-
rent les protêts d 'imp ortance excep -
tionnelle , telle l'entrep rise Urseren-
Reuss qui serait en mesure , dans une
pre mière étap e , de f ournir p lus d'un
milliard de k Wh. Le p roj et du Rhein-
wn 'd est laissé de côté momentané-
ment.

Les catégories moins imp ortantes se
suivent en imp ortance décroissante.

L 'usine du Châteîot est classée en cin-
quième catégorie. L 'énergie annuelle
sera de 96 millions de kWh, rép artis
inégalement en été (5 mois) et en hi-
ver (7 mois) . Sur la base des p rix de
1939, le coût total de l'entrep rise est
calculé à 22 millions de f rancs. Le bar-
rage sera du typ e voûté. L 'équipement
adopté corresp ond à une durée d'ex-
p loitation sous p leine charge d'environ
1950 heures pendant les 7 mois d 'hiver,
soit 9 y * heures p ar jo ur en moy enne.
Le prix de revient du kWh ressort à
2,4 centimes. La p art f rançaise de l'é-
nergie sera de 50 %.

Les ingénieurs du S. F , E. n'ont p as
p orté exclusivement leurs études sur
tel ou tel cours détermine. Ils ont en-
visagé , pour la même usine, l'utilisa-
tion d'autres rivières , qui n'app artien-
nent p as touj ours au même collecteur.
C'est ainsi qu'en deuxième étap e, le
pr oj et (F Ursercn p révoit l'extension de
l'alimentation au Rhin antérieur. Le
pr oj et Greina-Zervreila-Moesa combi-
ne les eaux d'af f luen ts  du Rhin avec
celles de la Moesa, af f luen t  du Tessin.

La p ublication du S. F. E. p résente
quelques considérations d'ordre géné-
ral. Elle rappelle en particulier que le
législateur a voulu soustraire les f or-
ces hydrauliques à la sp éculation. Le
S. F. E. n'a p as j ug é opp ortun d'entrer
dans des détails là-dessus. No us au-
rions nu aj outer les nôtres.

Le S. F. E. observe très j ustement
qu'il n'est p as indiqué de retenir les
p roj ets de construction j usqu'à ce
qu'une crise de chômage menace de
se p roduire. Il se demande , avec rai-
son, si en retardant jusqu'à ce mo-
ment-là la construction des usines hy-
drauliques , les nouvelles disp onibilités
ne risqueraient p as d 'être mises trop
tard sur le marché.

Au suj et de l 'énergie atomique, le S.
F. E . estime que cette dernière entre-
ra surtou t en ligne de comp te comme
source de chaleur . « Nos f orces hy -
drauliques , dit-il. ne suf f i ront  j amais
à couvrir entièrement les besoins du
p ay s en énergie. Il p araîtrait donc ra-
tionnel d'utiliser l 'énergie atomique
p our parf aire , du moins p artiellement,
les besoins en énergie caloriqit e et de
réserver l'énergie provenant des usi-
nes hy drauliques p our les autres be-
soins du p ay s. »

L 'excellente p ublication du S. F. E.
lui f ait  honneur, en p articulier à son
directeur . M. le Dr C. Muf zner .

Dr Henri BUHLER.

Paris redevient Paris
Une grande malade qui peu à peu renaît à la vie : la France

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

Les chasseurs vous proposent des
spectacles « spéciaux ». Toutes des-
cendues dans la rue depuis la ferme-
ture des miaiisons dites closes (d'où
dangereuse suppression de la surveil-
lance médicale !), les filles font les
cent pas de Montmartre à la place
Rigalle.

On ne voit plus de soldats améri-
cains. Ce qui fait le désespoir du tout
Montmartre nocturne. Pensez donc,
ces .cars-là n'y regardaient pas à s'of-
frir du Champagne à 1500 francs la
bouteille. Tandis que les Français , eux ,
y regardent Par nécessité . Les Yan-
kees , c'était une bonne affaire pour les
boîtes de nuit. Par contre, une femme
m'a dit l'autre matin , aux Halles :

— Ils sont partis et on n'en pleure
pas. 1 y a longtemps qu 'on ne se sen-
tait plus chez soi... Et nuis , vous com-
prenez , ces gens pleins d'argent , pleins
d'autos et que se prélassent dans tous
ies hôtels, *ça nous narguait. Nous
qu 'on n'avait que le métro , pas de bif-
teck ni de patates...

Au vrai , il reste encore quelques
Américains à Paris. Mais fort peu.

Dans une boîte élégante des
Champs-Elysées, j' ai vu un revenant .
Jules Berry, cetai qu 'on disait mort et
enterré , eh ! bien , Jules Berry était là .
Décavé, l'ombre de lui-même, vieilli ,
usé. fichu . Il dansait avec une longue
femme maigre , maigre comme un cou-
rant d'air . Sa femme : Josseline Gaël ,
celle qui' fut la si charmante et si fraî-
che vedette de tant de films. Josse-
line Gaël, mise auj ourd'hui à l'index
à cause de la collaboration qu 'elle a
eue avec les troupes d'occupation
allemandes. Fichue , elle aussi. La cari-
cature d'une jolie femme. Et maigre ,
maigre et longue... Un couple qui , au
fond , faisait pitié.

J'ai vu là un autre revenant. Mais
qui , lui , se portait bien puisqu 'il tenait
la vedette dans ce cabaret chic :
Pierre Dudan. En grande forme, notre
chansonnier. L'air de Paris lui va bien,
Outr e le nom qu 'il s'est fait là-bas, il
est en train de s'en faire un dans le

cinéma. Il vient de tourner un film à
Paris et va partir pour le Portugal où ,
en compagnie de notre autre compa-
triote Yva Bella , il sera la vedette
d'un film.

Les uns montent et les autres des-
cendent. II en va toujours ainsi dans
cette faun e spécial e des boîtes de nuit ,
du cinéma et du théâtre...

* •' •
A propos de théâtre , j'ai voulu voir

la pièce de Steinbeck : « Des souris
et des hommes ». L'auteur des « Rai-
sins de la colère » tient l'affiche avec
un énorme succès. Mais pour voir sa
pièce, il faudra revenir : pas de place
avant trois semaines !

Tous les théâtres — ou à peu près
— j ouent à guichets fermés. Comme
les music-halls, d'ailleurs. Aux Folies-
Bergères j' ai vu Suzy Prim, ou plutôt
un déploiement de toilettes somptu-
euses desquelles sortait Suzy Prim.
On ne voit pas très bien ce que fait
dans cette galère la star de cinéma
qui n'a rien , mais absolument rien
d'une vedette de music-hall . Serait-ce
qu 'elle se sent d'âge à remplacer Mis-
tinguett . laquelle fait actuellement une
tournée en Italie ? Mystère...

... Il y a une chose que les Parisiens
aimeraient posséder , en plus d'un bil-
let pour la pièce de Steinbeck , et c'est
« Ambre », le roman-fleuve de Wind-
sor qui , aux Etats-Unis a détrôné
« Autant en emporte le vent ». Le suc-
cès de librairie de ce livre bat tous
les records connus à ce j our en Amé-
rique. Une pr emière édition a paru en
France , épuisée en quelques j ours. Une
autre est en tirage. En attendant qu 'el-
le paraisse , plusieurs libraires ont affi-
ché un avis disant : « Ambre » ne sera
pas en vente avant un mois ».

Oui , ce beau convalescent qui s'ap-
pelle Paris va mieux . Bien sûr il a
encore ses fièvres qui en retardent
la guérison complète et rapide. L'une
la fièvre politique , l'autre la fièvre du
marché noir sont loin encore d'être
vaincues.

C'est un peu comme si ce malade-
là avait attrapé froid parce qu'il sor-

tait nu-tête , avait été gravement ma-
lade et, à peine rétabli , se remettait
à sortir nu-tête...

Il faudra pourtant bien , s'il veut évi-
ter des rechutes, que ce convalescent
se décide à mettre un chapeau !

Ch.-A. NICOLE.

Quand les républicains
Italiens portaient en triomphe

ViGtor-Emmanuel III

Réminiscences pas très vieilles...

On sait que la ville et port d Ancone , sur
l'Adriatique , fut de tout temps une citadel-
le du républicanisme italie n. Mais ces répu-
blicains son t comme toute la population de
la Péninsule , de braves gens , parfois rudes ,
touj ours prompts à la j oie ou à la colère,
mais que la passion politique ne prive nul-
lement de sentiments amènes et courtois
vis-fà-vis d'un hôte...

On va le voir dans cette anecdote que
rapporte un des correspondants de notre
confrère «La Revue » :

« Il y a bien des années , le roi Victor-
Emmanuel III devait venir à Ancône pour
la pose de la pr emière p ierre du nouvel
hôpital qui porterait le nom de son père ,
le roi Mumibert 1er. Le soir précédant son
arrivée , la police avait découvert des bom-
bes non loin de la lisme de chemin de fer
Rome-Ancône. Le p réfet d'Ancône , alarmé
par les bruits insistants d' attentats qui cir-
culaient , s'était permis de déclarer que per-
sonnellement il déclinait toute responsabi-
lité , si le roi per sista it à venir à la date
fixée.

»La nouvelle , pourtant confidentielle , se
propagea comme une tramée de poudre...
Le roi , arrivé dans la matinée à bord d'un
navire de guerre , j ugea bon de passer ou-
tre et descendit à terre à l'improviste. Les
gars du port , dès qu 'ils l'aperçurent , quit-
tant leur travail , l' entourèrent ; le plus
loquace lui adressa à peu près ce discours :

« Maj esté , on vous a dit que nous som-
mes des anarchistes , . des assassins ; c'est
faux ; nous sommes de bons républicains.
Et comme tels , nous n 'avons rien contre
vous ; au contraire , nous vous estimons
beaucoup. Nous préférons certes une réou-
blique , mais puisque vous êtes notre roi ,
venez ! Avec nous personne n 'osera vous
toucher. »

» Et Sa Maj esté, hissée sur de puissances
épaules, entourée d'hommes décidés, au
torse et aux bras noueux s'en alla poser la
première pierre de l'hôpital.

»'Au retour , le roi , avant de s'embar quer
sur la vedette qu i l'attendait à quai , ser-
rait des mains calleuses en souriant de bon
coeur... »

Cette « gentillezza » , si loin des outran-
ces fascistes, ne montre-t-elle pas le vrai
fond du peuple italien qui a enfin retrou-
vé ses voies naturelles dans la reconstruc -
tion et la paix ?

Il se suicide avant d'être arrêté

Au cours de l'année 1941, une j eu-
ne Hollandais nommé Jan-Willem Ter-
Braak , se suicida , à Cambridge , pour
échapper à une imminente arrestation ,
après qu 'on eut reconnu en lui un dan-
gereux espion au service de l'Allema-
gne . Comme on vient de le publier ,
cet homme avait reçu la mission d'as-
sassiner Winston Churchill . Il était
descendu en Angleterre par parachute
et s'était réfugié , après s'être déguisé,
dans la vie ille ville universitaire de
Cambridge , où il se donnait pour un
précepteur libre ayant fui la Hollande
devant les Allemands.

L attention de la police fut attirée
sur lui en raison de ses fréquents
voyages à Londres , où il paraissait
s'intéresser tout particulièrement à ce
qu'on nommait la « Citadelle » , près
de l 'Amirauté . La « Citadelle » était un
fortin de béton par lequel Churchill'
ainsi que de nombreux membres et
fonctionnaires du gouvernement ga-
gnaient leurs cabinets de travail sou-
terrains. Ter-Braak réussit même sou-
vent à suivre le président du Conseil
des ministres, sur l'activité quotidien-
ne duquel il paraissait être fort bien
renseigné.

Cependant , les soupçons de la no-
lice furent confirmés lors d'une per-
quisitio n opérée chez Ter-Braak en
l'absence de celui-ci . On trouva des
fiches portant des indications très pré-
cises sur les habitudes et les visites
de Churchill, un appareil de radio
clandestin en état de fonctionnement
et de nombreux messages en code.

On se garda d'arrêter immédiate-
ment l'espion. La police prit de nou-
velles mesures de sécurité quii ex-
cluaient tout danger pour Churchill.
On laissa à l'agent secret toute liberté
de mouvement dans l' espoir de mettre
la main sur des complices. Un jou r, on
trouva le cadavre de Ter-Braak dans
un abri anti-aérien , à Cambridge. L'es-
pion avait mis fin à ses j ours par un
coup de revolver , (v.)

Un jeune Hollandais au
service de l'Allemagne
voulait assassiner
Churchill

BlbDBogirapIhii©
LA PISTE INCONNUE

p ar W. A. Prestre
Un volume in-16 j êsus, avec illustrations
en hors-texte et une carte dans le texte

Collection « Voy ages et documents »
Editions Victor Attinger, N euchâtel

Après plusieurs années d'absence , le cé-
lèbre auteur neuchâteloi s vient de rentrer
au pays. Il reprend auj ourd'hui contact
avec son public par un ouvrage exception-
net.

Peu avant le conflit mondial , W. A. Pres-
tre fut appelé à participer aux travaux de
la commission neutre chargée de délimiter
la frontière birmano-ch inoise. Il eut ainsi
l'occasion rare — ce que peu d'Euro-
péens ont eu le privilè ge de faire ! — de
pénétrer dans les régions asiatiques peu
connues ou même entièrement inexplorées
par les Blancs. Tandis que la commission
et son escorte de soldats passent lentement
des pays bouddhiste s à ceux des dacoïts
et des adoralteurs des Esprit s), l'auteur
court la jungle. Avec sa petite équipe de
boys birmans. 11 chasse le bison-gaur, le
tigre, la panthère, l'éléphant-ifou. Il entre
dans les villages Indigènes, s'assied au
foyer des chefs, il écoute les légen des et
par tici p e aux rites millénaires. Ce qui nous
vaut de lire auj ourd'hui ce récit qui est,
au sens le plus vrai du terme , captivant ;
ses révélations sur les tribus de chasseurs
de têtes, en particulie r, sont extraordinai-
res.

Mais ce livre n 'est pas qu 'un documen t
de grande classe illu stré par une remarqua-
ble série de photos. C'est un récit d'aven-
tures vécues. La Piste inconnue, c'est la
révélation d'un pays inexp loré , de la j un g le
où rodent les grand s fauves. Les silhouet-
tes félines des chasseur de têtes se glis-
sent sous le couvert ; les femmes in digènes
regardent venir avec des yeux élargi s le
premier blanc qui pénétra j amais dans leurs
villag es... L'aventure ! W. A. Prestre sait
la vivre avec intensité et nous la rendre tou-
te brûlante de passion . Il s'y donne, com-
me il brûle ses cartouches, sans compter.

C'est ce qui donne à ce livre nouveau de
W. A. Prestre , écrit à la manière vive ,
dynamique et pitoresque qu 'on lui connaît ,
ce charme étran ge qui empoigne le lecteur.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

L'explosion de Bikini
fabriquera-t elle du diamant?...

Une petite question en marge
de la grande

(Sidte et lin)
« On constituera divers emplace-

ments de munitions et de rations de
vivres. On a même compté les pal-
miers pour voir combien de moignons
resteront . On a disposé du carbone
sur le sol pour voir s'il se transforme
en diamant ; des cochons d'Inde ont
reçu de l'intendance un uniform e sur
mesure en tissu normal de l'armée, et
en tissu spécial des temps atomiques .
Des souris porteront des masques et
tous les êtres vivants, à 50 km. à la
ronde : amiral , techniciens, matelots
et journalistes, recevront des lunettes
préservatrices de leur vue. Tout cet
abattoir de ferrailles de guerre est
¦truffé d'instruments d'enregistrement .
On veut tout mesurer, on veut tout
analyser, tout j auger. On utilisera
même un genre de peinture spécial
avec laquelle on enduira les coques
des navires et qui jouera le rôle de
thermomètre, sa modification de teinte
attestant l'élévation de la tempéra-
ture. »

L'expérience réussira-t-elle ? Et
après l'explosion — transmise par
radio, s'il vous plaît : « Plus que dix
secondes, plus que cinq secondes, plus
qu 'une seconde... » — les avant-gardes
américaines , munies de cagoules et de
linceuls , ramasseront-elles sur la plage
de Bikini des diamants à la pelle ?

Voilà qui doit sans doute intéresser
très fort le trust des pierres précieu-
ses, qui comme on sait , a son siège
central en Afrique du Sud.

L'Institut Rowett
Il existe, à peu de distance de Lon-

dres, un institu t spécialisé dans l'étude
de la nutrition des animaux et qui a
rendu, pendant la guerre , des services
inappréciables aux éleveurs britaj irii-
ques. C'est l'Institut Rowett. ouvert
en 1922, formé de trois sections bio-
chimie , physiologie et élevage des
animaux. Son directeur Sir John
Boyd Orr, est une personn alité connue
dans le monde entier. Il est, entre
autres , l'initiateur des études sur l'im-
portance des minéraux essentiels dans
la nourriture des animaux, études qu 'il
a, par la suite , étendues à l'alimenta-
tion des hommes.

Il y a, dans l'Institut , un laboratoire
où des savants expérimentent les
méthodes de nutrition ; une ferme
modèle où le bétail est soumis à des
expériences de grande envergure : la
bibliothèque Walter Reid , où l'on trou-
ve la collection la plus complète de
livres sur les animaux qui existent en
Grande-Bretagne ; puiis, à quelques
Das, c'est Strathoona House, club et
home où logent et travaillent les cher-
cheurs, hommes et femmes, qui, des
quatre coins de la terre, viennent là
pour étudier les problèmes qui ont
trait à la nutrition.

Le professeur distrait
— Papa , le rosier est couvert de

boutons !
— C'est bien , nous lui donnerons un

dépuratif !...

Echos

— Y a Pierrot qui a avalé sa mu-
sique à bouche !

VENTRILOQUE.

Problème No 264, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Napoléon III,
dit-on , en était une , méconnue. 2.
Organe ; mettre fin aux opérations , en
parla nt d'un siège. 3. Symbolise la so-
lidité ; la ville lumière. 4. Bien mis.
5. Jeun e cochon ; lettres de « effort ».
6. Tyran de Pise ; affaibli. 7. Pape ;
friandise . 8. Déesse ; chargé d'ans. 9.
Qui distribuent , en parlant de stations.
10. Prénom ; saisons.

Verticalement : 1. Oui agit d'une
façon capricieuse. 2. Emploi de mots
nouveaux . 3. Qui1 se rapporte à un ton
oratoire. 4. Espace de temps ; destruc-
teur de rocs ; demi-stère . 5. Oui se
rapporte à une civilisation. 6. Sert à
fixer les teintures sur les étoffes ; il
en faut quatre pour former une ronde.
7. Démonstratif ; phon. allez ! S. Pré-
nom ; disparaît aussitôt après s'être
montré. 9. Ancien peuple de la Gaule.
10. Epoque ; chefs.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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J 'avise ma f idèle clientèle que
dès ce jour je reprends le service

de ma

f ondue renommée
Service soigné Consommations de ler choix

11596

j Se recommande : ¦

= Edy ANTENEN, propr. =

mit
offre à vendre à

Chambrellen

petite maison
avec nombreuses dépen-
dances, poulailler , terrain
de 1755 m2. A céder pour
la somme de fr. 19.000.-
Pour traiter : ïr. 6000.— à
7000.—. Conviendrait par-
ticulièrement bien pour
le commerce de volailles.

Pour tous rensei gne-
ments supplémentaires ,
s'adresser à René IS-
CHER , 2, Faubourg
du Lac, Neuchâtel.
Tél. 5 SI 82. 11626
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- 

28 
juillet 1946, Bienne

^WJSÊ^W 
Tir fédéral de maîtrise décentr.

^fS&.Z/ Conc. de gr. 300 et SO mètres

Dotation : Fr. 80.000.— Demandez les plans de tir à
H. Jacobl , rue des pianos 30, Bienne.

JEUNE HOMME
21 ans, dip lômé de l'Ecole de Commerce,
connaissant allemand et français à fond ,
un peu d'anglais, 11042

thetthe p late
dans bureau. Entrée à convenir. — Faire
offres à Case postale 10276 Chaux-de-Fonds

Â louer de suite
à titre de magasin d'horlogerie ou d'atelier, locaux
comprenant un rez-de-chaussée et sous-sol , cha-
cun de 14 sur 19 m. On cherche si possible pro-
fession non bruyante, r— Faire offres sous chiffre
B. D. 11631 au bureau de L'Impartial. 11631

Buffet de la Gare
Champ-du-Moulin

RESTAURATION
m \ Truites de l'Areuse

f ZzZ \ {' Consommations
JR, B[ V de ler choix
Ĥ JBÊT r j  Repas pour sociétés

Prix modérés

Se recommande, Marcel Rognon, tél. 6.51.31

MlllLl1!1?
Dimanche 23 juin , après-midi

DANSE
Orchestre « Charly Swing »
Bons quatre heures

11656 Se recommande, Albert GUILLAUME.

Tout homme
soutirant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnanberg ,  Hérlsau
403. AS 15525 St 17049

Garçon
actif, robuste et bien re-
commandé, pourrait en-
trer comme AIDE-MAGA-
SINIER dans maison de-
gros de la place. — Of-
fres écrites sous chiffre
Z. L. 11573, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
une splendide

armoire ancienne
LOUIS XV, noyer massif.
— S'adresser rue du Pro-
grès 47, au 1er étage.

I 11553

CONCERT KERIVIESSE
AU RESTAURANT DES SPORTS (Charrière)

le ulmanche 23 Juin

organisé par le Club-Athlétique
avec le concours du Club mixte d'accordéons

Matin à 10 h. : Concours local
Après-midi, dès 14 h.: Concert-Kermesse

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
30 juin. 11624

La Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15 13

Robes, Manteaux
Jaquettes

SOUllerS pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 u/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.

440( 1

PRÊTS |
jusqu 'à Fr. 1,500.- I

Discrétion
Conditions sérieuses I

Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel 1

CAPITAL DE

ÎP. 20.000.-
à ir. 25.000.-

est demandé. Garantie
de premier ordre , bon
intérêt. Remboursable
selon entente. — Faire
offre sous chiffre A. A.
11580, au bureau de
L'Impartial.

Beau terrain
à b&tlr, à vendre, quar-
tier rue du Doubs et rue
du Nord. — S'adresser
à M. Pierre FEISSLY,
gérant, Paix 39. 11159

PIANO
Fr. 580.-, à vendre, à
l'état de neuf , cordes
croisées, cadre de fer ,
touches ivoire. Belle so-
norité. — Mme Visoni
Parc 9 bis. La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.39.45.

11643

Lisez 'L 'Impartial»

Restaurant du Gurnigel sur les Convers
UllH W fi Dimanche 23 Juin

K 11 m Bonne musique

_ ^UBBP^
BB8

M Bonnes consommations

Se recommande: Famille Maurer, téléph. Cernier 712 62

Vacances horlogères
du 22 - 28 juillet 1946

Le Tessin • Les Grisons
Neuchâtel - Brlenz - Grimsel - Furka
Gotthard - Airolo - Locarno - Bernar-
dino - SplUgen - St-Moritz - Bernina
Fluela - Davos - Einsiedeln - Zurich
Neuchâtel.

Prix tout compris, entretien complet
dans hôtels de premier ordre

Fr. 230.-

Programmes et renseignements :

Autocars F. Wittwer & Fils
Neuchâtel - Tél. 5.26.68 1115.

r 
GICOURS HIPPIQUE "

THOUNE

Samedi et dimanche, 29 et 30 juin 1946
Téléphone 033 - 2.15.88 10789

V J

CHA&ET
**.->v.A. HEIMELIG

J i i

LE COIN DES GOURMETS

Beaux Menus
Desserts Maison

Gâteaux
aux fraises fraîches

FERME TOUS LES VENDREDIS
TENNIS A DISPOSITION 8349

Prière de commander à l'avance
Tél. 2.33.50. H. RITTER.

Dimanche 23 juin 1946
Terrain de la Charrière

MATCHES II'APPUI
13 heures :

Locle Vétérans. - Cantonal Vétérans
15 heures : 11621

Locle II - Fontainemelon I
I 

Samedi et dimanche
22 et 23 juin

Brasserie de la Serre
I CONCERTI
} (

par le réputé orchestre 11685

ROBBY-JAZZ

—~~ -~—'ta

r 

Hôtel de la Gare , Montmollin
lionne tc&JLo. - &oni vînt
VoCancai - idjouK ag\éa&£e.
Tél. 6.11.96 J. Pellegrinl-Cottet

cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 23 juin 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grartd Temple, M.

M. Chappuis; au Temple Indépendant, M. Ls Secrétan ;
au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire,
M. J.-P. Schneider. — 11 h. Culte pour la jeunesse (caté-
chisme): au Grand Temple, au Temple indépendant , au
Temple de l'Abeille. — 11 h. Ecoles du dimanche dans les
collèges de la Charrière , de l'Ouest , Primaire , à Beau-Sile,
à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 30. Culte , M. R. Luginbuhl.
Léo Bulles, 9 h. 45. Culte, M. R. Cand.
Croix-Bleue, samedi 22 juin , à 20 h„ réunion , M. R. Cand.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 hres 45,
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand Messe. Sermon de circons-

tance par M. le curé J.-B. Couzi sur la communion. Chants.
— 11 h. Office des enlants.

En semaine. Messe à 8 h. tous les matins , sauf lundi 24
juin. — A 13 h. 30, mercredi et samedi catéchisme.

Deutsche Kirche
9 h. 30. Gottesdienst —11 h. Kinderlehre in der Klrche. —

11 h. Sonntagsschule im Prlmarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

10 h. und 15 h. Gottesdienst. — U h. Sonntagsschule.
Mittwoch 20 h. 3(1 Bibelstunde.
Freitag. 20 h. 30. Christlicher Vereln junger Manner.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche iPrugrfts 36'
15 Uhr . Predigt. — Mittwoch , 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — U h. Jeune Armée. —

19 h. 15. Réunion, place de la Gare. — 20 h. 15. Réunion de
Salut.

LUGANO une adresse
*̂***"¦"*' pour les gourmets :

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

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

Régleuse
entreprendrait à
domicile
cylindres plats
S'adresser à
Mme GUIDICI
Courgenay. 11632

fflotûsacoche
à vendre, 500 latérale, mo-
dèle jubilé , état de neuf .
S'adresser à A. Matthey,
Charrière 57. 11057

fotoe avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève ,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40

1 contre remboursement. 8051

Fr* 5*000*-
sont demandés par per-
sonne so lvab le , rem-
boursement selon en-
tente. — Offres sous
chiffre N. C. 11574, au
bureau de L'Impartial.

Beau terraiu
dans magnifi que situation du
vignoble. 19,000 m 2. Accès fa-
cile. Prix avantageux. — Fai-
re offres sous chiffre A. R.
11579 au bur. de L'Impartial

A REMETTRE
à GENÈVE, petit

atelier serrurerie
soudure autogène

avec fabrication d'un
article de série. —
Ecrire sous chif-
fre O 36213 X. Pu-
blicitas, Genève. 11149



L'actualité suisse
Autour de l'assurance

vieillesse
!"¦__?"¦* Les nouvelles dispositions

constitutionnelles concernant l'impôt
sur les masses successorales

BERNE, 22. — Article ler. — L'ar-
tiole 34-quater, 6me et 7me alinéas, de
la Constitution fédérale est abrogé et
remplacé par la disposition suivante :
« La Confédération couvre ses presta-
tions à l'assurance vieillesse et survi-
vants avec les recettes provenant de
l'imposition du tabac, avec sa part aux
recettes nettes de l'imposition des
eaux-de-vie et avec sa part au pro-
duit de l'impôt sur les masses succes-
sorales. »

La Constitution fédérale est com-
plétée par la disposition suivante :
t Art. 41-quater : La Confédération
perçoit , au décès, un impôt sur les
masses successorales frappant la for-
tune nette qui est l'obj et de la dévo-
lution ou d'un transfert assimilable à
cette dévolution.

L'impôt s'élève :
Pour les premiers 20.000 fr. à 0 %.
Pour les 10.000 fr. suivants à 1 %.

c'est-à-dire pour une succession de
30.000 fr . à 0,3 % ou 100 fr.

Pour les 10.000 fr. suivants à 2 % .
c'est-à-dire pour une succession de
40.000 fr. à 0.7 % ou 300 fr.

Pour les 10.000 fr . suivants à 3 % ,
c'est-à-dire pour une succession de
50.000 fr. à 1.2 % ou 600 fr.

Pour les 20,000 fr. suivants à 4% ,
c'est-à-dire pour une succession de
70,000 fr . à 2,0% ou 1400 fr.

Pour les 30,000 fr . suivants à 5% ,
c'est-à-dire pour une succession de
100,000 fr. à 2,9% ou 2900 fr.

Pour les 50,000 fr. suivants à 6% ,
c'est-à-dire pour une succession de
150,000 fr. à 3,9% ou 5900 fr.

Pour les 50,000 fr . suivants à 7% ,
c'est-à-dire pour une succession de
200,000 fr. à 4,7% , ou 9400 fr .

Pour les 300,000 fr. suivants à 8% ,
c'est-à-dire pour une succession de
500,000 fr. à 6,7% , ou 33,400 fr.

Pour les 500,000 fr. suivants à 9% ,
c'est-à-dire pour une succession de
1,000,000) fr. à 7,8% ou 78,400 fr.

Pour l 'excédent à 10% , c'est-à-dire
pour une succession de 2,000,000 fr. à
8,9% ou 178,400 fr.

Un dixième du produit de l'impôt
revient aux cantons.

L'exécution des présentes disposi -
tions sera réglée par la législation fé-
dérale.

Article 2. — Le présent arrêté se-
ra soumis au vote du peuple et des
cantons. Le Conseil fédéral est char-
gé de l'exécution du présent arrêté.

Le pressoir f iscal
Les impôts ont été plus que décuplés

en Suisse
BERNE, 22. — Dans une enquête

sur la répartition des revenus et des
fortunes en Suisse, M. O. Kaufmann ,
privât docent , constate , en ce qui con-
cerne la charge fiscale générale , que
de 1900 à 1944, les impôts, non com-
pris le sacrifice pour la défense natio-
nale , ont plus que décuplé . En 1944, la
moitié d'un revenu de capital de 40
miMe francs était absorbé, en moyen-
ne, par les impôts, abstraction faite
de celui1 sur les bénéfices de guerre ,
qui est de 50 à 70 % et de l'imposition
supplémentaire des entreprises avec
personnalité juridiq ue. La charge va-
rie naturellement de canton à can-
ton . En 1945, la charge fiscale totale
(impôts fédéraux , cantonaux et muni-
cipaux , sans impôt pour la défense na-
tionale et compensation sur le salaire)
atteignait :

p our un revenu du travail de :
6.000 fr. 3— 8 %

15.000 fr. 3—20 %
50.000 fr. 12—31 %

pour un revenu de capital de :
6.000 fr. 18—45 %

15.000 fr. 6—20 %
50.000 fr. 36—53 %

Si l'on ajoute l'impôt pour la défen-
se nationale et la compensation de sa-
laire , la charge fiscale s'accroît encore
sensiblement.

Un ouvrage sur la Suisse
commenté par un écrivain italien

ROME, 22. — ag. — Du correspon-
dant de l' agence télégraphique suisse:

Dans une critique de l'ouvrage
d'Egidio Reale , «la Suisse» , publié
par le journal socialiste « Avanti ».
l'écrivain Enrico Terracinj relève que
l'on pourrai t  ajouter encore quelque
chose à ce qu 'a dit Voltaire sur la
Suisse , à savoir que le peuple suisse
s'est emparé à fond des organismes
démocratiques, dont l'utilisation
exemplaire a provoqué une règl e
constituante de conduite , aussi bien
individuelle que sociale.

«Le Tour de Suisse»
passera au Lichtenstein

BERNE, 22. — ag. — A une ques-
tion posée par le conseiller national
Schwendener, radical, de St-Qall, le
Conseil fédéral répond entre autres
choses :

Comme la principauté du Lichten-
stein a manifesté un intérêt particu -
lier à ce que le «Tour de Suisse»
traverse son territoire et qu 'un con-
trôle suffisant paraît possible pour
empêcher que des étrangers indési-
rables entrent en Suisse à cette oc-
casion, le Conseil fédéral n'a pas
j ugé devoir priver la population du
Lichtenisteiin de cette manifestation
sportive. Des mesures particulières
ont été prises à cette occasion.

Dans le canton de Genève, la lutte
contre le doryphore rendue obligatoire

GENEVE, 22. — Ag. — Le Conseil
d'Etat , dans sa séance de vendredi, a
pris un arrêté rendant obligatoire sur
tout le territoire du canton la lutte con-
tre le doryphore de la pomme de ter-
re. Cet arrêté, qui abroge celui du
15 mai 1945, entre immédiatement en
vigueur. Il stipule entre autres que
chaque cultivateur de pommes de ter-
re est tenu personnellement de visiter
régulièrement ses cultures et d'exé-
cuter les traitements antidoryphori-
ques nécessaires.

Un pensionnaire du zoo de Zurich
prend la clé des champs

ZURICH, 22. — Ag. — Vendredi
matin à 5 h. 30, au moment où il allait
traire les vaches. M. Hegglin , paysan
à Kloesterli (Zurichberg) , a buté con-
tre un phoque.

Cette rencontre s'explique de la fa-
çon suivante : Peu après 2 heures du
matin , un employé du zoo, domicilié
dans les environs immédiats du jardin
d'acclimatation recevait une communi-
cation téléphonique d'un automobiliste
qui avait remarque un phoque dans la
rue du Zurichberg. L'employé du zoo,
M. Wening, alla constater qu 'il man-
quait , en effet , un des deux phoques
dans le bassin du jardin. Ses rech er-
ches furent vaines. Peu après 5 heures ,
le directeur du zoo lui fit  savoir que
le phoque disparu avait été découvert
vers l'étable appartenant au paysan
Hegglin à Kloesterli .

Le phoque non conformiste a été
contraint de regagner son domicile
dans une caisse. Jusqu'à présent , le
phoque s'est refusé à donner des préci-
sions sur le motif de sa fuite...

Le Don suisse distribue des
vivres à Florence

FLORENCE, 22. — Du correspon-
dant spécial de l'agence télégraphique
suisse :

A l'hôpital Mayer. en présence du
consul général de Suisse. M. Charles
Steinhauslin , et des représentants des
autorités italiennes , les délégués du
Don'suisse ont procédé à une dernière
distribution de colis de vivres à 530
enfants de familles pauvres de Flo-
rence. Le pr éfet  a exprimé au consul
général de Suisse la gratitude de la
ville pour les secours généreux pro-
digués par le Don suisse à un si
grand nombre d'enfants pauvres.

Petites nouvelles suisses
— La bouteille messagère. — Les Jour-

naux de la région du lac de Constance rap-
porten t que l'on a retiré du lac , près de
Constance , une bouteille cachetée à la cire
et contenant du café en grains. Un bi llet
était j oint qui disait : « Deux bons Suis-
ses souhaitent bonheur  et prospérité à
qui trouvera la bouteille et les prient de
¦boire à leur santé. »

— La pr emière f emme â po sséder un
livret militaire est dêcëdce. — A Puily,
est décédée j eudi , à l'âge de 80 ans , Mme
Marie-Louise Payot, fondatrice en 1914,
et depuis lors pré sidente de la « lessive de
guerre » qui n 'a j amais cessé son acti-
vité. Vice-présidente de l'Association vau-
doise « In memoriam » , Mme Payot a été
la première femme suisse à posséder un
livret militaire qui lui avait été remis en
1919 par le colonel Feldmann au nom des
oeuvres sociales de l'armée pour services
rendus aux soldats suisses.

— Fatix-monnayeurs condamnés d Ge-
nève. — La cou r correctionnelle a été ap-
pelée à s'occuper d' une affaire  de mise en
circulation de faux billets de mille francs
dans laquelle étaient impliquées cinq per-
sonnes. L'un des accusés a été condamné
à 7 mois de prison , les quatre autres se
sont vu infliger des peines allant de 6 à
10 mois de prison a vec sursis.

— Un accident mortel â Genève. — Un
aide-mécanicien , M. Charles Schnegg, 26
ans. Bernois , marié et père de deux en-
tants , était occupé vendredi-après-midi à
faire manoeuvrer une locomotive à la gare
des marchandises , lors qu 'il tomb a de 'a
machine et resta inanimé sur le sol. Un
médecin appelé d' ur g ence ne put  que cons-
tater le décès, dû à une f r ac tu re  du crâne.

— Pauvre petite ! — La petite Juliette
Koenigs-bereger, âgée de 7 ans, Viennoi-

se d'origine, qui se trouvait en séj our chez
son oncle, a été victime d'un accident mor-
tel. Alors qu 'elle se trouvait dans le chan-
tier d'un marbrier , à Romont , un monu-
ment se déplaça et attei gn it l'enfant à la
poitrine. Elle est décédée le lendemain
des suites d' une déchirure du poumon .

— Prisonniers de guerre autrichiens en
gare de Bâle. — Un train de 1200 prison-
niers de guerre autrichiens venant de
Chartres et de Langres est arrivé à Bâle.
Après que les hommes eurent  été restau-
rés, le train a poursuivi sa route sur
Innsbruck.

Chronique iurassfeone
Le cas de l'ex-major Corrodi

La presse s'occupe de nouveau du
cas de l'ex-major Corrodi , comman-
dant d'un bataillon jura ssien, qui « pla-
qua » un beau jour l' armée suisse —
avec certains secrets de la couverture
frontière qu 'il connaissait — pour s'en-
gager en Allemagne dans les SS, où il
devint sous le vocable de « baron d'El-
fenau » Oberfuhrer , soit colonel, écrit
le « Démocrate ». On lui fait notam-
ment grief d'avoir, lors d'une alerte sé-
rieuse, fait marcher son bataillon aux
bords du Rhin sans munitions, les
caisses de munition s ayant été trou-
vées par la suite en plein vent, expo-
sées la pluie. Condamné par coutu-
mace à sept ans et demi de réclusion,
il revint en Suisse après la guerre , et
demanda le relief du jugement , obte-
nant la réduction de sa peine à la me-
sure ridicule de deux ans et demi d em-
prisonnement. Il purge maintenant
cette petite peine à Witzwil. H y a
donc chose jugée, ce qui ren d l'affaire
délicate au point de vue juridique. Ce-
pendan t, à la suite d'une lettre publiée
par le capitaine Koller dans le «Jura» ,
la justice militaire ordonna une nou-
vell e enquête , devant permettre , le
cas échéant , de tirer parti d'un fait
nouveau. Nous apprenons qu'un com-
muniqué officiel va paraître incessam-
ment au sujet de ce complément d'en-
quête . Espérons que l'on trouvera un
moyen juridique de donner satisfac-
tion à l'opinion publi que , qui est aussi
— cela s'entend — celle des officiers
jurassiens. On est vivement ému en
songeant au pseudo-acquittement d'un
traître notoire , investi d'une mission
de confiance dans notre armée.

L'archevêque de Besançon assiste à
la Fêfe-Dieu à Porrentruy

La Fête-Dieu a revêtu, un éclat par-
ticulier à Porrentruy, du fa it de la
présence de Mgr Dubourg, archevê-
que de Besançon, assisté de ses qua-
tre vicaires généraux . Après une
messe pontificale célébrée en présen-
ce de milliers de fidèles, Mgr Du-
bourg a prononcé une allocution in-
vitant les participants à tenir haut et
ferm e le drapeau de l'Eglise et remer-
ciant la Suisse de ses oeuvres chari-
tables en faveur de la France.

Chronique neusleloise
Arrestation d'un prisonnier allemand

à Môtiers.
La police cantonale de Môtiers a ar-

rêté un soldat allemand qui s'était
évadé d'un camp de prisonniers près
de Poitiers et qui avait traversé toute
la France à pied avant de f ranchi r
clandestinement la frontière suisse. Il
a été remis à la police française.

A l'Université de Neuchâtel.

Le gouvernement neuohâteilois a
nommé vendredi un nouveau profes-
seu r de botanique à l'Université de
Neuchâtel en la per sonne de M. Clau-
de Favarger, qui succédera à M.
Henri Spinner, attein t par la limite
d'âge. En outre , il a décidé la créa-
tion d'un cours de technologie qui
sera donné à rUnirversi té par M.
Balmas.

Le niveau du lac de Neuchâtel.
Le limnimètre du port enregistrait

vendredi une hausse de 55 cm des
eaux du lac de Neuchâtel , provoquée
par les pluies diluviennes de ces
derniers jours.

La Brévine. — Conseil général.
(Corr.) — Dans sa séance du 20 j uin

le Conseil général a réélu son bureau
et la Commission des comptes sans
en modifier la composition.

M. E. André , président de la Com-
mission scolaire a présenté un rap-
port très intéressant sur les événe-
ments survenus dans nos classes du-
rant l'année écoulée. Ce rapport est
adopté avec de vifs remerciements.

La classe temporaire du Bois-de-
l'Haile sera rendu e permanente , les
crédits nécessaires à cette transfor-
mation sont votés à l' unanimité .

Dans les divers, les question s habi-
tuelles reparaissen t, assistance, horai-
re des autobus, réparation s aux che-
mins avec des crédit: ; limités, aug-
mentation jugée nécessaire de ces cré-
dits.

Tribunal militaire de la 2me division.

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion a jug é vendredi à Neuchâtel ,
après 2 jours de débats, un fourrier
qui fonctionnait à l'époque au camp
des internés italiens de Cerlier et était
accusé de gestion déloyale et faux
dans les documents de service. Il a
été condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis . Son supérieur direct
a été en revanche libéré. Deux civils
impliqués dans la même affaire ont
été condamnés à des amendes de 80
et 50 fr.

Les gardes locales de Fleurier à l'hon-
neur.

(Sp.) — Une manifestation en l'hon-
neur des gardes locales de la région
s'est déroulée à Fleurier.

Tous les hommes qui ont fait du ser-
vice dans les gardes locales ont défilé
en cortège dans les rues du village.
Puis, au cours d' une cérémonie, ils ont
reçu chacun une plaquette dédicacée.

Les méfaits des hautes eaux.
(Sp.) — Les hautes eaux résultant

des pluies torrentielles qui se sont
abattues sur le canton de Neuchâtel
en général et sur le Val-de-Travers
en particulier ont eu pour conséquence
que le petit pont qui se trouve à l'en-
trée des gorges de l'Areuse a été ren-
du impraticable. Ce pont repose sur
un gros rocher qui a été déplacé par
les eaux et qui l'a coupé en deux.

La Chaux-de-Fonds
Un gros événement sportif à La

Chaux-de-Fonds : la Fête canto-
nale de gymnastique (sections et
individuels).

Deux semaines nous séparent encore
de la grande revue des gymnastes
neuchâtelois qui aura lieu en notre
ville. Le Comité d'organisation met
au point les dernières questions de dé-
tail de cette fête qui ne le cédera en
rien aux fêtes précédentes. Depuis 1934
La Chaux-de-Fonds n'a pas eu l'occa-
sion d'organiser une fête de gymnas-
tique de cette importance et avec une
telle participation.

Les spectateurs pourront suivre tant
les concours de sections que ceux in-
dividuels répartis dans les 3 discipli-
nes habituelles , engins, athlétisme et
nationaux et comprenant elles-mêmes
de multiples épreuves les unes de for-
ce, les autres d'audace, d'adresse ou
de résistance.

Les accidents de la circulation.

Hier soir, à 18 h. 35. un accident
s'est produit devan t le No 34 de la rue
Léopold-Robert. Un automobiliste de
la ville voulant dépasser le tram des-
cendant de Bel-Air, renversa une pas-
sante circulant dans le passage clouté.
Cette dernière fu t '  projetée sur la
chaussée sans connaissance à une dis-
tance de 4 mètres.

Relevée avec une profonde blessure
à la tête et de multiples contusions ,
elle fut  conduite à la Pharmacie Bour-
quin et reçut des soins par le Dr Ul-
rich, mandé d'urgence.

Nous présentons à l'accidentée , nos
meilleurs voeux de prompt rétablisse-
ment.

Hier également, une automobile sta-
tionnée devant l'immeuble Paix 89. fut
accrochée par une voiture vaudoise.
Dégâts matériels aux deux machines.

Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, rue Léopold-
Robert 13 bis, sera ouverte dimanche
23 juin et assurera le service de nuit
pendant toute la semaine suivante.
L'Off. I des Pharmacies Coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte ju squ'à
midi .

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

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

Au Capitole « Sa Dernière Cartouche»
et « Alerte Mystérieuse ».

Far-West palp i tant  : « Sa dernière Car-
touche », f i lm dans lequel William Boyd ,
le fameux Bill Cassidy se dépense à sou-
hait. Puis un excellent fi lm d'esp ionnage :
« Alert e mystérieuse » où les G-Men ont
tort à faire contre une dangereuse bande
d' espions japonais.
« L'assassin a peur la Nuit » au Rex.

Film policier d'une formule neuve et
originale dont le scénario fut  écrit par
Pierre Véry. Mise en scène de Jean Delan-
noy, avec Mirei l le  Balin , Jean Chevrier,
Louise Carletti , Hen ry Quisol , etc.

Charles Boyer dans « La Chair et le
Diable » à la Scala.

Drame de passion et d' amour dont le
suj et est un défi à votre imagination , avec
Charles Boyer et Barbara Stanwyck. His-
toire qui révèle les désirs les plus profonds
et les plus inavoués , les craintes , les es-
poir s et les passions des hommes.
Eglise réformée évangélique

remercie toutes les personnes de la ville
et des environs qui ont contr ibué à la
réussite du rassemblement de j eunesse de
dimanche passé, par leurs don s et en ac-
cueillant des jeunes de France. Que cha-
cun veuille donc trouver ici l'expression de
sa gratitude et de sa reconnaissance.
Société de tir « Le Griitli ».

Dernier tir militaire : samedi 22 j uin.
Tirs militaires obligatoires.

Quatrième et avant-dernière séance de
la Société de tir des sous-officiers , auj ou r-
d'hui de 14 h. à 16 h. 30.
La Société de tir les « Carabiniers du

Contingent fédéral »
rappelle son tir militaire obligatoire qui

aura lieu demain dimanche de 8 à 11 h.
Concert-kermesse.

Dimanche 23 j u in , au Restaurant des
Sports, par les Club athlétique avec le
concours du Club mixte d'accordéonistes.
Matin à 10 heures , concours local. Après-
midi de 14 heures , concert-kermesse. En
cas de mauvais temps, renvoi au dimancha
30 juin .
Astoria.

Nous rappelons que ce soir aura lieu une
grande soirée dansante avec permission
¦tardive. En attraction, les Trois Kôhler 's
hollandais , acclamés p endant trois ans par
les troupes américaines d'invasion. Orches-
tre « The Jim 's Jevers Band ». Dimanche
en matinée , dancing.

Les plus grands pilotes
de canots automobiles
vous attendent à Genève

Une grande manifestation sportive
se prépare à Genève. Les 26, 27, 28 et
29 juillet prochains , la rade de Genève
sera le théâtre de luttes sensationnel-
les entre les meilleurs pilotes de ca-
nots-automobiles et de hors-bords du
monde. Le meeting international et le
championnat mondial soulèvent dans
tous les milieux nautiques d'Europe
et d'Amérique un intérêt considérable.

Genève sera pour vous un double
but d'excursion pendant vos vacan-
ces. Genève ajoutera encore à son
attrai t  celui des courses passionnantes
des bolides marins et d'une grande
fête de nuit digne de celles d'avant-
guerre. 11550

— La p rison pour les f raudeurs du f isc
danois. — Le gouvernement danois a dépo-
sé un projet de loi prévoyant des peines de
prison pour les f raudeurs  du fisc et cela
en plus des amendes.

— La suppression du « Salut pub lic ». —
C'est pour avoir , pendan t l' occupation , pu-
blié des articles en faveur de la col7abo-
ration que la cour de justice de Lyon a
dissous l' organe catholique « Salut public ».

Petites nouvelles

{ Café „ Du Théâtre "
Neuchâtel

Reconnu bien connu 8888L )

_.&à =
Apéritif à faible degré alcoolique.

r—-—<Ê? ^
I Bains salins-carbotjazeux t
C compresses, cures d'eau \
\ inhalations /

1 Hôtel de la Couronne /
I au Rhin
f Séjour de cure I
/ 6466 et de vacances «

BONNE NOUVELLE

WviJ SOUFFRENT

SpK. PIEDS
B̂___F. V̂: " \

laquelle vous avez ^J^^K'W^E^nHJajouté une poignée »'vfi7.- \  * YBSSart ,'/&
de Saltrates Rodell. \y V" ;.. ;. \ ~A,..-W%
Ce bain laiteux, oxy- »* . <..A__ ~J^|gfe__^VÔ]gêné, calme les dou- fc5a ^*~-S!ÎSS-̂ ° fig^Wleurs. L'eni'iure dis- èâ9$XJ^^Mg|gE_____lparaît. Vos p i e d s  ^
sont défatigués. Dès ce soir, soulagez-vous
avec ua bain de pieds aux Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.
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Une ravissante Chiysler-Windsor surbaissée type 1946
Jt vitesses automatiques et transmission hydraulique

Suspension européenne spéciale

PRÉSENTATION
des nouveaux modèles

C H R Y S L ER  - W I N D S O R
et PLY MO UT H - C H R Y S L E R

Mercredi 26 juin 1946, de 9 heures à 17 heures

A L'AGENCE CHRYSLER

H. Stich - SPORTING-GARAGE
71, rue Jacob-Brandt LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.18.23

, 

Quel camionneur
allant à vide à Zurich , la
première semaine de juillet
pourrait effectuer un démé-
nagement de La Chaux-de-
Fonds à Zurich. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. V. 11637, au bureau de
L'Impartial. H637

Nous offrons ¦'

E Belle chambre à coucher
en bouleau poli avec literie complète en
14 parties.

i Salie à manger moderne:
1 buffet combiné avec secrétaire, vitrine,
etc., table à rallonges, 4 chaises et un
couch confortable et pratique.
Le tout pour le prix de

1 Fr. 2950.-
Livraison franco. Garantie écrite.
Visitez sans engagement notre exposi-
tion ou demandez notre catalogue. 10865

1 Meubles - Walter
BUSSWIL près Bienne

Téléphones 8.15.17 ou 8.15.75

Pour cause d'imprévu,
la Fête Cantonale de la

Mission pline
est renvoyée

à une date ultérieure.
11675

ON C H E R C H E

manœuvres
pour tra vaux faciles, places
stables. — Faire offres ou se pré-
senter pendant les heures de
travail jusqu 'à 18 h. 30, samedi
excepté, Imeta S. A., rue
Volta 5, tél. 236 07. 11629

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
pour date à convenir, des

mécaniciens
faiseurs de jauges

ayant de la pratique dans ce domaine.
Adresser les offres écrites avec copies de certifi-
cats, photographie et références sous chiffre F
91948 X, Publicitas, Qenève. 11619

ot*** JS&^* <&. JSh *l> La Commission de
_ f >  \ISË£6gïï/ _i_»

».*V (QtfEn WK&I ^P jeunesse remercie tou-
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Personnes de la
yM Hj pt ville et des environs

IgL -J*B_fM_Tj !P"̂ _,_ff 31" 
ont contr 'bué à la

Y\ ^wfi____dSl *̂  réussite du rassemble-
^i> «SI Wtà (v ment c'e jeunesse du
TJA ^y 16 iuin- 11653

Comptable
Jeune employé de bureau, actif ,
désireux de perfectionner ses
connaissances comptables, trou-
verait emploi intéressant dans
entreprise de la ville.
Adresser les offres sous chiffre
P. D. 11652 au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
Pour avril 1947 au plus tôt , nous offrons une excellente
place d'apprenti à jeune garçon possédant des dispositions
particulières pour le dessin et la peinture. — Prière de se
présenter après 18 heures, à la Photogravure A. Courvoisier
Marché 1. 11622

Cours de vacances
15 juillet - 15 août

Château d'Obenïed
Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs.

Tous sports (tennis, football , etc.). Excursions. Visites d'éta-
blissements industriels et administratifs. 9184

Dr. M. HUBER-LEDER.

¦̂ ^̂ ^ ¦¦_^̂ HlB^______H_________________________i

Liste des nouveaux abODné. au téléotione I
Groupe des Montagnes

f^ (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la «Liste officielle»

BALLMER , Robert fils , off. pomp., 34
rue des Fleurs , La Chaux-de-Fonds . . .  2 19 03

BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, Les Brenets 3 30 97

BARBIERI , Etienne, 5 rue J.-F. Houriet,
Le Locle 3 14 29

BARFUSS, Aline Mme , épicerie , 22 rue
de l'industrie, La Chaux-de-Fonds 2 23 68

BLEULER , Ernest (-Aubry), vitrerie-en-
cadr., 130 rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds 2 24 85

BOLLI , Marcel , pollss. et chrom. de piè-
ces en tous genres et tous métaux , 51 a
rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 2 22 02

BRON , André, boulangerie-pâtisserie, 70
rue du Parc , La Chaux-de-Fonds 2 27 52

CAFÉ OU PARC DE L'OUEST, Mme
Marg. Salchli, 46 rue du Parc, La Chaux-
de-Fonds 2 19 20

CAFÉ - BRASSERIE TIVOLI , Willy
Wîcht , Est 22, La Chaux-de-Fonds.... 2 33 31

CHATTON , Gilbert , primeurs , 4 rue Nu-
ma-Droz, La Chaux-de-Fonds 2 16 06

CHIARA , Marcelle Mme, 49 rue de l'Hô-
tel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds 2 24 22

DUCOMMUN , Jean, agriculteur, Cernil-
Girard , Les Brenets 3 30 40

DUPUIS , Marcel , atelier de polissages
18 rue B. Savoye, St-Imier 4 17 89

DUVANEL , Fritz , 25 Concorde, Le Locle 3 21 94
QALLEY , Blanche, modiste, 1 rue de

France, Le Locle 3 21 39
GEUGGIS, E. S. A., fabri que «EMISSA- ,

étampes, mécanique de précision , 9-11
Jeannerets, Le Locle 3 18 69

KIENER , Christian, Renan 8 21 14
MATTERN , Joseph, ébéniste, 59 Envers

Le Locle 3 21 97
MAYER , Edwige (-Coen), professeur de

piano, 9 Agassiz, La Chaux-de-Fonds .. 2 15 97
MEYER , Otto, charcuterie, comestibles,

8, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds ... 2 26 76
MIGROS , Société coopérative, 13 rue de

France , Le Locle 3 16 82
PAUPE, Alfred , marchand de bétail, Les

Bois 8 12 11
PERRENOUD , Alexis, négociant, 3 rue

du Midi , Le Locle 3 19 49
REYMOND , André, boulangerie-épicerie,

La Chaux-du-Milieu 3 61 23
ROGNON , Louis, charron , Le Prévoux . 3 15 68
SANDOZ , Roger, off. pompiers, 21 rue

des Sorbiers , La Chaux-de-Fonds 2 30 24
SCHEIDEGGER , Edgar, horloger , 23 Sor-

biers, La Chaux-de-Fonds 2 29 43
SCHENK , Paul , chauff. sap.-pomp., 80

Charrière , La Chaux-de-Fonds 2 14 33
UNICO S. A., 6 rue Jaquet-Droz, La Ch.-

de-Fonds 2 11 85
Appartement , 22 rue du Crêt , La Chaux-
de-Fonds 2 11 85

VOUMARD , Valentin, lapidages et po-
lissages, 62 bis rue du Nord , La Chaux-
de-Fonds 2 38 22

Weber, Alfred (-Roulet) , chef d'impri-
merie, 5 Andrié, Le Locle 3 19 21

WEILL , Alice Mme, 77 rue du Parc, La
Chaux-de-Fonds 2 30 51

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III. 10989

Technicien-
liciicien

bon constructeur de machines au-
tomatiques et semi-automatiques de
petit volume, possédant de sérieu-
ses références, serait engagé pour
époque à convenir.
Adresser les offres manuscrites à

ROULEMENTS A BILLES MINIATURES S. A.
19, rue du Faucon, Bienne.

HS 18053 J 11429

Comptoir de Neuchâtel
r— zz^w^&s'i Halle VI - Dégustation
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APéritif LUSSARD
V L'ATOMIC

Liqueur d'anis

'^>H£ ' COGNAC aux ŒUFS

* 
¦'.-•»'• !' - Liqueurs douces

j?>,, Y «"fE^ST^K Vins mousseux

f jjJ H. Robert Tissol
I ' ja«̂ É̂ ^M^â _̂A_ _̂i LA CHAUX-DE-FONDS
VINS-LIQUEURS 11636

ALEXANDRE PARATTE
Cordonnier, Progrès 87

ayant repris son travail , il se
recommande à sa clientèle et
au public en général

Môme adresse, chaussures
de cyclistes fabriquées
dans mon atelier 11654
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Comme cliché, en brun:
No 22-25 26-29 30-35 36-42
Fr. 9.80 11.80 13.80 16.80

En blanc : 8%. W B MB|A
Fr. 11.80 13.80 *\~_

15.80 19.80 ^¦¦_______

V La Chaux-de-Fonds J

EU ton! très doux
____^_____ ?"^J_^Sl Contre remise de cette annonce ,

^Wi^Stfa * vŒ 
vous recevrez à l'achat d'un pa-

W 4 f̂ffe \1 Quet de 
'
ame3 Rasex 0.06, 0,08 ou

F j m  -. jl V^Al inoxydables gratis 1 lame et 1
L V̂? Q̂BB> essuie-lames chez

IMLZ Maison BLASER
M^TH__'*__ ._ T_ r 'l Articles de ménage
/̂VLtt B̂———*-——! La Chaux-de-Fonds

Une plante du Brésil qui combat le

RHDNATISnE
C'est le «PARAGUAYENSIS. qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants; goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TI£I«IAR

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

, 

PERPLEXITÉ ?
Vraiment , je ne sais pas qu 'acheter ! Il y a tant
d'aspirateurs offerts au Comptoir. Oui ! Je suis
d'accord avec toi, mais seul le balai - SUPER-
ELECTRIC - offre l'avantage d'être construit en
Suisse romande et encore à Saint-Imier. U est en
outre très pratique et de qualité. Bon , achetons
au stand No 205, Halle II , Comptoir de
Neuchâtel . AS 17589 L 10949

t SUPER-ELECTRIC Ji

Musse rentre de l étranger enerene
place stable

d'employé île bureau
ou magasinier

Français, allemand , anglais, bonne
formation générale universitaire. —
Ecrire sous chiffre N. M. 11313, au
bureau de L'Impartial.

QU JfttTW LIBRAIRIE -PAPETERIE

L̂ o ĝ  ̂A. CORSWANT

Beau choix de livres d'occasion
L I V R E S  N E U F S  — Achat — Vente — Echange

On bouquine librement ï 1617

Mécanicien
entreprendrait travail

de séries, outillage, tournages
perçage. — Faire of-
fres sous chiffre D G
11585, au bureau de
L'impartial .

A VENDRE

canot dériveur
acajou , 5,5 m., avec
malériel de pèche à
la traîne. Belle occa-
sion. — S'adresser à
B. DAGON , Battieux
1, Neuchâtel. 11077



Appétits royaux
Au début de ce siècle, les soucis de

la guerre , de la révolution ou de
l'abdication ne troublaien t pas encore
la digestion des souverains européens.
Et les j ournalistes avaien t aussi le
temps de vouer leur attention à d'au-
tres régimes qu 'à des régimes politi-
ques.

Le « Cri de Paris » rappelait en 1902
les goûts gastronomiques des souve-
rains européens.

Guillaume II avait l'estomac et les
goûts d'un caporal. Son plat favori
était le porc fumé ou salé accompagné
d'une abondante choucroute. A Pots-
dam, on appelait la choucroute gar-
nie le « plat des noces » parce que
Guillaume II exigea qu'on en servît , en
1882, à son mariage et qu'on en fît
goûter à ses hôtes princiers. L'empe-
reur prisait fort aussi le rostbeaf sai-
gnant , les « rôstis » au sain doux et
aux oignon s, l'oie rôtie ou fumée, la
soupe au lard. Son fromage favori
était un fromage de Thuringe au cu-
min. Comme boisson, bière de Munich
ou de Nuremberg.

L empereur François-Joseph d'Au-
triche aimait les volailles, le mouton ,
le gibier. Il goûtait peu les mets trop
assaisonnés et mangeait rarement des
légumes. Comme les Viennois, I avait
un faible pour les pâtisseries de tout
genre.

Nicolas de Russie , malgré son mau-
vais estomac, exigeait des plats fort
assaisonnés. Il se régalait du « pillau »,
plat national russe, très indigeste.

Victor-Emmanuel d'Italie raffolait
dans sa j eunesse des mets compliqués
et pimentés. Il faisait une grande con-
sommation de polenta et de macaronis
au parmesan.

Mais si l'on en croit une revu e an-
glaise, le plus bel appét it royal de
l'époque fut celui d'Edouard VII. A 9
heures du matin, il se faisait servir
des oeufs et de la viande fro ide. A
2 heures , il déj eunait de trois ou quatre
plats. A 5 heures , thé et gâteaux. A
7 heures , souper léger composé essen-
tiellement de viandes froides. Enfin ,
vers minuit , le vraii souper, au menu
extrêmement copieux et raffiné. Car
Edouard VII n 'était pas seulement une
bonne fourchette , mais un très fin
gourmet.

La reconstruction
du canal de Panama
Le réalisateur du canal de Suez ,

Ferdinand de Lesseps, avait entrepris,
en 1881, la constructio n du canal de
Panama mais , huit ans plus tard , les
travaux durent être interrompu s après
la découverte du fameux scandale fi-
nancier. Les épidémies et les confl its
ouvriers avaient , d'autre part , retardé
la construction. Plus tard, les Améri-
cains reprirent le projet et , au début
de la première guerre mondiale , le
canal , qui avait une importance con-
sidérable pour les Etats-Unis , fut
achevé. A cette époque , la largeur du
canal , qui est de 38 m. 50, parut suf-
fisante pour répondre aux nécessités
de l'avenir , ce qui s'est révélé être
une erreur. Au cours des prochaines
années, en effet , l'essor de la naviga-
tion commerciale montrera que le ca-
nal de Panama n 'est plus en mesure
d'assurer le passage de tous les navi-
res. D'autre part , il n'est pas assez
large pour les nouveaux porte-avions
américains « FrankKn-D. Roosevelt »,
« Midway » et « Cora! Sea », ce qui
obl igera ces unités , pour se rendre aux
Philippines en cas de besoin , à faire
le tour de l'Afri que , ce qui prolongera
la durée du voyage de 18 à 22 jours .

Le gouvernement américain est prêt
à consacrer cent millions de dollars
à la rénovation du canal de Panama.
Les plans sont actuellement examinés
par une commission. Ou bien les éclu-
ses devront être élargies, ou bien il
faudra amener le niveau du canal à
celui de la mer, ce qui exigera d'énor-
mes travaux . On croit que le ministère
de la marine adoptera le second pro-
j et car, à l'ère de la bombe atomique ,
ce serait un je u de faire sauter les
écluses et de rendre le canal complè-
temen t impraticable .

A I extérieur
Un Incident à Edimbourg :

l'ambassadeur de Pologne injurié
par ses compatriotes

EDIMBOURG, 22. — Reuter. — Un
incident s'est produi t à Edimbourg à
l'occasion de l'ouverture de l'exposi-
tion polonaise intitulée «Varsovie dans
la guerre et dans la paix». Pendant
que l'ambassadeur polonais, Henryk
Strasburger, faisait un discours, il a
été interrompu par des soldats et des
civils polonais qui criaient: « Agent
russe » et « Il ne nous représente pas ».
La police a été contrainte d'expulser
de la salle un certain nombre d'inter-
rupteurs.

M. Churchill passera ses
vacances à Zermatt

LONDRES, 22. — Reuter. — M.
Winston Churchill se rendra cet été
à Zermatt. D'après une person-
nalité le touchant de très près, cette
visite n'est toutefois pas encore cer-
taine. Les plans de l'ancien Premier
britannique pour les prochains mois
ne sont pas encore définitivement éta-
blis. M. Churchill désire rester à Lon-
dres pour prendre part , en cas de né-
cessité , aux débats de politi que étran-
gère du Parlemen t britanni que . Si les
vacances parlementaires devaient ce-
pendant commencer au début d'août ,
l'ex-Premier disposerait d'une semaine
pour se rendre sur le continent .

Ouverture du cercueil du roi
Mahidol

BANGKOK, 22. — Reuter. — Le
cercueil contenant la dépouille mortel-
le du roi Mahidol de Siam, décédé
d'une balle dans la tête, le 9 juin , a
été ouvert, vendredi , en présence de
la commission d'enquête et de la com-
mission médicale. Une radiophotogra-
phie a été prise. L'enquête médicale se
poursuit.

Les élections roumaines
auront lieu en septembre 1946

LONDRES. 22. — Exchange. — La
réponse roumain e est parvenue à
Londres six j ours après la remise de
la seconde note britannique.

Le gouvernement roumain contes-
te «à son grand regret» les déclara-
tions du gouvernement britanni que
selon lesquelles les faits mentionnés
dans ta première note roumaine au-
raient été «inexacts». Il rappelle que
le gouvernement soviétique, lui , ne
trouve rien à redire à la manière dont
la Roumanie applique les points de la
déclaration tripartite de Moscou qui
la concemenit.

«Le gouvemement roumain renou-
velle ses assurances que tous ses ef-
forts visent à suivre exactement la
déclaration de Moscou et que le but
principal de ses activités reste de
pouvoir fixer au plus tôt la date des
élections. Il croit que les élections
pourront avoir lieu en septembre 1946
au plus tard».

Dirigées par radio

De mystérieuses bombes volantes
au-dessus de la Suède

Sont-elles d'origine russe ?
LONDRES, 21. — Reuter. — Le

correspondant du « Daily Mail » à
Stockholm rapporte que l'on est per-
plexe en Suède au suje t des bombes
volantes prétendument dirigées par
la radio, qui ont survolé le pays ces
dernières semaines. Une explosion
s'est produite sans laisser de . trace.

Les Suédois pensent qu 'il s'agit
d'engins d'origine russe lancés de la
côte balte. Un type spécial de fusée
a été aperçu en outre au-dessus de la
Finlande , mu par des explosions con-
tinue s et décrivant un long sillage de
feu.
(D éjà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Pétain et Laval voulaient
entrer en guerre aux côtés

de PALemagne
affirme Otto Abetz

PARIS, 21. — AFP. — « Je vous ai
prévenu , d'après des renseignements
parvenus du Vatican en août 1942, que
le débarquement se ferait en Afrique
du Nord et que les Anglo-Américains
gagneraient ensuite la Sicile, la Sar-
daigne et la côte méridional e de la
France », écrivait à Hitler , Otto Abetz ,
ambassadeur du Reich auprès du gou-
vernement de Vichy, dans un rapport
qui a été lu j eudi à la commission
d'instruction de la Haute cour.

Vers la même époque , Abetz avait
fait savoir que Pétain et Laval étaient
partisans de l'intervention militaire de
la France, précisant même qu 'il avait
traduit lui-même un télégramme de
Pétain à ce suj et.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Les fermiers volants
d'Amérique

Les bergers surveillent leurs trou-
peaux à bord d'un avion

NEW-YORK, 22. — Reuter. — Dans
les grandes plaines du sud-ouest de
.'Amérique, les fermiers prennent l'air
pour accomplir leur besogne quoti-
dienne. A Oklahoma, où il faut cou-
vrir d'immenses distances, ils em-
ploien t l'aéroplane pour surveiller le
rassemblement du bétai l , pour repé-
rer tes ruptures dans les barrières ou
pour aller en ville acheter des pièces
de rechange pour leurs tracteurs.

L'Association des «fermiers vo-
lants» qui a pris son essor à Okla-
homa s'est rapidement étendue sur
le Texas, l'Iowa, te Neibraska et lé
Kansas.
L'ensemencement se fait aussi par la

la voie des airs
On apprend que 1 ensemencement

de toutes espèces de plantes par avion
connaît un grand succès. Les pre-
miers essais n'ont pas été satisfai-
sants parce que les graines se ré-
pairtissaient inégalement; mais on a
essayé ensuite d'amener les graines
presque au point de germination
avant de tes semer du haut des airs,
et ce système a parfaitement fonc-
tionné.

Actuellement , plus du 80 % des ri-
zières de Calif ornie sont ensemencées
p ar avion. On a obtenu des résultats
également bons en semant , par .a voie
des airs, de l 'herbe sur de vastes p â-
turages.

D'autre p art, la p rotection des ré-
coltes p ar voie aérienne s'est révélée
très p récieuse. Ainsi un avion p eut , en
un j our, déverser de l 'insecticide sur
une étendue de 300 à 500 acres.

Un nouvel avion sp écialement conçu
p our les f ermiers, permet de voler
p our 5 cent, au kilomètre ; U emp orte
944 livres de charge utile et U. est
d'un maniement aisé.

En vue de mettre fin aux hostilités en
Mandchourie

UNE DELEGATION DU O- G. DE
PEKIN CHEZ LE GENERAL

LIN PIAO
CHANGHOUN, 22. — AFP — Un

avion américain transpor tant une dé-
légation du quartier général exécutif
de Pékin, est partie ce matin de
Changhoun pour Karbin , afin de sou-
mettre au général Lin Piao, comman-
dant suprême de l'armée communiste
en Mandchourie «des propositions
concrètes» en vue de mettre fin défi-
nitivemen t aux hostilités en Mand-
chourie . Cette mission est composée
de trois colonels américains. C'est
la deuxième tentative médiatr ice des
Etats-Unis en vue d'entrer en con-
tact avec Lin Piao.

Vers le rationnement du pain
en Angleterre !

LONDRES, 22. — Reuter. — On
app rend de source comp étente oue le
rationnement du p ain sera introduit en
Angleterre le 21 .j uillet p our autant aue
le _ gouvernement en voie la nécessité
d'ici là. Aucune décision n'a encore
été prise , mais ce sera vraisemblable-
ment pour la semaine prochaine . L'en-
trée en vigu eur du rationnement du
pain coïnciderait avec l'émission des
nouvelles cartes.

„ La reine des Gitans "
dépouillée de ses bijoux
par le gardien du cimetière

LYON, 22. — AFP. — Au début du
mois dernier M. Soutes portait p lainte
pour violation du caveau de sa famil-
le, au cimetière de Bourg-de-Peage.
Mme Soutes, reine des gitans, décédée
en 1930, avait été dépouillée de tous
ses bij oux avec lesquels il est de tra-
dition dans cette tribu d'enterrer la
reine . La pol ice j udiciaire parvint à
situer te vol entre le dimanche des
Rameaux et Pâques et les soupçons
se portèrent rap idement sur te nom-
mé Abisset , gardien du cimetière .
Après avoir nié énergiquement . il pré-
tendit avoir été attaqué, le 16 avril
par des individus armés qui l' obligè-
rent à ouvrir te caveau en question.
Il poussa l'audace jusqu'à indiquer un
commerçant de romans comme étant
l'un des coupables. Mis en présence
de ce dernier , il f in i t  par avouer avoir
commis seul le viol de la sépulture et
avoir dérobé les bn'oux qu 'il aurait
vendus nour fr. 70,000.— à un incon-
nu oui lui remit un acompte de fr.
30 0(10 et ne lui envoya j amais les fr.
40.000.— qui devaient suivre.

— Pour la marine américaine. — Le Se
nat a approuvé vendredi ap rès-midi un pro
j et de loi a t t r ibuant  4 mill iards 639 mil
lions de dollars à la manne américaine.

Chronique théâtrale
«Le comédien pris

à son ieu »
Trois actes d'Henri Ghéon joués

au Cercle de l'Union par la littéraire
« Saint-Michel » de Morteau

Sous les auspices 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 groupe littéraire de la
« Saint Michel » de Morteau présentait
hier soir, en la salle du Cercle de l'U-
nion, la pièce en trois actes d'Henri
Ghéon : « Le Comédien pris à son
Jeu ».

On aurait peine à distinguer dans
cette pièce le drame ou la comédie. Il
s'agit plus exactement du récit de
l'existence d'un comédien romain, in-
carnant, sous le règne de Dioclétien , le
martyre d'un saint authentique .

Dioclétien, cet empereur romain au
règne prodigieux ! Fils d'un affranchi ,
il fut d'abord consul sous Auréli en.
Proclamé empereur à la mort de Nu-
mérien. il lance ses troupes à l'assaut
de Rome et s'en empare. Son empire
prenant des proportions gigantesques,
il choisit deux nouvelles capitales, Ro-
me étan t trop éloignée des frontières.
On désigne Milan, sentinelle des Al-
pes et Nicodémie. proch e de la fron-
tière perse. Dioclétien réparti t alors
son empire entre ses lieutenants, gar-
dant pour lui la Thrace , l'Egypte. l'A-
sie et résidant à Nicodémie. Ce fui la
tétrardtie .

Il donna à Galère, son gendre. 1*11-
lyrie et les possessions du Danube. Du-
rant de longues années, l'ordre régna
à l'intérieur de l'immense empire . Ce-
pendan t , cédant aux instances de Ga-
lère Dioclétien se mit à persécuter
sans pitié les chrétien s, obscurcissant
ainsi tes dernières années de son rè-
gne. A l'âge de soixante ans, las du
pouvoir, il abdiqua solennellement... et
vécut comme un sage !

L'action se déroule à Nicodémie
deuxième capitale de l'Empire romain ,
vers l'an 300 de notre ère. période de
la persécution dioclétienne, que l'on
pourrait nommer égalemen t « Ere des
Martyr s ».

La trame de l'histoire , assez habile ,
nous montre tout d'abord une troupe
répétant sa prochaine pièce. L'occa-
sion lui est donnée de j ouer devant
Dioclétien qui exige qu 'on lui présente
te martyre des chrétien s « Adrien el
Nathalie ». Soucieux d'incarner son rô-
le à la perfection , Genès quii est un
parfait comédien, profondément atta-
ché à son art, se met en rap port avec
te chrétien Félix, son frère. La curio-
sité professionnelle, et également la
Grâce Divine qui opère sans demander
l'autorisation du patient , 1e font si bien
entrer dans la peau du personnage ,
qu 'iil réclamera et obtiendra enfin la
palme du suppl ice réel . L'exemple sa-
lutaire des martyrs tombés pour une
grande cause, n'aura ainsi pas été
vain , puisqu 'il engendre de nouveaux
adeptes pour la foi nouvelle.

Il convient ici de féliciter M. J.
Zahnd pour son j eu brillant et sa dic-
tion parfaite. Il incarna un Genès im-
peccable. Nous avons vraiment eu
peine à distinguer en lui l'amateur. S.
Prenot (Poppée) qui avait un rôle éga-
lemen t passablement chargé , sut se
hisser au niveau de son camarade.
Toutefois , tous les interprète s furent
excellents et méritent de vifs compli-
ments. Une mention spéciale à Jean
Wteber pou r la mise en scène et ses
costumes très réussis. Les décors iné-
dits de l'Empire romain contribuèrent
pour une bonne part aussi , à la réus-
site de ce très beau spectacle.

G Z.

C'est en U. R. S. S., si l'on en croit
une information russe , que vont circu-
ler les trains tes plus luxueu x du mon-
de. La direction des chemins de fer
soviétiques vient , en effet , de com-
mander pour la ligne Moscou-Vladi-
vostok des trains dont te confort doit ,
paraît-il , dépasser celui des trains
américains les plus perfectionnés. Ils
seront dotés de salles de bains, de sa-
lons de coiffure et de manucure , d'ate-
liers de teinturerie , de nettoyage et
de repassage , ainsi que de wagons-bi-
bliothèques . Les compartiments seront
connectés té léphoniquement ; le tra 'n
pourra être , à chaque station, raccor-
dé au réseau téléphonique général .
Des tra ins analogues seront prochai-
nement mis en service sur tes lignes
reliant Moscou à la Prusse-Orientale ,
à la Crimée et au Caucase.

TRAINS DE LUXE EN U. R. S. S.

RADIO
Samedi 22 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sp ortif . 12.20 Disques. 12.29 Signal horai re.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Le pro gramme de la semaine.
13.15 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications.
18.05 Le Club des petits amis* de Radio-
Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19J0 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 19.15 Inform a-
tions. 19.25 Programme de la soifée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson -
nière. 20.20 Disiques. 20.35 Ton sur ton , di-
vertissement. 21.00 Concert. 21.40 La terre
est ronde , évocation . 22.20 Informations.
22.30 Swing Sérénade.

Beromunster : 6.45 In format ions. 6.50
Disques . 11.30 La vie et l'oeuvre d'Her-
man n Suter. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. 12.30 Inf ormations.
12.40 La semaine au Palais fédéra l . 12.50
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Pour les ieunes. 18.20 Chants
san s paroles. 18.30 Chroni que des livres.
18.45 Trio pour deux violons et alto. 19.30
In formations. 19.40 Reportage. 20.05 Musi-
que de danse. 20.50 Pièce policière. 22.00
kiiformations. 22.10 Musi que de danse. 22.30
Emission commune.

Dimanche 23 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Chant et orgue. 11.40
Disques. 11.50 Causerie agricole. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 14.00 Les
Iles, comédie. 15.40 Disques. 16.00 Repor-
tage. 16.55 Disque. 17.00 Concert. 17.20
Disques. 18.15 Airs anciens. 18.30 Les cinq
minutes de la solidarité. 18.35 Disque. 18.40
Que répondre ? Emission protestante. 18.55
Disque. 19.00 Le bulletin sportif. 19.15 In-
formations. 19.25 Programme de la soirée.
19.30Dialogue avec un absent. 19.40 Dites-le
nous. 20.00 Disques. 20.15 Hélène divin e
Parmi les femmes. 20.50 Images de mon
pays. 2.2.0)0 Disques. 22120 . Informations.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Dis ques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholique. 10.15 Concert sym-
phoniqu e. 11.20 Emission poé tique et musi-
cale. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 in formations. 12.40 Concert. 13.45
Chants ¦ j oyeux. 14.15 Causerie pour les
paysans. 14.30 Musi que populaire. 16.00 Le-
çon de politesse. 16.30 Disques. 17.45 His-
toire du dimanche. 18.00 Disques. 19.00
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Reportage. 21.00
Disques. 21.20 La danse et la chanson po-
pulaire en suisse. 22.00 Informations. 22.10
Disques.

Lundi 24 hdn _
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

11.30 Causerie-audition. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire . 12.30 Disques .12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 1S.00 Evocation litté-
raire et musicale. 18.30 Mélodies. 18.45
Evénemen ts suisses. 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez , on
vous répondra ! 19.45 Musi que de table.
20.05 La Pie borgne, comédie. 20.25 Con-
cert. 21.00 L'organisation de la paix. 21.25
Suite du concert. 22.35 Informations. 22.40
Musi qu e de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Piano-j azz. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15
Disques. 18.25 Lettres de j eunes. 18.40 Dis-
ques. 18.55 L'heure des j eunes. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.20 Evocatio n historique. 21.3C
Chants patrioti ques. 21.45 Pour les suisses
à l'étranger. 22.00 Informations. 22.10 Con-
cert populai re.

L'un des plus beaux lacs du nord du
Pays de Galles est à vendre. Il s'agit
du lac de Bala qui a plus de six kilo-
mètres de longueur et un kilomètre de
largeur en moyenne. Un consortium
d'hommes d'affaires s'est constitué
pour en faire l'acquisition et construire
sur ses rives un grand nombre de
maisonnettes de week-end avec les
établi ssements de plaisance et de ré-
j ouissance qui accompagnent une sta-
tion de séj our . Mais une opposition
locale se dessine et l' on cherche le
moyen d'éviter cette profanation . A
défaut d'autres moyens, 180 fermiers
aisés des environs se réuniraient pour
acheter te lac et te maintenir  dans son
état actuel qui est ravissant .

UN LAC A VENDRE

T_T__fc____, 9̂2. *£_ *"a ^a'e romantique au bord

_fe^1_f®!_lË'
l
SHB^_fi__Ml du lac des Quatre Cantons

3j [.;£i.lft ÏË^iâ CASINO - KURSAAL
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es 
'ours concerts et dancing . Jeux de

^^Ay TJr *- boule. Hôtel ayant leur propre orchestre
Open Air dancing — Plage — Tennis Promenades dans la forât — Pôcbe. 9535

C'est la faute aux G. 1. si le
Jockey est aujourd'hui si pare !
En effet , lorsqu'ils surent que l'on trouvait
du J o c k e y  en Suisse, ce fut  une vé-
ritable ruée. Car les Américains sportifs
sont habitués depuis longtemp s au confort
du « masculine-support » .
La p énurie de soirs-vêtements J o c k e y
n'est cep endant que p assag ère. En ef f e t , le
détenteur de Ut licence p our la Suisse a
immédiatement p ris toutes mesures utiles
p our accroître encore sa cap acité de p ro-
'luction . D'ici p eu, le .1 o c k e y - « mascu-
line-support -nndcrwear » sera de nouveau
livrable sans restrictions.

Entre temp s, nous prions les amis suisses
du J o c k e y  de bien vouloi r n 'acheter
que le nécessaire et de patienter encore un
p eu p our f aire des réserves de sous-vête-
ments. AS 9159 Z
Le Détenteur pour la Suisse de la licence

JOCKEY -COOPERS (Kenosha USA) :
voiimoeiier, fabrique de bonneterie, uster
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iradu tt de l'anglais par C. B. DER OSNE

Involontairement, je regarda i autour de
moi, comme j'avais l'habitud e de le faire , en
rentrant au logis, car ces paroles mystérieuses
trie donnaient le frisson .

« Oh ! on ne peut plus le voir, dit M. Wop-
sle, il est sorti avant moi ; j e l'ai vu partir.

Avec les raisons que j' avais d'être méfiant ,
j'allai j usqu'à soupçonner ce pauvre acteur.
J'entrevoyais un dessein de m'arraCher quel que
aveu Par surprise. Je le regardai donc en mar-
chant , mais j e ne disais rien.

« Je me figurais fol lement qu 'il devait être
avec vous, monsieur Pip, jusqu 'à ce que j e m'a-
perçusse que vous ne saviez pas qu 'il était là,
assis derrière vous comme un fantôme. »

Mon premier frisson me reprit , mais j'ét ais
résolu à ne pas parler encore, car j' étais tout à
fait convaincu , d'après tes paroles de Wopsle ,
qu 'il devait avoir été choisi pour m'amener à

parler de ce qui concernait Provis. J'étais , bien
entendu , parfaitement assuré que Provis n 'était
pas là.

« Je vois que j e vous étonne , monsieur Pip,
j e le vois bien ; mais c'est bien étrange. Vous
aurez peine à croire ce que j e vais vous dire ;
j e pourrais à peine le croire moi-même, si vous
me le disiez.

— Vraiment ! dis-j e.
— Non, vraiment , monsieur Pip. Vous vous

souvenez d'un certain j our de Noël , alors que
vous n 'étiez encore qu 'un enfant ; j e dînais chez
Gargery, et des soldats vinrent frapp er à la
porte pour faire réparer une paire de menot-
tes.

— Je m'en souviens très bien .
— Et vous vous souvenez qu 'ils poursuivaient

deux forçats ; que nous allâmes avec eux ;
que Gargery vous portait sur son dos. et que
j e me mis à la tête, et que vous vous teniez
aussi près de moi que possible ?

— Je me souviens très bien de tout cela. »
Mieux qu 'il ne croit , pensai-j e, excepté de ce

dernier détail.
« Et vous vous souvenez que nous tes trou -

vâmes tous les deux dans un fossé et qu 'ils se
battaient , et que l'un avait été rudement frap-
pé et blessé au visage par l'autre ?

— Je tes vois encore.
— Bt que les soldats allumèrent des torches

et mirent les deux forçats au milieu d'eux, et
que nous avons été les voir emmener au delà

des marais ; que la lumière des torches éclai-
rait leurs visages ; j' insiste sur ce détail , que la
lumière des torches éclairait leurs visages,
parce que tout était nuit  noire autour de nous.

— Oui dis-je , je me souviens de tout cela.
— Eh bien ! monsieur Pip. un de ces deux

pr isonniers était derrière vous ce soir ; j e te
voyais par-dessus votre épaule.

— Attention ! pensai-j e. Lequel des deux sup-
posiez-vous que c'était ? lui demandai-j e.

— Celui qui a été maltraité répondit-il aussi-
tôt ; et j e j urerais que j e l' ai vu. Plus j'y pense,
plus j e suis certain que c'est lui.

— C'est très curieux, dis-j e en prenan t te
meilleur air que j e pus p our lui faire croire que
cela ne me faisait rien. C'est très curieux , en
vérité ! »

Je ne puis exagérer l ' in quiétude extraordi-
naire dans laquelle cette conversation me j eta,
ni la terreur étrange que j e ressentais en son-
geant que Compeyson avait été derrière moi
comme un fantôme . Car il était sorti un mo-
ment de ma pensée depuis que Provis était en
sûreté , c'était dans le moment même qu 'il avait
été le plus près de moi ; et penser que ie m'en
doutais si peu , que j 'étais si peu sur mes gardes
après toutes les précautions que j' avais prises ,
c'était comme si , après avoir fermé une en-
filade de cent portes pour l'éloigner, je l' eusse
retrouvé à mon bras ! Je ne pouvais pas douter
non plus qu 'il eût été là , et que si légère que
fût une apparence de danger autour de nous.

le danger était touj ours proche et menaçant.
Je demandai à M. Vopsle à quel moment

l'homme était entré.
« Je ne puis vous le dire. Je vous ai vu, et

par-dessus votre épaule , j' ai vu l'homme. Ce
n'est guère qu 'après l'avoir vu pendant quel-
que temps que j' ai commencé à le reconnaître ;
mais j e l'ai tout de suite , vaguement , associé
à vous, et j' ai su qu 'il avait , d'une manière ou
d'une autre , quelque rapport avec vous, au
temps où vous habitiez notre village.

— Comment était-il vêtu ?
— Convenablement , mais sans rien de parti-

culier ; en noir , à ce que j e pense.
— Son visage était-il défiguré ?
— Non , je ne crois pas. »
Je ne le croyais pas non plus , bien que dans

mon état de préoccupation , je n'eusse pas fait
beaucoup atten tion aux gens placés derrière
moi ; j e pensais cependant qu 'il était probable
qu 'un visage défiguré aurait attir é mon atten-
tion.

Ouand M. Wopsle m'eut fait part de tout
ce qu 'il pouvait se rappeler ou de tout ce que
j e pouvais lui arracher , et quand j e lui eus of-
fert un léger rafraîchissement , pour te remet-
tre de ses fatigues de la soirée , nous nous sépa-
râmes. Il était entre minuit et une heure quand
j'arrivai au Temple , et les portes étaient fer-
mées. Il n'y avait personne près de moi , ni sur
ma route , ni quand j'arrivai à la maison.

{A suivre.)

O La seule voiture qui réalise ces deux performances :
PLUS DE 110 Kms A L'HEURE.
MOINS DE 9 LITRES AUX 100. . 

^
ùj

Q Une voiture de grande classe parachevée dans ces ^^ et ./) ?
moindres détails %?£**
munie des perfectionnements les plus (ftA^*
coûteux pour donner satisfaction totale. **

£ Une voiture « miraculeuse » par
ses accélérations, sa suspension et sa
tenue de route, sa direction, son agré- '
ment de conduite.

Fr. 6950.-
plus IChA

Livrable de suite

Pour démonstrations et essais, s'adresser à l'agence officielle :

SPORTING-GARAGE HANS STICH
LA CHAUX-DE-FONDS 11609

Tél. 2.18.23 Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23 ¦

I *— £̂~*i"» I
g  ̂ beaux hiiiers / Ĵ]

Négociants - Artisans
Uue comptabilité bien ordonnée
= le régulateur d'une entreprise
Pour tenue de livres : ouvertures de comp-
tabilité , bouclements , etc. Ayez recours au
spécialiste. Bureau fiduciaire accepterait
encore quelques clients. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P. A. 11633, au bureau de
L'ImpartiaL 11633

On demande :

1 horloger
complet

Place stable et bien rétribuée.

MULCO S. A.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

Région de la Béroche. A vendre au
bord du lac, un beau

g •  ̂• I A. g •terrain a bâtir
Tranquillité quoique à proximité d'une gran-
de artère. — OHres sous chiffre C. M. 11571
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE VULCAIN
engagerait de suite

1 horloger complet
pour poste de visiteur
poseurs de cadrans
emboîteurs
acheveurs

d'échappements
pour petites pièces.

Places stables.

Ecrire ou se présenter. 11044

I 

Mercredi 29 mai 1946 fè
de 9 h. à 12 h. et 

^
1

de 13 h. 30 à 19 h... 
^^^V^N.

...un représentant de la maison w
BIOS sera à votre disposition pour ^avous faire connaître ses ressorts ^fc
plantaires qui , grâce à la façon ju- Y
dicieuse dont ils sont conçus et A
adaptés , soulageront les maux de
pieds dont vous souffrez. 102 fcfc

Maison ERuchon JArticles sanitaires
Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.43.10

Echange
Je cherche appartement 3-4 pièces- ,
dans quartier ouest , rez-de-chaussée
ou ler étage , contre joli petit appar-
tement 3 pièces, quartier de la Ba-
lance.
Ecrire sous chiffre C. H. 11658 au
bureau de L'Impartial .

Immeuble locatif à vendre
à Lausanne

Appartements de 2-3 pièces, tout confort, bal-
cons , jardin.

Rapport locatif net Fr. 14.550.—.
Prix de vente Fr. 220.000.—.
Ecrire sous chiffre OFA 9709 L à Orell-

Fiissli-Annonces, Lausanne. 11155

r ^^r——^
CONSTRUCTIONS r=-Hĉ ^̂ g
9Ll1 WuIZER ,SCHWÏTZElài

Projets sans engagement
Lausanne St-Pierre 2

Tél. 3.34.00 11625

V J

r——— • ¦ ¦¦ <
>̂-2**ï$^. A vendre,
I (__w?^^. 

à Neuchâtel

I l  ll̂ t̂Èl̂ '- dans quartier
¦ __.!_ NH /" THÉ très tranquille
uLElRANsB

IMMEUBLE
de construction cossue et en parlait état d'entre-

B tien.
Description :
Un appartement , quatre grandes pièces, hall,
cuisine , bains , toilettes , lavabo , deux balcons ;
un appartement même disposition , un balcon,
trois grandes chambres indépendantes , deux
chambres, de bonnes caves, buanderie , le tout
muni du chauffage central , service d'eau chaude,
frigidaire , téléphone , sonnerie intérieure ; gara-
ges ; grand dégagement , vue grandiose et impre-
nable. A céder pour le prix de 90.000 fr. Occasion
exceptionnelle. Pour traiter et visiter les lieux ,
s'adresser à RENÉ ISCHER , 2, Faubourg du
Lac, Neuchâtel. Tél. 5 37.82. 11627

f >_
AVIS

'La Société d'Agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds , informe ses membres
et fidèles clients , que le bureau et entrepôt
de son Office Commercial sont transférés

Passage du Centre 3-5
Téléphone 2.12.07

Toujours bien assortis en:

Engrais de jardin et de prairie,
Céréales de semence,
Articles fourragers,
Produits anti-parasitaires,
Pompes à injecter, 11172

Semenceaux de pommes-de-terre, etc.

r >_
finis avK cvttta !
Viennent d'arriver les nouveaux

modèles 1946 de bicyclettes
Stella, fabrication Suisse.
Montés avec pneus étrange/ s.

Magasin KUHFUSS
Téléphone 2.23.21 11314 Collège 5

\ J
A vendre

d'occasion , en très bon état, un four-
neau de cuisine à deux fours , di-
mensions de la plaque 165x80 cm., à
charbon , un ascenseur 4 personnes, 1
monte-plats électrique. Ces appareils
conviendraient tout spécialement pour
clinique ou pension. — Adresser offres
sous chiffre P 4325 N à Publicitas,
Neuchâtel. 11080



OiVEltTiRC DES NACiASlNS

CREDO - MOB AMEUBLEMENTS
E. GIOCKICR , I*ESE1IX 4, Place du Temple

Téléphone 616 73
Exposition permanente ouverte à tous

10 jolies chambres à coucher différentes, parmi quel ques nouveaux
modèles avec umbau

1er prix en beau bouleau pommelé fr. 9?5.a
Grand choix de studios, magnifiques modèles

Toute la série de meubles combinés et petits meubles
Salles à manger ; cuisine ; literie

Venez voir sans engagement, vous pourrez juger de la qualité et des
prix très avantageux Vente à crédit payable par mensualité

Demandez catalogue, nous nous rendons gratuitement à domicile
Ecrire à Credo-Mob, E. Glockner, Peseux (N'tel ) 11676

Jeune fille
Nous cherchons jeune fille
cultivée, connaissant bien
la sténo-dactylo, pour tra-
vaux de bureau. Se présen-
ter à TIMOR WATCH Co,
42, rue Léopold-Robert.

11674

Mécanicien
ayant l'habitude do personnel,
pouvant travailler seul, con-
naissant pantograveur 3 dimen-
sions, est demandé. Place sta-
ble et bien rétribuée.
S'adresser Usine 1NCA S. A.,
rue du Parc 152, département
matière plastique. 11678

Administration de L'Im rtial Compte iiin nnr
Imprimerie Courvoisie. S. A. postaux IU ULU

A VENDRE

'5B
1 jeune uache

fraîche. — S'adresser
à M. Francis A R -
N O U X , Les Plaines
Les Planchettes.

1164?

Voiture
Je cherche voiture d'occa-

sion en parfait éta t, 12 - U
chevaux, foncée , conduite In-
térieure , 4 portes , 5 places.
Modèle pas antérieur à 1937.
— Faire offres sous chiffre
C. E. 11152, au bureau de
L'Impartial.

Réservo ir
A vendre un réser-
voir 400 litres pour
huile ou mazout ,
avec consoles, en
parfait état. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. ne57

A vendre

tau à 3 corps
Téléphoner de 13 à 14 h., au
No 2.39.19. U602

Dr MANN
de retour

11630

¦ - ¦ ¦ '  ¦ '~ — >•• *—

Dr A. STALDER
absent

11586

A uendre
maison
de belle construction ,
7 chambres, chambre
de bain, 2 WC, lessive-
rie, galetas, balcon, ter-
rasse, jardin , garage, 1
grand local vitré, con-
viendrait pour petite in-
dustrie ou dessinateur,
1 sous-sol, situation ma-
gnifique, vue imprena-
ble. — Ecrire sous chit-
tre P. F. 32196 L.,
à Publicitas, Lau-
sanne. 11?) i(3

Manœuvre
Dans fabri que de boî-
tes, on demande un
jeune homme robuste
pour différents travaux.
Ecrire sous chiffre P.
R. 11659, au bureau

• de L'Impartial.

Uraeitf
Qui sortirait travail à domi-
cile à jeune homme conscien-
cieux. On prendrait éventu-
ellement place de concierge.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11665

Terris à vendre
situés rue Tête de Ran , rue
de l'Aurore , Bois du Petit
Château , pour maisons fami-
liales, chalets ou autre. —
S'adresser à F. L'HERITIER ,
Serre 126, Tél. 2.21.18. 11687

Termineur
consciencieux entre-
prendrait encore 2
à 3 grosses par mois
ancre 5i/ 4 '" à 10i/ 2 "\
en pièces soignées,
ou bon courant. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11660

Beaux meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 273.-
Bureaux corn, chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 380.- 530.- 620.-
Vitrines-biblioth 143.- 180.-
Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche formant lit
290.- 350.- 380.- 450.-
Divans-canapés 150.- 290.-
Divans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteulls soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 930.- 1100.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Bufiets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
Servir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes , 10 modèles dif-
férents dep. 15SO.- à 2880.-

ÉBËNISTERIE-TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

11686

r

Nous offrons places stables à

i remunteur
1 poseur de cadrans

connaissant bien la petite
7 pièce ancre soignée.

HENRY SANDOZ & FILS,
Commerce 9. 11182

i

Etat civil du 21 juin
Promesses de mariage

Châtelain , Marcel , chauf-
feur et Qeiser, Esther, tous
deux Bernois. — Furre r, He-
lion, garagiste. Zurichois et
Thiébaud, Huguette-Jeanne,
Neuchâteloise. — Robert ,
Paul-André, serrurier et Bar-
bier, Fernande-Ailette, tous
deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Miserez, David, horloger ,

Bernois et Moullet, Monique-
Léa, Fribourgeoise. — Levrat
Pierre-Félix-Jean, chauffeur,
fribourgeois , et Pauchon, Mi-
reille-Bluette, Vaudoise. —
Chédel, René-Emile, boitier,
Neuchâtelois et Schneider,
Lillane-Clotilde-Julia , Ber-
noise. — Perrenoud , Maurice
André, graveur sur acier et
Perregaux-Dielf , Madeleine-
Yvonne, tous desx Neuchâ-
telois.

Paratte, Hervé - Arnold -
Elienne, lapideur et Godât ,
Simone-Marthe-Martine , tous
deux Bernois.

Décôa
10.506. Weissbrodt , Augus-

te-Frédéric , époux de Maria-
Elisa, née Bucheli, Bernois,
né le 22 décembre 1888.

ilÏEili
belle usine de construction
mécanique , superficie 20,000
m2 d'un seul tenant , dont
10,000 couverts. Quai d'em-
barquement sur canal . 45 mo-
teurs électriques , 100 machi-
nes-outils. Main-d'œuvre fa-
cile.- Ecrire à Case postale
2386, Lausanne.

L'immeuble
PARC 18
est à vendre

à des conditions avan-
tageuses. Rapport très
intéressant.
S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 11673

Ph amhno Dame seu,e dé"Ulldil l lJI  C Sire chambre non
meublée ou appartement. —
Faire offre chez Mme Bre-
guet, rue Jaquet-Droz 12.

11202
Pn-hnon à bois> 2 trous'rUlciytil bouillotte , est à
vendre. — S'adresser Rue
Combe Qrieurin 33, 4me éta-
ge; 11019

UulSinicl 8 fours , avec régu-
lateur , est à vendre. — S'adr.
Numa-Droz 9, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11637
Un In d'homme, pneus d'a-ICIU vant guerre, dérailleur ,
à vendre. S'adresser Succès
25, rez-de-chaussée à gau-
che

^ 
11663

A upnr lnp Un bain de sièse
n wunui o en zinc, une paire
de crampons de haute mon-
tagne avec deux sangles, un
habit de cérémonie. S'adr. au
bureau tle L'Impartial. 11662

A unnrlno chronomètre or
VUIIIII B is carats, 19 li-

gnes. — Offre sous chiffre P.
D. 11635, au bureau de
L'Impartial .
PpiuJM mard i matin , bourse
l u i  UU cuir brun clair , con-
tenant argent , coupons et
bout de fourrure. La rappor-
ter contre récompense à Mlle
Sémon, J.-Brandt 8. 11621

n piiflii  1 broche camée blanc
roi UU monture dorée. Prière
de la rapporter contre ré-
compense chez Mme Gan-
guillet , Nord 167. U703

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

| Une PORTATIVE ou un meuble ? S
s en tous cas une BERNINA avec s
\ le disp ositif zig-zag si apprécié... S

i AU COMPTOIR DE NEUCHATEL I
S on montrera avec la Bernina, la machine suisse S
 ̂

pour coudre au point de 
zig-zag : 

^S Couture au point de zig-zag, reprisage du linge, 
^> reprisage de bas, rapiéçage de tricots avec cou- >

S ture élastique, surfilage, ourlets de tricots, ourlets >
 ̂

à coquilles et ourlets roulés ; points d'ornements, 
^> points de bourdon , applications. <

> Stand N ° 446, |
S * l'entrée du Salon des P.S.A. S

MI TSff liï
S Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5 <
> Téléphone 5 34 24 <

NAVVNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ
w__—__^m^*^^^^ âÊË_m__^_^_^_^_^_^_f____wmÊmmmmimm—w^m_^__^_^_^_—__m_m

Avis â la population
La sonnerie des cloches du
Grand Temple sera suppri-
mée dès lundi 24 juin, ju s-
qu'à nouvel avis, pour cause
de réparations. um

Direction des Travaux Publics.

Protection de l'Enfance
Assemblée générale

annuelle
Mardi 25 juin 1946, à 17 h.

au Nouveau cercle
(Léopold-Robert 36)

ORDRE DU JOUR
STATUTAIRE

Tous les souscripteurs et les
amis de l'œuvre sont cordia-
lement invités. 11688

Moto
A vendre moto Condor
500 TT, grand sport , en-
tièrement revisée, taxe
et assurance payée pour
1946. — S'adresser rue
de la Paix 73, au 2me
étage, à droite. 11684

On cherche à acquérir tout
de suite grands et petits lots

" montres
à vue et Incabloc, de mê-
me que contingent pour l'A-
mériaue du Nord et du Sud.
— Faire offres d'urgence en
indiquant prix à Case postale
805, FraumUnster , Zurich.

A vendre

Brevet français
— Ecrire Case postale 2386
Lausanne. 11666

A vendre

.«péril, châleaii
5 km. de Besançon

superbe confort moderne, 15
pièces, cuisines, dépendances
398.450 m' terrain de culture
fruitière et parc. 515 fruitiers.
Inventaire complet. — Ecrire
Case postale 2386 Lausanne

A vendre de suite

en France
Château genre Manoir , tout
confort moderne, grandes dé-
pendances de fermage, ins-
tallation parfaite. 60 hectares
terrain , 200 arbres fruitiers et
autres dépendances. — Ecrite
Case postale2386, Lausanne

A vendre
dans le Doubs

(région Besançon)

Scierie
avec usine boisellerie , carte
proïessionnelle attachée ainsi
que d'exploitation forestière.
Grands locaux pour fabrica-
tion. Un logement 4 pièces.
— Ecrire Case postale 2386,
Lausanne. 11669

H vendre
centre France

superbe château , remis à
neuf , avec ferme et 40 ha de
terre. 11671

Ecrire à Case postale
2386. Lausanne. 11671

A l/Plirlpp l coiffeuse Louis
VcIlUl B XV, 1 gramopho-

ne électrique 10 disques, 1
Primus état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 75,
au rez-de-chaussée, à droite.

11680

I »,,„_ 
familles parentes et alliées de Monsieur
Oscar PERRENOUD , remercient de tout
cœur toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuiL 11638

I

Les enfants et petits-enfants de Madame
Vve Léa AUGSBURGER - MARCHAND ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ex-
iiiiment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements pour la bienfaisante
sympathie qui leur a été témoignée dans la
grande épreuve qu 'ils viennent de traverser

La famille de Mademoiselle
Léa ROBERT, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie pendant ces jours de douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser. 11677

Le comité des Contempo-
rains de 18S8 a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur ami

1 loisir 111 BU I
membre du comité 11690

: i La Société des maîtres ferblan- H
tiers et apparelileurs de La Chaux-
de-Fonds et environs a le regret de faire
part à ses membres du décès de

| Monsieur

i Auguste WeissSirodt I
père de M. René Weissbrodt, président

Bl de la société.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.
11683 LE COMITÉ.

I 

Toute sa vie fut riche de travail , et de
bonté. U fut noble époux et très bon père. ^flSon souvenir inoubliable reste notre
seul bonheur,

Mon Dieu que votre volonté soit faite.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

f I
Madame Auguste Weissbrodt-Bucheli;
Mademoiselle Irène Weissbrodt et son fiancé ; M
Monsieur Albert Studi ;
Monsieur et Madame René Weissbrodt-Vuille

I e t  

leur fils Pierre ;
Monsieur et Madame Edmond Weissbrodt-

Dreyer, leurs enfants et petit-enfant ;
ainsi que les familles Weissbrodt , Kuhn, Gl-
gon, Schiitz, Mora , Pfander, Wolf , Lôtscher,
Gasser, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épro uver en la personne de leur M
cher époux, père, beau-père, grand-père
frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin et ami

Monsieur

Auguste f «Ir i-SÉeli I
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 58me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi

24 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 h.
Prière de ne pas faire de visite. Selon le

désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Paix 95.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11651

Repose en paix, chère maman.
Le travail Jut sa vie.

Madame Angèle Bahon et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Howald ;
Monsieur et Madame Willy Bahon-

Crevoisier , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Edgar Bahon et son petit-fils , à

Monsieur et Madame Jules Bahon-Dubois,
à Corcelles, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame André Bahon-Baer,
et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I Jules BAHON I
née Julia DUBOIS

leur très chère et regrettée maman , belle-mè-
re, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-

H9 sœur, tante, cousine et parente , survenu su-
bitement , le 21 juin , dans sa 77me année.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1946.
L'incinération , sans suite , aura lieu le lun-

di 24 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: Rue du Progràs 147.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

5 upnrli ip belle p™ssette
n VCIIUI C bleu-manne, peu
servie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11165

A vendre I t î̂&Z
émalllé blanc Belle occasion.
— S'adresser Charrière 101.

11556

B J |_ e_. A vendre moto
lYillin Condor 500 TT.

[ revisée à neuf ,
I1BUIV pneus et batterie
neufs , Modèle 1935. Taxe et
assurance payées pour 1946.
Prix , 1500 francs. — Ecrire
sous chiffre T. A. 11590, au
bureau de L'Impartial.

r >_
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V  ̂ L_l___-V



Vers une détente ?

La Chaux-de-Fonds. le 22 juin.
Cette f i n  de semaine se p résente

sous des ausp ices assez f avorables.
En ef f e t, à Paris, aussi bien dans les
coulisses de la Conf érence de Quatre
Que dans celles de la politiq ue f ran-
çaise, une certaine détente et un op ti-
misme relatif se manif estent.

Certes, les Quatre Grands n'ont p as
encore abouti touchant le traité ita-
lien, et les pr ogrès réalisés sont mi-
nimes. Mais M. Bidault ne déclarait-U
p as vendredi matin .- « Une étoile d'es-
p érance se lève dans le ciel de la
Conf érence » ? On paraissait de bonne
humeur de part et d' autre et même
M. Molotov avait le sourire... Est-ce le
f a i t  que les Américains attristés et
désillusionnés sont décidés à aller de
l'avant avec ou sans la comp agnie de
la Russie ? Et cette subite résolution
aurait-elle f ait  comprendre à Moscou
ouf il vaut mieux ne p as trop tendre la
corde ? On l'ignore.

Quoiqu'il en soit, si l'accord au su-
j et de l 'évacuation simultanée de VI-
talie et de la Bulgarie se conf irme , ce
sera là un imp ortant succès.

Peut-être même p lus impor -
tant p our Moscou que pour Was-
hington et Londres, car on ramène-
rait beaucoup plu s vite des soldats
russes à Sof ia que des Tommies et des
Sammies à Rome ! Mais , ne donnons
p as à notre tour dans le travers des
grandes puissances , qui est : «Méf ian-
ce ! Encore méf iance! Touj ours mé-
f iance .'... » Soyons optimistes, du
moins j usqu'à lundi...

Quant à M. Bidault , il n'a p as en-
core constitué son Cabinet , mais les
conversations seraient en bonne voie.
Son gouvernement a toutes les chan-
ces de ressembler comme un f rère à
l'ancien.

L'escapade du grand muphti

Ce haut dignitaire de l 'Islam avait
pr omis et même j uré de ne p as s'éva-
der de la résidence f orcée qui lui avait
été assignée en France. Tiendra-t-il
aussi bien sa parole vis-à-vis du roi
d 'Egypte, qui lui accorde auj ourd 'hui
l 'hosp italité ? Quoi qu'il en soit , sa p ré-
sence au Caire p ose une multitude de
problèmes délicats , aussi bien p our les
autorités anglaises qu'égyptiennes , et
il est p eu probable que Londres p ar-
donne à l 'Egyp te l'app ui généreux
qu'elle accorde à celui qui f ut  l'allié
des Allemands et qui. de Berlin, par
l'entremise des micros de Gœbbels. in-
citait les Musulmans à dép loy er l'éten-
dard vert du p rop hète et à déclarer
la guerre sainte...

Ainsi le muf t i  risque de coûter cher
aussi bien là ses amis qu'à ses ennemis.
Ce qui est remarquable , c'est l'attitu-
de de modération observée en l'oc-
currence p ar la presse britannique, qui
comprend d'instinct que les intérêts
du pays sont en jeu et s'impose une
self -discipline rigoureuse.

On annonce en dernière heure
que le grand Mup hti a été condamné â
mort p ar l'armée sionniste de déf ense
nationale « Haganah » qui s'opp ose aux
autorités britanniques en Palestine.

Au procès de Nuremberg.

L'interrogatoire de Sp eer. le suc-
cesseur de Todt , a continué hier au
p rocès de Nuremberg. C'est ainsi
qu'on a app ris , entre autres, que les
déclarations d 'Hitler au suj et des ar-
mes secrètes étaient f ortement exagé-
rées.

En revanche, la guerre des gaz ne
f ut  évitée que de j ustesse et sans au-
cun doute eût-elle été terrible ap rès
les exp ériences qui avaient été f aites.
Goebbels et Ley p réconisaient la guer-
re « p ar tous les moy ens » . Hitler res-
tait hésitant. Quant aux milieux mili-
taires allemands, ils étaient contre
l'emp loi de cette méthode de combat
qnZils j ugeaient « insensée » , car ils
savaient que les rep résailles seraient
terribles p onr tes villes allemandes du
f a i t  de la sup rématie aérienne des Al-
liés.

Quant aux recherches sur la bombe
atomique . l 'Allemagne aux dires de
Sp eer. n'avait que deux années de re-
tard sur les Alliés... Une p aille !

Résumé de nouvelles

— L'exp érience de Bikini app roche.
Une rép étition générale aura lieu di-
manche au cours de laquelle une bom-
be f ac-similé sera lâchée. Plus de 70
avions p articip eront aux essais p révus.
On p récise que les bombes-essais lan-
cées ces j ours derniers p ar la f orte-
resse volante « Daves-Dream -» sont
tombées dans l'esp ace des cinq secon-
dse p révues dans la circonf érence tra-
cée pa r les exp erts. Mais il p eut y
avoir des aléas...

— Ainsi, le vice-amiral Blandy
craint que le nuage atomique ne soit
pous sé p ar le vent dans la direction
des observateurs qui seraient alors

expo sés à une p luie invisible de p ar-
ticules radio-actives.

— Quant à la bombe atomique elle-
même, on ne sait p as encore où elle
se trouve. Mais on suppo se qu'elle est
à Kwaj alein où elle doit être dép osée
quelques jours avant ta f ameuse exp é-
rience.

— L 'Italie aurait décidé de protes-
ter contre le f a i t  qu'on veut la p river
de ses colonies.

— L'enquête sur la mort du roi Ma -
hidol n'a pa s encore donné de résul-
tats .

— La Conf érence de la Paix serait
convoquée p our le ler août.

P. B.

A-StTjou* La Conférence de Paris va t elle aboutir ?
Les milieux diplomatiques ont bon espoir, la Russie paraissant favorable à Vinternationa

lisation de Trieste. - L 'Italie bouleversée à l 'idée d'abandonner ses colonies africaines.

optimisme à Paris
On a bon espoir de s'entendre

sur la question de Trieste
PARIS 22. — Exchange. — On

croit de p lus en p lus à une heureuse is-
sue de la conf érence des ministres des
aff aires étrangères. On ne voit plu s
que deux écueils aui p ourraient la f aire
échouer : la question des colonies ita-
liennes et celle de Trieste . A en croi-
re des milieux ordinairement dignes
de f oi, il semble que la premièr e de
ces questions ne viendra p as sur le ta-
p is p our le moment mais qu'on la re-
p rendra dans un an.

En ce qui concerne le sort de Tries-
te. on incline à croire que M. Molotov
f inira p ar se rallier à la p rop osition
de M. Bevin qui voudrait que le p ort,
la ville et les environs immédiats de
Trieste soient érigés en une zone in-
ternationale. Si ce dernier p oint devait
emp orter l'adhésion des quatre minis-
tres des aff aires étrangères on p our-
rait envisager un heureux aboutisse-
ment de la conf érence p our dans une
dizaine de tours. La conf érence de la
p aix p ourrait ainsi être convoquée
p our la seconde quinzaine de millet.

M. Byrnes n'a pas respecte
„ !a consigne du silence "

Après aue le chef de la diplomatie
américaine. M. Byrnes, ait ignoré le
« pacte du silence » que l'on voulait
imposer aux j ournalistes concernant
les travaux des séances privées, le
chef du Foreign Office s'est déci dé à
son tour à communiquer, tout au moins
dans ses lignes essentielles, un résu-
mé des travaux de ces séances.

Et pourtant on parle...
... de concentrations de troupes alliées

à la frontière yougoslave...
BELGRADE, 22. — Reuter . — Les

autorités yougoslaves annoncent que
des chars d'assaut alliés ont' été ame-
nés dans les environs de Trieste, que
des navires de guerre britanniques ont
mouillé dans les eaux du port et que
des soldats alliés ont été concentrés
à la ligne de démarcation.

...et l'on découvre une fosse
commune près de Trieste

MILAN, 22. — Ag. — La presse mi-
lanaise relate, que près de Trieste, une
fosse commune a été découverte, dans
laquelle gisaient 34 cadavres, dont la
mort remonte à une année.

Selon les personnes interrogées par
la police alliée, un tribunal populaire
slave fonctionnait dans cette région et
l'on croit que les condamnés à mort
étaient jetés purement et simplement
dans cette fosse.

On en revient à la discrétion !
PARIS, 22. — AFP. — Les quatre

ministres des affaires étrangères ont
de nouveau abordé , vendredi , l'exa-
men du principe du secret des séan-
ces privées. La délégation américaine
qui . (jeud i, avait défendu le droit de
l'opinion publique à l'information, s'est
raWiée à la nécessité de la discrétion.

indignation en Italie
devant la nécessité de renoncer aux

colonies africaines
ROME, 212. — Du correspondant

spécial de l'agence télégraphique suis-
se :

Les inf ormations reçues de Paris
p ar la p resse romaine au suj et des dé-
cisions des ministres des af f a i res
étrangères ont p rovoqué une vive
réaction dans la capitale italienne,
réaction d'autant p lus violente en ce
qui concerne l 'inf ormation, de source
américaine , selon laquelle le traité de
p aix devrait comp rendre un article
p ar lequel l 'Italie renoncerait exp res-
sément à toutes ses p ossessions colo-
niales. Selon l'avis des milieux parle-
mentaires , si l'Italie devait perdre ses
colonies, telles que la Libye et l'Ery-

thrée, conquises et organisées bien
longtemps avant l'avènement du fas-
cisme, la nation italienn e risque d'en
être profondément atteinte, car elle est
très sensible au sort de ses colonies,
particulièrement dans le sud de l'Ita-
lie.

Le « Risorgimento' libérale » souli-
gne l'attitude contradictoire de M. Mo-
lotov qui, au mois de mai dernier, tou t
en demandant que la Tripolitaine fût
confiée à l'Union soviétique , repous-
sait la même proposition faite par M,
By rnes et qui l'évoque à nouveau lui-
même auj ourd'hui.

Le « Tempo » écrit que l 'imp osition
f a i t e  à l'Italie de renoncer à ses terri-
toires en Af ri que du Nord est la déci-
sion la plu s grave qu'aient p rise, jus-
qu'à p résent, les Quatre à l'égard de
l 'Italie.

En marge de la question des
réparations

PARIS, 22. — Reuter. — Du cor-
respondant particulier Michael Fry

On fait remarquer, dans les milieux
bien informés, que le gouvernement
italien, dans le dernier mémoire qu'il
a adressé aux 4 ministres des affaires
étrangères, évalue à 574 millions de
livres sterling les frais occasionnés au
peuple italien par 20 mois de guerre
aux côtés des Alliés.

Cette somme représente environ 7
fois plus que ce qu 'exige la Russie
pour elle-même, la Yougoslavie et la
Grèce. La Russie demande 25 millions
de livres sterling pour son propre
compte et 50 millions de livres ster-
l ing pour la Grèce et la Yougoslavie.

Explosion dans un hôtel du
Texas

Cinq tués, plusieurs blessés
DALLAS (Texas), 22. — Reuter . —

Cinq personnes au moins ont été tuées
et plusieurs autres blessées lors d'une
explosion dans un hôtel de Dallas.
Tout le quartier des affaires a été
ébranl é par cette explosion , provo-
quée par une chaudière qui a sauté
dans l'installation fri g orifique .

C'est le troisième accident grave
qui se produit dans un hôtel américain
depuis trois semaines.

Blâme aux terroristes juifs
La presse anglaise condamne l'action

des fanatiques
LONDRES. 22. — Reuter. — Deux

grands j ournaux britanniques, le
« News ûhronicle » et le « Daily Mail» ,
condamnent sévèrement l'action des
terroristes en Palestine et en appel-
len t à tous les Juifs du monde pour
demander la cessation immédiate de
ces actes sanguinaires en terre sainte.

« Déclaran t que l'avenir de la race
j uive ne peut dép endre exclusivement
des Anglais , le « News Chronicle » de-
mande au gouvernement britannique
de p rendre immédiatement des mesu-
res pour « obtenir l'app robation de
l 'O. N. U. en vue de l'admission de
100.000 J uif s  en Palestine comme le
recommandait le rapp ort anglo-améri-
cain U y aura bientôt sep t semaines. »

« Quand cela sera fait , les Juifs du
monde entier devront s'unir pour de-
mander de leurs extrémistes qu 'ils
cessent immédiatement de répandre le
sang. La violence ne beut que nuire
à leur cause et ne peut qu 'encourager
une réponse aussi brutale. »

Le « Daily Mail » écrit qu 'il y a une
raison soéciale d'en appeler aux ex-
trémistes pour qu 'ils « cessent leurs
folies », et ce sont les relations qui
existent et ont touj ours existé entre
le peuple britanni que et les Juifs. Pen-
dant des siècles, les Juifs fuyant les
progroms ont retrouvé asile dan s cette
île britanni que. Cette tradition de to-
lérance s'est poursuivie aux Etats-
Unis. Ce ne serait pas trop demander
que de prier les Juifs d'Amérique de
retenir les éléments fanatiques. »

Arrestation d'un officier britannique
JERUSALEM. 22. — Reuter. — On

annonce officiellement qu 'un officier
britannique a été arrêté à la suite de
l'assassinat d'un j uif qui s'était rendu
dans la me à Tel-Aviv après minuit.

DECOUVERTE D'ARMES
JERUSALEM , 22. — Reuter. — La

police palestinienne a arrêté M. Swer-
dlow, directeur des fabriques de po-
tasse sur la rive nord de la Mer Mor-
te, après avoir découvert des quanti-
tés importantes d'armes dans les con-
cessions attribuées à cette entreprise.

Pour empêcher le Japon de faire la guerre
Les Etats- Unis proposent un pacte à quatre de 25 ans

A l'Angleterre, l'URSS et la Chine
WASHINGTON, 22. — Reuter . —

LE DEPARTEMENT D'ETAT AN-
NONCE OUE LE GOUVERNEMENT
DES U. S. A. A PROPOSE A LA
GRANDE-BRETAGNE, A L'U. R. S. S.
ET A LA CHINE DE SIGNER UNE
CONVENTION D'UNE DUREE DE 25
ANS VISANT A EMPECHER OUE LE
JAPON NE PROVOQUE UNE NOU-
VELLE GUERRE MONDIALE.

Cet accord est analogue, dans les
grandes lignes, à celui du mois d'avril
relatif à la démilitarisation de l'Alle-
magne, et il a été soumis aux gouver-
nements de l'U. R. S. S., de Grande-
Bretagne et de Chine.

Les Etats-Unis prévoient la création
d'une commission de contrôle des qua-
tre puissances chargée duran t 25 ans
d'effectuer des enquêtes et des ins-
pections au Japon , et d' en faire rap-
port aux Nations unies aussi bien
qu 'aux quatre puissances.

En cas de besoin , cette commission
recevrait des quatre gouvernements
le mandat de faire intervenir des trou-
pes de terre , de mer et de l'air au
Japon , pour éviter la violation des dis-
positions relatives au désarmemen t et
à la démilii'tarisation de l'Etat nippon.

Cependant , le Japon pourrait dispo-
ser d'une police civile , armée dans la
mesure où l'exigerait le maintien de
l'ordre public. Quant aux explosifs, ils
seraien t réservés uniquement à des
fin s pacifiques.

Mac Arthur, haut protecteur du
Japon...

TOKIO, 22. — Reuter. — Le com-
mandant en chef allié au Japon , le
général Mac Arthur , a adressé au
panlement japonais un message au
sujet des prochains débats sur les
modifications de la constitution.

Il enjoint au par lement de conférer
à tous ses membres le droit de libre
parole. Les lignes de conduite sui-
vantes devront être observées dans
les prochains débats :

1. Pour la discussion de toutes les
questions, il sera donné à chaque ora-

teur l'occasion' de s'exprimer en un
temps suffisant.

2. La procédure doit suivre exac-
tement les presc r iptions de la cons-
titution en vigueur.

3. La nouvelle constitution doit ré-
pondre au voeu du peuple japo nais.

Aux Indes

Nehru remis en liberté
NOUVELLE DELHI, 22. — Exchan-

ge. — Le Pandit Nehru, chef du par-
ti du Congrès, qui avait été arrêté
par les autorités du Cachemire pour
avoir franchi illégalement la frontiè-
re, a été remis en liberté après une
détention de 24 heures.

Grève de protestation
Avant que la nouvelle de sa libéra-

tion ait été rendue publique , les ou-
vriers des services de transport et
ceux des fabri ques textiles étaient en-
trés en grève dès vendredi à l'aube
en guise de protestation contre cette
arrestation. La circulation et le traf ic
sont p araly sés dans toute la ville, et les
rues étant inondées p ar des p luies tor-
rentielles , les ouvriers qui doivent se
rendre à leur travail gagnent les f a-
briques en p ataugeant.

Ouant aux communistes , ils ont dé-
crété une grève d'un j our, cependant
que le parti du congrès annonce oour
vendredi soir une manifestation publi-
que à Calcutta.

Les désordres continuent
CALCUTTA, 22. — Exchange. — En

dép it de la mise en liberté de Nehru,
qui n'a du reste p as été conf irmée of -
f iciellement, les désordres continuent
à Calcutta.

Le peuple en furie a mis le feu à un
camion en poussant des cris comme :
«Nehru a été arrêté sur les ordres d'un
homme à la solde des Anglais ».

La p olice occup e les p rincip ales
p laces. Les agents sont armés. Il n'y
a p lus aucun traf ic et la f oule a obli gé
des magasins de baisser les rideaux
de f er dans certains quartiers.

Le grand mufti  s exp lique
U ne hait personne, mais aime

les Arabes par-dessus tout !
LE CAIRE, 22. — Reuter. — Des

unités de l'armée régulière égyp tienne,
équip ées de mitrailleuses légères et
d'autos blindées, surveillent 5 maisons
en Egyp te , dont celle qu'habite le
grand Mup hti de Jérus alem en atten-
dant qu'une résidence déf initive lui
soit assignée. Personne n'ose s'app ro-
cher de cette maison sans p ermission.

L'hebdomadaire égyptien « Akhbar
el Jom » fournit des détails sur les en-
tretiens' oue le grand mup ht i  a eus avec
le roi Farouk et sur les raisons de cet-
te fuite .

Le grand muphti au rait déclaré : «Je
n'ai j amais été au service de n 'importe
quel pays étranger. J'ai travaillé pour
l'indépendance de la Syrie , de la Pa-
lestine, du Liban, de l'Irak , de l'Egyp-
te et des autres pays arabes. Je n'ai
aucune haine contre les Anglais, p as
p lus que contre les Américains. Je ne
hais p as non p lus les j u if s , mais j' aime
tous les p ay s arabes et p ar-dessus
tout la Palestine. »

Le gran d muphti aurait ajouté : « Je
suis venu en Egypte parce que j e
crois que ce pays est à la tête des
pays arabes. C'est le coeur du mouve-
ment arabe et le siège de la ligue
arabe. » 

Les Russes vont-ils vendre du
matériel de guerre américain

aux Argentins ?
WASHINGTON. 22. — AFP. — Un

p orte-p arole du dép artement d 'Etat a
conf irmé auj ourd 'hui que le gouverne-
ment des Etats-Unis a demandé à son
ambassadeur à Moscou des inf orma-
tions au suj et de la nouvelle selon la-
quelle l 'U. R. S. S. avait l 'intention de
changer son outillage — camions et
autre matériel venant de Prêt-Bail —
contre des p roduits argentins.

Un récen t rapport de Buenos-Aires
indique que les Soviets ont obtenu un
contrat avec l'Argentine en ce qui
concerne l'huile d'alimentati on du fait
qu 'ils en ont offert un prix supérieur
aux Etats-Unis.

M. ACHESON N'Y CROIT PAS
WASHINGTON. 22. — AFP. -

« J'estime que les rapports selon les-
quels l'U. R. S. S. donnerait à l'Argen-
tine du matérie l américain livré selon
l'accord Prêt-Bail contre de l'huile
végétale sont dénués de fondement, a
déclaré M. Acheson, secrétaire d'Etat
par intérim, car ils ne cadreraien t pas
avec les conventions de Prêt-Bail si-
gnées par l'U. R. S. S. pendant la
guerre. »
La Pologne et l'Argentine reprennent

les relations diplomatiques
BUENOS-AIRES. 22. — Reuter. —

Le gouvernemen t argentin a commu-
niqué, vendredi , que les relations di-
plomatiques ont été rétablies entre la
Pologne et l'Argentine. Un échange de
notes a eu lieu à Londres entre l'am-
bassadeur argentin et le représentant
polonais.

En Allemagne

Les effectifs américains
seraient réduits à 150.000 hommes
BERLIN, 22. — Reuter. — Le géné-

ral Macharnay . commandant de la zo-
ne britanniaue en Allemagne, a annon-
cé vendredi à Berlin l'existence d'un
p lan tendant à réduire à 150.000 hom-
mes les ef f e c t i f s  des troup es d'occu-
p ation américaines en Allemagne, p lan
qui ne p eut toutef ois encore être ré-
alisé.

Le général a repoussé les affirma-
tions selon lesquelles les Russes s'ap-
prêteraient de leur côté à augmenter
leurs troupes d'occupation.

Le général a déclaré d'autre part
que la question de la création d'une
commission de désarmement chargée
de surveiller les progrès de la démili -
tarisation de l'Allemagne avai t été
renvoyée aux gouvernements des
puissances occupantes. Le fonctionne-
ment d'un tel organisme est devenu
illusoire à la suite de l'attitude des
Russes oui se refuseraient à une en-
quête économique et industrielle.

Le général a enfin démenti les
bruits selon lesquel s des troupes bri-
tanniques, américaines et francise;
s'apprêtaien t à quitter Berlin afin de
laisser la ville entièrement sous l' ad-
ministration soviétique. Ces rumeurs
sont «dépourvues de tout fondement » ,
a affirm é le général Macharney .

Pour mettre hors la loi le
Ku-K.ux-Klan

ATLANTA (Géorgie), 22. — AFP
— On a pris vendredi les première ;
mesures destinées à mettre hors la lo
le Ku-Klux-Klan. Le procureur génép i
de Géorgie a ouvert une informatior
contre cette organisat ion secrète, l'ac-
cusant de violence , de terrorisme , de
haine et de diffusion de principes ci
de doctrines de force. L'organisation
est également accusée de tenter d' i:'
surper certains pouvoirs du gouverne-
ment d'Etat.


