
Les conséquences d'une indiscrétion
La crise hindoue

La Chaux-de-Fonds , le 2 j uillet.
La mission gouvernementale britan-

nique pour l'Inde , parti e de Londres à
la mi-mars, est sur te chemin du re-
tour. Elle f i t  p reuve p endant ces lon-
gues et laborieuses négociations de
plu s de trois mois, d'une p atience,
d'une persévérance tort louables et
bien britanniques. Si ses ef f or t s  n'ont
p as été couronnés de succès j usqu'ici,
l'avenir montrera que les délégués an-
glais ont agi avec habileté. Il s'en est
f allu de p eu d'ailleurs qu'un accord in-
tervint , tant sur la question constitu-
tionnelle qu'au sujet de la f ormation
d'un gouvernement intérimaire j us-
qu'aux p rochaines élections à la Cons-
tituante hindoue. 11 n'est p as  imp ossi-
ble que les chef s des p artis p olitiques
de l 'Inde, laissés désormais seuls à
leurs méditations et placés devant
leurs responsabilités f inissent p ar met-
tre une sourdine à leurs disp utes p our
p ermettre au moins d'ébaucher l'œu-
vre d'indép endance qu'ils ont réclamée
si vivement.

Avant d'exp oser la phase f inale des
derniers pourparlers , rapp elons sur
quelles bases ils ont été engagés . Le
Livre blanc britannique, lu à la Cham-
bre des Communes p ar M. Attlee le 16
mai dernier, déf init exactement et
comp lètement le point de vue du gou-
vernement de Londres à la suite du
discours sensationnel du Premier Mi-
nistre dans la séance du 75 mars. M.
Attlee disait alors : « La délégation
britannique va aux Indes avec l'inten-
tion d'emp loy er tous ses ef f or t s  p our
aider ce p ays à obtenir sa liberté aussi
rapidement et aussi complètement que
pos sible. C'est à ce p ays qu'il app ar-
tient de décider quelle sera la f orme
de gouvernement qui remp lacera le ré-
gime actuel... J e souhaite que le p eu-
p le indien choisisse de demeurer dans
la Communauté des Nations britanni-
ques... Si au contraire, l'Inde choisit
l 'indép endance , nous estimons qu'elle
en a le droit... » Jamais , jusqu 'au 15

mars dernier, un homme d'Etat britan-
nique ne s'était exp rimé aussi f ormel-
lement, sans aucune réserve , sur le
pr oblème de l 'indép endance de l 'Inde.
L 'écho de ces paroles f u t  considérable
dans le monde entier ; elles laissèrent
quelque peu perplexes les chef s hin-
dous placés brusquement devant la né-
cessité de travailler pratiquement à
l'organisation de cette indépendance
exigée pendant des années sur tous les
tons et par tous les moy ens.

Le gouvernement anglais avait dé-
j à  p ris en 1945 l 'initiative de réunir à
la conf érence de Simla les rep résen-
tants du Congrès et de la Ligue mu-
sulmane. Une f ois  de p lus, comme le
constata M. Attlee, il se révêla imp os-
sible de combler la brèche entre eux
et aucun accord ne put être conclu.
Cest à la suite de ce nouvel échec
que le gouvernement de Londres dé-
cida « que des mesures immédiates
seraient prises pour permettre aux In-
diens de décider de la f uture Consti-
tution de l 'Inde et p our f ormer immé-
diatement un gouvernement intéri-
maire qui se charge de l'administration
de l'Inde britannique j usqu'à ce qu'une
nouvelle constitution p uisse être mise
en application. »
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Des malades dont le traitement coûtait
12.000 frs par personne...

Ceux qui ont abusé du « Don Suisse

La fin de la session des Chambres
a été cette fois-ci particulièrement
chargée. Elle a provoqué en particu-
lier de très intéressantes déclara-
tions de M. le conseiller fédéral Petit-
pierre sur les abus auxquels a donné
lieu l'activité du Don suisse, non spé-
cialement à l'étranger mais dans no-
tre pays.

La plus grave critique a trait aux
abus qui se sont produits dans le sec-
teur de l'hospitalisation de tubercu -
leux étrangers. U convient de s'y arrê-
ter un instant. Au mois de mai 1945,
le Comité exécutif du Don suisse dé-
cida, conformément aux grandes li-
gnes du programme tracé dans le
Message du ler décembre 1944, d'hos-
pitaliser un nombre élevé de tubercu-
leux étrangers pendant deux années.
Les 18 millions et demi consacrés à
l'hospitalisation d'environ 1500 mala-
des représentent assurément une dé-
pense relativement élevée. Qu'on y
songe : 18 millions pour 1500 hospitali-
sés, cela fait en moyenne 12.000 fr . par
malade ! Toutefois , lorsque l'on soi-
gne un tuberculeux guérissable, il faut
songer qu 'il ne s'agit pas seulement
du sauvetage du malade , mais égale-
ment de la préservation de tous ceux
qu 'il pourrait contaminer. Comme les
sanatoria proprement dits étaient
occupés par des malades suisses, il fal -
lut recourir à des hôtels. Malheureu-
sement , certaines difficultés surgi rent ,
not amment à Arosa . Il faut les attri-
buer d'une part au fait que les mala-
des s'adaptaient difficilement à la
cure , qui exige une stricte discipline ,
et d'autre part à la tendance de cer-
tains hôteliers et même de médecins ,
de retirer le plus grand pr ofit possible
de l'hosp italisation .

Aussitôt que ces abus furent décou-
verts, le Don suisse a prescrit une en-
quête , rédui t partiellement ses presta-
tions aux hôteliers et aux médecins
grisons et institué des mesures de con-
trôle strictes.

Les renseignements fourni s par M.
Spiihler ont précisément été tirés des
dossiers du Don suisse, ce qui établit

que, dès qu'il a eu connaissance des
abus qui s'étaient produits , le Don
suisse a pris les mesures nécessaires.

Comme le contate notre confrère
J. R., « ces quelques cas isolés sont
évidemmen t peu de chose dans l'en-
semble de l'oeuvre du Don suisse.
Quelques fortes notes — maintenant
réduites — ne doivent point discrédi-
ter notre hôtellerie et le corps médi-
cal suisse, auquel M. Petitpierre s'est
plu à rendre un bel hommage pour son
dévouement et encore moins l'oeuvre
magnifique du Don suisse. Mais il était
nécessaire de mettre comme on dit
toutes choses au point , aussi bien pour
ceux qui donnent que pour ceux à qui
l'on vient en aide. »

Quelles conclusions en tirera-t-on ?
Après l'expérience de Bikini

Un schéma des zones d'exp losion : Notre cliché repr ésente l'altitude énorme atteinte
p ar les vapeurs d'expl osion et les temp s parcouru s en minutes. La zone A est celle
où tout 'avion serait immédiatement détruit et pou r ainsi dire volatilisé. La zone
B, celle du rayonnement radioactif p articulièrement dangereux. Et la zone C celle des

tourbillons et où l'eff et de souille se manif este encore.

On ignore eticore quelles conclusion s
techni ques l'Ami ra u té américaine et la
Science tireron t de l'expérience de Bikini.
L'amiral qui dirigeait l'opération s'est dé-
claré très sa t isfait. Mais c'est là on le sait
une formule... En réalité les ravages sur les
bateaux ancrés dans l' atoll paraissent au
pr emier abord avoir été moin s sensation-
nels qu 'on ne le supp osait. Il faudra attendre
les premières constatation s des savants et
experts pour j uger.

Ce qui est certain c'est que les effets
constatés à Hiroshima n 'ont heureusement
pas pu se reproduire à Bikini , puis qu 'il n 'y
avait aucun être humain dans la zone dan-
gereuse. Ainsi on ne verra pas des êtres
vivants éblouis d' abord par la fulgurance de
l' onde lumineuse , frapp és ensuite par les
radiations, calcinés par l'onde de chaleur ,
broyés par la violence du souffle , tou s ces
phénom ènes précédant l'onde sonore. En
revanche on saur a si les couleurs ont pu à
nouveau j ouer un rôle de protection et si
certains abris ont tenu contre là force de
l' explosion et les radiations mortelle s.

Enfui l'expérience facilitera peut-être cer-

taines mesures préventives dont il faut
user , maintenant  déj à , pour construire et
entretenir les bombes atomiques que possè-
dent les U. S. A. Si l'on en croit Yves
Farges , le moindre incident ou accident
serait fatal dans les usines qui construisent
l'engin diaboli que. Il a fallu les isoler com-
mes des lép roseries et pou r les vider de
leurs mauvaise s émanations radioac tives
trente à cinquante ans air moins seraient
nécessaires. Récemment cent cinquante ou-
vriers spécialement équipés , reliés les uns
aux autres par des postes individuels Je
radio , ont essayé en vain de réparer une
machine se trou vant dans un compartiment
menacé. Chacun des mécaniciens restait
trente secondes dans l'usine, le temps de
donner un tour à un écruu et se sauvait en
criant dans son micro , pour le suivant , ce
qui restait à faire...

En réalité on a hâte de savoir tout ce
qu 'on peut et même ne peut pas .déduire
de l'expérience de Bikini et de l' arme qui
devrait , théori quement, supprime r la guer-
re. Puisse le malaise lui-même des peuples ,
en être aillégé dans une certaine mesure.

M .an sans travail souffre 9e la faim
Tristesses et misères d'Italie

Les reportages
de «L'Impartial»

II *)

La Chaux-die-ïFonds, le 2 juillet.
Dès que j'eus revêtu les vieux ha-

bits que m'avait obligeamment prêtés
le barbier chez lequel j e m'étais arrêté
par hasard , je me rendis donc, en
compagnie de son fils , dans les quar-
tiers populaires de Milan.

Toutefois avant de décrire ces der-
niers qui me réservèrent des surpri-
ses douloureuses, quelques mots sur
mon guide qui , malgré son jeune âge,
connaissai t à fond les us et coutumes
de sa ville. Francesohini — c'était
son nom — avait quelque vingt ans.
Grand, bien bâti, il parlait d'un ton
mesuré, un peu blasé, comme s'il eût
été dévoré d'un spleen inguérissable.

Je crus d'abord à de la pose mais
ii[ n'en était rien et cette attitude lui
était naturelle. D'ailleurs, les condi-
tions dans lesquelles vivent les Mila-
nais la justifiaient pleinement...

*) Voir « L'Impartial » du 28 j uin.

Der dégâts considérables
Passai p es du garage fameux au-

quel on i pendit les cadavres de
Mussolini et de la Petacoi, garage
dont j'avais encore la photographie
présente à mon esprit, nous nous éloi-
gnâmes du centre de la ville.
N' attirant plus les regards, grâce à mes
« frusques » , je pus me rendre compte
à loisir des dégâts causés par les bom-
bardements. Certes , on a déj à réparé ;
il reste peu de fouillis inextricables,
mais par endroit, on est surpris par un
grand vide : c'est qu 'un pâté, un quar-
tier tout entier a été détruit. Quelque-
foi s, au contraire , plus émouvantes
encore , sont les ruines qui persis-
tent à se dresser, les façades dont de
grandes ouvertures laissent voir qu'el-
les ne renferment plus que de l'air.
Aucun plancher , aucun plafond ne
subsiste ; les bombes incendiaires ont
fait leur oeuvre.

— Et ce qu 'il y a de plus terrible ,
me fit remarquer mon guide , c'est que
les décombres qu 'on aperçoit recou-
vrent sans aucun doute plusieurs ca-
davres, ceux des personnes qui , lors

du dernier bombardement qu 'elles de-
vaient vivre, se réfugièrent dans les
caves.

— Mais ne s'efforce-t-on pas de les
découvrir le plus vite possible ?
(Suite page 3.) J.-Ol. DUVANEI1

Une vue du Dôme de Milan qui heureu-
sement n'a pas trop souffert des bom-
bardements aériens. Seules quelques sta-
tues ont été précipitées à terre ensuite
des déplacements d'air causés par la chu-

te des projectiles.

En journaliste que ne rebute aucun
sacrifice et qui connaît les devoirs du
métier, j 'étais à mon poste de radio, di-
manche soir, pour suivre les derniers pré-
paratifs de Bikini et entendre l'explosion
de la bombe atomique.

J'avoue que ce fut extrêmement déce-
vant...

Après avoir subi quatre auditions de
cuite de l'hymne national 'américain ;
confondu le bruit du métronome avec la
queue du chat qui tapait contre un meu-
ble ; et pris pour l'explosion le
« boum » ! d'un tiroir qu'on venait de fer-
mer au studio , j'arrivai finalement à 23 h.
40, heure où les reporters français firent
savoir que la bombe avait bien éclaté,
mais qu'on n'avait rien entendu nulle
part, l'appareil enregistreur ayant été pro-
bablement mis hors d'usage par l'explo-
sion avant que l'onde sonore ne soit par-
venue jusqu'à lui...

— L'avion explorateur survole les lieux
de l'explosion, ajoutait le speaker. Il
voit les navires, l'atoll, les arbres,
dont les palmes se balancent... Le « Ne-
vada » n a pas été coulé... Les résultats
auditifs et visuels ont été inférieurs aux
prévisions...

Puis ce fut le silence. Le micro avait-
il été endommagé paï les radia-
tions atomiques ou le studio avait-il eu
une panne d'électricité ? J'attendis encore
un bon quart d'heure. Et rien ne venant
j e décidai d'aller me coucher.

Mais comment fis-j e pour m'encoubleT
et balayer la coiffeuse ? Pourquoi en es-
sayant de me raccrocher dans le noir ,
décrochai-j e les rideaux et la tringle, qui
tomba avec fracas sur l'armoire à glace ?

Touj ours est-il que c'est à ce moment-
là que j'entendis l'explosion...

Vous devinez laquelle, au surplus lar-
gement méritée...

Je vous assure que si je n 'ai pas vu
de fumée , ni même été brûlé par les étin-
celles, j 'en ai cependant pris pour mon
grade I Mais comme le vaillant et vieux
« Nevada », « resté orgueilleusement de-
bout au milieu de la flotte-cibl e », j' ai
subi l'effet de souffle sans souffrir outre
mesure. Dix minutes plus tard , je rê-
vais que je survolais paisiblement Biki-
ni...

— Tu as ronflé comme un avion , me
dit Mme Piquerez . Dieu sait quelle bom-
be tu as fait en écoutant soi-disant cette
radio 1

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT
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La République italienne

Echos
Au téléphone

— Oui, Emma ! M comme Marth e !
A comme haricot !

Pour nos amis, les animaux !
— C'est au profit de J'Oeuvre des

petits poissons exotiques...
— Inutile d'insister. Madame ne re-

çoit pas.
— Oh ! ça n'a aucune importance...

pourvu qu 'elle donne !...
I 
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

I radutt de l'ang lais par C. B. DEROSNE

Non seulement j'avais les bras serrés contre
mon corps, mais la pression sur mon bras ma-
lade me causait une douleur infinie. Parfois
une main d'homme , d'autres fois une forte poi-
trine d'homme était posée contre ma bouche
pour étouffer mes cris, et touj ours une haleine
chaude était près de moi . Je luttai sans succès
dans l'obscurité pendant qu 'on m'attachait
au mur.

« Et maintenant , dit la voix comprimée , avec
un autre j uron, appelle encore au secours, et
j e ne serai pas long à en finir avec toi ! »

L'homme ne semblait pas pressé, et il conti-
nuait de frapper la pierr e à fusil et le fer. Com-
me les étincelles tombaient en grand nombre
autour de lui, je pus voir ses mains, qui tou-
chaient presque sa figure, et supposer Qu'il était

assis et penché sur la table , mais rien de plus.
Bientôt je vis ses lèvres bleues souffler de nou-
veau sur la mèche, et alors un éclat de lumière
j aillit , et me montra Orlick.

Oui m'étais-je attendu à voir ? Je ne sais pas,
mais ce n 'était pas lui . En le voyant , je sentis
que j 'étais réellement dans une passe dangereu-
se et j e tins mes yeux fixés sur lui.

Il alluma résolument la chandelle avec l'allu-
mette enflammée, puis il la laissa tomber et mit
le pied dessus. Ensuite il mit la chandelle à une
certaine distance de lui sur la table, de sorte
qu'il pouvait me voir, et il s'assit sur la table les
bras croisés et me regarda . Je découvris que
j' étais lié à une forte échelle perpendiculaire ,
placée à quelques pouces de la muraille, et fixée
en cet endoit pour aider à monter au grenier.

« Maintenant , dit-il . quand nous nous fûmes
regardés pendant quelque temps, je te tiens.

— D "liez-moi !-.. Laissez-moi partir !
— Ah 1 répondit-il , je te laisserai partir ! Je

te laisserai partir à la lune , je te laisserai partir
aux étoiles , quand il en sera temps.

— Pourquoi m'avez-vous attiré ici ?
— Ne le sais-tu pas ? dit-il avec un regard

effrayant.
— Pourquoi vous êtes-vous j eté sur moi dans

l'ombre ?
— Parce que j e veux faire tout par moi-mê-

me. Un seul garde mieux un secret que deux.
O mon ennemi !... mon ennemi ! »

Sa j oie, au spectacl e que j e lui donnais , pen-
dant qu 'il était assis sur la table , les bras croi-
sés, secouant la tête et se souriant à lui-même,
montrait une méchanceté qui me faisai t trem-
bler. Pendan t que je l'examinais en silence, il
porta la main dans un coin à côté de lui, et prit
un fusil à monture de cuivre.

« Connais-tu cela ? dit-iil, en faisant mine de
me mettre en j oue ; sais-tu où tu l'as déj à vu ?
Parie, loup !

— Oui, répondis-j e.
— Tu m'as pri s ma place, tu me l'as prise !

Ose donc dire le contraire 1...
— Pouvais-j e faire autrement ?
— Tu as fait oela, et cela serait assez, sans

plus. Comment as-tu osé te mettre entre moi et
la jeun e femme que j'aimais ?

— Ouand l'ai-je fait ?
— Ouand ne l'as-tu pas fait ? C'est toi oui,

constamment devant elle, donnais un vilain re-
nom au vieil Orlick.

— C'est vous-même, vous aviez gagné ce
nom vous-même, je n 'aurais pu vous faire de
m'ai, si vous ne vous en étiez pas fait à vous-
même.

— Tu es un menteur, et tu aurais pris n'im-
porte quelles peines, et dépensé n 'importe quel
argent , pour me faire quitter oe pays, n'est-ce
pas ? dit-il en répétan t les paroles que j'avais
dites à Biddy la dernière fois que je l'avais vue.
Maintenant , je vais t'apprendre quelque chose :
tu n'aurais j amais PU prendre la peine de me

faire quitter ce pays plus a propo s que ce soir.
Ah ! quand même cela t'aurait coûté vingt fois
l'argent que tu as dit . tout jusqu 'au dernier
liard ! »

Comme il agitai t vers moi sa lourde main, et
qu 'il montrait ses dents en grondant comme
un tigre, je sentais qu 'il avait raison.

« Qu'allez-vous me faire ?
— Je vais, dit-il , en frapp ant un vigoureux

coup de poing sur la table , et se levan t pendant
que ce coup tombait , je vais t'ôter la vie ! »

Il se pencha en avant en me regardant fixe-
ment, desserra lentement son poing crispé, et
d'un revers de main essuya sa bouche , comme
s'il écumait à ma vue, puis il se rassit.

« Tu t'es touj ours trouvé sur !e chemin du vieil
Orlick depuis ton enfance ; tu vas cesser d'y
être ce soir même. Il ne veut p lus entendre parler
de toi : tu es mort! »

Je sentais que j' étais sur le bord de ma tom-
be. Un instant , je cherchai autour de moi une
chance de salut , mais il n 'y en avait aucune.

« Plus que cela, dit-i l en croisant encore une
fois ses bras ,et restant assis sur la tabl e ; je ne
veux pas qu 'un seul morceau de ta peau, qu'un
seul de tes os restent sur la terre . Je vais met-
tre ton corps dans le four à chaux, je voudrais
en porter deux comme cela sur mes épaules :
l'on supposera après tout , ce qu 'on voudra de
toi, on ne saura j amais ce que tu es devenu. »

(A suivre.)

ESPÉRA NCES

Les cars Boni „La Flèche Verte"
organisent pour les

VACANCES HORLOGERES
Course de 1 jour LE LAC .BLEU, 21 juillet , par Berne - Spiez - Le Lac Bleu ,

Prix Fr. 21.— retour par Interlaken - Qunten - Berne - St-lmier - La Chaux-
par personne de-Fonds. Encore quelques places.

rn„„0 . , . „,„ LA FRANCE , 27 et 28 juillet , par Pont de Roide, visite descourse ae z, jours champs de bataille , Belfort - Nancy - Strasbourg - Colmar -Fr. 69.— pour la course Mulhouse - Bâle - La Chaux-de-Fonds. Encore quel ques places i
et entretien complet On est prié de s'inscrire au plus vite , nous nous chargeons

du passeport.

Course de 4 jours LE TESSIN, du 20 au 23 juillet. — Par Berne - Interlaken - Col
Prix pour course, loge- du Grimsel, visite du barrage - Col de la Furka , visite du Cla-ment et

^
pem j léj eûner, der du Rhôn6i Co, du St.Qothard _ Bellinzone - Lugano - Lo-

. carno - retour par l'Axenstrasse - Lac des 4 cantons - Lucerne -
tien complet FR WO.-̂

8" Bienne - St-Imier - La Ch.-de-Fonds. Encore quelques places.

S'inscrire au plus vite pour retenir les hôtels

Autocars BONI, tgJSJ

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

^W LA CHA UX-ùE-fO/VDSf

On cherche

représentant
pour produit de grande con-
sommation. Bon gain pour per-
sonne active.
OSres sous chiffre M. D. 12089
au bureau de L'Impartial.

j &  Robes d'été 1
' Iff -'̂ Pfm. dans toutes les qualités , dans A
\<8fc^^Sl 

toutes 
les 

couleurs et clans Al
V iiKfkVl? lous P"x c^ez le sP écia' /A

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

e m p l o y é
actif et intelli gent, si possible au
courant de la boîte et connaissant
la sténo-dactylographie.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitee et prétentions de salaire
sous chiffre L. C. 11867, au bu-
reau de L'Impartial.

Laptdeur. Dutieur, polisseur or,
cherche à reprendre

atelier
Paiement comptant. Eventuellement associa-
tion. Ecrire sous chiffre A. S. 11792, au
bureau de L'Impartial.

i

PiQueuse Qualifiée
Employée de bureau

sont demandées par

LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 11973

« L 'Impartial est lu partout et par tous »

Aide
de bureau

Usine de métaux précieux ,
cherche de suite, jeune hom-
me de 25 à 30 ans, de toute
moralité, connaissant si pos-
sible la machine à écrire et
petits travaux divers. Place
stable et d'avancement , pour
personne quelque peu quali-
fiée. — Faire offre avec réfé-
rences et prétentions sous
chif f re  A. E. 12126 au bu-
reau de L'Impartial.

ReiMieuse
de finissages et mé-
canismes, c a p a b l e ,
entreprendrait travail
à domicile de la 5 '"
à ll'/2 '" ancre. Tra-
vail consciencieux el
régulier. Ecrire sous
chifire R. D. 11906,
au bureau de L'Im-
partial.

Serruriers-Tôliers
sont demandés par entre-
prise de la place. Horaire
de travail; 48 heures, en 5
jours, samedi libre. — Offres
écrites sous chiffre N. M.
11930, au bureau de L'Im-
partial.

Couturières
Ouvrières sont demandées

de suite, ainsi qu 'une appren-
tie rétribuée , abonnement de
chemin de fer payé à ouvriè-
res habitant hors la ville. —
S'adresser à Haute Couture :
A. Schwab, Parc 47. 11990

Femme de ménage
est demandée
S'adresser à la

Boucherie sociale
RUE DE LA RONDE 4

12168

A VENDRE

1 machine à coedre
SINGER , modèle tail-
leur , en parlait état.
— S'adresser Crôt 10,
au pignon. 12122

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

Assemie Générale
d&s KégJÊ&us&$

mercredi 3 jolis! 1946
à 20 h. 15

Salle F. O. M. H.

Ordre du jour : Teril des réglages
Toutes les ouvrières régleuses, tra-
vaillant en fabri que ou à domicile,
syndi quées ou non-syndiquées ,
sont cordialement invitées à assister
à cette assemblée.
12103 LE SECRÉTARIAT

VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

$.êtnoMS&LatCoMw.
Du mercredi 3

au samedi 7 juillet

de la brosse „ Printus "
Cet appareil devient Indispensable à chaque
nettoyage journalier.

Ménagères ! suivez les démonstrations dans
nos magasins.

A. & W. Kauffmann
Marché 8-10 12179 Tél. 210 56

dl vénère
machine à écrire portative ,
bureau américain, bureau 3
corps noyer, commode, but-
fet de service, lavabos, tables
de nuit , meubles de corridor ,
potagers à bois, fr. 20.-, 45,-,
70.-, 120.-, réchauds à gaz,
fourneau à pétrole , poussette,
accordéon Hercule, chaises,
tableaux , 50 paires de sou-
liers, habits , manteaux , lin-
gerie, vaisselle, LIVRES, pen-
dules, 2 très bon char à pont
et 1000 articles dont le détail
est supprimé. TRAIT - D'U-
NION , B. Perregaux, ler-
Mars 15. Très bas prix. 12212

peie-Meie ir̂ ;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

Mj^M 500 TT , AJS, à
0a l'état de neuf ,

à vendre. Super-
¦*""•» be occasion. —
S'adresser Liechti, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. 12069

Armoire œs
peu servie, à 2 portes , pour
habits et linge. — S'adr. ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 11024
I ïlinne d'occasion, tous
Bal VI Ga genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve Sa. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72
Pfif ihp Je cherche àache-¦ GwllC ter une paire de
hautes bottes caoutchouc. —
Ecrire sous chiffre S.S.
12074, au bureau de L'Im-
partial .
Mnffll 500 latérale , en
MU1U parfait état de mar-
che, est demandée. — Ecrire
sous chiffre E. G. 12137,
au bureau de L'Impartial.

12137

Commissionnaire ™e
rço°nB

de 12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école, bien
rétribué. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12157
Ppiiqnmip est demandée 1
I Cl oUIIIIG jour par semaine
pour nettoyages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12101

Appartement t^?et
ment de 1 chambre, 1 cuisi-
ne à l'est de la ville contre
1 appartement de 2-3 pièces.
— Offres sous chiffre R. M.
12084, au bureau de L'Im-
partial.

Rhnmhn p meublée est à
UlldlllUI 0 louer pour le ler
juillet. S'adresser Fritz Cour-
voisier 31, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 11823

flliaml inP indépendante
UlldlllUI G meublée, est de-
mandée de suite par demoi-
selle. — Faire offres sous
chiffre A. J. 12130 au bu-
reau de L'Impartial. 12130

flhamhr >P Jeune emP>oyé
UlldlllUI C postal cherche
chambre meublée. — Prière
d'adresser offres à l'adminis-
trateur postal , La Chaux-de-
Fonds. 12136

fih p mh n p meublée > si p°s-
ulldllll ll G Sibie à proximité
place du Marché, est deman-
dée au plus vite par jeune
homme sérieux. - Ecrire avec
prix sous chiffre N R 12138,
au bureau de L'Impartial.

P.hamhrp avec cuisine >U i iallIU ) C éventuellement
grande chambre meublée où
non, est demandée. — S'adr.
à Mme Châtelain, Hôtel de
la Balance. 12171

Potager combiné ££ et
avec batterie , à vendre. Su-
perbe occasion. — S'adresser
Doubs 105, au rez-de-chaus-
sée. 11888
Pn+afl Q li abois émaillé blanc
rUldlJCI 2 trous , et 1 cuisi-
nière à gaz. — S'adresser rue
des Moulins 3, au pignon.

Fnï-tppnipn a"g|ais' P°U
rUA I.CI I IBI dur , mâle , beau
spécimen, très gentil , avec
pedigree, • est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 12105

A UPnili iO Poussette Royal
VUIIUI G Eka , état de neuf

Prix , fr . 100.-. S'adr. Paix 89,
3me étage, à gauche. 12078

Mécanicien
connaissant aiguilles de
montres, demande lima-
ge d'étampes à domicile.
— Ecrire sous chiffre F.
12092, au bureau de
L'Impartial.

55 fr. par mois
Chambre à coucher moderne
Belle salle à man ger
Studio avec combiné
Demandez catalogue à CRE-
DO - MOB. E. Glockener,
PESEUX. Tél. 6.16.73. Visite
gratuite à domicile. 12222

Chantai à «ta
en noyer poli , complète
avec literie, est à ven-
dre. Offres écrites sous
chiffre K. A. 12216, au
bureau de L'Impartial ,

Pour fillette
UNE CHAUSSURE

à brides , légère, aérée
en noir,

brun , naturel, rouge

Fr. 16.80
17.80 19.80
selon genre et grandeur

10746

KurHi
La Chaux-de-Fonds

iB secours aux personnes
?̂ dans la gêne

2me trimestre 1946
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis

un an au moins ; pour les étrangers , être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le ler septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'avril , mal
et juin 1946, les normes ci-dessous:

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.550.- 850.- 988.- 1.125. - 1.263. - 1.400.-

7 pers. 8 pers., etc.
1.538. - 1.675.-, etc.

Les inscriptions sont reçues par l'Otlice communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Prière de se
conformer strictement à l'horaire suivant :

Lettres A. B. C. O. E. Mercr. 3 juin. ,  de 8 à 11 h. 30
- ' F.G. H. I. J. Mercr. 3 juil l . ,  de 14 à 17 h. 30

K. L. M. N. O. P. Jeudi 4 juill., de 8 à 11 h. 30
- Q.R.S.T.U.V.W.Z. Jeudi 4 juill . , de 14 à 17 h. 30
Prière de se munir du permis de domicile et du borde-

reau d'impôt de tous les membres de la famil le
taisant ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent doivent se faire
inscrire à nouveau pour le 2me.
12099 Office communal du chômage.

Conserues
A vendre, en parfait
état , machine mar-
que Ferrum ména-
ge, pour iermer les
boites de conserves
avec le mode d'em-
ploi. Téléphoner au
2.24.39. 11857



Les conséquences d'une indiscrétion
La crise hindoue

(Suite et f in)

Les instructions données à la mis-
sion gouvernementale p rop osaient en
pl us p our la constitution f uture la f or-
me f ondamentale suivante : Il devrait
exister une Union indienne comprenant
à la lois l 'Inde britannique et les Etats
(on entend p ar Etats les territoires
gouvernés p ar les Princes hindous),
qui serait chargée des questions ci-
après : Af f aires  étrangères. Déf ense et
Communications, et aurait les p ouvoirs
nécessaires p our se procurer les
moy ens f inanciers qu'elles exigent.
L 'Union aurait un p ouvoir exécutif et
un organe législatif comp osé de re-
p résentants de l'Inde britannique et
des Etats.

C'est à rallier les p artis de l'Inde et
les Princes à ces suggestions et à en
p rép arer l'app lication pratique que
s'attacha, pendant trois mois , la mis-
sion présidé e p ar lord Pethik-Lawren-
ce, assisté de sir S taf f ord  Cripp s et de
lord Alexander.

Après des f luctuations variées et
souvent tumultueuses, des menaces de
rupture , des incidents nombreux, la
délégation britanniqu e présenta , il y a
un p eu p lus d'un mots, des p rop ositions
transactionnelles qui f irent app araître
comme vraisemblable l'accep tation de
prin cip e des bases de la f uture Cons-
titution indienne. Les Princes et la Li-
gue musulmane s'êtant p rononcés f a-
vorablement , le Dr Azad , président du
Congrès , lit savoir que son parti ac-
ceptait lui aussi la prop osition consti-
tutionnelle. Tout semblait donc f inir
pa r s'arranger mais, entre temps, le
vice-roi et la mission britanniqu e
avaient engagé des pourparlers en vue
de la f ormation d'un gouvernement in-
térimaire jusqu'aux p rochaines élec-
tions. De nouvelles diff icultés surgi -
rent à ce p rop os en raison surtout.
semble-t-il , d une regrettable indiscré-
tion. Comme dans toutes les f orma-
tions gouvernementales , les questions
de dosage jouen t un très grand rôle,
même aux Indes où les partis adverses
sont extrêmement susceptibles et in-
transigeants. Alors que le parti du
Congrès p rétend représenter l 'Inde , la
Ligue musulmane qui . selon les statis-
tiqtie du Livre blanc britannique, parle
au nom d' environ 80.000.000 de mu-
sulmans sur une p opulation totale de
188 millions d'habitants , craint d 'être
maiorisée par le Congrès. Estiman t
d'autre p art avoir f ait  dans la ques-
tion constitutionnelle de très larges
concessions en renonçant à revendi-
quer la f ormation d'un « Parkistan »
indép endant , la Ligue a insisté p our
obtenir une rep résentation égale à
celle du Congrès dans le gouvernement

pr ovisoire. Ce droit lui avait été re-
connu en p rincip e lors de la conf érence
de Simla en 1945. Mais depuis l'année
dernière , des élections administratives
ont eu lieu aux Inde s ; elles assurent
au Congrès le contrôle de 8 sur 11
pr ovinces indiennes et le p arti hindou
n'entend p as que la rep résentation p a-
ritaire dans le gouvernement p rovi-
soire p uisse être invoquée comme un
préc édent lors de la constitution d'un
gouvernement déf in i t i f .  II ne f allait
p as engager l'avenir.

C'est alors que le vice-roi . lord
Wawell, usant d'une méthode dé-
ià épro uvée , pri t lui-même l'ini-
tiative de propose r la f ormation d'un
gouvernement comp osé de 6 rep résen-
tants du Congrès contre 5 ministres
de la Ligue musulmane ; cette mino-
rité app arente étant comp ensée p ar
l'attribution d'un siège à un rep résen-
tant de musulmans nationalistes , dits
les « Intouchables ». Tout p araissait
devoir s'arranger lorsque se p roduisit
la regrettable indiscrétion. Il s agi t
d'un échange de lettres entre le vice-
roi et J innah. p résident de la Ligue
musulmane. Ce dernier revendiquait
p our son par ti le droit exclusif de re-
pré senter dans le cabinet les 80 mil-
lions de musulmans indiens. Dans une
lettre conf identielle, lord Wawell p a-
raît avoir ép ousé cette thèse. Cette ré-
p onse p arvint à la connaissance des
dirigeants du Congrès et f i t  sur eux
l'ef f e t  d'une p rovocation. Car , en ef f e t ,
il existe aussi des éléments mahomé-
tants dont se réclame le Congrès. Et
c'est pourquoi le p arti du p andit Nehru
et de Ghandi demanda au vice-roi
qu'un mahométan rallié au Congrès f û t
nommé membre du gouvernement pro-
visoire parmi les sièges réservés au
Congrès. A la suite des assurances
données à Jinnah dans sa lettre conf i-
dentielle, le vice-roi ne p ouvait pl us
accep ter cette suggestion, ll rép ondit
négativemen t à la direction du Con-
grès et la nouvelle crise éclata.

Les choses en sont là. Le vice-roi a
l'intention de f ormer p rovisoirement
un gouvernement de « techniciens » . ll
s'agit de gagner du temp s p our que les
p assions s'ap aisent et aue la raison
triomphe. Le dép art de la mission gou-
vernementale britannique va laisser
aux dirigeants indiens le temps de ré-
f léchir utilement et de méditer sur les
conséquences d'une guerre civile éven-
tuelle dans un p ay s déj à ravagé p ar la
misère. Il f aut  esp érer qu'ils mettront
l'intérêt de leur immense Emp ire au-
dessus de leurs p assions p artisanes et
de leurs intransigeances de castes.

Pierre GIRARD.

Pan sans travail souffre ôe la faim
N

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et fin)

— A quoi bon ! Les Milanais ont
autre chose à faire . Ils doiven t essayer
de gagner leur vie et, pour ce travail-
là, personne ne les rétribuerait . Re-
gardez plutôt ces deux pauvres 'hères
armés de pioche sur ce mur en ruines.
Savez-vous oe qu 'ils font ?... Ils ten-
tent de découvrir des briques intac-
tes qu 'ils iront revendre afin de pou-
voir manger.

Banditisme et prostitution
— Comment donc la misère est-elle

si grande que cela ?
— Plus encore que vous ne l'imagi-

niez. Et vous ne vous rendez pas
compte non plus des moyens auxquels
en sont réduits des centaines et des
centaines de personnes. Un petit ex-
emple : tenez, vous avez été frappé
sans doute par tous les malheureux
que nous avons rencontrés qui , assis
sur le trottoi r, grignotaient quel ques
morceaux de pain pour leu r repas de
midi. Dieu sait les miracles qu 'ils ont
réussis afin de pouvoir se mettre quel-
que chose sous la dent. Je sais bien
que la faim rend ingénieux ; elle
pousse même à des actes blâmables ,
encore que compréhensibles. Aus-
si ne faut-il pas s'étonner s'ils pillent
et s'ils volent . Quan t aux femmes...
elles se prostituent.

Du premier mal que m'avait signalé
mon j eune guide j'en avais déj à fait
l'expérience puisque mon stylo m'a-
vait été subtilisé ; je ne tardai pas non
plus à posséder maintes preuves de
l'existence de la prostitution qui , à
Milan , est une véritable plaie.

En effet , c'est en gran d nombre
qu'on peut compter les maisons clo-
ses qui , d'ailleurs , sont ouvertes à tout
venant. Elles sont reconnues par le
gouvernement , bien qu 'en ce moment ,
les chrétiens-démocrates tentent sans
doute de les faire fermer . Elles ne
sont pas situées en plein centre mais
dans des ruelles basses et sont faci-

Tristesses et misères d'Italie

lement reconuaissables à l'inscription
qui figure au-dessus de leur porte
d'entrée ! « Off limit » qui indique aux
Américain s stationnés à Milan qu 'ils
n'osent y pénétrer .

Encore ces dernières ne sont-elles
qu 'une des formes que revêt la pros-
titution.
Des troubles, toujo u rs des troubles,

encore des troubles
L'on comprend alors que les com-

munistes manifestent constamment. A
Milan, il n'est presque pas de jours
où des rassemblements ne se produi -
sent, où l'on ne crie et tempête. Et le
but de ces manifestations est touj ours
le même : réclamer du travail ou proT
tester contre les aises de certains pri-
vilégiés.
¦ Ahisii , par exemple, devant les bu-
reau x de la ville de Milan , la police
veille, l'arme au bras , afin de repous-
ser les manifestant s qui , souvent ,
viennent protester parce qu 'on engage
des femmes dans l'administration alors
que les anciens combattants n'ont
aucune occupation.

D autres fois , ce sont les restau-
rants qui sont le but de leurs « expé-
ditions» . Echevelés , les meneurs crien t
alors à celui qui a le privilège de
manger : « Va a laura », expression
qui, en dialecte milanais signifie : «Va
travailler ».

Or, tout est prétexte à manifes-
ter , telles les mesures que prend le
gouvernement.

Ainsi , le j our qui précédait ma ve-
nue à Milan , sur l'instigation des
chrétiens-démocrates , un arrêté minis-
tériel avait décidé la fermeture des
maisons de jeu. Il fallait voir avec
quelle énergie les communistes protes-
tèrent.  La rai son en était simple : le
12 % des gains que réalisaient les sal-
les de jeu était versé au fonds des
chômeurs. On comprend alors lé dé-
sespoir de ces derniers qui voyaient
en la mesure prise par le gouverne-

ment une raison de plus de redouter le
pire.

J'assistai à ces événements.
Le journal de Milan , le « Nuovo

corriere délia sera » s'êtant prononcé
pour la fermeture , trois cents person-
nes, sous les fenêtres du journal , allu-
mèrent un feu avec des exemplaires
de ce quoti dien alors qu 'une délégation
demandait au rédacteur en chef de re-
venir sur l'article paru.

On sentait les esprits surexcités ;
le sang faillit couler. Quant à la police,
bien qu'actuellement mille agents sil-
lonnent la ville de jour et de nuit , elle
laissa faire.

Je dis mon étonnement à Frances-
ohini.

— Que voulez-vous, me répondit-il,
on est libre en Italie et l'intervention
de la police ne ferait qu 'envenimer les
choses. Elle n 'intervient que si des
coups de feu sont tirés, si l'on se bat .

Ouand ?
Et c'est SUT cette vision d'une po-

pulation enfiévrée , mécontente, que se
termina la visite que je fis en com-
pagnie de Franoeschini. Sans avoir
j amais perdu son ton mesuré et son
allure flegmatique assez bizarres chez
un Italien , ce dernier ne paraissait pas
ému outre mesure par ce que nous
avions vu.

Etait-il indifférent ?
Certainement pas. J'en eus la con-

viction lorsqu 'il s'exclama douloureu-
sement, alors que dans l'arrière-bou-
tique de son père, je retrouvais intact
tout ce que j'y avais déposé.

— Oui , oui. Quand cela finira-t-il
donc ?...

J.-C1. DUVANEL

L'assassin est aviateur
Les crimes que doit «débrouiller»

Scotland-Yard '

De Ronald Bedford , correspondant
de l'agence Reuter :

Le fameux Scotland Yard, la police
britannique , met tout en oeuvre pour
retrouver un ancien pilote de la R. A.
F. âgé de 29 ans, le colonel Neville
Heath. On a découvert le corps nu et
ligotté de la jolie figurante de cinéma
et artiste Mme Margery Gardner ,
âgée de 33 ans, dans un hôtel de Not-
ting Hill Gâte, à Londres.

La police désire interroger Heath
qu 'elle estime pouvoir l'aider à résou-
dre le mystère de la mort de Mme
Gardner .

Des voitures-radio des équipes vo-
lantes de la police ont patrouillé toute
la nuit dans le faubourg de Wimble-
don dans l'espoir de pouvoi r retrou-
ver Heath, parce qu 'on avait signal é
une personne répondant à son signa-
lement dans les environs de la mai-
son de ses parents.

Une voix autorisée de Scotland
Yard a déclaré que la police française
examinait toute personne arrivant en
France par la voie des airs, mais elle
a démenti que des policiers britanni-
ques se seraient rendus sur le conti-
nen t à la recherche de Heath. Le corps
de Mme Gardner a été trouvé sur le
lit d'un petit hôtel , le matin du same-
di 22 juin, elle semblait avoir été
étouffée.

Séduisante figurant e bkmde, elle
avait de nombreux amis et dansait
bien. Elle était rentrée dans sa cham-
bre, Située au premier étage, 

^ 
après

être revenue en taxi peu après mi-
nuit. Le témoignage du chauffeur de
taxi a lancé les détectives vers le
champ d'aviation de Middlesex à la
recherche de Neville George Glevely
Heath . que ses amis appellent le lieu-
tenant-colonel Bill. On croyait qu 'il
s'apprêtait à s'envoler pour aller sur
le continent. Heath, un homme bien
bâti , de près de 1 m. 80 avait tenté
de partir pour le Danemark la semaine
précédente à bord de son avion pri-
vé, mais le mauvais temps l'avait for-
cé à faire demi-tour.

Heath est un pilote de première
force et il disait à ses amis qu 'il était
engagé pour livrer à des maisons da-
noises l'excédent des appareils an-
glais. L'homme répondant à la des-
cription de Heath a donné du fil à re-
tordre à la police. On l'a vu danser
dans un hôtel de Bnigh ton avec une
jo lie femme et les détectives se sont
précipités à ses trousses . II est apparu
ensuite dans un club du West End de
Londres où il a tenté de changer un
chèque ; les détectives l'on poursuivi
la, puis à l'hôtel de Margery Gardner
où deux hommes avaient tenté de for-
cer la porte , puis à Chippenham où il
avait acheté de la bière et des cigares
et enfin à Wimbledon vendredi soir.

Le mystère de la mort de Mme
Gardner est l'un des trois cas sem-
blables survenus dans les trois der-
nières semaines. Chaque fois, la vic-
time était une femme. Dans l'une des
affaires , on a procédé à une arresta-
tion et un ouvrier de trente ans a été
placé par la cour de Bow-Street sous
l'inculpation de meurtre , pour être j u-
gé le 10 juillet. Il aurait déclaré avoir
tué sa victime avec un .oreiller en l'é-
touffant .

Ces trois meurtres en l'espace
^ 

de
trois semaines se produisen t en même
temps que la vague de criminalité qui
déferle sur Londres depuis la fin de
la guerre et que Scotland Yard tente
par tous les moyens d'endiguer . Ses
efforts ont déj à été couronnés de suc-
cès remarquables mais, pour repren-
dre les paroles d'un policier : « La
chasse aux meurtriers oblige la police
à utiliser toutes ses ressources. »

Sports
Avant la Fête cantonale neuchâteloise

de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

Le livret officiel de cette impor-
tante manifestation, qui aura lieu les
6 et 7 juillet prochains au Parc des
Sports, vient de paraître et nous ap-
prend que les concours individuels
débuteront samedi matin déj à , avec
environ 250 partoipants, tandi s que
dès dimanche matin , ce seront 35 sec-
tions, dont 3 françaises , qui se pré-
senteront au j ury, chiffres qui lais-
sent entrevoir facil ement l'ampleur de
cette belle fête.

A ce propos , nous croyons pouvoir
affirmer que les fêtes de gymnas-
tique de ce genre sont certainement ,
dans le domaine sportif , les manifes-
tations les plus complètes que l'on
puisse organiser. En effet , leur pro-
gramme permet aux spectateurs de
suivre, tant les concours de sections,
que ceux individuels , répartis dans les
trois discipl ines habituelles soit artis-
tique , athlétisme et nationau x et com-
prenant elles-mêmes de multiples
épreuves, les unes de force , les autres
d'audace , d'adresse ou de résistance,
soit de quoi satisfaire les goûts les
plus divers et les exigences les plus
poussées en matière d'éducation phy-
sique .

RADIO
Mardi 2 juillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Fifres et tambours. 12.45 In-
formations. 12.55 Disque. 13.00 Des mots
d'humour. 13.10 Musi qu e de j azz. 13.30 Dis-
ques. 16.59 Sigrnal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Communications. 18.05 Peinture al-
pest re. 18.10 Disques. 18.20 Voix univer-
sitaires. 18.30 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roi r du temps. 19.40 La paix chez soi. 20.00
Disques. 20.15 C'est l'âge ingrat , trois ac-
tes. 22.20 Information s. 22.30 Musique de
danse.

Beromiinster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Anecdotes mu-
sicales. 12.29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants
de langue romanche. 18.20 Danses grison-
nes. 18.30 Causerie. 18.45 Disques. 19.00 Les
instruments du j azz. 19.30 Informations.
19.40 Echo diu temps. 20.00 Concer t. 22.00
Informations. 22.10 Cours d'anglais. 22.30
Musiq ue de danse.

Mercredi 3 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Travaillons en musique. 11.45 Genè-
ve vous parle. 12.15 Choeur. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la r oute, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 Violon et
piano. 18.50 Disques. 19.00 Au gré des
j ours. 19.15 Informations. 19.25 Musique de
table. 19.50 Du Rhône au Rhin. 20.30 Con-
cert symtphonique. 22.00 Disques. 22.20 In-
formations. 22.30 Musi que de danse.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Disques. 18.40 Causerie. 19.00
Disques. 19.30 Informations . 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants . 20.30 Radio-théâtre.
21.30 Récital de piano. 22.00 Informations.
22.10 Musique de danse.

Le contre-amiral américain Arthur
D. Strubble, commandant des forces
amphibies dans le théâtre d'opérations
du Pacifique , a déclaré qu 'il y avait
30.000 mines japonaises en dérive dans
le Pacifique et qu 'elles constituaient
une menace perpétuell e pour la navi-
gation de cet océan.

De son côté , le j ournal « Star Bulle-
tin » signale que six navires, dont deux
bâtiments américains, ont été endom-
magés par des mines depuis le « V. J.
day ».

30.000 MINES JAPONAISES
DERIVENT DANS LE PACIFIQUE

La situation s'aggrave de jour en jo ur en Palestine où les terroristes de l' « Ha-
ganah » cherchent à in fluencer le gouvernement britannique et les Arabes dans
un sens favorable à l'admission de 100,000 nouveaux réfugiés de l'Europe cen-
trale. On sait que les Etats-Unis ont donné leur approbation à ce second re-
tour sionniste. Les Anglais eux-mêmes ne demanderaient pas mieux. Mais ils re-
doutent un soulèvement du monde musulman et de la Ligue arabe. En sorte que
les actes de terrorsime risquent d'aller plutôt à fins contraires. Le lion britanni-
que pourrait bien d'ici peu sortir ses crocs, — Notre cliché montre comment
une manifestation s'organise à Tel-Aviv, la police cherchant à couper les par-
ticipants au moyen de barrages.- En retrait se trouvent des autos militaires prê-

tes à intervenir.

On manifeste en Palestine

NEUCHATEL 1
BEAU- RIVAGE

Restaurant - Tea-Room
entièrement rénové— Le seul au bord du tac —Cuisine soignée - Nouvelle direction

R. Studer.
Même maison : Casino de la Rotonde

#L a  

maigre ration de
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH 3/, gras !
225 grammes de Iroma-
ge = 150 points. 10987

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le vagabond
— Prendre un bain ! jamais de la

vie ! le docteur m'a dit que j'avais une
santé de fer... Ça me ferait rouiller !...

Echos



On cherche pour entrée im-
médiate,

ouvrier Manger
Faire offres à la Boulange-
rie Schlater, Le Locle.

li;167

Exposition de

pendules neuchâteloises
anciennes st modernes

vieux meubles

du 15 juin au 14 juillet  1946

à ia Galerie Léopold-Robert , Neuchâtel
ouverte chaque jour de 10-12 et 14-18 heures

oippah.t e.me.6it
3 pièces , bien situé , si possib
avec centra l , est chf -rché pat
contremaitre  Eventuf Hemen i
on échangerai t  cont re  un mè e
au Locle. — Ecrire Case postale
10581, La Chaux-de-Fonds. 12174

Attention ! La carte jaune de savon échoit le 6 juillet 1946
Savon de ménage 200 unités «o*. -.65 „Nuages blancs " 200™̂  2so/290gr. -.85 ( ~ ; ; \

Prix snédlî'emeTbon Ehl ̂ "̂  leSSiVe' Savon pur sous forme de Poudr e" S'emPIoie >our tous ' V°US " "" P "* "" "  ̂tOUPOnS~
Prix spécialement bon marché. les buts > spécialement pour la lingerie fine, comme la emnlovez Af»M0B4*«4*« sans couoons

Saunn à rh l lï lp  ri'nl lUP Ç „ 7R soie par exemple. Se dissout facilement. employez ,VPGni2rOSO sans cou Pons
OaVOn a I nUlie O OlIVeS 200 unités 400 gr. -./O «f t l lM I I W  Aa mmumm M sans chlore, avec un maximum de 10/0 de matières gras-

Très recherché à cause de la bonne odeur UOuGdlJX OS SaVOlt Didtl G ses, autorisé par l'O. G. 1. T. (C. S. S. No 32) 7rt
qu il donne au linge. Qn l Poids à remballage 500 g. le paquet "» »**

C4Vnn hlanP 7K 250 unités 415/420 gr. -I OU > S
U f lV U l l  U ld l lb  200 unités 400 gr. -.13 Fait de savon pur. Très aimé de toutes les ménagères.

Le savon de qualité, moussant bien , écono- ., , ,, . ,, ^^__ _^_ ^_ .̂ ^̂  .̂ ^̂ . ^ao^mique. S'emploie aussi pour les mains. poids à 1 emballage 
|| ' /  ̂ H  ̂

tf 
\W & W

Ohâ" lessive automatiaue „Super Schadlos " «s 100 *,. -.50 DSK I i ; j f »
" ' lnr, .. _. J.. - 7 0  Lessive spéciale pour les tissus délicats, spécialement K i -̂100 unîtes  500 gr. •»**  pour la laine. B WÊ H ! O»30% moins cher que les lessives automatiques de p . . I BR JH I SL r̂a HELJB

m arques connues. Sa qualité a lait ses preuves, baVÛD mOU , j aiMB 190 unités , env. 515 gr. I.- Eï « B ¦ B̂B B B  ̂ 0 Tf

"N
N o u v e a u  :

20 Voyages collectifs Popularis
pour

PARIS - COTE D'AZUR - BELGIQUE - HOLLANDE
avec guide compétent. Prix très modérés. Payables

aussi en bons de la Caisse suisse de voyage
Demandez le programme

ÇTfér? P O P U L A R I S  S U I S S E
> Z£Z Barenplatz 9, Berne
V-C7 Téléphone (031) 2 31 14

^ - > Vacances 1946
Via Berne-Zwelslmmen-Gstaad-

Dimanche etlundl S°'1!?u p"'°n - Martigny - Col
du Grand St-Bernard et re-

21-22 juillet tour par les bords du Léman,
départ : 6 h. 30 Prix de la course, logement

et petit déjeuner : Fr. 55.—

Via Berne - Meiringen - Col du
Mardi et mercredi Grimsel - Gletsch - Col de la

Furka - Axenstrasse - Lucerne-
23-24 juillet 0|ten . La Chaux-de-Fonds.

départ : 6 h. 30 Prix de la course, logement
et petit déjeuner , Fr. 55.—

Via Davos - Haute et Basse
Engadine - Le Juller-Ober-

Jeudi au dimanche land des Grisons - Haut et
25-26-27-28 juillet Bas Valais - Le Léman (5

„ , .„ cols alpestres).
départ : 6 h. 30 „ , _, ,Piix de la course, logement

et petit déjeuner , Fr. 135.—

r „„,4i -30 i„ni 0* Via Berne - Thoune - Spiez -Lundi 29 juillet Lac meu . Ade|bodon.
départ : 6 h. 30 prix de la coursej Fr. 21.—

Via Olten - Lucerne - Col du-
Mo-rii 9n i„!iio» Brunip - Lo» Gorges deMardi 30 juillet |>Aap

» _ Brj enz . lnterlaken
départ : 6 h. 30 Spiez - Berne.

Prix de la course, Fr. 28.—

Montreux - Oberland
M„„.-^I i-i f„ !tiQ» Via Fribourg - Bulle - villageMercredi 31 ju illet de Gruyère

ë. Château d'Œx -
départ: 7 h. Zweisimmen - Spiez - Berne.

Prix de la course, Fr. 21.—

Six hauts cols al pestres suisses
Jeudi au samedi >-« Klausen - L'Oberalp - Le

Lukmanier - Le St-Gothard
1-2-3 août . La pupka . Le Grimsel.

départ : 6 h. 30 Prix de la course, logement
et petit déjeuner , Fr. 105.—

RESTAURATION. — Les prix de ces courses ne
comprenant pas les repas de midi et du soir,
nous sommes à même de renseigner nos partici-
pants en cours de route sur de bons restaurants
au plus juste prix.

Inscription au plus vite pour les courses de
2-3-4 jours , afin de permettre la retenue des
chambres. 12223

I J

Reps plage, jolies impressions sur fonds couleurs j f f i  \y %J
Largeur 90 cm., le m , . ^ ¦Pa

Cretonnette, impressions modernes. Belle fantaisie <en blanc 
^
ffl %#^J

et couleurs. Largeur 90 cm., le m. ^f |

Zéphyr Bob, garanti grand teint. Jolis dessins et coloris 9 w^r
nouveaux. Largeur 80 cm, le m ŝsgr ¦

Shantung Linora, impression « Mer du Sud > sur fonds HAT OW
blanc ou couleurs. Largeur 90 cm., le m ^W ¦

Toile Assam, belle qualité antifroissable , grandes pastilles Ê^L w W
blanches sur fonds bleu et rouge. Largeur 90 cm., le m. ^BF E

Shantung costume, pour le pantalon , le short ou l'en- WKg f %lf \
semble de plage. Belle qualité antifroissable M *3\3
Largeur 90 cm., le m S ¦

VOYAGES de VACANCES
en auto Pullmann. Meilleures références.

Départ Bienne ou Berne. Tout compris.

o?"?o
uillet Engadlne via Davos-

17-19 août FlUela-Julier-Oberalp. 110.-

8-13 juillet 5 ,vallée
A
8

1 
d«"-"-lère

22-27 » ,es AlP»* avec 10_
5-10 août ^

Unst ,1r^! 
Pu

^hlav , w-
Bergell, Misox , lessin.

15-20 juillet Grand voyage en
29 juil.3août Suisse avec Valais, 

___
12-17 août Tessin, Engadine, zo°"-
26-31 » Suisse orientale , etc.

Milan, Venise, Lac
de Garde, Engadl-

29 juil.3août ne (Dernier délai 280 -répétition d'inscription 21 juillet ,
raison passeport col-
lectit).

f  *j\ Demandez le programme détaillé et
I _ I>

L
I le programme annuaire chez l'entre-

\5L I prise de voyages Enest MARTI , Kall-
\nm-J nacht (Ct. Berne), tél. (032) 8.24.05.

MARTI um

Les

Kacances horlogères
Hôtel du LION D'OR
KERZERS.CHIÈTRES Tél. 9 47 17

Prix pension à partir de Fr. 9.—

Arrangements spéciaux. Propr. A. NOta
I 094f

On demande habiles

peintres pour carrosseries
lerhiantiers pour autos

Enderle , Grosspeterstrasse 14, Bâle 12162

IHBI3II « LUTTEURS .
Triège irrétrécissable,
bleu foncé Fr. 19.80
Grisette extra,

Fr. 21.75 et 19.80

M Pantalons salopettes M
façon simple, triège
bleu clair ou bleu foncé

Fr. 13.25 et 15.30

H Pantalons coutil m
grandes tailles,

dep. Fr. 12.80
tailles moyennes, I

dep. Fr. 20.75

| Diapu ie pi m
Fr. 4.05 et 5.40

Décolleteur qua'ifié
Jeune décolleteur 32 ans , capable et débrouillard
10 ans de pratique sur décolletage de grande
précision , cherche place. — Offres sous chiffre
OFA 11250 L, A Orell Fussli - Annonces,
Lausanne. 12036

*L Impartial est lu p artout et par tous »



L'actualité suisse
A 1 assemblée ordinaire de la

Croix-Rouge

Le programme est défini
BURQENSTOCK. 2. — A*. — L'as-

semblée ordinaire des délégués de la
Croix-Rouge suisse a été dirigée par
le Dr Guisan, Lausanne, vice-prési-
dent.

M. Bohny, né en 1898, avocat à Bâ-
le a été élu nouveau président de la
Croix-Rouge suisse. Son père avait dé-
j à rempli les mêmes fonctions.

M. Bohny a tracé alors le p rogram-
me de la Croix-Rouge en temp s de
p aix. La p rincip ale mission consiste
à soutenir te service sanitaire de l'ar-
mée par l'organisation d'aide sanitai-
re volontaire. D 'autre p art, il f aut  se
p rocurer du matériel et développ er les
soins aux malades.

Nos négociations économiques
avec la Roumanie

Un accord a été conclu
BERNE, 2. — Ag. — Les négocia-

tions commerciales entamées à Bernt
le 21 mai avec une délégation rou-
maine ont abouti le 29 j uin à la con-
clusion d'un accord qui règle le.
échanges commerciaux et le traf ic da
paiement s entre les deux p ays. Lei
arrangements, signés au nom du gou-
vernement roumain par M. le ministre
Mirca Solacou , sous-secrétaire d 'Etat
du commerce extérieur de Roumanie ,
et au nom du gouvernement suisse p ar
M . Max Trœndle , entreront en vigueur
après que les deux gouvernements les
auront app rouvés .

Des renseignements circonstanciés
sur le contenu de l'accord, par lequel
les futurs échanges sont réglés d'une
manière intéressante pour l'économie
des deux pays, seront publiés au mo-
ment de Son entrée en vigueur.

Horrible drame passionnel au
Tessin

Un homme, en comptant les coups,
frappe dix fois son amie avec un
couteau militaire, puis se fait j ustice

LODRINO, 2. — Ag. — Un drame
rap ide a j eté dimanche la consterna-
tion dans la p aisible p op ulation du
village de Lodrino. dans le Tessin.

Le nommé Sacchi Def endente . né en
1908 , qui avait des relations avec Mlle
Ida Ambrosini , née en 1918, s'était
brouillé ces derniers temp s avec la
j eune f ille.

Dimanche ap rès-midi , l 'homme se
p osta derrière un buisson dans un che-
min où il savait que la j eune f il le de-
vait p asser. Dès qu 'il l' ap erçut , accom-
pagn ée de sa sœur, il se lança sur elle
armé d'un couteau militaire et la f rap -
p a dix f ois sur dif f érentes  p arties du
corps. La malheureuse s'êtant aff ais-
sée , le f orcené tourna son arme contre
la sœur qui app elait au secours et lui
p longea trois lois son couteau dans le
corps , puis il se blessa lui-même mor-
tellement au ventre .

Détail macabre ; quelques p ersonnes
qui étaient accourues entendirent le
meurtrier comp ter les coup s de cou-
teau, 10 p our la j eune f ille et 10 p our
lui. Les deux sœurs ont été transp or-
tées d'urgence à l 'hôp ital où elles n'ont
pa s encore rep ris connaissance. Leur
état est des pl us graves.

'"¦P"*' La commission centrale
internationale du Rhin a commencé

sa tournée d'inspection
BALE, 2. — Ag. — La commission

centrale internationale du Rhin avait
choisi Bâle comme point de départ de
sa première tournée d'inspection de-
puis la guerre , de toute la longueur du
Rhin navigable.

Cette autorité de surveillance in-
ternationale qui a à connaître de tou-
tes les questions de navigation sur le
Rhin, comprend des délégués de tous
les État s riverains ainsi que des re-
présentants des puissances occupan-
tes de l'Allemagne.

Son siège est à Strasbourg.
Le conseiller national Jaquet, prési-

dent de la Fédération bâloise pour la
navigation suisse sur le Rhin, a dit
l'immense intérêt que Bâle et toute la
Suisse portent à cette route ouverte
vers la mer, voie d'autant plus néces-
saire que la Suisse ne dispose pas de
matières premières.

APRES UN VIOLENT ORAGE
[JBP"" Un éboulement interro mpt la
circulation sur la ligne du M. O. B.

MONTREUX , 2. — Ag. — Lundi , à
17 h. 20, un éboulement de terrain
s'est produit à 250 mètres en amont de
la Tine au moment du passage d'un
train omnibus. Celui-ci a pénétré dans
une masse de boue et de terre, ce qui
a provoqué le déraillement du premier
boggie de l'automotrice.

Il n'y a p as eu d'accident de p erson-
ne et les dégâts sont légers.

Ciirooiooe jurassienne
Bienne. — A propos de vol de « lin-

gots » d'or.
__ Tout récemment, la police de La
Chaux-de-Fonds arrêtait un jeune
homme qui portait 4 « lingots d'or »
pesant chacun 650 grammes. Interro-
gé, l'homme se déclara l'intermédiaire
d' un détective privé demeurant à
Bienne. Une perquisition opérée im-
médiatement chez le prétendu détec-
tive privé fit découvrir dans le gre-
nier du personnage d'autres « lingots »
emballés et prêts à être vendus, ainsi
que tout un matériel pour la fonte des
métaux . L'analyse a révélé qu 'il s'a-
gissait tout simplement de plomb doré.

ChrooiQue neuchâteloise
Le Comptoir de Neuchâtel a fermé ses

portes.
Le Comptoir de Neuchâtel a fermé

ses portes lundi soir . Durant les dix
j ours pendant lesquels il fut ouvert ,
près de 80.000 personnes l'on visité.

L'élection des juré s cantonaux.
Vu l'arrêté de convocation des

électeurs cantonaux, du 14 j uin 1946,
pour l'élection des j urés cantonaux ;

Vu les articles 81 et 96 de la loi
sur l'exercice des droits politiques,
du 21 novembre 1944 ;

le Conseil d'Etat a décidé que les
candidats jurés cantonaux dont les
noms ont été déposés à la chancelle-
rie d'Etat dans le délai légal expirant
vendredi 28 juin 1946, à mid i, sont
déclarés élus sans scrutin , sous ré-
serve de vérification de leurs con-
ditions d'éligibilité.

La Chaux-de-Fonds
Football amateur (A. CF. A.).

Résultats des matches de hier soir :
Ski-Club bat Club Alpin 2-0.
Emo bat Scbild 1-0.

StéiuogPaphie : Succès chaux-de-fon-
niers.

L'Association sténographique Aimé
Paris a tenu son Xllme congrès an-
nuel à Lausanne, les 29 et 30 juin
1946.

5 membres de la section die La
Chaux-de-Fonds ont réussi les épreu-
ves de vitesse auxquelles ils omit par-
ticipé :

Vitesses professionnelles : Mlle
Jacqueline Stucky (Gant Esspi SA) ;
M. Robert Perrenoud (140-150 mots).

Vitesses commerciales : Mlles Ja-
nine Mauch (H. Pfenninger , Exp.
compt.), Odette Calame (Cortébert
Watch Co) et Eliane Ziimibrunnen
(Nouvelle Bibliothèque) 120 mots.

Toutes nos félicitations aux sté-
nographes de notre ville pour leurs
beaux résultats.

Avec nos Cadets
qui , pour leur course annuelle , se sont

rendus à Vevey-Montreux-
Les Rochers de Naye

Nos sympathiques petits musiciens
ont effectué , samedi et dimanche, leur
course annuelle à Vevey-Montreux-
Les Rochers de Naye. Le beau temps
a bien voulu les accompagner tout au
long de cette magnifique randonnée ,
ce qui a encore renforcé le succès con-
sidérable qu 'ils ont remporté partout .

Partis de notre ville samedi à 12 h.
12, ils arrivèrent à Vevey à 14 h. 30
où ils furent reçus par le Cercle neu-
châtelois de cette ville et par le corps
des Cadets. Une réception attendait
déjà nos Cadets à l'hôtel Touring et
Gare et une collation leur fut  offerte
par le Cercle neuchâtelo is. Ensuite , ils
se rendirent en ville où ils donnèrent
concert successivement devant l'hô-
tel des Trois Couronnes pour un de
leur grand ami, M. Otto Graef , retiré
à Vevey depui s quel ques années, enfin
devant les Hôpitaux , les Samaritains
et la Providence.

Le soir, un grand concert eut heu
au jardin du rivage ; nos Cadets , sous
la direction dé M. L. Wicht, donnèrent
un magnifi que concert devant un pu-
blic nombreux et enthousiaste qui ne
ménagea pas ses applaudissements.

A l'issue du concert , une réceptio n
eut lieu à l'hôtel Touring et Gare ; elle
réunissait dirigeants des Cadets et
membres du Cercl e neuchâtelois. M.
André Hodel , président de nos Cadets ,
remi t au corps des Cadets de Vevey
une magnif i que coupe dédicacée et au
Cercle neuchâtelois un cadre-photo-
graphi e des Cadets.

Le dimanche matin , nos petits mu-
siciens gagnèrent Montreux en bateau
où un petit concert eut Heu aux j ardin s
de la Rouvenaz ; après un copieu x re-
pas à l'hôtel Suisse et Maj estic , ce fut
l'e départ pour les Rochers de Naye

où chacun fut émerveillé par le ma-
gnifique panorama. Et, avec regrets
certes, mais heureux d'avoir passé
deux belles j ournées dans un des plus
beaux sites de notre pays, les Cadets
s'en retournèrent chez eux ; ils se
souviendront longtemps de cette cour-
se si réussie...

Sports
Tennis. — Championnat suisse

inter-clubs — Série C.
Samedi, sur les terrains du L. T. C.

La Chaux-de-Fonds . s'est déroulé la
rencontre comptant pour les cham-
pi onnats suisses inter-clubs , opposant
l'équipe de La Chaux-de-Fonds à celle
d'Yverdon.

Jusqu 'à cette rencontre , Yverdon
tenait la première place de son grou-
pe. L'équipe locale dont l'entraîne-
ment a été sérieusement handicapé

comparativement à celui des villes de
la plaine par la saison tardive, s'est
bri llamment comportée en battant l'é-
quipe yverdonnoise par le score élo-
quent de 6-1.

Pour cette rencontre La Chaux-de-
Fonds allignait les jo ueurs suivants :
B. Voumard, C. de Choudens, F.
Schwob, R. Greuter , A Lemrich .

Résultats individuels :
Voumard-Gross 6-2, 6-1 ; De Chou-

dens-Agopian 7-5, 4-6. 6-4 ; Schwob-
Thu r, 1-6, 5-7 ; Greuter-Nicole , 7-5,
11-9 ; Lemrich-Rohrbach , 6-4, 6-4 ;
De Choudems-Schwoib - Gross-Ago-
pian, 6-2, 7-5 ; Voumard-Lemrich -
Thur-Rohrbach . 3-6, 6-1, 6-1.

Nous félicitons tous les j oueurs du
L. T. C. La Chaux-de-Fonds pour leur
belle performance qui confirme leur
form e actuelle et fait bien augurer de
l'avenir du tenni s ohaux-de-fonnier.

La Conférence de Paris a failli sombrer
M. Molotov fait circuler

des cartes
PARIS, 2. — AFP. — Le seule ques-

tion qui ait été débattue au cours de
la réunion des quatre ministres des
affaires étrangère s tenue sous la pré-
sidence de M. Bevin, a été celle de la
frontière italo-yougoslave.

Au début de la séance , M. Molotov
confirme ce qu 'il avait déjà dit same-
di , à savoir que la proposition fran-
çaise d'internationalisation de 1a ré-
gion de Trieste était acceptée comme
base de discussion par la délégatio n
soviétique.

Toutefois , le ministre soviétique fail
alors circuler une carte d'où il résulte
que la frontière de la région à inter-
nationaliser sera constituée par une
ligne enserrant étroitement Trieste el
ne comprenant pratiquement que la
ville elle-même sans 'es faubourgs .

MM. Byrnes et Bevin font alors
valoir une série d'observations à cette
délimitation.

Les ministres britanni que et améri-
cain remarquent qu 'ils ne suffi t pas de
fixer la zone de Trieste , mais qu 'il faut
également fixer la frontière entre
l'Italie et la Yougoslavie.

M. Molotov fait alors circuler une
deuxième carte qui porte une ligne de
démarcation entre l'Italie et la Yougo-
slavie. Cette ligne est sur certains
points différent e  de la lign e soviétiqu e
qui avait été tracée à la suite cle l'en-
quête faite par les experts . Elle se
trouve entre cette ligne soviétique pri-
mitive et la ligne français e , mais elle
donne à la Yougoslavi e le col de Ta-
vis et Gorizia.

Le ton monte
La discussion entre les quatre mi-

nistres devient alors parti culièrement
vive. Le ton monte. C'est M. Byrnes
surtout qui p rend la p arole. Il dit avec
beaucoup de netteté qu'il n'a j amais

app rouvé ni discuté la p rop osition
f rançaise d 'internationalisation et qu'il
étudiera sans doute la p rop osition so-
viétique.

M . Byrnes aj oute que les ministres
étaient d'accord à Londres sur le p rin-
cip e de la démarcation , suivant le p rin-
cipe ethniqu e, que trois délégations
sur quatre sont d'accord p our accep-
ter la ligne f rançaise tracée à la suite
de l'enquête des exp erts et que la dé-
légatio n américaine ne p eut aller au
delà sur la voie des concessions.

M. Bevin p arle bientôt dans le même
sens. On a alors l'imp ression que toute
solution va devenir imp ossible et que
la conf érence est sur le p oint de som-
brer.

M. BIDAULT, LE CONCILIATEUR
C'est alors que M. Bidault fait une

nouvelle proposition. Il avertit ses
collègues qu'elle est Improvisée .

Elle comprend : les territoires à
l'est de la ligne française , sur tout son
tracé, iront à la Yougoslavie. Le ter-
ritoire internationalisé de Trieste
comprendra une région à déterminer
allant à l'ouest de la ligne française
de Duino (Devin) jusqu'à Cittanova
d'Istrla (Novigrad).

Après discussion, M. Molotov ac-
cepte la proposition française.

La séance est levée.

Question ajournée
A la repr ise , MM. Byrnes et Bevir,

indi q uent  leur point de vue.
M. Byrnes est d'accord pour que les

territoires à l' est de la ligne française
aillent à la Yougoslavie , mais sur la
zone à internationaliser, il demande à
réfléchir. Il fera une déclaration à la
séance prochaine .

M. Bevin décide de même que la
question soit ajournée à mardi .

La prochaine réumion aura lieu au-
j ourd'hui à 16 heures.

A l'extérieur
AU procès de Nuremberg

Le massacre de Katyn, où 11,000
officiers polonais furent exécutés
NUREMBERG. 2. — Reuter. — Au

cours de l'audience de lundi du procès
de Nuremberg, de nouvelles preuves
sont apportées relatives au massacre
de 11,000 officiers polonais à Katyn
près de Smolensk, à la fin de l'été 1941,

Le colonel Ahren s, le premier des
deux témoins cités par la défense
d'Hermann Goering dit qu 'il est ar-
rivé dans cette région en novembre
1941. Ses soldats lui ont raconté l'an-
née suivante l'exécution qui a eu lieu
dans les forêts de Katyn. Ces dires
ont été confirmés par la suite.

Ahrens rapp orte qu'en suivant des
traces de loup s, il a découvert des
membres humains et p lus tard la f osse
commune des 11,000 off iciers p olonais.

Le témoin dit qu'il n'a p as assisté à
l'exhumation. 11 s'opp osa à l'allégation
voulant que les cadavres aient été
transp ortés dans les f orêts de Katy n
en 1943 et il déclare que des agricul-
teurs de la région lui auraient déclaré
que les Polonais ont été amenés dans
des wagons de marchandise et enter-
rés en 1940. dans les f orêts de Katy n.

Les troubles en Palestine
L'Angleterre ne tolérera plus

les provocations à son autorité ,
déclare M. Attlee

LONDRES, 2. — Reuter. — Lundi
après-midi , le premier ministre Attlee
a fait à la Chambre des Communes
une déclaration sur la situation en Pa-
lestine . Il a dit en gros ceci : « De
grandes quantités d'armes et de muni-
tions, d'explosifs ont déj à été décou-
verts . Quelques membres de l'agence
ju ive ont été arrêtés, mais le gouver-
nement britannique n'a p as l'intention
de f ermer cette agence ou de la mettre

sous séquestre. En sa qualité de p uis-
sance mandataire , la Grande-Bretagne
a le devoir de f aire resp ecter l'ordre
et la loi en Palestine et elle ne saurait
pa s tolérer p lus longtemp s ces p rovo-
cations à son autorité , sans renoncer â
sa resp onsabilité. Le gouvernement
britannique n'admettra aucune tenta-
tive de quelque p arti que ce soit de ga-
gner p ar la f orce ou l 'inf luence sur la
situation en Palestine.
La suspension des opérations

militaires est demandée
JERUSALEM , 2. — Reuter. — Le

Conseil national j uif  en Palestine a dé-
cidé lundi de demander la susp ension
immédiate des actions et op érations
militaires des Britanniques et la libé-
ration des chef s j u if s  en état d'arres-
tation.

A la Maison du Peuple

Du rythme, de l'entrain et de la ioie,
voilà les principales qualités de l'or-
chestre Jo Bouillon qui , hier soir, se
produisait à la Maison du Peuple .

Heureuse idée que celle de faire ve-
nir une nouvelle fois en nos murs ces
sympathiques musiciens. Les auditeurs ,
malheureusement trop peu nombreux
qui les écoutèrent , furent bien de cet
avis. Preuve en sont les applaudisse-
ments sans fin qui ponctuèrent chaque
production de l'orchestre , les bis et les
rappels auxquels ce dernier se soumit
de fort bonne grâce.

Il ne siérai t point ici de relever
chaque morceau , chaque arrangement ,
chaque sketch. Les commenter les
amoindrirait car ils valent j ustement
par leur spontanéité, par le plaisii
du moment qu 'ils procurent . D'ailleurs ,
et cela ne surprendra personne , la
musique n'est pas tout chez l'orches-
tre Jo Bouillon. H faut non seulement
l'entendre , mais le « voir » aussi, cai
si l'on ne peut lui reprocher aucune
défaillance, si, au moment voulu, les
musiciens s'acquittent de, leur partie
en véritables virtuoses , il faut aussi
relever leurs qualités de comédiens.

Avec quel art ils se comportent SUT
scène, avec quelle habileté ils prépa-
rent uu gag et lui assurent un succès
certain...

Pour corser le programme , Jo Bouil-
lon s'était assuré le concours de deux
chanteurs : Guy Séverins et Roland
Gerbault . Eux aussi connurent la fa-
veur du public bien que, pour une
grande part. Us l'aient due au talent
de l'orchestre.

En résumé donc une excellente soi-
rée au cours de laquelle une vingtaine
de fantaisistes surent nous dérider de
la meilleure façon. Une mention spé-
ciale pour le pianiste de l'orchestre ,
musicien de valeur , qui se double en-
core d'un arrangeur remarquable.

J.-CI. D.

Jo Bouillon et son orchestre

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le journal.)

L'Evangile pour tous.
Avan t de repartir en Angleterre , Mme

L. Raberts-Terra z, présidera , ce soir mardi ,
une réunion missionnaire en la Chapelle
d'évangélàsatkm populaire , Pr ogrès 36.

Mme Roberts-Terraz travaille en Afri-
qu e équatoriale française et nous entre-
tiendra de l'oeuvre qu 'elie et son mari, mort
en rentrant au pays, ont accomplie là-
bas.
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Chronique suisse
Un canot chavire sur le lac

des Quatre-Cantons
LUCERNE. 2. — Ag. — Un canot à

moteur qui évoluait à deux cents mè-
tres au large du débarcadère de Ker-
sitenburgenstock, dimanche après-mi-
di, a chaviré à la suite d'un virage
trop brusqu e pris à toute vitesse.

Les cinq occupants furent jetés à
l'eau. Tandis que quatre d'entre eux
pouvaient s'accrocher à l'esquif, le
cinquième disparut dans les flots.

Les recherches entreprises n'ont pas
abouti jusqu 'ici'.

La ligne aérienne Amsterdam-Bâle
est ouverte

BALE, 2. — ag. — La l igne aérien-
ne Amsterdam-Bâle, qui, à partir du
2 jui llet, assurera un service quoti-
dien dans chaque direction , a été
ouverte lundi à midi par l'arrivée
d'un appareil DC-4 dont les 40 places
étaient occupées . Elle est assurée par
les soies de ia compagnie hollandaise
K.L.M. et d'Amsterdam, a des cor-
respondances avec le Danemark, la
Suède et la Norvège.

Avec les maîtres menuisiers et
marchands de meubles

ZERMATT, 2. — ag. — L'assem-
blée générale des maîtres menuisiers
et marchands de meubles s'est tenue
à Zermatt. 820 délégués et membres
s'y éitaient rendus.

Les comptes et le 'budget ont été
adoptés. En l'espace de 20 ans, la
caisse au décès a versé plus de _ 300
mille francs. L'assemblée décida l 'ins-
titution d'une cotisation annuelle par
membre, pour augmenter le capital
de couverture.

Après avoir liquidé différentes pro-
positions, l'assemblée vota une sub-
vention de 2500 francs en faveur de
l'Ecole suisse de menuiserie, à Berne.

Petites nouvelles suisses
— Un incendie à Salqumen. — Un in-

cendie a détruit en partie une maison d 'ha-
bitation , propriété de M. TaiUard , à Sal-
quenen. TLes dégâts son t appréciables. D'a-
iprès les résultats de l'enquête , l'incendie
est dû à l'imprudence.

— Pauvre petit ! — Le petit Ernst Auèr ,
S ans. qui revenait de l'école du diman-
che avec quelques petits camarades , s'a-
ventura imprudemmen t snr 'la chaussée
entre Stocken et Neukirch. Il fut happé par
une automobile et tué sur le coup.

— Accidents de montagne. — Mlle Lan-
dis, professeur de langues à Zurich , a fai t
une chute mortelle dimanch e dans le mas-
sif du Muertschenstock.

Le jeune Heinz Loehrer , 16 ans , d'Erlen-
bach (Zurich), s'est tué samedi soir au
Ruefitobel en montant de Mollis au Froh-
naipstock.
' — L 'assemblée de l 'Association des
grands magasins suisses. — L'Asso-
ciation des grands magasins suisses a tenu
son assemblée générale le 21 juin à Berne.
Elle a voté une résolution demandan t l'a-
brogation de l'impôt compensatoire et a
également décidé à l'unanimité de demander
la suppression des organisation s de l'écono-
mie de guerre fédérales qui ne son t pas
absolument nécessaires.

— La musique de la Garde répu blicaine
en Suisse. — Forte de 85 musiciens, la
musique de la Garde répub licaine est ar-
rivée lundi , en fin d'après-midi, à Lucerne ,
pou r y donner un concert de gala. Ce cé-
lèbre ensemble, venu sans les trompettes
à cheival et la clique des tambours, était ar-
rivé en Suisse dimanche.

— Une noya de p rès d'Osogna. — Le j eu-
ne Lino Mattei, 13 ans , s'est noy é d iman che
dans la rivière Possone, près d'Osogna, en
prenant un bain.

Police et f ootball. — A Bâle ont en
Heu , en présence du conseiller fédéral von
Steiger , des chefs de police des différents
cantons, de représentants de la légation
d'Angleterre à Berne et du consulat gé-
néral de Grande-Bretagne à Bâle, les qua-
trièmes championnats policiers de football ,
manifestation qui était rehaussée par le
j eu d'une équipe militaire anglaise sélec-
tionnée.

Le bain f atal .  Deux noyés. — Un étu-
diant de 23 ams, Joseph Carr , originaire
des Etats-Unis, qui prenait un bain sur la
plage de Zurich , mais ne savait pas nager,
s'est noyé samedi. Son corps a été re-
trrmv6. diimanehe matin.

D'autre part , sur la même plage, un éclal-
reur de dix ans , Franz Ott, bien que sa-
chan t nager , a dispar u sou s les flots. Le
malheureux s'était avancé trop avant dans
le lac et s'est noyé. Le corps a été rame-
né à la rive .

Un legs bien placé. — La communau-
té évangëlique de Frauenfeld a été instituée
léga taire universell e de M. Julius Ricken-
mann, docteur en philosoph ie. La commu-
nauté hérite de 90.000 francs , de la maison
d'habitation avec mobilier et grand jardin.
Suivan t le voeu du défunt , l'argen t sera
employé à diverses oeuvres charitables.

— Un saut mortel. — Un acciden t mor-
tel s'est produit en gare d'Altdorf . M. Ja-
cob Portmann, 21 ans, secrétaire communal
et membre de la chorale de Reinach (Bâle-
Campagne). était déj à sorti du train quan d ,
s'apercevant qu 'il avai t oublié quelque cho-
se, y était remonté. Mais le convoi se mit
en marche et le j eune homme, voulan t sau-
ter de la voitu re, roula sur le quai. Le mal-
heureux est mort quelques heures après
à l'hôpital.

Elevage chevalin et motorisation
Notre chronique agricole

La situation du cheval est menacée, tant dans l'armée que
dans l'agriculture

L'élevage du cheval est sérieuse-
ment discuté en ce moment de motori-
sation à outrance. Les éleveurs sont
d'autant plus inquiets sur l'avenir de
l'élevage chevalin, qu'ils supportent ,
depuis quelques mois, une baisse caté-
gorique des prix.

Nous ne croyons pas que le danger
soit aussi grave que d'aucuns le pro-
clament ; la demande est assez forte
chez nous et elle se manifeste aussi
par des démarches d'outre-frontière
pour des achats de chevaux en Suis-
se. Malheureusement, ces dernières
possibilités de placer à l'extérieur
les grandes disponibilités des éleveurs
du Jura , se heurtent  aux barrières et
aux formalités frontalières. Nous espé-
rons toutefois que les démarches en
cours à Berne et à Paris, aboutiront
bientôt et que les éleveurs jurassiens
pourront expédier quelques centaines
de bêtes en Franche-Comté.

En attendant , les éleveurs liront
avec intérêt , quelques considérations
sur l'élevage du cheval , dus à la plu-
me du sympathique directeur du Ha-
ras d'Avenches , que « L'Impartial »
publiera en deux fois.

Al . G.
La situation qu 'occupe le cheval a 1 agri-

culture et à l'armée s'est vue ces dernières
années sérieusemen t menacée et en partie
démolie. A l'armée, le cheval est rempla-
cé en grande partie par le moteur , mais
dans l' agriculture aussi , la concurrence du
tracteur s'arvère dangereuse. Les causes de
cette évolution sont d'ordre technique et
économique et ont certainemen t un rapport
avec le manque de main-d' oeuvre agricole,
sans parler des conséquences graves qu 'el-
les peuvent avoir dans le domaine psy-
chologique.

C'est pourquoi il convient de distin guer
ici entre ces tendances évolutionnistes et
leurs conséquences.

De plus il faut aj outer qu 'au j ourd'hui ,
pour les grandes entreprises agricoles, la
question qui se pose n 'est plus : « Ou che-
val ou tracteur » mais bien dans quelle me-
sure utiliser l' un et l' autre , tandis qu 'à
l'armée le principal mode de traction de-
vien t le moteu r cependan t que le cheval en
restera l'au x iliaire utile, nécessaire et im-
portant. . .

En effet , aujourd'hu i on ne discute pas
seulement, à l'armée d' une réduction de la
cavalerie , mais encore d' une motorisation
à outrance d' autres troupes jusqu 'ici hip-
pomobiles. Mais ceci est du ressort Jes
hautes sphères militaires.

Au point de vue agriculture et élevage
chevalin étant donné la direction vers la-
quelle semble évoluer le problème, il est
des choses que l'on ne peut pas ne pas
dire.

Lors d' une conférence au suj et de notre
système de défense, notre chef de l'E. M.
G. déclarait le 26 mai à Romanshorn (se-
lon les « Bâsler Nachrichten » du 27.5.46) :

« Malgré tous les progrès de la motori -
sation , à qui l'avenir appartien t indubitable-
men t , le cheval ne perdra ja mais tout son
rôle pour ce qui est de la situation en
Suisse. Car ici les fa cteurs terrain , et la
question des grandes distances nécessaires
aux motorisés jouent à cet égard dans le
Cas de 1a Suisse m rôle décisif. »

Le vétérinaire en chef affirmait il y a
quelques mois , que notre armée, même
après 1a réalisation complète de son plan
de motorisation, exigera touj ours environ
30,000 chevaux et mulets de « première
iigne » (soit environ 50,000 avec la réser -
ve).

Cola parait ' très plausible «t l'on com-
pare notre «ituatllon topagraphique, nos
rayons d'activité stratégique relativement
Courts et si l'on constate le fait que pour
ce qui est du ravitail lement et entretien des
chevaux nous sommes de loin plus indépen -
dants de l'étranger qu 'avec ces moteurs
qu 'une armée essaye de nous liquide r parce
qu'ils ne sont déjà plus assez modernes
pour elle, abstraction faite des prix infé-
rieurs de la traction hippomobile.

Les affirmations du chef de l'E. M. G.
"ainsi que du vétérinaire en chef sont vrai-
ment réj ouissantes pou r l'homme de cheval ,
car l'utilisation du cheval par l'armée de-
meurer a comme jusqu 'ici d'une certaine in-
fluence sur k maintien et la constance de
l'élevage.

Au moment que l'armée en est réduite
à utiliser nécessairement plus de la moitié
de notre cheptel chevalin , et ceci en des
temps où l'agriculture elle aussi en a plus
que besoin pour ne pas faill ir à sa tâche,
il est comme auparavant du plus grand
intérêt pour le pays de ne pas abandonner
l'élevage du cheval et de maintenir sa qua-
lité, de ne pas en briser l'élan par des
mesures militai res d'un tout autre ordre.

Le fait de favoriser le placement dans
l'agricul ture de jeeps et tracteurs, porterait
un grave préjudice au problème du che-
val avec toutes ces conséquences encore
plus graves. >

M. Nyffeler , administrateur à Kûhlewil,
recommande dans le « Schweizer Bauer »
du 12. 4. 46 l'emploi des j eeps dans l' agri-
culture. Il écrit entre autre : «La jeep est
avan t tout un ' véhicule pour rouler sur
route ou dan s le terrain , mais peu t être
utilisé aussi comme moyen de traction.
. »La raison de mon affirmation réside en

ceci, que l'armée a besoin d'un sj rand nom-
bre de cas véhicules. »

Selon « 'La Suisse » du 24. 5. 46, la sec-
tion pour la motorisation de l' armée , qui
a mis à la disposition de la Fondation
Trieur deux j eeps pou r ses essais , aimerait
bien que l'on puisse utiliser ces véhicules en
grand nombre dans l' agriculture suisse.

Au mois d' avril, dans un communiqué de
presse , le service des troupes légères an-
nonçai t que l'administration mili taire étu-
diait les possibilités de placement des trac-
teurs aux mêmes condition s que des che-
vaux de cavalerie.

Le principe de faciliter le placemen t de
tracteurs ou de jeeps est très lourd de
conséquences et est absolument à rej ete r ,
et ceci non seulement parce qu 'il va à ren-
contre de l'élevage et du mainti en de la ra-
ce chevalin e — dont l'armée restera mal-
gré tou t encore et toujo urs tributaire , mais
encore parce qu 'il propage cet esprit de
motorisation et de mécanisation à outran-

ce et qui basé sur un pa rti pris, détruit
toute idée de compréhension, de doigté et
d' amour à l'égard du cheval (ce sont en
effet deux mondes absolument contradic-
toires).

Contre une pareille manière de voir , une
seule méthode s'impose : l' opposition caté-
gorique de toutes les organisations d'éle-
vage chevalin. Les milieux compétents de
l'armée se sont déj à suffisammen t plaint s et
à j uste titre du manque de compréhension
pou r le cheval de la part de la jeune géné-
ration, sans que l' arm é elle-même ne cher-
che volontairement à détruire encore le
peu qui reste.

Nous répétons qu 'il faut tout d'abord
que les milieux compétents militaires étu-
dient à fond quelle est la place qu 'il faut
réserver au cheval à côté du moteur dans
l' armée de demain. Il serait tout à iait dé-
plorable que dan s la paysannerie aussi ,
cet esprit de motorisation et de mécanisa-
tion à outrance s'introduise , état d'esprit
qu i par sa nature même est étrange , dange-
reux et voire même nuisible à la vraie agri-
cul tu re. La motorisation de l'armée doit
être entreprise de iaçon que l'élément pay-
san n 'en soit pas touché ni endommagé.

(A suivre.)

La lutte contre les charbons des céréales
(Corr. p articulière de « L'Impartial >)

Quels sont les agriculteur s , produ cteurs
de céréales, qui n 'ont jamais vu leurs cul-
tures attaqu ées par le charbon ? Chacun
a déj à trouvé , quelque temps après l'épia-
ge, de ces épis noirs, répandan t une pou-
dre brun-noir , très fine.

Toutes nos céréales : blé, avoine , orge ,
seigle et maïs peuvent être atteintes de ce
mal.

C'est un champignon microscopique qui
est la cause de ces dégâts, ou plutôt des
champignons, car on distingue diverses sor-
tes de charbon. C'est ce qui explique que le
traitement à appliquer .n 'est pas universel ,
mais qu 'il est déterminé pour chaque cas.

Lorsqu'on constate l'attaque il est déjà
trop tard pour agir

Dan s le cas des charbon s nus, toute l'in-
florescence, tout l'épi ou toute la panicule
est détruit.  Enveloppes florales et organes
de la reproduction sont transformés en une
poudr e noirâtre. Seul l'axe de l'épi reste.

S'il s'agit . de charbon couvert , les dégâts
sont moins apparents, mais non moins
graves. Si les enveloppes florales sont in-
demnes, il n 'en est pas de même des or-
ganes de la repr oduction qui sont détruits
comme par le champign on du charbon nu.

, La carie du blé est encore moins visi-
ble , et c'est à la maturit é que les épis ca-
riés sont décelés, parm i les épis sains. A
l'intérieur des gra in s malades nous retrou-
vons cette poudr e brun-noirâtre , si carac-
téristique.
Seul le traitement pr éventif des semences

est ef f icace
Deux moyens sont à disposition , suivant

les cas :
1. l'u tilisation de produits désinfectants ;
2. le trempage dans l'eau chaude.
Les désinfectants ne seront efficaces que

si le germe de la maladie (spores du cham-
pignon) se trouve à l'extérieur du grain.
Ce sera le cas pour : le charbon nu et le
charbon couvert de l'avoine , le charbon
couvert de l'orge et la carie du blé.

Si le germe se trouve déj à à l ' in térieur
du grain , comme chez le charbon du blé
et le charbon nu de l' orge d' automn e,
parc e que l 'infection se fait  pendant la flo-
raison de la céréale , seul le trempage dan s
l' eau chaude peu t être couronné de succès.

Les charbons les plus fréquents son t cer-
tainement :

a) Le charbon du blé.
Les varié tés connues n 'offrent pas toutes

la même résistance au parasite .
Le Mont-Calme 245 est particulièrement

sensible. Pour lutter contre cette faiblesse
d'un bïé si apprécié pou r se» autres gran-
des qualités, l'Association suisse des sé-
lectionneurs s'efforce d' obtenir de ses épu-
ratèurs, des semences d'origine indemnes
de charbon , grâce à dçs traitements à l'eau
chaude répétés trois années de suite.

Ces traitements son t délicats, demandent
beaucoup de précision et sont accompa-
gnés de pertes. En effet , le -grain doit être
préalabl emen t trempé pendant 4 h. dans
de l'eau tiède (25 à 30 degrés). Ensuite il
est trempé et brassé pendant dix minutes à
une température de 50 degrés. Un degré de
trop et la puissance germinative du grain
est en parti e détruite ; un degré de pas as-
sez et l'efficacité est in suffisante . Ensuite,

l'immersion prolongée n 'est pas faite pour
faciliter les semailles. Aussi une surprime
de un fran c par 100 kilos est-elle accordée
à l'épurateur qui traite ses semences de blé
à l' eau chaude.

Nous recommandons donc aux cultiva-
teurs de se procurer de bonnes semences,
pr oduites par des sélectionneurs , par l'en-
tremise de leur Société d' agriculture , et de
renouveler assez souvent ces semences.

¦b) Les charbons de l'avoine.
Ces charb ons, comme aussi le charbon

couvert de l' orge et la carie du blé . peu-
vent être évités par des produit s désin-
fectants.

Mais tous les produits connus n 'ont pas
la même efficacité. On peut traiter par im-
mersion , c'est-à-dire en trempant la graine
dans une solution désiniectante ou en as-
pergeant la graine avec cette solution. La
semence étendue en mince couche peut être
semée 24 heures après le traitement.

Mais de plu s en plus les produits pour
le traitement à sec ont pris la place des
bouillies bordelaises à 2% et solution à
0.3% de formaline (iormaline du commerce
à 40%), utilisé pour les traitements humi-
des. Certaines sociétés d'agriculture livrent
même à leu rs membres les semences dé-
j à traitées. Par grande quantité , le traite-
ment est aussi moins coûteux.

Le Cérétan et le Prosat (à base de sels
de mercure) et le Graminon (à base de
cuivre), sont les p lus employés. Leur effi-
cacité est bonne en général. Cependant ,
pour lutter contre le charbon de l'avoine ,
la formaline à 0.3% a été la meilleure avec
presque 100% d' efficacité. Le Cérétan (trai-
tement à sec) s'est montré satisfaisant , au
cours d' essais effectués en 1945.

La variété d'avoine Sirius est particu-
lièrement sensible au charbon nu.

Si par ces moyen s on peut se mettre à
l'abri des attaques de ces champignons , il
ne fau t pas oublier qu 'en semant tôt au
printemps , en fum an t rationnellement ses
terres , en choisissant des variétés résistan-
tes , on peut encore limiter les dégâts de
ces maladies.

c) Le charbon nu de l' orge d'hiver.
On doit traiter à l'eau chaude , mais avec

une durée de deux heures et une tempé-
rature de 45 degrés.

N' oublions pas que c'est avan t les se-
mailles qu 'il faut  penser aux charbons et
prévenir leurs at taques.

Las f euilles des céréales j aunissent
Après ces semaines pluvieuses et froides,

il n 'est pas rare de trouver , ici et là , des
places où les feuilles de céréales jaunis-
sent. En regardant de plus près, on cons-
tate qu 'M s'agit de rouilles ou de piétin.

Contre les rou illes, M n 'y a pas grand
chose à faire, sinon d'avoir des terrains
sains, c'est-à-dire bien drainés , si cela est
nécessaire, et rationnellement fumés , c'est-
à-dire ayan t reçu suffisamment de sels de
potasse et de superphosph ate ou de sco-
ries Thomas. Il faut  éviter l'enploi du fu-
mier , pour les céréales de printemps sur-
tout. C'est dans la création de variétés ré-
sistantes que les recherches se poursuiven t
pour lutter contre ces dangereuses mala-
dies.

On reconnaît les roui l les aux taches al-
longées ou arrondies , jaun es, rouges ou
brunes , qui se développent sur les chaumes,
les feuilles ou les épis.

Si c'est la plante entière qui Jaunit , com-
me si elle arrivait à maturité , il faut re-
garder plus bas, j uste au-dessus des ra-
cines. On trouve alors souvent que la base
de la tige est brune-noire et en train de
se décomposer. C'est le piétin. D'autres
champignons microscopiques sont à l'ori-
gine de ce mal.

Il n 'existe aucu n moyen radical pour
guérir les plantes atteintes . C'est sur tout
par l'assolement et le hersage des cultures
qu'on évite le piétin.

Si l'on désire cultiver deux années de
suite des céréales sur la même parcelle,
on sèmera

la première année : du blé Mont-Calm e
245 ou du Mont-Calme 22, particulièrement
sensible ;

la deuxième année : on pourra choisir
soit le Mont-Calme 268, le Barbu du Tron-
chet, le Hur on . un seigle ou une avoine.

La culture du blé est à déconseiller après
une orge . Et il faut savoir encore que le
fumier  frais favorise les champignons du
piétin.

J..J. BOCHET, Ing. txs.

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations d'inspecteurs du bétail
Dans sa séance du 21 juin 1946, le Con-

seil d'Etat a nommé :
M. Fritz Kuntzer , fils, agriculteur , à Ma-

rin , aux fonctions d' inspecteur du cercle de
Marin-Epagnier No 10, en remplacement
de M. Fritz Kuntzer , père, atteint par la
limite d'âge , et M. Claude Simonet , agri-
culteur , à Marin,  aux fonction s d'inspec-
teur-suppléant du même cercle, en rempla-
cement de M. Fritz Kuntzer , fils, nommé
inspecteur.

M. Georges Diacon , gérant , à Bôle, aux
fonctions du cercle de Bôle , No 17, en rem-
placemen t de M. Jules Gygi, atteint par la
limite d'âge, et M. Max-Ernest Schreyer ,
agriculteu r , à Bôle , aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du même cercle , en rempla-
cement de M. Georges Diacon , nommé ins-
pecteur.

M. Aimé Brail lard , à Gorgier, aux fonc-
tions d' inspecteur du cercle de Gorgier ,
No 24, len remplacement de Mk Oscar
Braillard , atteint par la limite d'âge, et
M. René Braillard, restaurateur à Gorgier ,
aux fonction s d'inspecteur-suppléant du
même cercle , en remplacement de M. Aimé
Braillard , nommé inspecteur.

M. Arthur Rognon , à Sauges sur Saint-
Aubin , aux fonctions d'insp ecteur du cer-
cle de Sauges , No 30, en remplacement de
M. Auguste Pierrebumbert , attein t par la
l imite  d'âge.

M. Charles-Henri Gaille, agricult eu r, à
Fresens, aux fonctions d'inspecteur du cer-
cle de Fresens, No 23, en remplacement de
M. Frédéric Porret , atteint par la limite
d'âge, et M. Paul Porret, agriculteur, à
Fresens , aux fonctions d'inspecteur-tsup-
pléant du même cercle, en remplacement
de M. Num a Porret , atteint par la limite
d'âge.

M. Henri Kaenel , fils, agriculteur, aux
Roths sur la Montagne de Travers aux
fonctions d'inspecteur du cercle de la. Mon-
tagne de Travers. No 46, en remplacemen t
de M. Charles Jeanneret , attein t par la
limite d'âge.

M. Gustave Leuba^Bolle , à Saint-Sulpice ,
aux fonctions d'inspecteur du cercl e de St-
Sulpice , No 43, en remplacement de M.
Pierre Brisa , démissionnaire , et M. Char-
les-Edouard Gertsch , agriculteur, à Saint-
Sulpice, aux fonction s d'inspecteur-sup-
pléant du même cercle, en remplacement de
M. Gustave Leuba-Bolle, nommé inspecteur.

M. Louis Bâhler , agriculteur, aux
Bayards . aux fonctions d'inspecteu r du cer-
cle des Bayards, No 34, en remplacement
de M. Arnold Etienne, atteint par la limite
d'âge, et M. Constant Fatton, agriculteur ,
aux Bayards , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du même cercle , en remplacement
de M. Louis Bâhler , nommé inspecteur.

M. André Soguel , agriculteur, à Cernier ,
aux fonction s d'inspecteur-sup pléant du cer-
cle de Cernier , No 48, en remplacement de
M. Charles Soguel , atte in t par la limite
d'âge.

M. Alexan dre Cuche, agriculteu r, au Pâ-
quier , aux fonctions d'inspecteur du cer-
cle du Pâquier, No 62. en remplacement de
M. Emile Cuche, atteint par la limite d'â-
ge, et M. Olivier Jeanfavre , agriculteu r , au
Pâquier, aux fonction s d'inspecteur-sup-
pléant du même cercle, en remplacement
de M. Alexandre Cuche, nommé inspecteur.

M. Fritz Cosandier , agriculteur , au Gd-
aux fonction s d'inspecteur-suppl éant du
cercle du Grand-Savagnier , No 64, en rem-
placement de M. Paul Cosandier , atteint
par la limite d'â^e, et M. Roger Vuillo-
menet , agriculteur , au Grand-Savagnier ,
aux fonctions d'inspecteur suppléant du
même cercle, en remplacement de M.
Fritz Cosandier . nommé inspecteur.

M. Claude Besancet, agriculteur , à Fon-
taines, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du cercle de Fontaines No 56, en rempla-
cement de M. Henri Diacon , atteint par
la limite d'âge.

M. Georges Aeschlimann. agriculteur , à
Engollon , aux Jonctions d'inspecteu r du cer-
cle d'Engollon . No 53, en remplacement de
M. Charles Ruchti , décédé , et M. André
Aeschlimann, agricu l teur , à Engollon, aux
fonction s d'inspecteur-suppléant, en rem-
placement de M. Georges Aeschlimann ,
nommé inspecteur.

M. Jean Gretillat , à Coffrane, aux fonc-
tions d'Inspecteur du cercle de Coffrane,
No 51, en rempnacement de M. Emile Gre-
tillat , atteint par la limite d'âge, et M.
Marcel -Ed gar Jacot , agriculteur , à Coffra-
ne , aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
même cercle , en remplacement de M. Jean
Gretillat, nommé inspecteur.

M. René Simon-Vermot , agriculteu r au
Cerneux-Péquignot. aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du cercle du Cerneux-Péqui-
gnot , No 77, en remplacement de M. Fran-
çois Simon-Vermot, atteint par la limite
d'âge.

M. Etienne-Ali Robert, agriculteur à Jo-
ratel , aux fonctions d'inspecteur du cercle
de Joratel , No 82, en remplacement de M.
Ali Robert , attein t par la limite d'âge, et
M. Armand Robert , agriculteu r, à Joratel ,
aux fonctions d'inspecteur-suppléan t du
même cercle, en remplacemen t de M. Etien-
ne-Ali Robert , nommé inspecteur.

M. William Botteron, agriculteu r , à la
Corbatière, aux fonctions d'inspecteu r du
cercle de La Sagne I, No 90, en remplace-
men t de M. Charles Botteron, atteint par
la limite d'âge, et M. Numa Vuille , agri-
culteur , à La Sagne , Miévi'lle 132, aux fonc-
tions d'inspecteu r-suppléant du même cer-
cle, en remplacement de M. William Bot-
teron. nommé inspecteur .

— Pourquoi ris-tu ainsi ?
— C'est un télégramme qui me cha-

touille sous les pieds.

PETITE COQUINE !



Etat civil du 28 juin
Promesse de mariage
Gogniat, Léonard, lapldeur,

Bernois, et Pirettl, Rose-Ma-
rie, Fribourgeolse.

Mariages civils
Junod , Max-Albert ,industriel

Vaudois, et Guenat , Suzanne-
Anna, Bernoise. — Petre -
mand - Besancenet, André -
Alfred , frappeur , Neuchâte-
lois et Bernois , et Jeanne-
ret-Grosjean, Simone, Neu-
châteloise. — Ducommun -
dit-Tinnon, Albert-Jean, po-
lisseur de glaces, et Paillard ,
Liliane -Adeline, tous deux
Neuchâtelois. — Zumsteg,
Heinrich, industriel, Neuchâ-
telois et Argovlen, et Vuil-
leumier, Berthe-Mélina , Neu-
châteloise et Bernoise. —
Regazzoni, Marcel - Henry,
lorgeron-serrurier, Tessinois,
et Joly, Clarys-Dolorès, Neu-
châteloise. — Augsburger,
René - Léopold, sertisseur -
joalller, et Perrot, Jacqueli-
ne-Paulette, tous deux Ber-
nois. — Wlesmann, Pierre-
Emile, bijoutier, Zurichois, et
Weber, Marie-Louise, Ber-
noise.— Robert-Nicoud , Mau-
rice-Fernand, mécanicien, et
Delachaux-dlt-Qay, Blanche-
Ida, tous deux Neuchâtelois.
— Othenin , Maurice - Paul ,
typographe, Neuchâtelois, et
Andrey.Jeanne-Line.Fribour-
geoise. — Grossi Albert-John ,
commis. Bernois, et Banz , Lu-
cienne-Germaine.Lucernoise.

Décès
Incin. Favarger, Charles -

Alphonse, époux de Marie-
Ellsa née Dubois, Neuchâte-
lois, né le 12 avril 1864

Etat civil É 29 juin 1946
Naissances

Othenin-Girard , Jacqueline-
Betty, fille de Paul-William ,
chauffeur et de Ida-Elisabeth
née Bingesser, Neuchâteloise.
— Thiébaud, Hélène-Mathilde
fille de Pierre-Henri, m. bou-
langer et de Julianne-Marie,
née Ruchat, Neuchâteloise.
— Nussbaumer, Marlyse, fille
de Jacques-Jules, chauffeur
et de Elisabeth-Klara , née
Stauffer, Bernoise.
Promesses de mariage

Froidevaux, André-Joseph,
fabricant de boites et Ecabert,
Alice-Marie-Madeleine, tous
deux Bernois. — Wtithrich ,
Ernst, domestique et Kohler ,
Suzanne-Marthe , tous deux
Bernois.

Etat civil du 1er juillet
Naissances

Prétôt, Ràymonde - Made-
leine, fille de Gilbert-Rey-
mond-Henri boîtier, et de Si-
mone - Alvina née Guenin ,
Bernoise. — Massé, Marcel-
Jacques-Alexis, fils de Jac-
ques-Gérald , commis, et de
Rosa née Hofstetter , Neuchâ-
telois.

Décès
Incinération.

Robert - Tissot, Adam - Ar-
nold, époux de Irène-Hor-
tense née Cattin , né le 27 dé-
tembre 1888, Neuchâtelois. —
10 508. Perrenoud , Louis-
Alexandre , époux de Hélène-
Elisa-Corazza née Grangeron,
Neuchâtelois, né le 26 no-
vembre 1868. — 10509. Droz
née Mayor , Marie - Louise,
épouse de Paul-Emile, Neu-
châteloise, née le 5 janvier
1897. — Incin. Stockburger,
Albert, veuf de Olga-Amanda
née De la Reussille, Neuchâ-
telois, né le 3 mars 1877.

ON CHERCHE
pour de suite ou époque
à convenir

ouvrier
boulanger

Salaire au grand mois.
— Offres sous chiffre
D. D. 12187, au bur.
de L'Impartial. 19187

Evangile pour tous
Mardi 2 juillet, à 20 heures

[lapa i. l'Evaiélisalion popiiie
(Progrès 36)

RÉUNION présidée par
Mme L. Robertt-Terraz, Missionnaire en
Afrique Equatoriale française.

12226 Très cordiale Invitation à tous

Avis mortuaire m
Bienne, le 30 juin 1946. p§
Nous avons la pro fonde douleur de faire Ira

part du décès de notre représentant, g|i

MONSIEUR |̂

E.-H. Blondel-Favre I
survenu après de grandes souffrances des FS
suites d'un accident. ZM

Nous perdons en lui un collaborateur re- j £ m
marquable et vous prions de lui garder un {Jsfl
bon souvenir. 05

L'Incinération a lieu mardi 2 juillet, à 33
15 h. 30. iM

Domicile mortuaire : Chemin Ver! 38, jj fg
Bienne. (jpg

Maison Benjamin Thoenlg, fc-îjj
vins et liqueurs, Bienne, rai

12214 Direction et personnel. frM

A é

ÊSÊH WGÊEÊ 1IÏÏITT11 tOPL WÊ BL Dès mardi 2 Juil|et« débuts du célèbre orchestre hollandais

STORIA A NDRÉ KOSTIN
et ses solistes Van Maas, le fameux trompettiste, Nieodem, pianiste-soliste, Vlek Brunis, et la chanteuse de jazz,

Au Vieux Montmartre ETTY ORALLY, tous artistes de Radio Hilversum, dans leur grande tournée en Suisse

toutes
réparations de radio,

DEMANDEZ
un devis sans engagement

12185 A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 12200

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE
à acheter parcelle de

terrain
si possible avec maison
de jardin situé environs
rue de la République,
é vent, on louerait.- Offres
sous chiffre C. C. 12169
au bur. de L'Impartial.

TAPISSIERS 1

cardeuse électrique
Elba, en parfait état, est
à vendre d'occasion pour
cause de double emploi.
— S'adresser au magasin
R. Bourquln , tapissier-
décorateur , Ronde 1, té-
léphone 2.38.16. 12207

Chevaux
de travail sont à vendre,
chez Mr W. Hiigll , Pouille-
rel, LES PLANCHETTES.

12177

GyCAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66
12230 la livre

Bondeiles 2.50
Palées 2.60
Fi!etsdeuengeron 3. -
Fliet de bondelle 3.50
Filets de merlan 2.40
Cabillaud entier 2. -
Soles 3.20

Marchandise fraîche

l/p|(l " vitesses est à vendre.
ICIU S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12224

La personne qui a subtilisé
samedi devant le Printemps
vers 14 h. 30, un

pousse-pousse
jaune crème, marque Helvé-
tia , avec gardes-boue, garni -
tures nickelées et fourre in-
térieure beige à fleurs brunes,
est priée de le rapporter jus-
qu 'à mercredi soir devant le
dit magasin, sinon plainte
sera déposée.

Récompense
à quiconque pourra fournir
des indications sur ce vol.
Téléphone 2.27.62. 12170

Dimanche 14 juillet :

Course au BRUNI Q par Olten - Lucerne - Col du
Brunig - Meiringen - Interlaken - Thoune - Berne -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course ; Fr. 24.—. Départ : 5 h. 30.

VACANCES
HORLOGÈRES
Dimanche 21 juillet: Jaun-Pass - Lac Bleu..... Fr. 22.—.
Mardi 23 juillet : Le Lac Noir Fr. 15.—.
Mercredi 24 juillet : Cios du Doubs Fr. 8.50.
Jeudi 25 juillet : Le Trummelbach ..., Fr. 19.—.
Vendredi 26 juillet : Le Chasseron Fr. 10.—.

» » : Les Grottes De Réclères... Fr. 14.—.
Samedi 27 juillet : Le Clos du Doubs Fr. 8.50.
Dimanche 28 juillet : Col du Pillon Fr. 21.50.
Lundi 29 juillet: Le Chasseron Fr. 10.—.
Mardi 30 juillet: Bâle Fr. 15.—.

» » : Jaun-Pass - village de Gruyère Fr. 20.—.
Mercredi 31 juillet: Comiche de Chexbres Fr. 17.—.

» > : Chasseron Fr. 10.—.
Jeudi ler août : Le Lac Noir Fr. 15.—.
Vendredi 2 août : Col des Mosses Fr. 20.—.
Samedi 3 août : Le Chasseron Fr. 10.— .

• : Le Clos du Doubs Fr. 8.50.

3 courses de 2 jours
au GRIMSEL et LA FURKA les 22 et 23 juillet et les 27

et 28 juillet . Fr. 50.-.
(y compris couche, souper, petit déjeuner.) .

Les ler et 2 août au STANSERHORN (feux du 1er août
au sommet) Fr. 48.— .
(y compris l'ascension, la couche, le souper, le
petit déjeuner au sommet).

Demandez le programme détaillé chez

Louis MAURON
Rue de l'Industrie 15 12211 Téléphone 2.17.17

Armée du Salut .»»»«.»>
Mercredi 3 juillet, à 20 heures

Bienvenue
des Brigadiers Mosimann, nouveaux
officiers Divisionnaires du Jura.
12246 Chacun est invité cordialement.

I 

Repose en paix, chère épouse et
bonne maman.

t
Monsieur Charles Bianchî-Wenker; X
Madame et Monsieur Albert Matile-Bianchl

et leurs enlants,
Mesdemoiselles Colette et Yvette ;

Monsieur Antoine Bianchi ; |;„ft
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre

Hasler-Wenker, à Neuchâtel;

I 

Madame veuve Arnold Wenker et ses
enfants , à Champion ;

Madame et Monsieur Arthur Portmann-
Wenker, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont yZ.z
le grand chagrin de faire part du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente,

Madame

Charles BIANCH!
née Marie WENKER |f

que Dieu a reprise à Lui dans sa 70mc an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lieu Ieudi

4 courant, à 10 h. 15.
Culte au domicile à 9 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de l'Industrieas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 12268
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noces 1946
Dimanche LAC BLEU - ADELBODEN
21 juillet

Départ 6 h. 30 Prix de la comse- Fr- 21—

Lundl, Mardi Course de 2 jours
22, 23 juillet FURKA et GRIMSEL
29, 30 juillet Prix avec logement et petit

Départ 8 heures déjeûner, Fr. 52.—

3 belles courses en Va-
Jeudi 25 juillet lais par le Val d'Illiez,
ler et 4 août Champéry ettélétérlque

Départ 6 heures Pour Planachaux
Prix de la course, Fr. 22.—

Vendredi „,?!lJ£ÈRE.et COL D"„ , ... . PILLON, retour par les
26 !ulllet bords du Lac Léman.

Départ 6 heures Prix de la coursei Fr-  ̂_

Dimanche JAUN PASS •* VILLAGE
28 juillet DE GRUYÈRE.

Départ 6 h. 30 Prix de la course, Fr. 20.—

Vendredi „ C0L DU BRUNIB P", ' .. Lucerne et retour par
_ * aout Interlaken-Berne.
Départ 6 heures Prix de ,a course _ Fr> ffl _

Inscriptions au plus vite afin de nous permettre
de retenir les chambres.

Demandez le programme détaillé de la course qui
vous intéresse. 12221

GARAGE GIGER
Rue Léopold-Robert 147. Tél. 2.45.51
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Madame Raoul Steiner-Melly ; !;. \Monsieur et Madame Raoul Steiner-Caron, ZZ \
à Bandol ; [ !

Madame et Monsieur Oscar Cuanillon- 8§|
Steiner et leur fils , à Fleurier; Wz\

Madame Marguerite Offterdinger-Stelner , ; J
ses enfants et petits-enfants ; t |

Madame Jeanne Viret-Melly, à Montreux ; ï !
Madame et Monsieur Louis Evard-Was- r ;¦ -¦

serfallen et leurs enfants; 1 ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz l i ¦_

Steiner; • ;.
Monsieur et Madame Jules Melly, à Qe- R Jnève : ( J

ainsi que les familles parentes et alliées, ont :
le profond chagrin de faire part du décès de fc

Monsieur - . {

Raoul steiner I
ancien instituteur '

leur très cher époux, père, beau-père, grand- . j
père, frère , beau-frère, oncle et parent , enlevé [ g)
à leur affection dans sa 80me année, après
une pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1946. y . \
L'incinération , sans suite, aura lieu Jeudi flj

4 courant, à 14 heures. '
Départ du domicile , à 13 h. 45. ,
Une urne funéra ire sera déposée devant le Zz7

domicile mortuaire : Rue de la Paix 107. . -¦ j
Le présent avis tient Heu de lettre de faire ,

part ¦ ". - • ••-, 12267 < , !

OrOSSGS ! seilles neu-
ves et d'occasion, corde à
lessive, chevalets, vannerie,
cannage de chaises, etc., fa-
brication-réparations chez A.¦Wenger, ler-Ma rs 12. 12204

Commissionnaire ™nddeé"
de suite en dehors des heu-
res d'école. — S'adr. Des-
souslavy fils, rue Jardi-
niére 51 a. 12182
P.hamhno meublée est à
UlldlllUI C louer à demoi-
selle. S'adresser à Mme
GLOHR, rue du Crêt 7. 12213

2
iip|nn homme et dame
VBIUo Sont à vendre com-

plètement é q u i p é s , ainsi
qu'une sacoche de vélo. —
S'adresser Pont 4, au 1er
étage. 1218b

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.

Le Comité du groupe
d'épargne SANS SOUCI
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur
Arnold.ROBERT

membre de la société depuis
de nombreuses années. 12201

O TOUS que J'ai tant aimés sur £72
1 la terre : souvenez-vous que le b"5j
j monde est un exil , la vie est un t'îa

Z Z passage, le Ciel notre Patrie. C'est p£jj
, "i là que 'Dieu m'appelle aujourd'hui , |,;̂ j

, I c'est 14 que )e vous attends. igHj
Repose en paix cher époux et 5Jq

Z papa. f*'*]

Madame Samuel Ummel-Dubols et H
';M ses enfants ; Ejjjj

Mesdemoiselles Liseron, Frieda et H
; Germaine Ummel, prçj

Monsieur Charles Ummel &fa
ainsi que les familles Gelser, Liechti, J&3

7 Ummel, Dubois, Reichenbach et alliées, jéjj
! ont la profonde douleur de faire part à 

^j leurs amis et connaissances, de la $K
... -. j perte irréparable qu'ils viennent d'é- të3

j prouver en la personne de leur cher £çS
j et regretté époux, père, frère, beau- B
j  fràre, oncle, neveu, cousin, parent et [Tj gH
' ami , Êat
j Monsieur m

I SAMUEL UNNEL I
j que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge »*¦¦ de 55 ans, après une longue et péni- Wm
j ble maladie. gs

Le Crât-du-Locle, le 1er Juillet 1946. s|
j L'enterrement, avec suite, aura lieu &9
j MERCREDI 3 JUILLET, à 14 h., au cime- Wi

tlère des Eplatures. S*j
Départ du domicile, à 13 h. 30, CRÊT- Ë̂ l¦ DU-LOCLE 18. ĵ
Le présent avis tient lieu de lettre R«§

' de faire part. 12205 &f

Repose en paix cher papa. $?|
J e sais en gui j' ai cru. jj5 a

j Nous avons le grand chagrin de faire part ES
H à nos amis et connaissances du départ de rcjU

notre cher et inoubliable papa, beau-papa, w9
>H beau-fils, irère, beau-frère, oncle, cousin et raj¦ parent, que Dieu a rappelé à Lui, lundi ler ym

I juillet , à 01 h. 30, après une pénible maladie, PN
i dans sa 70me année, SKj

Monsieur É|

I AMerl STOCKBURGER I
t Les familles affligées : H
¦'.iÀ • Madame et Monsieur Louis Hamm- jg |¦ Stockburger; J)$j[ ¦ Monsieur Jules Stockburger ; j :îj

j Madame Laure Lesquereux-Stock- yS
burger, en Amérique, 3H

| ainsi que les lamilles Stockburger, De La E/K?
•.. ' - 'i Reussille, Wuilleumier, Humbert , Breit et t<m

', alliées. gg|
y\ La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1946. Pi

H L'incinération, sans suite, aura lieu mer» fl
S credl 3 juillet, à 14 heures. |3

I Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 13 h. 20. ly
7H Une urne funéraire sera déposée devant HJ

le domicile rue de la Charrière 9t. £|j
, Le présent avis tient lieu de lettre de faire- £fi

!'1 part. 12189 gS!

] IN MÉMORIAM: |̂

i Marguerite RQHR I
; j 30 Juin 1921-1946 

^
j 1 « Nous vivons de nos souvenirs » MS

Pniiccpftp à vendre, bleue
l UUûûCUC marine en très
bon état , cédée Fr. 70.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12178
î/n ln touriste à l'état de neuf ,
VolU à vendre. S'adresser
entre 18 et 19 heures, chez
Mr SCHMUTZ , Portefaix, Ba-
lance 12. 12220

MOUtOnS '"vendre
— S'adresser à M. Alfred
Rais , Les Foulets. Télépho-
ne 2.35.30. 12188

Ppnrln Parc û Musée> ia"rcl Uu quette rouge, d'en-
fant. Prière de la rapporter
à M. Hausheer, D. P. Bour-
quin 1, 2me étage. 12176



L'expérience de Bikini a-t-elle

échoué ?

La Chaux-de-Fonds. le 2 juille t 1946.
On est maintenant entré dans la

p hase scientif ique de l' exp érience de
Bikini. Examens, contrôles, relevés
vont se succéder af in d'établir les ré-
sultats p récis. Ce n'est qu'à la f in  de
cette op ération qu'on p ourra dire ex-
actement ce qu'il en est...

Toutef ois, les p remières constata-
tions f aites ne p araissent p as décisives
voire p eu conf ormes au but cherché
qui était la destruction totale de la
f lotte ancrée dans l'atoll . L'exp losion
en ef f e t  a été moins f orte qu'à Naga-
saki ou à Iroshima et l'on estime mê-
me que les bombes j ap onaises de Pearl
Harbour f irent p lus de ravages p armi
les navires assemblés et surp ris dans
la rade... Certain cuirassé qui p arais-
sait avoir été sérieusement touché n'a
f ait que changer de couleur ! Et les
chèvres qu'on avait p lacées à bord
de quelques bateaux continuaient p ai-
siblement à brouter lorsque les enquê-
teurs montèrent, à bord !

On a dit , il est vrai, que la bombe
atomique lâchée au-dessus de la la-
gune de Bikini manqua de 800 mètres
le navire-cible « Nevada ». N' avait-on
p as dit aussi, à la veille de l'exp érien -
ce, que cette dernière serait sabotée
af in que les chantiers navals améri-
cains p uissent continuer à construire
des cuirassés et des p orte-avions de
taille ? Ainsi le p rof esseur Opp enhei-
mer, qui p asse p our être le p ère de la
bombe atomique, s'était brusquement
désolidarisé du programme de Bikini,
estimant qtiil ne s'agissait p lus que
« du p lus coûteux des numéros de mu-
sic-hall (40 millions) !

Quoiqu'il en soit , les p remiers ré-
sultats sont bien de nature à démon-
trer que les f lottes de bataille ont
beaucoup moins à redouter de la
bombe atomique éclatant à quelques
centaines de mètres au-dessus d'elles
que les cités comme Nagasaki ou
Iroshima. Les p oissons eux-mêmes
n'en ont p as souff ert , p uisqu'ap rès
comme avant nombre d'entre eux évo-
luaient autou r du « Nevada ».

// est vrai que l'exp érience du 22
j uillet sera diff érente p uisque l'exp lo-
sif n'éclatera qu'à huit mètres au-des-
sus du niveau de la mer et qu'au lieu
de se p erdre dans les airs l'ef f e t  de
souff le  et de combustion détruira les
coques de navires. Mais p our l'instant
la désagrégation atomique s'est f aite ,
semble-t-il dans le vide et l'on n'a mê-
me p as constaté le f ameux p rocessus
de désagrégation en chaîne aui. selon
certains savants, p ouvait entraîner
l'exp losion de la p lanète! Ces savants
exagéraient, comme de simp les j our-
nalistes...

Evitons toutef ois de minimiser p ar
princip e les résultats de Bikini , et at-
tendons de savoir quelles sont les di-
mensions de la bombe ou quels ont p u
être les ef f e t s  de la radioactivité au
cours des p remiers j ours ay ant sui-
vi l'exp losion. Même si l'imp ression de
p eur est auj ourd'hui moins f orte, on
ne saurait s'en p laindre p uisque cela
suff ira p eut-être à p rovoquer une cer-
taine détente entre les Etats-Unis et
les Soviets. On verra si les deux bom-
bes qui doivent encore intervenir con-
f irmeront ou modif ieront l'imp ression
première.

Optimisme à la Conférence

des Quatre.

La Conf érence de Paris a p assé au
cours de la j ournée de lundi p ar des
p hases critiques. A certains moments
la discussion f ut  extrêmement vive et
l'on croy ait même que la rup ture al-
lait se p roduire lorsque M. Molotov
f it brusquement, à la surp rise géné-
rale, une de ces volte-f ace qui lui sont
coutumières. Il déclara qu'il était p rêt
à se rallier au p roj et de compromis
f rançais sur Trieste et cette décision
inattendue modif ia tota lement l'atmos-
phèr e dip lomatique. Si bien qu'en sor-
tant de la séance , M. Bevin p ouvait
dire au collaborateur dip lomatiqu e
d'Exchange : « Nous avons f ait auj our-
d'hui de grands p rogrès. Maintenant
nous p ouvons entrevoir la solution dé-
f initive. »

Accep tons-en l'augure et souhaitons
que cette p rédiction se réalise.

Le f ait est aue tout doit être tenté
p our éviter qu'on f asse de Trieste un
nouveau Dantzig et qu'on transpor te-
le tonneau de p oudre de la Baltique sur
l'Adriatique...

— Ainsi donc .on p eut s'attendre à
la convocation pr ochaine de la con-
f érence générale de la pa ix qui don-
nera lieu à certains débats sp ecta-
culaires, mais ne changera vraisem-
blablement rien aux décisions des
«Quatre ».

— Comme on voit évoluer la conf é-
rence de Paris , on peut p révoir qu'il
s'agira avant tout et surtout de so-
lutions provisoires et d'un vaste com-

p romis. On espère que dans dix ans ,
les questions qu'on n'a p as p u ré-
soudre s'arrangeront d' elles-mêmes...
C'est un esp oir , mais ce n'est p as une
solution...

— On annonce que le rationnement
va se poursuivre de f aço n très ser-
rée aux Etats-Unis. De même, le
contrôle des prix sera continuel

— L'archevêque d 'York , exp rimant
sa décep tion au suj et du comp orte-
ment des Russes dans les dernières
conf érences internationales , a décla-
ré : «H y a pour nous trois attitudes
p ossibles : 1) l'accep tation de l 'idéo-
logie soviétique, ce qui p araît irréali-
sable ; 2) l'opp osition totale et irré-
ductible au communisme , ce qui est
exagéré, et 3) l'établissement d'une
meilleure comp réhension , ce qu'a cer-
tainement cherché M. Bevin et ce que
nous f erons en y mettant toute la
constance et p ersévérance désirables.»
Les Anglais avaient déj à agi de f açon
semblable avec Hitler. Mais on sait
ce qui arrive lorsqu'ils se rendent
compte qu'il n'y a pl us d'entente
p ossible.

— Les sy ndicats f rançais ont dé-
cidé d'accepte r le comp romis p rop o-
sé p ar M. Bidault et limitant à 15
p our cent les augmentations de sa-
laire.

— La p resse soviétique considère
que le général de Gaulle asp ire à la
dictature et dénonce ses p artisans
comme f ascistes... Voilà qui est vite
dit , mais qui f era p eut-être moins
d' ef f e t  que Moscou ne le supp ose.

— La situation s'aggrave touj ours
en Palestine où l'on semble marcher
au-devant d'une véritable ép reuve de
f orce.

— La Grande-Bretagne a décidé de
demander TextraditiOn du chef re-
xiste Léon Degrelle , qui séj ourne ac-
tuellement en Esp agne , où il débarqua
sous l'unif orme de la Wehrmacht .

PB.

>KTj0UR. Après l'expérience
S 'adressant aux journalistes l 'amiral Blandy  a refusé , hier, de leur donner des détails sur

les effets de la bombe. - M. Evatt pr opose un nouveau plan pour l 'énergie atomique.

Un rapport sur Bikini
SAN FRANCISCO. 2. — Reuter . —

La quatrième bombe atomique de rhis-
toire a f ait exp losion au-dessus de la
lagune de Bikini, dans le Pacif ique, à
11 h. 03.

Tandis que le drame de l'expérience
se déroulait étap e par étape, le monde
aux aguets recevait des informations
grâce aux dépêches lancées des appa-
reils qui survolaient la lagune ébran-
lée et aux navires radio qui entou-
raient l'atoll de Bikini.

Au moment de l'exp losion , un im-
mense éclat de ieu gronda sur Bikini
p our se muer en une f ormidable colon-
ne de f umée rose bonbon qui se trans-
f orma lentement à son tour p our de-
venir un champ ignon de f umée gris-
blanc.

Le gigantesque nuage ne cessait de
s'accroître et s'élevait compact au-
dessus de tout l'atoll.

Trois contrastes étonnants
D'ap rès les p remiers rapp orts qui

sont p arvenus, trois contrastes éton-
nants se sont manif estés lors de l'ex-
p losion.

De l'île de Kwalaj ein , à 300 km. de
Bikini, on vit une grande fl amme, on
sentit un grand choc et on entendit le
claquement et la déflagration de l'ex-
plosion de la bombe — mais les pal-
miers de Bikini étaient touj ours de-
bout lorsque la fumée se dissipa.

Plusieurs navire-cibles , dans la la-
gune, avaient pris feu — mais le cui-
rassé « Nevada ». centre même de l'ob-
j ectif , flottait toutours .

On vit de très loin l'éclat et la co-
lonne de fumée — mais les observa-
teurs trouvèrent étonnamment petit le
bruit de l'explosion qu 'on attendait
beaucoup plus fort. Ils le comparent à
celui qu 'on entend quand on se tient
à côté d'une pièce de marine de 420.

Un quart dTieure après

Un monstrueux ballon de feu
s'était produit

Quinze minutes s'écoulèrent et les
avions d'observation apparurent aux
passagers des navires qui scrutaient
impatiemment la surface de la mer
avec leurs jumelles.

Un monstrueux ballon de f eu avait
été p roduit p ar l'exp losion , p uis le gi-
gantesque nuage p rit la f orme de
champ ignon qui est celle des nuages
à 3000 mètres d'altitude.

Un brouillard vap oreux élevait sa
ceinture radio-active au-delà du nua-
ge.

L'éclat de la bombe fendant l'air
avec une force prodigieuse et une in-
tense chaleur, avait endommagé les ap-

pareils de radi o à bord des superfor-
teresses volantes qui croisaient très
haut et minuscules au-dessus de la zo-
ne d'obj ectif avec des reporters à leurs
bords.

Trente-cinq minutes après l'explo-
sion, la lagune semblait reprendre de
plus en plus sa tran quillité. Les in-
cendies, intenses au début disp arais-
saient p resque tous car ils étaient sans
doute moins graves qu'on ne le p ensait
de p rime abord.

La deuxième phase
L'exp losion était terminée, la deu-

xième p hase de /'« Op ération cross-
roads » commençait, consistant dans
les constatations de ses ef f e t s  sur la
f lotte-cobaye.

Des avions sans pilote, dirigés par
radio, des porte-avions mouillés au
large de l' atoll , traversèrent l'im-
mense masse mortelle de nuage cinq
minutes après l'explosion . Des ca-
nonnières conduites à distance fen-
dirent les vagues vers la zone de
mort.

Les avions-fantômes emmenant des
instruments secrets et des appareils
de télévision allèrent enregistrer ce
qui se passait là où aucun être hu-
main ne pouvait pénétrer. Us traver-
sèrent le nuage sans subir de dom-
mage, contrairement à ce qu'on pen-
sait.

Leurs navires de base les ramenè-
rent ensuite à leu r point de départ
sur l'îl e Roi , où des savants impa-
tients attendaient de lire SUT les ban-
des d'enregistrement les secrets du
nuage radio-actif .

Peu après l'explosion, on aipprenait
que personne n'avait été blessé et
qu 'il n'y avait pas eu d'accident.

A bord des forteresses volantes vo-
lant près du «Daves Dreaim», on
n'avait ressenti aucun choc.

Des craintes dissipées
L'une des craintes qui avaient agité

les gens nerveux du monde entier, se
trouvait dissipée par l'absence de tou-
te vague de fond prédite par certains.

Nouante minutes après le grand
éclat , c'est-à-dire à 23 h. 30, gmt,
l'immense nuage atomique avait com-
plètement disparu. Il avait commencé
à s'évanoui r peu après le. grand bruit.

Le seul témoignage du fait que les
hommes avaient déclenché la plus
grande force destructive qu'ils con-
naissent sur cette île isolée du Paci-
fique se voyait dans la lagune elle-
même : les navires en flammes ou
ceux qui piquaient du nez.
Celles qui ne s'en font pas

LJBP*" Les chèvres ruminaient paisi-
blement sur les navires intacts

A BORD DU «MOUNT MC KIN-
LEY, 2. — Reuter. — Le contre-ami-
ral R. A. Sollberg a présenté à l'ami-
ral Blandy un rapport sur l'inspection
qu 'il a faite dans la lagun e de Bikini,
après l'explosion de la 4me bombe
atomique.

Le rapport dit que les chèvres ame-
nées à bord des navires de guerre
Pour faire des expériences ont été re-
trouvées en train de ruminer paisi-
blement.

Moins spectaculaire que l'attaque
de Pearl Harbour

Des révélations du vice-amiral
Blandy

A BORD DE «L'APPALACHIAN,
2. — Reuter. — De Joseph Laitin :
Le vice-amiral Blandy a déclaré lundi
à une conférence réunissant les jour-
nalistes que l'explosion de Bikini a
été moins spectaculaire que l'attaque
japonaise de Pearl Harbour et que
les navires ont subi cette fois des
dégâts moindres.

Le vice-amiral a révélé que le
nuage atomique avait atteint une hau-
teur de 12.000 mètres , ce qui ne re-
p résente en somme que la moitié de
la hauteur de celui de Nagasaki.

Il n'a toutef ois p as voulu donner
des détails sur les ef f e t s  de la bom-
be. Il s'est borné à déclarer que si les
quel ques chèvres et porcs placés sur
des unités navales pour les expérien-
ces des savants étaien t encore en vie,
c'est que ces animaux se trouvaient
sur des bateaux qui étaient bien éloi-
gnés du centre de l'explosion.

Le vice-amiral Blandy a déclaré que
tous les hommes qui p rirent p art à
l'exp érience ont remp li leur tâche avec
intelligence et conscience . La bombe
a été lancée avec une grande p réci-
sion. La radioactivité dans les eaux
de l'atoll ne p ermet qu'une brève ins-
p ection des lieux. La p lup art des ba-
teaux de la f lo t t e  combinée se trouvent

actuellement ancrés dans des zones
sûres.

Durant les opérations de
guerre

Renoncera-t on à l'énergie
atomique ?

C'est la proposition que contient
le plan sur l'énergie atomique conçu

par M. Evatt
NEW-YORK, 2. — AFP. — La pre-

mière réunion de la sous-commission
de travail de cinq membres nommés
par la commission de l'énergie ato-
miique de l'ONU , s'est déroulée lundi
après-midi sous la présidence de M.
Evatt , délégué de l'Australie. M.
Evatt , en sa qualité de présiden t de la
commission plénière de l'énergie ato-
miqu e,, a soumis six propositions à la
sous-commission.

LE PLAN AUSTRALIEN PREVOIT
QUE LES PAYS MEMBRES DE-
VRONT S'ENGAGER A RENONCER
A UTILISER L'ENERGIE ATOMI-
QUE DANS LES OPERATIONS DE
GUERRE.

L'autorité internationale devrait
mettre sur pied et exécuter des pro-
jets pour le développement de l'usage
de l'énergie atomique dans des buts
pacifiques.

Le plan global devrait prévoir à un
moment et dans des conditions déci-
dées par l'autorité internationale que
la fabrication des bombes atomiques
devrait cesser et toutes les bombes
existantes devraient être détruites.

Après la présentation du plan de M.
Evatt , la sous-commission a commen-
cé la discussion de ces propositions et
s'est aj ournée à mardi après-midi.

Vers la revision du procès
Pétain ?

PARIS, 2. — AFP. — Maîtres Isor-
ni et Lemaire viennent d'adresser à
M. Georges Bidault , président du
gouvernement , une lettre dans la-
quell e ils se plaignent des conditions
de la détention de Philippe Pétain et
exp riment leur intention de f aire revi-
ser le p rocès. 

MISTINGUETT CONVOLE...
PARIS, 2. — AFP. — De Vienne

parvien t la nouvelle que Mlle Jeanne
Bourgeois, plus connue sous le nom
de Mistinguett , a épousé récemment le
j eune ténor ital ien Lino Carenzio.

Actuellement , «miss», devenue «ma-
dame ». accomplit dans l'Isère avec

I son mari le traditionnel voyage de
noce.

Nouvelles de dernière heure
Trieste resterait italienne

M. de Gasperi assure qu'il en a
les garanties

ROME, 2. — Reuter. — Le prési-
dent de Gasperi dans un message à la
grande conférenc e de presse italienne
et internationale, a fait part de son
intention de garder ses fonctions de
ministre des affaires étrangères .

Faisant allusion aux décisions des
Quatre à Paris et notamment à la per-
te de Tende et de Brigue, il a dit que
ces décisions ne devaient pas être
considérées comme définitives et que
la question restait ouverte.

Passant au problème de Trieste, le
premier ministre a dit qu'il estimait
que la perte de cette Ville n'entrait pas
en ligne de compte. Comme on lui de-
mandait si cette conviction était ba-
sée sur la décision de la conférence
de Londres. M. de Gasperi a répondu :
« Non, j'ai d'autres garanties. » Il s'est
toutefois refusé à oréaiser son idée.

«Le Grand four de Bikini»
écrit la presse parisienne

qui ne cache pas sa déception
PARIS, 2. — AFP. — Maintenant

que l'expérience de Bikini est passée,
la presse parisienne ne cache pas sa
déception de l'échec qui s'en est suivi.
Tous les quotidiens sous-entendent
qu'il y a eu une grande part de
« bluff ».

L'un d'eux, « Franc-Tireur » écrit :
« Pourquoi tout ce tapage. Oh ! nous
savons la réponse. On nous dit que le
monde épouvanté se tiendra bien sa-
ge et que, par la peur, on aura la paix.
Eh bien, répondons franchement : la
paix de la peur nous dégoûte parce
qu'elle n'est pas la paix. Souillée en
son principe même, faisant appel à la
lâcheté, elle a un nom qui est : bar-
barie.

» Après « la forêt de baïonnettes »
de Mussolini , après I'« invincible
Wehrnvacht» d'Hfitler, la bombe de
Bikini , éclatant sur le monde meurtri
qui cherche sa voie, a l'air d'un mons-
trueux chantage. »

Pour « Combat », le « faux soulage-
ment produit par le grand four de Bi-
kini ne peut qu 'augmenter le danger ».

Et pourta nt...
NEW-YORK, 2. — Reuter. — Le

«New-York Times» et la «Herald
Tribune» demandent à l'opinion pu-
blique des USA de réserver son ju-
gement sur l'expérience de la bom-
be atomique à Bikini. Le «New-York
Times» écrit que l'expérience a dé-
montré que la bombe atomique res-
tait la plus effroyable des armes in-
ventées par l'homme.

Un sous-marin chiffonné comme
une feuille de papier

Lorsque l'« Appalachian » a longé la
lagune , on a constaté que le sous-ma-
rin «Skate» étai t chiffonné comme une
feuille de papier.

On pourrra le remettre en état d'ici
15 j ours, a déclaré le vice-amiral Blan-
dy. Il a ajou té qu 'unie bombe de 2000
livres qui se trouvai t sur un bateau
n 'a pas sauté . Les véhicules de l'armée
placés sur le « Nevada » ont supporté
la chaleur.

Les juifs ont-Ils surpris le code
militaire britannique ?

(Télép hone p articulier d'Exchange)
JERUSALEM, 2. — Du correspon-

dant spécial d'Exchange :
Les autorités anglaises se mon-

trent surprises de ce que les mem-
bres de l'agence juive ont eu con-
naissance de nombre de leurs secrets.

Ce fait ne peut provenir que de
deux choses : Ou bien des fuites
graves se sont produites, ou bien les
membres de l'agence juive se sont
emparés du code militaire britanni-
que en usage dans le Moyen-Orient.

Dep uis un certain temps déj à, les
officiers britanni ques avaient l'im-
pression que leurs communications
téléphoniques étaient surveillées ; on
en a maintenant la preuve. Parmi
les documents trouvés, il y a des lis-
tes comportant les noms d'un grand
nombre de personnes qui sont favo-
rables au mouvement juif.

r̂ ?*"1 Arrestations nombreuses
Sdlon un communiqué, 27 locali-

tés ont été fouiUées, outre le siège
de l'agence juive, en particulier Tel-
Aviv, où 659 hommes et 59 femmes
ont été arrêtés.

On apprend d'autre part que le ca-
pitaine Spencer, l'un des 3 officiers
britanniques enlevés par les terroris-
tes juifs, et le seul qui soit encore
entre les mains des juifs , a Pu faire
parvenir de ses nouvel les à sa femme
et qu 'il lui apprend qu'il est en bonne
santé.

On ne travaille plus à Détroit : 11 fait
trop chaud

DETROIT , 2. — AFP — Le travail
a dû être arrêté dans plusieurs usines
d'automobiles de Détroit en raison de
la chaleur, qui a obligé de nombreux
ouvriers à quitter leurs postes-

En Suisse
Des travailleurs agricoles

italiens refoulés ?
ROME, 2. — AFP — Le journal

«Italia Sera» annonce que 3000 ou-
vriers agricoles engagés en Suisse
ont été refoulés à la frontière par
les autorités suisses. Le même sort
aurait été réservé à 2000 ouvriers.

UN DEMENTI
BERNE, 2. — ag. — Les autorités

fédérales compétentes déclarent tout
ignorer d'un refoulement en bloc.

Il ne peut s'agir que de cas isolés
dans lesquels les formalités prévues
pour l'entrée n'auraient pas été ac-
complies ou de cas de tentatives d'en-
trée illégale , car la Suisse recherche
d'urgence des ouvriers agricoles.

Les autorités fédérales ont tout mis
en oeuvre dans cette affaire aussi bien
auprès de la légation d'Italie à Berne
qu'à Rome.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En général beau et chaud. Quel ques

orages dans la soirée.
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