
Et l'avenir de notre armée
Le rapport du général

La Chaux-de-Fonds. le 2 j uillet 1946.
Il s'est trouvé des gens à l'épiderme

assez sensible p our regretter aue le
rapp ort du général Guisan f ût  autre
chose qu'un simp le comp te-rendu aca-
démique et p our rep rocher à l'ancien
chef de notre armée certaines app ré-
ciations f risant selon eux, la mise en
accusation ou la p olémique... Pour ce
qui nous concerne nous sommes p ro-
f ondément reconnaissant au général
Guisan d'avoir adop té le ton viril et
f ranc qui le caractérise , et d'avoir dit
nettement et sans ambages ce au'il es-
timait j uste et utile au p ays. Raccourci
saisissant d'un p assé p roche, son rap -
p ort est une somme d'exp ériences dont
nos autorités seraient coup ables de ne
pa s tirer p rof it. Et si la routine, la bu-
reaucratie ou la p olitique tentaient p ar
hasard ensemble de barrer la route
à révolution naturelle de notre
déf ense nationale , il se trouverait cer-
tainement dans le p eup le des f orces
suff isantes , p our f aire p révaloir un
poi nt de vue qui a le double mérite
d'être app uy é p ar la logique et p ar les
f aits.

* » »
Le p remier p oint sur lequel il con-

vient d 'insister est celui de l 'imp rovi-
sation dans le domaine des p lans d'o-
p érations alternant avec la « Griind-

lichkeit » technique la p lus raff inée.
N 'est-ce p as là un des caractères de
notre p rép aration militaire et une des
rançons du sy stème de milices, qu'il
f aut  à tout prix moderniser ? Trop de
drill . de bureaucratie, de souci du dé-
tail. En revanche le général Guisan a
dû f aire remarquer , comme nous l'a-
vons déià dit « que l'établissement des
p lans d'op érations ne f igurait p as ex-
p licitement dans le libellé des tâches
incombant au nouveau chef d'état-ma-
j or. »

Ce f ait  extraordinaire — qui consis-
te à répéter volontairement les er-
reurs de 1939 — nous n'avons p as
été les seuls à le remarquer et la « Ga-
zette » sous la p lume de son rédacteur
en chef , Pierre Béguin, l'a relevé de
bonne encre.

« Au mois de j uillet de l'an dernier— ecrit-il — alors que le service ac-
tif allait p rendre f in, M . Kobelt s'est
imaginé qu'il f aisait p reuve des pl us
beaux dons de stratège, quand il se
p ermit d'« oublier » dans un tiroir le
mémoire p ar lequel le général deman-
dait que l'on tînt comp te de ses ex-
p ériences et indiquait les moy ens de
remédier aux p lus graves insuff isan-
ces constatées p ar lui. Ses collègues
n'en eurent j amais connaissance. Les
p arlementaires n'en app rirent l'exis-
tence aue p ar quelques citations ten-
dancieuses. M. Kobel t ne sort p as
grandi de cette aventure et nous mesu-
rons mieux la f aute dont il se rendit
coup able par cette omission volontaire,
maintenant que les idées du général
ont été p ubliées et qu'elles s'imposent
à tous les esp rits qui ne sont p as ob-
nubilés par de vaines craintes. »

Le f ait est aue les conf lits armés mo-
dernes sont tout sauf une imp rovisa-
tion, et que ta nomination d'un inspec-
teu r d'armée, qui serait chargé, en cas
de guerre, de commander l'ensemble
des f orces armées et. de les nrênarer à
cette tâche dès le temp s de naix. c'est-
à-dire d'avoir la haute main sur I P UT
instruction et de les insp ecter , s'im-
p ose. L 'insp ecteur de l'armée — le
grade de général pourrait être réservé
à l'état de guerre et à celu i de service-
actif — serait élu p ar l 'Assemblée f é -
dérale et choisi, comme auj ourd'hui,
an nombre des commandants d'unies
d'armée . Ainsi, en temp s de p aix.
l'armée serait non pas seulement ad-
ministrée , mais commandée.
(Voir suite page 3). P. BOURQUIN

Les Polonais d'Andersi

en Angleterre

Ceux qui ne veulent pas rentrer
dans leur patr ie...

Le transport de 106,000 hommes du se-
cond corps d' armée polonais , qui vont com-
mencer une nouvelle existence en Angle-
terre , a d ébuté ce mois et s'achèvera à la
fin de l'année.

Autant  qu 'on en puisse j uger par des
conversations avec des hommes de la se-
conde armée, il semble que le désir géné-
ral soit :

1. Que tous les Polonais qui ne peuvent
rentrer dans leur pays ne p erdent pas, pour
autant , leur nationalité et qu 'on tienne la
promesse qu i leur a été fa i te durant la
guerre : qu 'ils pou rraien t rentrer en ci-
toyens libres d'une Pologne libre et indé-
pendante.

2. Que tous les Polonais du corps de ré-
adaptation aient l'autorisation de s'établir
ensemble dans une région déterminée d'An-
gleterre où ils pourron t avoir leurs écoles ,
leurs églises et leurs j ournaux.

3. Que les civils polonais qu i ne peuven t
pas non plus rentrer en Pol ogne actuel-
lement soient traités exactement de la
même manière que les hommes de l'armée
polonaise pu is que , dans quelqu e temps, tous
seront des civils.

Les soldats et les officiers sont étonnés
et déçus des ierniers déve loppements de la
situa t ion concernant leur avenir. Ils esti-
ment qu 'ils se sont battus p endant six ans
pour avoir le droit à l'indépendance et à ia
liberté de la Pologne et non pas pour être
versés dans un corps de réada ptation. Ils
constatent ces faits sans ame rtume et sans
rancune et expr iment leur gratitude pour
ce que l'Ang leterre a fait p our eux.

Ci-contre :
Voici les troup es du général Anders déf i -
lant dans les rues de Milan avant leur

dép art pou r la Grande-Bretagne.

„ Al Capone s'est remis au travail "
affirme uni bookmaker de
Chicago,vfctlme d'une dou-
ble tentative d'assassinat.

La tentative d'assassinat dont M. James
M. Ragen , riche bookmaker de Chicago , a été
l'obj et , vient de remettre en vedette le
nom de Al Capone, déclaré « ennem i public
No 1 » il y a quel que vingt-cinq ans, alors
qu 'une vague de gangstérisme déferlait sur
l'Améri que et notamment sur Chicago.

Le célèbre « Scarface », âgé maintenant
de 49 ans . avait été condamné à 11 ans
de prison pour avoir fraudé le fisc. Après
avoir passé sept ans et demi dans la pri son
d'Alcatraz , il fut libéré en 1940. Depuis il
partageait ses loisirs , dit-on , entre sa pro-
priété de Mercer , dans le Wisconsin , et
celle qu 'il possède prè s d'Oiaoi Beach.

H y a un mois , lorsqu 'une première ten-
tative de meurtre fut  commise contre lui,
M. Ragen remit à M. W. S. Tuohy, procu-
reur de l'Etat d'IIlinois , une déclaration
de 98 pages dans laïqueWe il affirmait que
Capone et des membres de sa famille
avaient repris la direction de ce qui res-
tait de son ancienne 1 bandé. Et M. Ragen
aj outait que la famille Capone avait cher-
ché à entrer dans ses affaires et à avoir
la haute main sur tou s les bookmakers de
Chicago.

M. Ragen, qui avart publiquement décla-
ré qu 'il ne céderait à aucune menace, est
touj ours à l'hôp ital où on le trans p orta lun-
di soir, après que des coups de feu eurent
été tirés sur lui. alors qu 'il avait arrêté
sa voitu re à un carrefour. Son état est
grave.

Lettre de Londres
«Le rationnement du pain est-Il véritablement néces-
saire ??» se demandent les ménagères de la capitale.
L'histoire de guerre de la Southern Rallway Company,
le plus grand chemin de fer du sud de l'Angleterre.

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres, le 2 ju*ltet.
CP n'est pas assurément la quantité

quotidienne de la ration de pain , qui
sera allouée, qui a créé les premiers
commentaires acidulés dans la presse
comme chez l'homme de la rue.

Fixée à 9 onces par jour pour les
adultes, ce qui équivau t à 225 gram-
mes environ , avec des suppléments
pour les travailleurs manuels et les
adolescents , elle semble suffisante .

Non , en premier lieu , ce qui a dé-
chaîné une tempête de questions , c'est
que le public se plaimt de n'avoir pas
été informé au préalable de la situa-
tion exacte des stocks de céréales pa-
nifiables qui existent dans le pays ou
qui sont en perspective.

En second lieu, on se demande, les
ménagères en tête , si le rationnement
du pain est vraiment nécessaire, vu
que l'économie ne sera que de 5 à 10
pour cent. Elles disent , non sans rai-
son , que cela occasionnera de longues
filière s à la porte des boulangeries
semblables à celles qu 'on voit à l'ex-
térieur des épiceries; perte de temps...
et de bonne humeur . Sans compter les
deux ou trois mille nouveaux fonction-
naires qu 'il faudra payer pour adrrw-
nistrer et surveiller le système de ra-
tionnement lui-même.

Une situation peu enviable
Le nouveau ministre de l'alimenta-

tion , le sympath i qu e M. John Stra-
chey, dont l'une des premières mesu-
res importantes a été le rationnement
du pain , n'est certes pas à envier et il
faut dire qu 'il a fait face avec brio à
un véritable barrage d'interpellations
au Parlement où l'opposition a amené
sa plus formùdable artillerie en la per-
sonne de M. Churchill lm-même.

Le rationnement entrera en vigueur
le 21 juillet et inclut d'ailleurs aussi la
farine , le pain de fantaisie et les gâ-
teaux.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Une date dans l'histoire
des transports aériens

Le « Tudor I ». le premier avion de
ligne à cabine à pression constante
que l'on ait construit en Grande-Bre-
tagne , vient de faire son premier vol
officiel , marquant ainsi une date dans
l'histoire des transports aériens, com-
me l'a relevé le ministre de l'aviation
civile, John Wilmot, car une étape
importante a été franchie dans le dé-
veloppement de la construction des
avions modernes.

La caractéristique de ce nouvel
appareil est sa cabine à pression cons-
tante qui assure aux voyageurs les
conditions confortables du vol à 2500
mètres , alors que l'avion est à une
alti tude de 8000 mètres à laquelle il
faudrait , entre autres appareils , être
munis d'inhalateurs d'oxygène. En
maintenant cette pression constante ,
on réduit au miinimum le danger du
« mal d'air » et on peut faire sans
crainte et sans fatigue de très longs
voyages. Ainsi , les passagers peuven t ,
à six kilomètres au-dessus du sol , se
pr omener dans l'avion et fumer libre-
ment .

Le « Tudor I » est destiné aux rou-
tes de la « British Airways » de l'At-
lantique nord. Vingt-deux avions de ce
modèl e ont été commandés et on pen-
se qu 'ils seront livrés vers le milieu
de cette année. i

Quand je vous le disais...
Quand je vous affirmais que nos soi-

disant millions allaient faire des petits
dans tous les coins du monde et que nous
ne saurions bientôt plus qu'en faire 1

Ainsi mon ami Marius — pas celui
de Marseille... celui de Paris ! — m'en-
voie une coupure de « Libé-Soir » qui
remplira sans doute de fierté l'auteur du
« canard-aux-millions », mais ne garnira
pas, hélas 1 nos escarcelles d'un rouge
liard.

Voici ce qu'écrit à ce suje t ce quoti-
dien de grrrande information :

Un record suisse
Deux cents habitants

de la capitale de la montre sont
plus de 100 fols millionnaires
QBNiEVE, .. juin (dép. part.). —

La ville de La Chaux-de-Fonds, en
Suisse, où l' on fabri que des montres,
connaît actuellemen t une prospérité
exceptionnelle. D'après le rapport de
son Conseil communail, on admet que
200 de ses habitants sont millionnai-
res (1 million suisse = 100 millions
français) . Il y a une dizain e d' années,
La Chaux-de-Fonds battait tous les
Tecords du chômage. C'est la villa
des extrêmes.

— « C'est le métier qui veut ça »,
vous diront tous les ouvriers horlo-
gers.

Ils touchent des salaires qui fe-
raient pâlir d'envie bien des capita -
listes. Cer tes, mais ils savent faire
des montres qui ne se détraquent j a-
mais.

Evidemment la chose est dite très ai-
mablement , sans même une pointe d'en-
vie compréhensible et tout au plus « avé »
un léger « assent » de Marseille... Nos
fabricants et nos ouvriers en tout cas se-
ront sensibles au brevet de bienfàcture
qu 'on leur décerne et qui contribue à faire
de la Tschaux « la Métropole de la mon-
tre ».

En revanche que pensera le Conseil
communal des allégations contenues dans
cet entrefilet ?

A sa place je n 'hésiterais pas à profi-
ter de la circonstance pour lancer sur le
marché international un emprunt en fa-
veur de la piscine , emprunt qui serait
sans doute couvert plusieurs fois avant
même que nous ayons le temps de dire
ouf !

Ce qui serait l'occasion de faire une
bonne affaire de ce qui n 'est en réalité
qu 'un bobard aux ailes généreusement
ouvertes 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an . . .  Fr. 24.—
6 m o l i . . . . . . . . . .  > 12 —
i m o l i . . . . . . . . . .  > 6.—
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I moli • 14.50 1 mois i 5.25
Tarld réduit» pour certains payi,
•• renseigner à nos bureaux.

Téléphone 113.95
Chèquei postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

Mercredi 3 juillet 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi M et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoli 14 et. le mm
Sulne 145 et. I* mm
Etranger 22 et lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et. to mm

/ **\ Régie extra - régionale:
(4*M "Annonces-Sulstei » S. A.
\JyV Genève, Lausanne et IUCC

Avec une grande participation de diffé rents pays , ont eu lieu dimanche à Lu-
cerne, les premières régates internationales d'après-guerre. Le club de Zurich
avec ses équipes a gagné la course des juniors, ainsi que celle des seniors. —
Notre photo : Une phase de la course des seniors. Au premier plan , le bateau

gagnant, au second plan, les clubs de Lucerne et de Prague.

Les régates internationales de Lucerne

Le Dr Bénès réélu président de la Tché-
coslovaquie est photographié à Prague

avec Mme Bénès.

M. Bénès est réélu
En pleine mer

— Capitaine, il y a un gros trou
dans la coque !

— C'est bon , faites stopper !...

Echos



Importante fabrique d'horlogerie cher-
che pour son département cadrans

employé
connaissant bien les cadrans et capa-
ble d'assurer les services de comman-
des et de réception. - Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitee et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 10616
N , à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 12155

Ouvrières
pour travaux de contrôle,

Ouvrières
pour travaux .sur petites machines,

Jeune fille
comme aide-employée de labrication ,
sont demandées de suite par manufacture de
montres NATIONAL S. A., rue A.-M. Piaget

12081 71. Se présenter au bureau entre 17 et 18 h.

Banque de la place demande un

concierge-
encaisseur

marié, capable d'accomp lir quel-
ques travaux de bureau. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées et manus-
crites sous chiffre A. B. 12051 au
bureau de L'Impartial.

On cherche
montres bracelets formes et
rondes depuis 5 1/* à 11 Va '"
ancre 15 et 17 rubis, ou mou-
vement seul. Affaires réguliè-
res et d'avenir , livraison à
convenir. Payement comptant.

OHres sous chiffre C 23724 U
à Publicitas , Bienne. 12232

JEUNE FILLE
est demandée pour p-tits tra-
vaux d'atelier S'adresser à
M. Paul Racine, rue Numa-
Droz 29. 12199

Réglages
10 7s '", spiral plat, à sortir régu-
lièrement. Offres avec prix sous
chiffre K. M. 12129, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie da moyenne
Importance cherche AS 18081 J

CHEF
DE F A B R I C A T I O N

qualifié, capable de diriger fabri-
cation de montres ancre soignées.
Faire offres sous chiffre E23657 U

12108 à Publicitas, Bienne, rue Dufour17.

Magasin d'horlogerie de l'Oberland bernois cher-
che un

horloger-rhabilleur
célibataire , capable de travailler seul. Place stable
et bien rétribuée. Offres sous chiffre L. O. 12128,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie du
vallon de St-lmier engagerait

technicien-
horloger

ou aide-technicien ayant déjà une
certaine pratique. Entrée à convenir,
discrétion assurée. Place d'avenir
pour jeune homme capable et sérieux.

Faire offres sous chiffre P 5029 J
à Publicitas, St-Imler, 12198

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger
à Berne cherche une

comptable
avant quelques années de pra tique , au courant
;le la comptabilité Ruf et de rétablissement des
oilans. Entrée Immédiate  ou à convenir .

Adresser offio s manuscrites , avec cur r i cu lum
viiae , photo et références au Secrétariat des
Suisses é l'étranger, Bundeagasse 36 é
Berne. 12244
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T Fête et Congrès du Rhône
LAUSANNE-CfUCHY - 4 AU 8 JUILLET
MANIFESTATIONS ESSENTIELLES:

5 juillet 20 h. 30 - Théâtre : Concert de Gala • Garde
Républicaine de Paris.

6 juillet 15 h. 30 - Ouchy : Offrande au Rhône. Concert
par la Garde Républicaine.

20 h. - Ouchy : Spectacles de Folklore, chan-
sons, danses, concert, retraite aux flam-
beaux, bataille de serpentins, etc.

7 juillet 10 h. 45 - En ville : GRAND CORTÈGE FOLKLO-
RIQUE ET HISTORIQUE.

14 h. - Ouchy : Concours nauti que et spectacle de
folklore, concerts.

17 h. - Ouchy : Dénié en costumes, bataille de
confetti et serpentins.

20 h. 15 - Ouchy : Fêtes populaires, concert,
chants, danses.

Programme complet et renseignements : Association des Inté-
rêts de Lausanne. Téléphone 3.57.35. AS 20791 L 11735

Lots pour exportation
Maison de La Chaux-de-Fonds cherche arti-
cles 15 rubis pour exportation : 10 V«'" - 51/.'"
et genres similaires ; tous en métal chromé
et plaqué.

Egalement montres Roskopf. Livraisons im-
médiates ou échelonnées. Paiement comp-
tant. - Paire offres à Case postale 4142
La Chaux-de-Fonds. 12139

PARC DES SPORTS g-gfg ^anfomgfg lieUtëltâtelOif G —f •"""¦ KOU-B-
I = r^w=> , ,~ ^^ cr^-.,-!̂  

m ^mm^> W^BBBB^^BB^BHW BEI WB WBH^SHWH^P H W oamarU moM „ „ nA-  Suppléments aux tribunes :
La ChaUX-de-FondS Samedi matin . Fr. 0.45 Samedi Fr. 0.50, dimanche

*.„.» . ... ... . *._..* * après-midi. Fr. 1.50 Fr i .
6-7 Ju i l l e t  ~ WÈ  ̂  ̂ **.*. 280 Individuels - engins, athlé- Dimanche matin .. Fr. 1.- ZZ1 

_ CBB flwlMraatlSIfÏKfmlCZ "Sme' nat lonaux' lutte - dont • après-midi. Fr. 1.50 Musique officielle :¦̂̂  *M W ¦¦¦¦¦ »¦»¦ ¦ V|.Wi« plusieurs couronnés fédéraux et Libre circulation .. Fr. 2.50 LES ARMES RÉUNIES
Q/I QCPTIfUI Q AHCP C^fl PVMHACTC Q finalistes des championnats suis- DAMES : 
Of ÙLU I IUIY O HVtU OdU UIlHlHHù l tù Prél iminaires généraux ses à l'artistique. 12142 Demi-journée Fr. 0.45 CANTINE

Unlnn J'achète motos
IflUl UO au meilleur prix.
Téléphone 2.13.58. 10008

Ppjnhp Je cherche àache-
r CullC ter une paire de
hautes bottes caoutchouc. —
Ecrire sous chiffre S . S.
12074, au bureau de L'Im-
partial.

lUInfn 500 1'i,f 'ralc . en
IWlUlU parlait état de mar-
che, est demandée. — Ecrire
sous chiffre E. G. 12137,
au bureau de L'Impartial.

12137

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

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

Poulaillers
des Tourelles. — S'adresser
à F. L'Héritier, Serre 126.

12068

Rnnnn expérimentée et fem-
UUIIIIU me (je ménage sont
demandées dans ménage soi-
gné de 2 personnes. Très
bon gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12132

Rhamh l'P '"dépendanteUlldlllUI U meublée, est ..de-
mandée de suite par demoi-
selle. — Faire offres sous
chiffre A. J. 12130 au bu-
reau de L'Impartial. 12130

filiamhi'p Jeune emPlQyé
UlldlllUI B postal cherche
chambre meublée. — Prière
d'adresser offres à l'adminis-
trateur postal, La Chaux-de-
Fonds. 12136
Pli a mima meublée, si pos-
UildllllJI C Sible à proximité
place du Marché, est deman-
dée au plus vite par jeune
homme sérieux. - Ecrire avec
prix sous chifire N R 12138,
au bureau de L'Impartial.

fill .imiîl 'f)  avec cuisine,
UlldlllUI 0 éventuellement
grande chambre meublée où
non, est demandée. — S'adr.
à Mme Châtelain, Hôtel de
la Balance. 12171

A uonrfno un vél°- °Le Che'
ÏCIIUI B mineau •, à l'état

de neuf. A la même adresse,
on demande à acheter 2 fau-
teuils. — S'adresser entre 18
et 20 heures , rue du Parc 79,
au plainpied , à gauche. 12131

Cuisinière à gaz
4 (eux , 2 fours , en parfait état ,
est à vendre. — S'adresser
rue Présldent-Wilson 3, au
ler étage. 12021

Poussette "VSe?-
S'adresser Parc 77, 3me étage
à droite. 12002

A UPnrlnP Poussette d'occa-
VGMUI G sion. — S'adresser

rue Léopold-Robert 58, au
5me étage à gauche. 12008
W p lnr dame et homme sont
IGIUO à vendre à l'état de
neuf , tous les accessoires.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12013
It pU 3 vitesses est à vendre.
ÏBIU S'adresser au bureau
de L'Impartial . 12224

Pn ilÇQP+to à vendre , bleue
rUUOûBl lO  marine en très
bon état , cédée Fr. 70.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12178
llp lf. touriste à l'état de neuf ,
IGÏU à vendre. S'adresser
entre 18 et 19 heures , chez
Mr SCHMUTZ, Portefaix , Ba-
lance 12f 12220
D n + n r i n n  combiné bols et
rUldj JBI gaz, Le Rôve, à
vendre en parfait état , fr. 170.-.
T- S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12241

Femme de ménage
est demandée
S'adresser à la

Boucherie sociale
RUE DE LA RONDE 4

12168

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
gtable et d'avancement, pour
personne quelque peu quali-
fiée. — Faire offre avec réfé-
rences et prétentions sous
chiffre A. E. 12126 au bu-
reau do L'Impartial.

Aide-relieur
(homme ou femme)

serait engagé de suite , Gra-
den S. A., Envers 35. 12217

Lisez *L 'lmpartial '

Apprentis
héliograveur et photo-retoucheur,
sont demandés. Candidats sérieux,
doués, s'intéressant aux arts gra-
phiques, sont priés de s'adresser
à l'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal « L'IMPARTIAL • S. A., dé-
partement „HÉLIO", 150,
rue du Parc. 11726

^ J
Chasseuses de pierres

jeunes filles

sont demandées. — S'adresser

Empierra S. A., Commerce 13

JOLISSEURS _
LLAPIDEURS L

| BUTTLEURS—l
personnel masculin et féminin , également
manœuvres connaissant la partie , seraient
engagés par maison importante de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12150

I 

Réglages
plats, sont à sortir à domicile à
régleuse consciencieuse.

S'adresser à Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. __ m

La Romaine S. A., Nord 67

cherche

PERSONNEL
masculin ou féminin , pour

petits travaux 12225 B cale du musée \_ _ _ _m
Rue D..J..Richard 7 Téléphone 2.27.19

J 'avise ma f idèle clientèle que
dès ce four je reprends le service

de ma ¦

f ondue renommée
Service soigné Consommations de ler choix

12039

' Se recommande :

H Edy ANTENEN , propr. =

CAPITAL de

15.000.- Frs.
est demandé par un
agriculteur. Bonnes ga-
ranties sur Immeubla ,
Faire offres sous chif-
fre C. A. 121D6, au
bureau de L'Impartial.



Et l'avenir de notre armée
Le rapport du général

(Suite et f in)

Le général a, du reste, pri s la p eine
de p réciser que la solution qu'il p réco-
nise n'est qu 'une base d'étude. Mais le
p rincip e dont elle s'insp ire est indiscu -
table : il s'agit d'établir nettement les
responsabilités et de donner à celui
auquel incomberait la p lus lourde de
toutes en temp s de guerre, les pr éro-
gatives et les moy ens nécessaires p our
s'y p rép arer dès le temp s de p aix.

* * #
Autre chose est le conf lit de com-

p étences aui s'est élevé à p rop os des
dernières mises sur p ied de troup es.

Le général les désirait .
Le Conseil f édéral et les milieux

p arlementaires n'en voulaient p as.
Finalement ce f u t  cette manière de

voir qui triomp ha , et p our le bien du
pay s, p uisque notre territoire ne f ut
p as menacé et qu'on laisse à la vie ci-
vile des hommes inf iniment p lus p ré-
cieux à leurs occupati ons qu'aux f ron-
tières.

A vrai dire cette divergence se se-
rait-elle p roduite s'il y avait touj ours
eu le contact nécessaire entre l'autori-
té civile et l'autorité militaire ? Com-
me on l'a dit . il serait indiqu é que le
général f û t  automatiquement app elé à
pa rticiper , à titre consultatif , aux
séances du Conseil fédéral , lorsque
d'imp ortantes questions intéressant
l'armée sont à l'ordre du j our ; chacun
des membres de ce Conseil serait de
la sorte inf ormé directement, de l'avis
du commandant en chef .  Il en f u t  ain-
si p endant les années 1939-40 . mais cet
usage tomba en désuétude à p artir de
1941. Pour quelles raisons ?

Ce qui est certain c'est que si le
général doit p arer aux nécessités de
notre sécurité extérieure (et militaire
surtout) , le Conseil f édéral, lui. se p ré-
occup e de situation intérieure. Forcé-
ment, lorsqu'il y a collaboration étroi-
te les deux resp onsabilités se couvrent .
On s'exp lique et on se comp rend, ce
am n'emnêche et n'exclut nullement le
heurt d'oninions dif f érentes .

Ma is ce au'il f au t éviter — et ce mû
s'est sans doute p roduit — c'est, aue
chacun travaille dans son domaine
sans s'inquiéter d'autrui.

Telle est la raison p our laquelle il
f au t éviter à l'avenir des rivalités et
conf lits entre p ouvoirs civil * et ttlVi-
tnîres. qui p euvent être hautement
dommageables au oavs.

* * *
Enf in on ne saurait donner meilleure

p reuve de la comp réhension
et de la largeur

d'esnrît du gênerai qu'en citant ce
pa ssage tiré du chap itre : « App récia-
tion des cadres » :

« Le manque de caractère qu'on re-
p roche p arf ois aux ieunes of f ic iers ,  dit
le ranp ort. app araît comme un déf au t
de p lus en p lus rép andu dans la classe

sociale où la p lup art d'entre eux sont
recrutés : la bourgeoisie. Dans une ar-
mée qui est et doit demeurer le ref let
de la nation, il était normal aue la clas-
se qui assumait à elle seule la direc-
tion des af f a i res  civiles... occup ât dans
l'armée une situation équivalente. Mais
auj ourd 'hui d'autres f orces sociales
disp u tent à la bourgeoisie la p réémi-
nence. Du monde campagnard et ou-
vrier sortent des chef s  aui inf luencent
autant que l'ancienne classe dirigeante
le destin du p ay s... Si l'autorité s'étend
à de nouveaux éléments , ceux-ci doi-
vent être rep résentés aussi dans l'ar-
mée. J 'ai attiré l'attention du chef
d 'instruction de l'armée sur la néces-
sité où nous nous trouvons d 'élarg ir la
base du recrutement des off iciers ,  de
ne p lus attacher une imp ortance déter-
minante à la situation civile des can-
didats, et d'app eler à l'avancement des
j eunes de tous les milieux qui p ossè-
dent les qualités de caractère vou-
lues... Il sera alors nécessaire d'assu-
rer aux candidats qui en seraient dé-
p ourvus les ressources intellectuelles
et matérielles indisp ensables à leur
f ormation d'off icier . »

Là se retrouvent les qualités humai-
nes du général , son souci d 'équité el
de solidarité, en même temp s que sa
connaissance p rof onde des nécessités
militaires et sociales.

H f aut que l'armée marche avec le
milieu et avec le temp s, nu'ellé évo-
lue, qu'elle s'adante à son but et à ses
tâches, non seulement dans la guerre
m"1* dans la p aix...

Et dire aue lorsque le Conseil f édé-
ral, en août 1945. régla le nmb 'èmr-
du commandement de l'armée . 1* gé-
néral lui-même ne f u t  nos consulté, ce-
la p our des attestions de p ersonne "t
des satisf actions de nrestlge ou d'a-
mntir-nrwo nartinilier .

A vrai dire , on mirait tort de croire
aur In nnnstinn soit entendue .

T.e débat au contraire ne f a i t  aue
commencer

Paul ROT TPOT TTN .

Lettre de Londres
«Le rationnement du pain est-ll véritablement néces-
saire ?» se demandent les ménagères de la capitale.
L'histoire de guerre de la Southern Rallway Company,
le plus grand chemin de fer du sud de l'Angleterre.

(Sotte et Hn)

A première vue. il semble quelque
peu compliqué, mais il est certain qu'à
l'usage il fonctionnera d'une manière
adéquate. Un bon point en sa faveur
c'est qu 'il ne faudra pas se faire enre-
gistrer chez tel ou tel boulanger , com-
me c'est le cas pour la viande par ex-
emple où M faut touj ours se servir
chez le même boucher .

Cette concession a sa valeur , sur-
tout à Londres où il y a beaucoup de
travailleurs, hommes et femmes, vi-
vant solitaires , en meublé. Ils partent
tôt pour leur travail , n 'ont pas le
ternes de faire la queue et trouve-
raient les boulangeries vides, sinon
fermées, lorsqu 'ils rentrent chez eux
le soir. Ils pourront acheter leur pain
n'importe où ils se trouven t au cours
de la j ournée.

On se demande maintenant , primo
combien de temps cela durera et se-
conde si la ration ne sera pas réduite
ultérieurement. Deux questions que
l'avenir seul peu t résoudre.

Où l'on évoque l'évacuation
de Dunkerque

Un livre intéressant vient de pa-
raître ; il est intitulé « War on the
Line » (Guerre sur la Ligne) par Ber-
nard Darwin et publié par le Southern
Railway.

C'est l'histoire de guerre de la Sou-
thern Railway Company, le gran d
chemin de fer qui dessert le sud de
l'Angleterre. A cause de sa situation
même, ce système ferroviaire a été
en première ligne et la plupart des
grandes opérations de la guerre ont

été basées sur les ressources de son
réseau.

M. Darwin commence par évoquer
l'évacuation de Dunkerque ; car il ne
fau t pas oublier que la Southern pos-
sède une petite flotte de paquebots
qui assuraien t les services entre les
ports du sud et le continent . Plusieurs
de ces navires ont été coulés au cours
de cette vaste opération.

Ensuite , le chemin de fer eut sur les
bras, surtout à Douvres, des milliers
d'hommes débarqués qu 'il fallut diri-
ger le plus tôt possibl e vers l'intérieur.
Ce fut un embouteillage sans pareil
où les agents de la compagnie firent
preuve d'une initiative et de hautes
qualités techniques qui ne seront pro-
bablement j amais égalées.

Sou thampton, le grand port dont les
docks appartiennent au chemin de fer ,
prit à son tour la vedette en 1944
lorsque l'opération se fit en sens con-
traire vers les plages de Normandie.
Ses installations ferroviaires et mari-
times devinrent alors le point nodal
d'un mouvement formidable qui com-
prenait non seul ement des hommes pai
centaines de mille mais aussii le trans-
port et la manutention de la quantité
la plus vaste de matériel qui ait j a-
mais été concentrée et réacheminée en
si peu de temps et avec autant de pré-
cision.

Le livre de M. Darwin est plein de
faits intéressants, il est précis et écri t
avec verve, il deviendra un précieux
ouvrage de référenc e lorsque l'histoire
de la guerre viendra à être écrite.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Rep ro-

duction, même p artielle. Interdite.)

— Diminution des troup es d'occup ation
en Autriche. — Le général Béthnuard, com-
mandant en chef des trou pe s fran çaises
d' occupation en Autriche , a fait savoir que
les troupes d'oooupation dans les quatre
zones de l'Autriche ont été sensiblement di-
minuées.

— Transf ert de Russes en Prusse orien-
tale. — Douze mille familles russes quitte-
ront prochainement les région s centrales
de l'Union soviéti que pou r aller s'installer
lans la région de Koenigsberg .

— Un traité commercial italo-norvégien.
— Les négociations tenues à Rome entre
me délégation italienne et une délégat ion
norvé gienne , ont abouti à la signature d' un
t raité commercial entre l'Itali e et la Nor-
vège. L'accord prévoit des échanges pour
3 milliards 500 millions de lires dans les
:leux sens.

Petites nouvelles

TELLE MER.- TELLE FILLE

— Je crois bien que je me suis
trompé de mer et que je suis dans 'a
Mer noire !

Chronique suisse
;"HP '̂ Première séance de la commis-
sion du Conseil national pour l'ÀVS

BERNE, 3. — Ag. — La commission
du Conseil national pour l'assurance
vieillesse et survivants s'est réunie
pour la première foi s le ler juillet
1946, sous la présidence de M. Brat-
schi . conseiller national , et en présence
de MM. Stampfli , conseiller fédéral ,
Saxer , directeur de l'Offi ce fédéral des
assurances sociales. Kaiser et ' Bins-
wanger , chefs de section du dit Office ,
et Studer , chef de section de l' admi-
nistration des fonds centraux de com-
pensation.

La commission a décidé à l'unani-
mité moins 3 abstentions d'entrer en
madère sur le p roj et du Conseil f édé-
ral relatil à la loi f édérale sur l'assu-
rance vieillesse et survivants . Puis la
discussion des articles du projet a
commencé. Les résultats des délibéra-
tions seront rendus p ublics dès la f in
de la session qui durera p robablement
six j ours.

Petites nouvelles suisses
— C'était un assassinat... — Récemment ,

le nommé Max Bolli , qui avait tué le prési-
den t de la commune de Thayngen d'un
coup de feu ti ré de la rue dans le bureau
du président , avait été condamné à 18 ans
de réclusion et 10 ans de privation des
droits civiques. L'homme était alité en ap-
pel. La cour a confirmé Je prononcé du tri-
bunal cantonal et s'est placée au même po int
de vue , à savoir qu 'il n'y avait pas eu
meurtre commis dans un momen t de vive
surexcitation , mais bien un assassinat.

— Les accidents à Berne. — Pendant le
mois de j uin 1946, H y a eu dans la ville
de Berne 92 accident s de la circulation dont
la maj eure partie causés par des cyclistes
et motocyclistes. Il s'agit le plus souvent
de l'inobservation du droit de passage et
d'allure trop rapide.

— Une grève dans les textiles. — Les
ouvrier s de la Fabri que de drap S. A. , à
Schaffhouse , sont entrés en grève lundi ma-
tin. Vendredi , au cours d'une assemblée
des travailleurs , il avait été décidé en vo-
tation secrète , que la grève éclaterait au
cas où la direction de la fabrique n 'accep-
terait pas le proj et de contrat collectif de
travail exigé. Le personnel en grève comp-
te 84 personnes.

— L incendiaire toqué ! — Le my stère
qui entourait l'incendie de la grosse ferme
d'Alikon , près de Sin s, dans le canton d'Ar-
govie , est désormais éclaira . L'incendie a
été allumé par un garçon de ferme, simple
d'esprit , qui s'était mis dans la tête qu 'une
fois la ferme réduite en cendres, H pour-
rai t retourner chez lui , afin de convoler
en justes noces.

— Chute mortelle à cheval. — M. Oth-
mar Blanchar , âgé de 49 ans, agriculteur
à Itleiis, dans le district de la Sarine, ay anl
fait une chute de cheval , est décédé à
l'hôpital des suites d' une fractu re du crâ-
ne. Il était père d' une famille de sept en-
fants.

— Une j eune f ille noyée. — En se bai -
gnant dans l'Aa r, une j eune fille de 15
ans, s'est noyée bien que sachant nager.
Son corps a été ramen é à la rive.

— Piqûre mortelle. — A Simplon-villa-
ge, le petit Arnold, fil s du cantonnier , a été
piq ué au visage par un insecte . Le bambin
est mort deux heure s après.

— Une route barrée. — La direction des
Travaux publics du canton de Berne com-
muni que : La route du lac de Brienz n 'est
plus praticable j usqu 'à mercredi soir , en-
tre Brienz et Eblig en , à la suite d'intem-
périe.

— Un bambin électrocuté. — A Steg,
dans le district de Viège, le fil s de M.
Emile Marti, âgé de 5 ans, est entré en
contact avec un e ligne à haute tension et a
été électrocuté. Le petit est mort presque
sur le coup.

Gymnastique
A Saint-Aubin

La IXme Journée cantonale
de l'A.C.N.G.

Le 30 j uin 1946 s'est déroulée à Saint-
Aubin , la IXe fête cantona le de j eux des
sections de pupille s et pupiHettes. Vingt-
cinq section s de pupilles représentant un
effectif  de 550 pupilles et 12 sections de pu-
pillettes , étaient sur la place de fête.

Un temps sp lendide est de 'la partie et
les sections de pupfies arrivent déj à à
7 h. 30 pour commencer les concours im-
médiatement. Ceux-ci se sont déroulés dans
la j oie malgré la difficulté des épreuves. On
peut se rendre compte de l'effort fourni

par ces pupilles en regardant ci-dessous les
résultats des concours.

Cette magnifi que manifestation s'est ter-
minée à 17 heures par la proclamation des
résultats et les mouvements d'ensemble.
Puis chacun est rentré chez lui , content de
cette belle fête en garda nt un bon souve-
nir de Saint-Aubin.
Tableau-Palmarès — Ordre alphabé-

tique
Pup illes . Concours de sections, Ire

catégorie. — 1. La Chaux-de-Fonds Ab.,
men tion excellent ; 2. Colombier , exe ; 3.
Corcelles-Cormondrèohe, exe. ; 4. Le Lan-
deron, exe.

Pup illes. — Concours de sections 2e ca-
tégorie. — 1. Bevaix , exe. ; 2. Les Brenets ,
exe. ; 3. Cernier , exe. ; 4. La Chaux-de-
Fonds Ane, exe. ; 5. La Coudre, bon tra-
vail.

Pup illettas. — Productions libres, Ire
catégorie. — 1. La Chaux-de-Fonds Ab;,
très bien ; 2. Neuchâtel Ane. I, exe. ; 3,
Neuchâtel Ane, exe.

Pup illettes. — Productions libres, 2me
catégorie. — L La Chaux-de-Fonds Ane ,
très bien ; 2. Colombier , t. b. ; 3. Corcelles-
Cormondrèche , t. b. ; 4. La Coudre , t. b.

Course d'estaf ettes, pupillettes. Equipés
de 8. — /. La Chaux-de-Fonds Ane, 2' 04";
2. Neuchâteil Ane I, 2' 08" 1 ; 3. La Chaux-
de-Fonds Ab., 2' 10" 4;  4. Le Locle, 2'
10" 5.

Course d'estaf ettes , pupilles . — 1. Le
Landeron , gagne le Challenge Huguenin
Frères ; 2. Corce 'lles-Cormondrèch e ; 3,
Cernier ; 4. Neuchâtel Amis-Gyms.

Traction à la corde, p upilles . — 1. Le
Landeron , 8 points , gagne le challenge E,
Geiser ; 2. Neuchâtel Ane. 6 ; 3 ex-aequo.
Cernier et Colombier , 4 ; 5. La Chaux-dë-
Fonds Ane, 4

Saut en hauteur, Ire catégorie, pupilles.
— 1. Saint-Aubin , gagne le challenge Kra-
mer ; 2. Le Lode ; 3. Bevaix ; 4. Le Lan-
deron.

Saut en hauteur 2me catégorie, pupilles.
— 1. Peseux, gagne le challen ge G. Hu-
guenin ; 2. Saint-Aubin ; 3. Môtiers.

BUbflflograpIhl®
Dr Paul Kouchakoff

« NUIT DE MIDI ET SOLEIL
DE MINUIT »

Préf ace d 'Alf red May or
Editions Delachaux & Niestlé

C'est plaisir et intérêt de lire le livre du
Dr Kouchakoff , un savant et explorateu r
russe émigré en Suisse, qui est devenue
sa seconde pa trie et l'asile où il accomplit
de remar quables travaux bactériologiques.
D'une suite d'expé ditions dans l'Arctique , ré-
parties sur plusieurs années, le Dr Kou-
chakoff a tiré de captivantes évocation s de
la vie polaire aux aspects souvent incon-
nus et sans cesse changeants , mais où cha-
que fait vient s'insérer d'une implacable lut-
te contre les forces de destruction d'une
nature polaire ne semblant pas faite à la
taille de l'homme appelé à y vivre.

Aussi bien le livre pourra-t-il nous ai-
der à oublier pendant quelques instants et
peut-être à surmon ter tant de préoccupa-
tions déprimantes et de déception s appor-
tées par ces cruels lendemains de guerre
où cependant la tension des nerfs est bien
peu de chose à côté de la lutte incessante
contre le chaos glaciaire , le péril et la
mort qui accompagnen t l'explorateur. L'ex-
pédition de Kouchakoff montre comment
on peut gagner la guerre des nerfs. Plus
encore qu 'un récit de voyage, ce livre est
une école ! Il est actuel. Il fait accepter la
lutte et garder la maîtrise de soi dans la
difficulté et la privation. Il est aussi le
plus captivant des voyages et la plu s étran-
ge des visions.

RADIO
Mercredi 3 j uillet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Travaill ons en musique . 11.45 Genè-
ve vous parle. 12.15 Choeur. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail, la route, lea allés.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Violon et
Piano. 18.50 Disques. 19.00 Au gré des
iours. 19.15 Informations. 19.25 Musique de
table. 19.50 Du Rhône au Rhin. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.00 Disques. 22.20 In-
form ations. 22.30 Musique de danse.

Beromunster ; 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.

Jeudi 4 j uillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le quar t
d'heure du sportif. 12.29 Signal hora ire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Vou-
lez-vous faire un beau voyage? 13.10 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications. 18.05
Pou r vous , Madame. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Les
compagno ns du baluchon. 20.00 Feuilleton
radiophoniq ue. 20.30 Entrée libire. 23.001
Disques. 22.20 Informations. 22.30 Emis-
sion commune.

Beromiinster ; 6.45 ' Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Musique lé-
gère. 12.29 Signal horaire. 12.30 Info rma-
tions. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.35
Causerie. 19.00 Violon et piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Emission variée. 21.30 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Disques. 22.30 Concert

qui descendra à 4000 m. au-dessous
de la surface de l'Océan

BRUXELLES, 3. — Belga. — Le
professeur suisse Piccard , célèbre par
ses vols dans la stratosphère , met au
point en Belgique un projet de pros-
pection sous-marine. Il espère descen-
der à 4000 m. au-dessous de la surface
de l'Océan alors que l' on n 'a atteint
j usqu'ici que des profondeur s de quel-
ques centaines de mètres, 900 mètres
au maximum.

Le professeur Piccard et son colla-
borateur belge Cosyns escompten t
que leur projet pourra être réalisé en
février 1947. L'endroit n'est pas en-
core fixé , mais il est vraisemblable
que ce sera quelque part dans le Golfe
de Guinée. La durée prévue des plon-
gées sera de 12 heures environ.

Les deux savants prendront place
dans une cabine sphérique de deux
mètres de diamètre dont l'étanchéité
sera assurée par des obturateur s pla-
cés à l'extérieur de la cabine et com-
primés par la pression de l'eau . L'ap-
pareil à vide pèsera 15 tonnes et équi-
pé pour la plongée 40 tonnes. Le mon-
tage final se fera à Anvers.

De l'avis du professeur Piccard , 11
ne saurait  y avoir de danger . « Un
danger n 'existe à mon sens, que s'il
n 'a pas été prévu. » Le savant suisse
ne croit pas, aussi1, aux monstres ma-
rins. Il n 'y a au fond de la mer que de
la vase et non des grottes ou des ro-
chers. La température de l'eau est lé-
gèrement inférieure à zéro degré.

Les premières plongées iront jus-
qu 'à 1000 m. et finalement à 4000 m.
pour l'épreuve principale . Les profes-
seurs Piccard et Cosyns participeront
tous deux aux premières plongées. Par
la suite , un seul d'entre eux accompa-
gnera tour à tour un géologue et un
zoologiste.

Un projet
du professeur Piccard

Le rapport du chef de l'état-maj or
général sur le service actif donne le
j ugement suivant sur les gardes loca-
les : « Les gardes locales ont fourn i
la preuve , en général , de bons citoy-
ens ; elles furent le centre de la vo-
lonté de résistance de la population et
de l'organisation de la défense locale.
Dans les domaines où elles ont échoué
au début , il ne faut pas en chercher te
raison parmi les membres des gardes
locales, mais dans le manque d'unifor-
mité de l'instruction, de l'armement et
de l'équipement. Ces lacunes sont in-
hérentes à toute improvisation. La no-
mination d'un inspecteur des gardes
locales donna l'impulsion nécessaire à
l'instructio n et un labeur conscient
remplaça l'activité parfoi s quelque peu
« dilettante » des débuts. »

Un Iugement
sur les gardes locales

Décès de M. Raoul Steiner.
Dans la nuit de lundi à mardi, pai-

siblement s'en est allé à l'hôpital où
il venait d'entrer M. Raoul Steiner.
instiuteur retraité.

Le défunt , âgé de 80 ans déploya
durant toute sa vie une grande activité
et j usqu 'à l'âge de 78 ans il j ouit d'une
santé excellente.

Enfant de La Chaux-de-Fond s, issu
de famille modeste, il passa son brevet
d'instituteu r et enseigna aux Bayards
puis en notre ville .

C'est à ce moment-là qu 'il s'inté-
ressa vivement au grand mouvement
qui se formait en Suisse en faveur de
l'enseignement des travaux manuels.
H contribua , pour une grande part à
l'implanter à La Chaux-de-Fonds. Il
donna de nombreux cours normaux à
l'intention des instituteurs et institutri-
ces et d'autres encore pour les élèves
du Gymnase.

M. Steiner s'occupa aussi avec un
dévouement inlassable de la Société
de l'asile don t il était l' actif caissier,
du Club Jurassien et de la Société des
sciences naturelles, car il était un fer-
vent ami de la nature .

D'une politesse exquise, fidèl e et
travailleur , M. Steiner, qui était un
vieil abonné de F« Impartial », ne lais-
se en notre ville que des amis. A sa
famille , nous présentons nos condo-
léances les plus sincères et notre sym-
pathie émue.
Une morille de taille ...à la rue Léo-

pold-Robert !
Un aimable lecteur nous a montré

hier une morille de respectable gran-
deur , qu 'il a cueillie au coin de l'im-
meuble Léopold-Robert 9, sur un pe-
ti t lop in de terre . Et , fait à signaler ,
c'est qu'elle est parfaitement comes-
tibl e ! Le fait est exceptionnel et mé-
rite bien d'être mentionné.

La Chauje-de-Fonds



OFFRE DE POTERIE
Pour chalets de week-end

avec décor rustique
Bois 1.- - .95 -.80 -.65
Tanet av. souf-tanet 2.10 1.80 1.60
Assiettes profondes 1.15
Pots à lait, les 3 pièces 4.75

les 5 pièces 10.50

Beaux choix de services de table,
à thé, déjeuners

POUR LA FONDUE :
Caquelons en terre . . . 2.40 1.85
Fourchettes inoxydables . . . 2.60
Réchauds à alcool . . . .  9.- 4.80

NUSSLÉ
PORCELAINE-VERRERIE
Grenier 5-7 11706 Tél. 2.45.32

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - LB Ghaux-de-Fonds

immeume
ON CHERCHE A ACHETER

villa ou immeuble lo-
catif situé quartier de
Montbrillant - Tourelles
ou Succès. — Prière de
faire offres sous chiffre
P. S. 11822, au bu-
reau de L'Impartial.

Massons a uendre
liaison de 3 logements
„ Ae \ „
„ Ue 7 „
,, de 8 „,. un M

avec magasin
Facilités de paiements.

Adresser offres sous chiffre
O. D. 12067, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE A LOUER
pour le printemps 1947,
une petite

ferme
ayant 5 à 20 poses de
terrain. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

12065

A VENDRE

Cfiamûre â coucher
Louis XV
1 Ut de milieu , literie crin
animal , armoire â glace 2
portes , lavabo, table de nuit .
— S'adresser entre 19 et 20 h.
à M. Georges PRETOT ,
Billodes 29, Le Locle. 12073

Chromatique
Nacro-laque , marque Her-

cule , 187 touches aux basses
avec 1 registre 75 touches à
la mélodie avec 2 reg istres 4
voix, avec garantie. Ainsi
qu 'un accordéon diatonique
marque Hohner , nacro-laque ,
2 registres , 7 demi-tons. Le
tout en parfait état. A vendre
de suite. — S'adr. chez Re-
né Bedoy.Dombresson.12171

Auto
Je cherche à louer voi-
ture 5-6 CV, 4 places ,
du 20 au 27 juil let .  —
Faire offres sous chiffre
B. B. 12252, au bur.
de L'Impartial.

COATCH
en parfait état , avec t
coussins. Panneau en
bols sur un côté , est à
vendre d'occasion. —
S'adresser au magasin
R. Bourquin, tapissier
décorateur , Kondo I.
Téléphone 2.38.16.

12278

Lisez «L'Imp artial»

ĵ f̂e- A remettre

IMS?Mm m
Menuiserie - Ebénisterie

possédant une bonne clientèle. Installation des
plus modernes, raboteuse , dégauchisseuse, scie à
ruban , scie circulaire , mortaiseuse , ponceuse,
toupie ainsi qu'une machine universelle Las-
sueur. Moteurs électri ques , établis , ainsi que tout
le matériel nécessaire à l'exploitation de cette
entreprise. Grand local bien éclairé, chantier.
Loyer annuel : Fr. 576.— seulement. Prix global :
Fr. 7800.— dans lequel sont compris les marchan-
dises. Occasion unique pour ouvrier capable dé-
sirant s'établir. — Pour traiter et visite des lieux
s'adresser à René Ischer, 2 Faubourg uu
Lac, Neuchâtel. Tél. 5.37.82. 12235

On demande

manœuvre
ayant l'habitude de petits tra-
vaux sur machines, ainsi que
DAI*IC pour travail facile
quelques heures par jour.
S'adresser à M. A. MOUSSET,
rue du Parc 152. 12284

Fabrique EBEL, Serre 66,
demande spécialiste poui • -

mise plat de roues
Faire offres ou se présenter. 12293

FRIGORIFIQUES

Modèles disponibles en stock
160, 230 et 400 lit.

Spécialité de la maison

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 5-7 12119 Tél. 2.45.32l J

Concierge
Ménage pouvant entreprendre
hors ses heures de travail le
service de concierge, est de-
mandé pour grand immeuble
privé. Petite maison à disposi-
tion. — Faire offres à Case
postale 19.627. 12290

Mécanicien
ajusteur ayant bonne prati que dans
le montage des machines pour l'hor-
logerie et sachant travailler seul,
trouverait p lace stable dans fabri-
que de pièces détachées de la mon-
tre, faisant ses propres machines.
Vallon de St-lmier. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions et certificats sous cfiiffre
P 5060 J à Publicitas, St-lmier.

12294
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Mesdames...
. pour vos PERMANENTES

TEINTURES - DÉCOLORATIONS
vous serez satisfaites en vous adressant au
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

M. GUGGISBERG
Jaquet-Droz 41 - Tél. 2.15.17

Echange
à Genève, bel appartement

3 pièces, tout confort , très bien situé,
soleil toute la journée, serait échangé
contre un logement identi que (ou plus
grand) à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre M. D. 12270 au
bureau de L'Impartial.

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

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

ûoutil matelas
Goton extra
qualités merveilleuses garan-
ties extra solides depuis

fr. 6.75 le mètre

Toile de stores
pur coton Imprégné beige ou
orange , depuis

fr. 9.95 le mètre
Magasins de la Balance S A

Chez lier
Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds. 12263
Ne vend que des qualités
garanties.

Pour
Ses vacances
UN BEAU CHOIX DE

bicyclettes
Remorques Cam •
ping
Sacoches vélos
Articles de sport

VÉLO HALL
Téléphone 2.27.06 11097"

CAPITAUX
demandés pour donner
de l 'extension à un ate-
lier mécanique. Affaire
sérieuse. — Offres ca-
se postale 12842, à
Delémont. 12172

Visseuse
sur bracelets synthétiques
cherche travail à domi-
cile , entreprend aussi la
pose , travail très soigné.
— Offres sous chiffre N D
12272, au bur. de L'Im-
partial.

Chambre meublée
A LOUEK

à jeune homme sérieux
du 8 Juillet au 8 octobre.
— Faire offres sous chii-
fre O. E. 12301, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Ouvrier 50 ans, bon
travailleur , honnête ,
désire faire la connais-
sance de dame du mê-
me flgo en vue do ma-
riage. Ecrire sous chil-
Ire M. A. 12173, au
bureau de L'Impartial.

r >: • Brevets d'inven ti on
MOSER

i Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

^ Z-J

( T\FP. 26.80 éê*md^29.80 M ^^ml37.80 f>JQ|P
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sont les prix de nos

S1DALETTES semelles liëge
tous les tons mode. 10741

a"o±terel- FP. 46.80 59.80 64.80

KM rrh . „.
L %taaHMMHonii J

Garage
si possible au centre
pour grande voiture est
demandé. — Ecrire case
postale 184. 12261

vacances horlogères
A louer jolie petite cham-
bre avec petit déjeune r , à
personne sérieuse. — S'a-
dresser à Mme Glrardbille
Sablons 46, Neuchâtel.

12256

Tente de patrouille
toile lorte , translormable , 6-
12 personnes , à vendre. Prix
Ir . 150.-. Téléphone 2.30.40.

12260

Glacière
à vendre en très bon état ,
grandeur moyenne. — S'a-
dresser 11, rue de la
Paix , rez-de-chaussée , de
13 à H h. 12269

Dame sérieuse et
consciencieuse demande

partie d'horlogerie
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12277

tarierpito
demandé.

ENTREPRISE
A. PARIETTI

Le Noirmont
12257

I PRÊTS
éê 300 k 1500 fr ,  è fonct ionnair e
omployé. ouvTip r, cnmm erc f ln t
iqriru lteur.  et A loute personne
snlvablp Conditions intéressan-
tes. Potttï rembou" mensuels.
Ranqup lArttuse et contrée.
Consul tez-nous sans angagp-
men t  ni frais Discrétion abso-
lue garantie. Timbre réponse.
Référen ces dans (cilles rérjions.
Banque Golny A Cie, rue de
la Paix k, Lausanne.

Domaine a vendre
On offre à vendre de gré à gré, à proxi-
mité immédiate du Locle, beau domaine
d' une surface de 35 poses environ, suffi-
sant à la garde de 10 pièces de gros
bétail. Belles terres fertiles d'un seul
tenant. Maison de ferme spacieuse , en
parfait état d'entretien. Bntrèe en pro-
priété et jouissance : 30 avril 1947.

S'adresser a Ne Michel Gentil, notaire,
La Locle, rue de la Banque 2. 12306



L'actualité suisse
UNE BONNE NOUVELLE

La récolte des cerises n'est pas aussi
mauvaise qu'on le supposait

LIESTAL, 3. — Ag. — Les nouvel-
les pessimistes sur la récolte des ce-
rises sont heureusement moins gra-
ves qu 'on avait bien voulu le préten-
dre, ainsi qu 'il ressort des constata-
tions faites par des experts au cours
d'une tournée de contrôle. Certes, la
récolte a souff ert , mais elle n'est p as
anéantie. La récolte principale qui a
débuté cette semaine, montre que le
80 à 90 pou r cent des cerises sont in-
tactes.

Des officiers de l'école de guerre
en Suisse

BERNE, 3. — Ae. — Le colonel
Manceaux-Demiau , commandant de
l'école supérieure de guerre , accompa-
gné de quatre officiers de l'académie
militaire française , a fait cette semai-
ne une visite en Suisse.

A part des officiers suisses qui ac-
compagnen t le groupe d'officiers fran-
çais dans leurs différentes visites, le
général Qruss . attaché militaire et de
l'air à Berne est aussi aux côtés des
hôtes françai s qui sont arrivés en Suis-
se Dar Porrentruy .

Le 2 août prochain

L'U.N.N.R.A. siégera à Genève
NEW-YORK, 3. — Reuter. — Après

que le gouvernement suisse eut con-
firmé qu 'il n 'avait pas d'obje ction à
formuler contre l'organisation de réu-
mions d'organismes de l'O. N. U. sur
territoire helvéti que , M. Lie, secrétaire
général de l'O. N. U., a annoncé , lundi ,
qu 'il avait donné son accord à la pro-
position de M. La Guardia de convo-
quer la 5me session du Conseil de
l'U. N. R. R. A. à Genève , le 2 août pro-
chain , au Palais de la S. d. N., qui sera
repris par les Nations-Unies la veille ,
soit le ler août.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Une escroquerie aux

pièces d'or.
(Corr.) — La police de sûreté de

Neuchâtel vient de faire un beau coup
de filet en arrêtant un couple d'aven-
turiers — un homme et une femme —
qui a réussi à escroquer 1000 fr. à un
citoyen du ohef-lieu dans les condi-
tions que voici :

Ayant appris que le quidam en ques-
tion cherchait des pièces d'or, le cou-
ple lui fit savoir qu 'il en détenait une
certaine quanti té et qu 'une transaction
était possible. Rendez-vous fut pris
dans un restaurant .

Le march é conclu, la femme préten-
dit aller chercher les pièces d'or dans
son app artement cependant que son
compagnon tenait compagnie à l'ache-
teur . Entre temps, celui-ci réussit à se
faire remettre la somme de mille
francs représentant le montant du
marché . Puis, sous prétexte que sa
femme mettait beaucoup de temps et
qu 'il allait la faire bouger , il sortit de
l'établissement , sauta dans un taxi
dans lequel son épouse l' attendait... et
fila.

Se voyan t berné, "acheteur n eut
d'autre ressource que d'aller conter sa
mésaventure à la police de sûreté oui
se mit incontinent en chasse. Elle fut
assez heureuse pour rattrap er le cou-
ple escroc à Colombier où une somme
de 300 fr. avait déjà été dépensée
pour payer des dettes.

Les deux aigrefins ont été écroués.
Neuchâtel. — Une grosse affaire de

fraude de vins étrangers.
(Corr.). — Le tribunal correctionnel

du district de Neuchâtel aura à s'oc-
cuper auj ourd'hui d'une grosse affaire
de vins français dans laquelle est im-
pliqué un nommé S., de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Les courses scolaires.

Favorisées par le t emps superb e
de ces derniers j ours, les courses
scolaires , dont la plupart avaient dû
être renvoyées, au grand dam de
nos écoliers , s'accomplissent actuel-
lement.

Inutile de souhaiter du plaisir à tout
ce petit monde qui , impatient , enva-
hit les quais de notre gare ; il s'en
passe fort allègrement d' ailleurs , car
qui - dit course scolaire , dit aussi joie
immense, plaisir longtemps attendu.

On ne peut donc que formuler ce
seul voeu. Que toutes les cou rses se
déroule nt sans incident et que le beau
temps reste de la partie.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Thiémard , rue Léo-
pold-Robert 7, Bour quin , rue Léopold-
Robert 39 et Leuba (Pharmacie de
l'Abeille) , rue Numa-Droz 89, ainsi que

les drogueries Nicole , rue du March e 2
et Graziano, rue du Parc 98, seront
ouvertes j eudi 4 juillet , de 12 h. 30 à
19 heures.

Sports
Cyclisme. — « Le grand circuit

neuchâtelois »
C'est au Vélo-Club « Les Francs-

Coureurs » (qui fête cette année son
40me anniversaire) qu 'incombe la tâ-
che d'organiser le lime « Grand cir-
cuit neuchâtelois », course cycliste sur
route de 200 km., pour amateurs.

Cette manifestation revêtira une
importance toute particulière puisque
c'est la première épreuve mise sur
pied , dans notre localité , depuis la
guerre. La participatron de nos meil-
leurs amateurs suisses et peut-être
étrangers est assurée.

L'itinéraire varié et difficil e consiste
en une boucle de 100 km. à couvrir
deux fois, soit : La Chaux-de-Fonds,
Vue-des-Alpes, Boudevilliers , Coffra-
ne , Rochefort , Fleurier , Les Verrières ,
Le Cenril , La Brévine , Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

Le départ se donnera le matin à 5 h.
sur la Place de l'Hôtel de Ville, tandis
que les arrivées auront lieu devant les
bâtiments des Grands Moulins.

Cette course a entre autres buts ,
celui de redo nner un essor au cyclis-
me de compétition cantonal dont l'ac-
tivité est actuellement bien mince . Un
superbe pavillon de prix récompense-
ra les coureurs. Il est donc à prévoir
que cette course qui promet d'être
palpitante , sera suivie par un grand
nombre de sportif s .

Aj outons , que l'après-midi , le
« Tour de Suisse » passera en notre
ville. Le 14 juillet sera donc la grande
iournée du cyclisme chez nous.

FOOTBALL

La Norvège écrase la Finlande
Dimanche à Bergen , l'équipe de Nor-

vège a écrasé celle de Finland e par
le score très impressionnant de 10 à 0.

La Suède a formé son équipe
La Fédération suédoise a formé

comme suit son équipe nationale qui
rencontrera dimanche soir à Stock-
holm le onze national suisse : Sjo e-
berg ; Harry Nilsson , O. Holm quist ;
Olle Ahlund , Bertil Nordhal , Rune
Rmanuelsson ; Arne Nyberg, Gumnar
Gren , Gunna r Nordhal , Knut Nor d-
hal, S. Nystroen . Comme on le voit ,
malgré de nombreuses critiques —
après la défaite suédoise contre le
Danemark — la Fédérat ion suédoise
a préféré des jo ueurs chevronnés , ha-
bitués aux rencontres int ernationales
et qui ont tous j oué à une exception
près , contre la Suisse.

Une grande nouvelle
On sait que les Anglais se sont tou-

j ours tenus à l'écart de la Fédération
internationale de football estimant , à
tort ou à raison , plus à tort qu 'à rai-
son, qu 'ils n 'avaient que faire de se
mêler aux gens tard venus au foot-
ball .

Aujo urd'hui nous apprenons que la
« Football Association » vient de dé-
cider de demander son admission au
sein de la Fédération internationale.
C'est là une nouvelle page du football
qui se tourne . 

Les sbieurs ont fait du bon travail
à Lausanne

Samedi et dimanche, les délégués
de l'Association suisse des clubs de
ski se sont réunis à Lausanne en as-
semblée générale. M. le colonel Henry
Guisan a été réélu par applaudisse-
ments comme président central pow
une nouvelle période de deux ans. Il
en a été de même du vice-président ,
Me Baumgartner , de Lausanne. Puis
on a attribué les courses nationales
1948 aux clubs suivants :

Grindelwald : Courses nationales.
Saas-Fée : Course de grand fond,

50 km
Schwanden : Course relais.
La prochaine assemblée , en 1947,

aura lieu à Lucerne . L'association
Grindelwald-Wengen l'a emporté sur
Davos pour l'organisation éventuell e
des championnats du monde de la F.
I. S. en 1947. A ce propos, signalons
que Chamoniix serait également sur
les rangs.

Une discussion des plus intéressan-
tes eut lieu ensuite sur la question de
l' amateurisme . M. Arnold Lunn , du
Ski-Cl ub de Grande-Bretagne , a pris
part aux débats. M. Lunn a fait res-
sortir le poin t de vue des Américains
et des Britanniques qui opposent à la
proposition suisse et française qui
voudrait que les professeurs de ski
d'une certaine catégorie puissent cou-

rir comme amateurs , 1 argument qu il
sera difficile de faire une distinction
entre les uns et les autres . Finalement ,
on a résolu d'attendre le Congrès de
la F. I. S., puis celui du C. I. O., pour
connaître exactement la question en
restant d'accord sur le fait que le pré-
sident devra défendre la proposition
suisse.

A l'extérieur
DES « AMATEURS » DE TABLEAUX

Le montant du vol s'élève
à un milliard

VENISE. 3. — Ag. — Un des anti-
quaires les plus connus de Venise a
été victime d'un vol portant sur des
tableaux de grande valeur , spéciale-
ment des œuvres de Tiepolo, Titien ,
Tintoret . Corrège , Giorsnone et Greco.

Le montant du vol s'élève à un mil-
liard. La police , qui est sur les traces
des voleurs, a arrêté à Milan des in-
dividus faisant partie d'une bande qui
dérobe des toiles célèbres pour les re-
vendre à l'étranger.

Fin de grève en Belgique
LIEGE, 3. — Belga. — La section

régionale de la Fédération générale
du travail de Belgique a voté, au
cours de sa réunion de lundi soir, la
suspension de la grève.

Le travail devait reprendre norma-
lement aujourd'hui , cependant, mardi
déjà, une nette reprise du travail s'est
produite , principalement dans la mé-
tallurgie. 

Au procès de Nuremberg
Toujours le massacre

de Katyn
NUREMBERG , 3. — Reuter. — La

Cour a fait valoir mardi oue les mi-
lieux officiels de Berlin n 'étaient pas
satisfaits du rapp ort de la mission al-
lemande envoyée à Katyn. Cette mis-
sion avait pour mandat de déterminer
la responsabilité de l'assassinat de
11,000 officiers polonais.

L'état des cadavres a démontré
qu 'ils ne pouvaient pas avoir été en-
terrés en 1940. Dans leurs massacres,
les Allemands tiraient pres que tou-
j ours sur la nuque, ce oui s'est vér i f ié
à Katyn , à Smolensk , à Orel et à Kras-
nodar.

Le chauffeur d'Hitler témoignera
Le président communique que Kemp-

ka , ancien chauffeur d'Hitler qui a vé-
cu les dernières heures de Berlin et qui
est tombé aux mains des Alliés sera
entendu comme témoin mercredi.

Le roi de Siam a été assassiné
Telle est la conclusion des médecins

qui procédèrent à l'autopsie de son
corps

BANGKOK , 3. — United Press. —
La commission médicale qui a procé-
dé à l'autopsie du corps du roi de
Siam, Anandha Mahidol , a annoncé
que le roi a bien été assassiné. La
thèse selon laquelle il se serait agi
d'un accident a été abandonnée.

La commision médical e est compo-
sée de 20 membres, parmi lesquels
deux médecins anglais , un médecin
britanni que arrivé des Indes et un mé-
decin américain.

En Italie
Q0F* M. DE GASPERI CHARGE DE

FORMER LE GOUVERNEMENT
ITALIEN

ROME, 3. — AFP — La radio ita-
lienne annonce que M. de Gasperi a
été chargé par le président de Nicola
de former le nouveau gouvernement.
M. de Gasperi a accepté ©n principe ,
mais réserve sa décision définitive.

Activité fébrile
ROME, 3. — Du correspondant spé-

cial de l'Agence télégraphi que suisse :
Les trois partis de la maj orité dé-

ploient une intense activité en vue de
la répartition des portefeuilles. De
nombreuses difficultés entravent la so-
lution de la crise. Les socialistes in-
sistent pour garder l'intérieur, suppo-
sant aux démocrates-chrétiens, qui
voudraient s'attribuer ce ministère.

La lutte est serrée p our les autres
départements , tels que celui du travail ,
des finances, des travaux publics , de
l'instruction publi que .
A qui les affaires étrangères ?

Les aff aires étrangères ont . en ce
moment , une imp ortance de p remier
p lan et les démocrates-chrétiens se-
raient même disp osés à y renoncer. La
situation internationale actuelle et la
dureté du traité de p aix qui l'on vou-
drait imposer à l'Italie rendent le pa-
lais Cliigi imp op ulaire p armi les f u-
turs ministres. Les socialistes , pas
p lus que les communistes et les démo-
chrétiens n'asp irent à ce p ortef euille.

C'est ainsi que la rumeur circule sur
une attribution éventuelle de ce minis-
tère au comte Sf orza .

LE PREMIER MINISTRE
DECLARE :

ROME , 3. — Reuter. — M. de Gas-
peri, premier ministre, a déclaré mar-
di que le gouvernement italien de-
vrait être consulté sur la nouvelle si-

tuation créée dans la question de
Trieste, en vertu du projet d'inter-
nationalisation .

Il a donné pour instruction à l'am-
bassadeur d'Italie à Paris d'insister
à nouveau sur la position de l'Italie
à l'égard du projet. L'ambassadeur
Soragna fera ressortir que la cession
de la partie sud-ouest de l'Istrie jus-
qu'à Pola blesserait définitivement le
sentiment national italien.

Les Russes et BiKini
MOSCOU , 3. — ag. — Radio-Mos-

cou a parlé mardi soir pour la pre-
mière fols des essais de Bikini . Il es-
time que les dégâts ont été minimes
et que les résultats de cette expérien-
ce ont été maigres.

Un autre navire a coulé
SAN FRANCISCO, 3. — United

Press. — Selon les dernières infor-
mations , le croiseur lourd j aponais
«Sakawa» a coulé à son tour dans
la lagune de Bikini. Ce navire, qui
avait été gravement endommagé par
l' explosion de la bombe atomique , a
disparu sous les flots au moment où
l'on se préparait à le remorquer sur
la rive.

M. Truman n'a toujours pas
répondu...

à la protestation de la Société protec-
trice des animaux

(Corr.). — Peu avant l'expérience
de Bikini , le secrétariat de l'Union
romande des sociétés pour la protec-
tion des animaux a adressé au prési-
dent Truman une énergique protesta-
tio n contr e le fait que de nombreux
animaux devaient servir à cette ex-
périence.

Pour l'instant , ce télégramme n'a
pas reçu de réponse.

Un s. 0. s. de r union syndicale
En Palestine

Cernés par l'armée
britannique

JERUSALEM , 3. — Reuter. — Se-
lon des nouvelles de-Tel-Aviv . l'Union
syndicale juive a invité le congrès des
Trade Unions britanni ques, le parti
travailliste et les deux grandes asso-
ciations syndicales américaines C. I. O.
et A. F. L. à envoyer des représentants
en Palestine pour se faire une idée de
la situation oui y règne présentement.

Dans les télégrammes adressés à
William Green , président de l' « Ame-
rican Fédération of Labour », et à M.
Murray . président du « Congres of In-
dustrial Organisation », il est dit :

« No us vous envoy ons cet app el S.
O. S., car nous sommes p ratiquement
cernés p ar l'armée britannique. De-
p uis dimanche, une vague de terrorisme
et d'atrocités sévit sur des douzaines
de colonies ouvrières j uives. Cinq p er-
sonnes ont déjà succombé, parmi les-
quelles des soldats ju i f s  venant d 'être
démobilisés. »

L'Union syndicale iuive a également
adressé un télégramme au comité exé-
cutif de l'Union syndicale soviéti que à
Moscou , signalant la camp agne de ter-
reur militaire du gouvernement tra-
vailliste britanni que .

«Nous sommes prêts au combat»
déclare la «Voix d'Israël»

JERUSALEM , 3. — Reuter. — La
« Voix d'Israël », émetteur de la résis-
tance j uive, a répondu à la déclaration
sur la Palestine que M. Attlee a faite
lundi à la Chambre des Communes.
L'émetteur a déclaré : « Nous sommes
p rêts au comba t et nous ne livrerons
p as nos armes. » Le radio a dit que le
désarmemen t de l 'Uaganah , l'armée
clandestine j uive de Palestine , entraî-
nerait l'anéantissement de toute la
communauté j uive.

La radio dit en outre aue l'arresta-
tion et les mauvais traitements de mil-
liers de p ersonnes, sans p reuves de
culp abilité et sans p rocédure, sont des
méthodes nazies .

MM. Emile Schmorak et Dobkin
Eliahu , deux membres de l'agence jui-

ve qui n ont pas ete arrêtés lors des
p erquisitions faites dans cette institu-
tion ont établi un siège provisoire de
cette agence « quel que part à Jérusa-
lem ».

Le comité p ermanent de l'agence iui-
ve et le comité national j uif ont déci-
dé d'engager une camp agne de déso-
béissance civile si les chef s j u if s  et les
2700 jui f s arrêtés ne sont p as remis
en liberté.

Des informations officielles j uives
disent oue p lus de cinquante survi-
vants des camps de concentration de
Beisen et de Buchenwald , qui avaient
fondé le village de Buchenwald sur
la ri.ve sud du lac de Tibcriade , ont
été arrêtés par les troupes britanni-
ques.
Deux mille juifs italiens protestent...

ROME , 3. — Reuter. — Deux mille
ju if s italiens ont tenu mard i un mee-
ting de protestation contre les mesu-
res prises en Palestine par les Bri-
tanniques. L'assemblée s'est déroulée
dans un ordre parfait.

Les participants ont défilé ensuite
dans les principales artères de la ca-
pitale , portant des transparents où on
lisait : « L'Angleterre a déclaré la
guerre à Israël », et « L'Angleterre
s'effondrera , les Juifs jamais ».
... et la communauté Israélite suisse

aussi
ZURICH, 3. — Ag. — La commu-

nauté israélite suisse qui fait partie de
la Jewish Agency, apprena nt la nou-
velle de l'arrestation de membres de
la Jewish Agency et de l'occupation
de ladite agence à Jérusalem par les
troupe s militaires , a fait parvenir té-
légr aphiqtiement au gouvernement an-
glais sa stupéfaction de cette mesure .

— Mille savants étudient le plan quin-
Quennal de Staline. — Mardi  après-midi
s'est ouverte  k Moscou la séance de l'Aca-
démie des sciences de l 'Union soviét ique,  à
laquelle O'tit pris  part mil l e  savants russes,
yougoslaves, bulgares, polonais et tchéco-
slovaques. Le sujet des discussions est le
nouveau plan quinquennal  de Staline.

r '
LE 10 JUILLET

les remboursements d'abonnements
seront consignés. Evitez les frais Inu-
tiles, et versez à temps le montant de
votre souscription au compte de chè-
ques postaux IV b 325.

Administration de «L'IMPARTIAL»
La Chaux-de-Fonds.

L J
.

Les gens du midi préfèrent le vin rosé. Vous
aussi, buvez au restaurant notre Grand TOS &
français TRALEPUY S.A. Servi très f ra is,
il remplace avantageusement le vin blanc . A

recommander surtout en été.

T R A L E P U Y
i. Société Anonyme, Vevey

V „

Zurich _ ZurichCouis Court
Obligations: do ,our Action.i d» io«

3i,2°/o Féd. 32-33 104.10 Baltimore ..... 94>/4
30,0 Déf. Nation. 101.40- Pennsylvania .. 149
30/0 C.F.F. 1938 100.10 «'spano A. C.. 895
3i/2o/0 Féd. 1942 104.50H » **••¦¦ }« °'* lu Italo-Argentina 126

Roy.Dutch«.K.(A) 535
Actions: , , i.i(L2) 457
Union B. Suisses 825 St. Oil N.-Jersey 306
Sté. B. Suisse .. 679 Général Electric 180
Crédit Suisse... 732 General Motor 295 o
Electrobank.... 577 Internat. Nickel 148
Conti Lino 205>/2 Kennecott Cop. 211
Motor Colombus 536 Montgomery W. 380
Saeg Série I . . .  114 Allumettes B... 29 d
Electr. & Tract.. 71 «„AM«
Indelec 234 Genèwe

Italo-Sulsse pr.. 69 Am. Sec. ord... 891/4
Réassurances.. 4370 » » priv... 495 o
Ad. Saurer 1225 Canadian Pac. . 74 d
Aluminium 1515 Separator...... 140 d
Bally 1365 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 966 SIpef —
Aciéries Fischer 945 d _ _ .
Qlubiasco Lino. 117 d Ba,e

Lonza 943 Schappe Bâle.. 1649
Nestlé 1148 Clba A.-Q 6625
Entrep. Sulzer. . 1845 Chimlq. Sandoz. 4670

Bulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union ds Banques Suissss.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ademaï , bandit d'honneur, f.
CAPITOLE : Espionnage , v. o.
EDEN : Prison sans Barrea ux, f .
CORSO : Le Voyageur sans Bagages, f.
METROPOLE : Le Chérit de l 'Ouest, v.

o. — Le Testament du Capitai ne Drew, f.
REX : Rembrandt , f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A



OFFRE spéciale d'articles
pour les CONSERVES

Marmites à stériliser, complètes,
pour l'électricité 43.50 S. E. N. J.
pour le gaz 23.50 S. E. N. J.

Machines à dénoyauter les cerises,
modèle très pratique et à grand rendement ,

9.80 S. E. N.J
Presses à fruits, étamées, à manivelle ,

32.50 S. E. N.J
3U 1 1 '/a 21!

Bocaux en verre blanc —.85 — .95 1.10 1.25
Bouteilles Bulach —.90 1— 1.15 1.25
Bouteilles Wauwll 1.05 1.40

'/a 3/4 1 1.
Pots à confiture en verre blanc -.40 -.50 -.55 '

Nos 3 2 1 0
Jattes à gelée -.35 -.35 -.40 -.45

NUSSLÉ
ARTICLES DE MÉNAGE
Grenier 5-7 Tél. 2.45.32

A VENDRE une

maison
bien entretenue, avec un peu de
terrain, sur le territoire de Cor-
celles-Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre A. V. 12192 au
bureau de L'Impartial.

A vendre, occasion unique :

NASH
8 cyl. cabriolet, 4 ou 5 places, décapotable,
modèle 1933. 6 pneus, moteur, châssis et car-
rosserie en parlait état. Au besoin, aisément
transformable en une camionnette, Fr. 3000.-.
S'adresser à M. W. Bouvier, Cortalllod.
Tél. 6.42.07. 12234

Fr. 250.000-
sont demandés pour lancement d'un ar-
ticle nouveau.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, CER-

. NIER. 11860

Etablissement «1*1 a t/f lt/ff âlf SD3CI ffij

vE Walzenhausenl
06 DEM 80OC NSEB

Troubles cardiaques, maladies de l'esto- jâ]
mac et du foie, maux des jambes et TCu
des pieds. Médecin attaché à l'établissement. M

Cuisine très soignée. Pension depuis Fr. 13.- mê.
Prospectus par la direction : J. URBEN flH

11552

/&tâlE'/3ïy?f ?(X §pf &_______m___
Kf WyffiffiHfflmEffiaK//^  ̂ &ÊÈ

_t\\\WW_f  Gymnase class. ^^^i^^^ ^B&MBB 6t Ittt., licée scientifique , écolo ^Ar. -.'.̂ a supérieure do commerce. Cours de 9___\\
JêBB vacances de tangua allemande pour I

I élèves de longue française (juil- I ]
H l"t —sept.). Sports , excursions. Pas Bl i
KSJk d6 malades. Internat pour filles Ê___m
lJHgV et garçons. ' j
VSxbk. Renseignements par le rec- JBSr^Mj^ teur. Tel. 

3 52 36 . ______WBr

A vendie â neuveville CLac de Bienoo)
superbe VILLA moderne , avec tout confort , 11
pièces, 1 cuisihe , 2 salles de bains, grand garage,
jardin, vigne et parc avec vue magnifique et im-
prenable sur le lac. Construction 1930, en pierre
de taille. Surface 40,85 ares. Entrée en jouissance
immédiate. Agence s'abstenir.

Pour visiter tél. 7.91.93 Neuvevllle.
Pour traiter , écrire sous chiffre AS 8207 Q.

Annonces Suisses S. A., Genàve. 12242

CHALET
A vendre, pour cause de départ, magnifique petit

chalet, construction récente, comprenant :
2 chambres, une de 5 m. 10 X 2 m. 65, l'autre de

4 m. 15 X 2 m. 60.
1 chambrette de 2 m. 70 X 2 m.-
1 cuisine de 4 m. 30 X 2 m. 10.
Installation pour chauffage électrique et cuisinière.
1 annexe indépendante, à l'usage de bûcher, réduit,

etc., 5 m. 50 X 2 m. 60.
Terrain arborisé de 1200 m2 avec jolie clôture et

portail.
Magnifique situation, avec vue imprenable, à Chan-

temérle s/Corcelles (Neuchâtel), à 10 minutes de la
gare de Corcelles. Prix Fr. 23.000.—.

Pour visiter, s'y adresser directement Pour traiter,
écrire à M. Robert Grandjean, Case postale 5550,
Buttes ou téléphoner au No 9.11.52 (Buttes). 12076

( ; >Olivetti
multisumma *

gg Ĵ BBBB /

la machine à calculer
aux multiples avantages :
9 fonctionnement électrique, avec im-

pression sur rouleau
O addition, soustraction directe avec

solde négatif
0 multiplication directe
0 contrôle automatique des chiffres

posés et du résultat
% touche de sous-total et total directs

sans frappe intermédiaire

Représentation exclusive OLIVETTI
pour Vaud, Valais, Fribourg

et Neuchâtel

FONJALLAZ &
OETIKER

LA CHAUX-DE-FONDS
Collège 4 - Téiéph. 2 41 06

Lausanne, rue St-Laurent 32

 ̂ J
Régleuses pour réglages plats avec

mise en marche,
Acheveurs,
Rementeurs,
Remonteuse de coqs,
Jeunes filles pour travaux divers,

sont demandés par fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Faire offres sous chiffre AS 14407 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 12109

Apprenti
photographe-simillste
trouverait excellente p lace pour avril 1947
à la Photogravure A. Courvoisier, rue
du Marché 1. 12250

On demande habiles

peintres pour carrosseries
ferblantiers pour autos

Enderle, Grosspeterstrasse 14, Bâle 12162

Fabrique de boîtes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employa de bureau
actif , connaissant si possible
l'horlogerie. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres avec
certificats et prétentions sous
chiffre A. C. 12249 au bureau de
L'Impartial. 12249

Sléno-
dactylographe

serait engagée par

Fabrique Vulcain
La Chaux-de-Fonds.
Place stable.
Prière d'adresser offres écri-
tes ou de se présenter.

•L'I mpartial est lu partout et par tous »

Le meilleur des vinaigres

C'eïffé, vinaigre <*• VIN
VIEUX'quI est , sans con-
tredit Ie\plui agréable
à l'odorat 'êtvou palais
Le vlnalgreideVin vieux
Eslo. de la'Maison Bour-
geois Frères & t(e S.A..
à Ballolguevest pprtlcu-
|ièremenl̂ N-

i
flPPre-

clé. car J -#\y' "'

du vln\\^J*V 
(v 'eux

de quolilé>v. ) \
\ V-/ I ,

On ne 'oil pas mieux '
lt lil» I l< 40 Bïh l«l •fpiceri..

BOURG EOIS nlU% «. C l t S *
BMU I6UE S

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

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

EBENISTERIE- TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

11701

Juventuti
a

reçu
de

superbes
tissus

de coton
pour
draps

Basln Damassés
oxfords

Nous offrons un

trousseau
bien conditionné

depuis tr. 550.-
Demandez notre devis
Examinez nos qualités

Aux magasins
JUVENTUTI

S. JEANNERET

11775

Un délice ! J

Avec les fruits
un loohouri...

Remplace avantageu-
sement la crème.

Marché 2 Succès 1

¦ •¦ ¦ ¦- . ¦¦'. ¦. :- . ¦ ¦ . ' :¦ ' . ¦ ' ¦ ' . ' . . 
¦ 

z'-xZ ¦ ¦ ¦ -;
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QUELQU'UN QUI N'UTILISE [
¦L PAS ENCORE RADION! fc- /̂ .

Radion lave plus blanc ... t
Vous reconnaîtrez au premier coup d'oeil du linge
lavé avec Radion. Une très remarquable odeur
fraîche et une blancheur éblouissante sont ses signes
caractéristiques. — La douce mousse du Radion nettoie
le linge à fond, raison pour laquelle il devient aussi par-
faitement blanc. Rien d'étonnant! Remarquez, s'il-vous-

plaît, la blancheur neigeuse de Radion ! Elle résulte
de l'emploi des huiles et matières premières les plus

^̂ faSfe a fines, sélectionnées parmi les meilleures.

wg2  ̂ Pour tremper, OMO

* B O J, I Docteur 1

°f * 7% »

Tout bon jonr commence
par Gillette!

Quelle sensa tion exquise, quel sentiment de
supériorité, d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les io lames.

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

f 
^Fabrique d'horlogerie enga-

gerait

jeune nomme
actif et sérieux, pouvant par la suite
seconder le directeur. Personne con-
naissant les langues aurait la préfé-
rence.
Faire offres avec photo et indication
des prétentions sous chiffre Y 23713 U

• à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
12237

CHERCHONS

bon manœuvre
Entrée de suite. S'adr.
Brunschwyler&Cie
Chauffage Central
Serre 33 120S4

ON DEMANDE
de suite

i sommelière
remplaçante et une

fille de cuisine
S'adresser Brasserie de la
Grande-Fontaine,
La Chaux-de-Fonds 12113

Dames
ou

Jeunes filles
sont demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. S'a-
dresser à Fabri que RODAL,
Numa Droz 145. 12190



A I extérieur
Des équipages italiens pour la Hotte

suisse
ROME, 3. — Ag. — Le navire suis-

se « Lugano » vient d'arriver dans le
port de Gênes, où il fera une courte
escale, afin d'embarquer un nouvel
équipage , entièrement composé de ma-
rins italiens , à la suite de la décision
du gouvernement helvétique d'utiliser ,
pour sa flotte , des équipages italiens .

Un train direct Baie-Stockholm
circulera dès l'automne

STOCKHOLM , 3. — Ag. — Au re-
tou r de la conférence des chemins de
fer qui vient de se tenir à Bruxelles ,
M. TRagnar Lutidqvis t , de la direction
des chemins de fer suédois, a déclaré
qu 'un train direct pour voyageurs,
Bâle-Stockholm, sera mis en circula-
tion dès le 7 octobre prochain. Ce
train comprendra des wagons-lits, ce
qui constitue une grand e nouveauté ,
car même avant la guerre , jamai s des
wagons-lits directs n'avaient été en
circulation entre la Suisse et la Suède.

Ils ne manquent pas d'audace !
A la barbe de deux employés postaux
de Nice, des voleurs déroben t 33 mil-
lions de francs en billets de banque

GENEVE , 3. — ag. — La «Tribune
de Genève» apprend qu 'un vol auda-
cieux a été commis au bureau de pos-
te de Thiers , à Nice.

Trois individus , habillés en ou-
vriers , qui s'étaient introduits dans
l'édifice par l'entrée réservée au per-
sonnel , pénétrèrent dans la salle des
recettes du premier étage.

Ils intimèrent l'ordre aux deux em-
ployés d'ouvrir le coffreTfort et, pen-
dant que l'un des gangsters braquait
une mitraillett e qu 'il avait dissimulée
dans un sac de touriste, sur les em-
ployés, ses deux complices firent main
basse sur le contenu du coffre et em-
portèrent 33 millions c'b francs en
billets de banque.

Avant de quitter les lieux, ils en-
fermèrent les deux postiers dans leur
bureau , puis sautèrent dans une voi-
ture qui stationnait dans les environs
et disparurent. 

La chasse au bandit en Sicile
Trois cents personnes arrêtées

PALERME. 3. — Ag. — La palice
a entrepris des opérations de grande
envergure contre les bandits siciliens.
Sur le Monte Lèpre , quartier général
des bandits de la région de Palerme ,
les carabinier ] et la police ont arrêté
trois, cents personnes suspectes dans
la seule .j ournée de lundi .

Le bon remède

LA PENICILLINE GUERIT LA
SCARLATINE

COPENHAGUE 3. — Ag. — La
plus grande infirmerie pour conta-
gieux de Cpoenhague a obten u d'excel-
lents résultats dans le traitement de
la scarlatine avec de la pénicilline.

Les malades qui d'habitude devaient
rester trois ou quatre semaines à
l'hôp ital peuvent le quitter une semai-
ne après. Les suites que l'on consta-
te souvent aorès la scarlatine ne se
manifestent pas après un traitement à
la pénicilline.

La beauté n'est pas rationnée!
ou les conseils du chef maquilleur des studios de la M.
G. M. aux femmes qui travaillent dans l'industrie.

Vous pouvez paraître séduisante et
garder votre peau, vos cheveux et vos
mains propres , même si vous êtes en-
gagée activement dans l'industrie , soit
dans une fabrique poussiéreuse , soit
dans une boutique de machines gras-
ses et sales.

C'est l'opinion de Jaok Dawn, chef
du département du maquillage des
studios de la Métro-Goldwyn-Mayer ,
l'homme qui rehausse le charme de
beautés telles que Gréer Garsoti , Judy
Garland , Lana Turner , Lucille Bail,
etc., mais qui connaît aussi des moy-
ens simples et peu coûteux pour per-
mettre à ia femme moyenne d'accen-
tuer sa beauté.

Ne négligez pas les petites choses !
« Les femmes employées dans les

usines ne devraient pas négliger leurs
soins, avec l'excuse qu 'elles sont trop
occupées. Naturellement, elles sont oc-
cupées . Tout le monde est occupé ,
mais i y a certaines petites choses,
qui ue prennent que quelques minutes
par j our, qui sont aussi essentielles
aux femmes que de se raser et se
faire couper les cheveux l'est aux
hommes », dit Dawn.

Dans chaque bureau ou fabriqu e où
SI y a de la poussière — et il y en a
à peu près partout — les femmes de-
vraient touj ours protéger leur visage
par un léger voile de fard. Ainsi que
le fait remarquer Dawn , c'est le même
principe que l'emploi d'une mince cou-
che d'huile appliquée sur l'acier fin
pour le protéger . Un bon fard le ma-
tin , avec un fond de crème ou de com-
pact à l'éponge , est une protection
pour Ken des heures.

Les qualités d'un savon doux
A la fin de la journée de travail , le

fard et la poussière accumulés, doi-
vent être enlevés avec de l'eau chau-
de et un bon et doux savon — ce qui 1,
d'après le spécialiste de la MGM qui
fait autorité en la matière — est le
moyen le plus effectif pour nettoyer
les pores.

«Je recommande expressément l'eau
chaude , juste au-dessus de la tempéra-
ture du corps , et un savon doux pour
laver le visage, dit Dawn. « Je ne
peux pas comprendre, pourquoi 1 les
femmes veulent ternir leur corps im-
maculé en emp loyant du savon, ma's
aue , d'autre part , elles craignent de
l' employer pour le visage. La tête est
beaucoup plus poussiéreuse que le res-
te du corps , n'ayant oas la protection
des vêtements, et a besoin de ce moy-
en de nettoyage.

» Avan t de se coucher , je propose
d'appliquer à nouveau une couche de
crème sur le visage. La nui t , la peau
n 'étant plus ten due, une bonne crème
peut raffine r et polir la peau . Les
personnes ayant une peau très sèche,
doivent employer une crème de nuit
spéciale .

» En ce qui concerne les main s et les
ongles, si votre travail est très salis-
sant, il y a une excellente méthode
d'enlever la saleté », dît Dawn . Une
app lication de vaseline ou d'huile d'o-
live , sous les ongles et autour des
demi-lunes facilitera le nettovage. Si

vous ne pouvez pas porter des gants
au travail et que vos mains soient sa-
les, Dawn recommande, que le soir,
après un bon frottage , vous friction-
niez vos mains avec de l'huile d'olive
et portiez des gants de coton blanc
pendant la nuit. Ceai blanchira , net-
toyera et adoucira les mains.
A l'usine, couvrez-vous les cheveux

Les femmes travaillant dans les
usines , devraient absolument couvrir
leurs cheveux , non seulement par me-
sure de sûreté mais par propreté ,
aj oute Dawn.

« J'ai visité récemment une usine
d'avions et ai vu des jeunes filles sans
fiichus, les cheveux au vent , parce
qu 'elles travaillaient à distance des
machines», disait-il. «C'est une er.reur ,
car dans toute usine il y a de la pous-
sière. Une ouvrière ne peut pas laver
ses cheveux chaque soir — mais elle
peut les garder propres* en les cou-
vrant. TBrosser souvent les cheveux et
à intervalles , un nettoyage au sham-
pooing, enlèveron t la poussière et en
même temps, stimuleront le cuir che-
velu. »

Le « rouge à lèvres » est un délicat
protecteur

Le spécial iste d Hollywood recom-
mande aussi le « rouge à lèvres » com-
me un délicat protecteur couvrant les
lèvres et ajoute que les sourcils doi-
vent être soignés et nettement épilés .

« La propreté , des émollients tels
que l'huile d'olive et une bonne crème ,
un fard convenable et un temps rai-
sonnable à prendre , vous feront pa-
raître à votre avantage pendant les
jour s d'activité », dit Dawn , « mais la
chose essentiell e à rappeler dans toute
campagne pour préserver la beauté
est le repos et le délassement. La fa-
tigu e est une tension , et la tension
provoque d-es traits et des rides sur le
visage, que l'on ne peut effacer . Rap-
pelez-vous qu 'aucun soin externe , net-
toyage, massage ou fard quelconque
ne peut remplacer le repos comme
traitement de beauté ».
Un bain chaud, le meilleur délassement

Le délassement est également im-
portant . Un des meilleurs moyens de
se délasser après une longue journée
de travail , et ceci aussi bien pour la
ménagère que pour qui travaille à
l'usine ou au bureau , est un ba in
chaud.

L'eau ne doit être que quel ques de-
grés au-dessus de la temp érature du
corps , pas trop chaude . Si vous vou-
lez avoir une détente complète , lais-
sez-vous aller , reposez pendant dix
ou quinze minutes, et vous vous sen-
tirez rafraîchie.

Un bain chaud repose l'épine dor-
sale et les nerfs s'embranchant de la
colonne vertébrale ; il est salutaire
pour les pieds et les jambes fatigués
par le travail j ournalier, et l' eau chau-
de fait transpirer le corps juste assez
pour nettoyer les impuretés des pores.

« Si vous devez sortir le soir , je
propose que vous preniez un bain , et
vous étendiez ensuite durant 10 ou 15
minutes. Vous vous sentirez rafraî-
chie et serez de bonne humeur . Si
vous restez à la maison , prenez votre
bain j uste avant de vous coucher.
Vous dormirez mieux parce que vous
serez délassée. »Gdynia, la ville aui ne manque de rien

On vit raisonnablement en Pologne même sans
carte de ravitaillement

GDYNIA , 3. — Reuter. — Du cor-
respondant spécial 'de l'agence Reu-
ter :

Jarres de crème, gâteaux, vins et
alcools , cerises, oranges et fraises , du
beurre , du sucre et du thé en vente
libre , des vêtements et des meubles,
autant de choses que le touriste en
Pologn e voit aux devantures des ma-
gasins.

Les boutique s abondent en marchan-
dises, mais elles manquent de clients.

Les prix ne semblent pas exagérés
aux étrangers , surtou t s'ils les calcu-
lent au taux du marché noir de la
monnaie de 1000 zlotys pour une livre
sterling.

Des loyers bon marché
D'ailleurs , les loyers sont meilleur

march é, de toute façon à Gdvnia qu 'en
Angleterre. Un voyage de 375 km. par
avion , de Zoppot à Varsovie, ne coûte
que trente shellings. Les cigarettes de
tabac indigène se paient un penny et
demi la pièce, tandis que les cigarettes
anglaises ou américaines valent trois
pence pièce. La ration de tabac octroie
150 cigarettes par mois.

_ Avant même mon arrivée, un fonc-
tionnaire du ministère polonais des fi-
nances me disait qu 'il était possible

de vivre raisonnablement en Pologne,
même sans carte de rationnement,
pour trois livres sterling par semaine.
Et plusieurs fois on m'a rép été cette
même évaluation qui fait environ 3000
zlotys.

Le gouvernement entend que les ra-
tions donnent les quantités suffisantes
aussi bien pour les vêtements que
pour la nourriture . Le premier minis-
tre , M. Morawski a déclaré récem-
ment qu 'un tiers seulement des besoins
alimentaires de la nation était couvert
par le système de rationnement. Ces
besoins s'élèvent à 1200 calories par
j our et par personne.
La vente obligatoire reprendra-t-elle ?

Les déniées rationnées proviennent
des livraisons de l'UNRRA et venaient ,
j usqu 'à Pentecôte également des mar-
chandises que les paysans devaient
vendre au gouvernement à des prix
imposés. Ce système de vente obliga-
toire a cessé maintenant. Les adver-
saires du gouvernement prétendent
qu 'il reprendra après les moissons.

Les denrées fournies par le gouver-
nement et ses monopoles : les allu-
mettes, le tabac, la vodka, les loyers
et les transports sont généralement
bon marché.

Amour ef ccnoloaie
Dans ses tumultueux souvenirs, le

j ournaliste américain Frank Barris,
quli fut aussi friand d'aventures amou-
reuses que de bonne chère et de
gran ds crus, esquisse une comparaison
entre les femmes et le vin.

Selon lui , le bordeaux rouge se
compare à l'épouse légitime. C'est un
excellent breuvage qui passe avec
tout , fait goûter tous les plats et don-
ne de l'agrément à l'existence. Les
vins de Moselle sont comparables à
l'adolescente. Ils sont légers, ont un
par fum exquis, mais éphémère, peu de
corps. On peut en user en quantité. Le
bourgogne évoque l'idé e de la femme
de trente ans. Il est plus riche, plus
généreux que le bordeaux , mais plus
capiteux. Enfin, 1e vin de Porto est
comparabl e à la femme de quarante
ans., iii se conserve admirablement et
mûrit avec l'âge.

Poussan t plus loin sa comparaison ,
Frank Harris afirme que , comme l'é-
pouse légitime , le bordeaux « tourne »
et s'aigrit ; le bourgogne prend de
l'amertume s* on néglige les soins qu 'il
réclame. Dans la vigueur de la jeu-
nesse, les hommes préfèrent le bour-
gogne et sa flamme ; en vieillissan t, ils
choisissent le léger moselle.

Le Nylon
Moins favorisées que les femmes de

chez nous , les Anglaises en sont en-
core à attendre les bas de nylon , mais
ont l'espoir d'en obtenir l'automne
prochain , grâce à la « reconversion »
d'une fabrique de nylon pour para-
chutes .

Le mot nylon , nous apprend le «Dai-
ly Dispatch », est le terme scientifique
désignant une substance se présen-
tant , suivant les besoins de la produc-
tion , sous différentes formes, telles
que poudres , solutions , feuilles ou fil .
Ce dernier , qu* sert à la fabrication
des bas, est fait d'hydrogène , de car-
bone, d'oxygène et de nitrogène. Que
nous voilà loin des vers à soie et du
chant des magnanarelles .

C'est après maints tâtonnements
que des savants américains aboutirent
enfin en 1938, à la découverte du nylon
dont l'exploitati on resta , pendant la
guerre , entre les mains du gouverne-
ment des Etats-Unis et fut presqu e
exclusivement consacrée à la fabrica-
tion des parachutes , malgré des « fui-
tes », qui permirent l'apparition —
rare et toujour s clandestine — de
quelques articles de nylon dans les
officines de marché noir d'Amérique
et d'Europe.

Depuis peu, le fil de nylon est entré
dans le domaine public et les marchés
du monde entier s'ouvren t déjà large-
ment à cette soie ténue comme un fil
de la vierge , plusieur s fois plus résis-
tante que la soie naturelle , et qui , cons-
tate le « Daily Dispatch », est appelée
à révolutionner l'industrie textile tout
entière.
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Sur la plage ce blazer connaîtra un suc-
cès certain avec son petit col de garçon
et ses manches bouffantes qui couvrent
le coude. La casaque fort gracieuse peut
aussi s'employer dans différentes circons-
tances. Elle sera, par exemple, le vête-

ment rêvé pour les futures maman».

Sports...

Pour conserver de beaux yeux.»
Un beau regard est le plus grand

charme de la femme. Un beau regard
ne provient pas seulement de la for-
me de l'oeil , mais aussi' des soins
qu 'on lui donne.

Un regard dur enlaidit la plus belle
dès femmes, ira regard triste et décou-
ragé vieillit de plusieurs années une
je une f ille. Une femme qui, malgré les
années , garde des yeux expressifs ,
clairs , brillants , aura touj ours l'air j eu-
ne, malgré les rides , malgré les che-
veux blancs.

Cela vaut donc la peine de consacrer
quelques minutes au soin des yeux,
non seulement pour leur donner un
bel élat , mais aussi pour garder une
bonne vue.

De temps à autre , après avoir été
au cinéma, après une nuit de veill e
dans une atmosphère enfumée, après
avoir longtemp s travaillé, il est bon
de prendre un bain d'oeil , mais pas
trop souvent. Ce n'est que lorsque
nous senton s nos yeux fatigués , que
nous devons leur venir en aide. Il est
préférable que le liquide employé pou r
baigner l'oeil, à l'aide d'une oeil lère,
soit légèrement tiédi . Ce liquide peut
être de l'eau de rose, de l'infusion de
bleuets , de l'eau bouillie additionnée
très légèrement d'acide bori que ou de
sel.

Si vous préférez les compresses ,
elles doivent être chaudes ou froides
suivant , les cas. Froides lorsque les
yeux sont fatigués ; chaudes , chaqu e
fois qu 'il s'agit d'yeux gonflés ou'rou-
gis.

Les compresses de thé peuvent s'ap-
plique r chaudes ou froides suivant le
cas. Tandis que la compresse de su-
reau s'appliquera touj ours chaude.

Chaque soir , en faisant votre toi-
lette , appliquez sur vos yeux une com-
presse d'eau froide. Vous trouverez
cela très agréable et vous ménagerez
ainsi votre vue pour plus tard .

Recettes
Crème pâtissière

Un demi-litre de lai t , deux oeufs,
75 à 100 gr. de sucre, une cuillerée à
soupe de farine blanche , vanille ou
zeste de citron .

Faire bouillir le lai t avec le parfum.
Dans une terrine , travailler les oeufs
avec le sucre et la farine. Verser le
lait bouillant dans cette préparation,
en ayant soin de bien remuer .

Remettre la crème dans une casse-
role bien lavée, faire chauffer sur feu
doux, sans cesser de remuer , jusqu 'aux
premiers signes d'ébullition.

Cette crème contenant de la farine
doit , pour être assez cuite , donner un
ou deux bouillons . Puis , comme elle
s'attache et brûle très facilement ,
avoir soin de la brasser vigoureuse-
ment au fouet . Parfumer au kirsch la
crème refroidie.

Petits aspics de salade russe
Dans de petits moules à ramequin

rincés à l'eau fraîche , verser une fai-
ble couche de gelée froide (gelée gra-
nulée fondue dans l'eau nécessaire ,
additionnée de quelques gouttes de
madère), et fa-ire prendre. Remplir les
moules, sans toutefois toucher les
bords , avec de la salade russe bien
ferm e : carottes , pommes de terre
coupées en petits carrelets et petits
pois. Les légumes cuits séparément
seront bien égouttés et liés avec un
peu de mayonnaise. Si les petits pois
sont de conserve, les utiliser tels quels.
Verser de la gelée tout autour et des-
sus, mettre au frais. Pour servir , dé-
mouler les petits .aspics en les trem-
pan t une seconde dans de l'eau chau-
de, les pré senter sur une feuill e de sa-
lade bien fraîche.

Le ler j uillet 1946, on célébrera le
cinquantième anniversaire de la mort
de l'auteur du roman « La case de
l'oncle Tom », Harriet Beecher-Stove.

La signification de son oeuvre pour
l'histoire américain e ressort nettement
des paroles que prononça le président
Lincoln à l'adresse de l'auteur lors-
qu 'elle lui fut présentée : « Donc, vous
êtes la petit e femme qui a déchaîné
cette grande guerre ! ». Il n'y a au-
cun doute que la pitié pour le sort la-
mentable des esclaves noirs améri-
cains , qui sourd de toutes les pages
du roman de Mme Beecher-Stove, fut
le mobile qui entraîna les libérateurs
des esclaves sous les drapeaux lors-
qu 'ils déclenchèrent la guerre de Sé-
cession.

Plus tard . Harriet Beecher-Stove
écrivit encore toute une série d'histoi-
res sentimentales et de romans dont
aucun ne lu i a survécu.

UNE GUERRE DECHAINEE
PAR UNE FEMME

iMPRIMERJP COURVOISIER S. S,
La Chaux-de-Fonds

Romantisme...

Voici une robe ravissante pour les gran-
des occasions. Le dessin des chevaux en
plein galop est original et fait un très
bel effet. L'épaule nue, la robe traînante,
toutes les conditions sont remplies pour
que celé qui la porte fasse sensation lors

du bal le plus chic.

PAGE DE LA FEMME
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de ('anglais par C. B. DEROSNE

Mon esprit suivit avec une inconcevable rapi-
dité ies conséquences d'une pareille mort : le
père d'Estelle croirait que j e l'avais abandonné ,
serait pris , et mourrait en m'accusant ; Herbert
lui-même douterait de moi, quand il compare-
rait la lettre que j e lui avais laissée avec le fai t
que j e n 'étais resté qu 'un .moment à la porte de
miss Havisham ; Joe et Biddy ignoreraient tou-
j ours quel chagrin j 'avais éprouvé cette nuit-ci.
Personne ne saurait j amais ce que j 'avais souf-
fert... combien j 'avais voulu être sincère... par
quelle agonie j 'avais passé. La mort qui se dres-
sait devant moi était horrible ; mais bien plus
horrible que la mort était la crainte de laisser
de mauvais souvenirs après ma mort ; mes
pensées faisaient tant de chemin , que j e me
croyais méprisé par les générations à naître .

par les enfants d'Estelle et leurs enfants : tout
cela pendant que les paroles du misérable
étaient encore sur ses lèvres.

« Eh bien ! loup, dit-il , avant que j e te tue com-
me une bête, ce que j 'ai l'intention de faire, et
ce pourquoi j e t'ai attaché, j e veux encore te
bien regarder et bien m'exciter , ô mon enne-
mi ! »

« Loup ! dit-il, en se croisant encore les bras,
le vieil Orlick va te dire quelque chose. C'est toi
qui as tué ta mégère de soeur. »

De nouveau , mon esprit , avec son inconceva-
ble rapidité de tout à l'heure, avait épuisé tout
ce qui se rapportait à l'attentat commis sur ma
soeur, à sa maladie et à sa mort , avant que sa
parole lente et hésitante eût formé ces mots.

« C'est vous, scélérat ! dis-j e.
— Je te dis que c'est toi... j e te dis que c'est

toi qui as été cause de tout , répondit-il , en pre-
nant le fusil et donnant un coup de crosse dans
l'espace vide qui se trouvait entre nous. Je suis
arrivé sur elle par derrière, comme j e suis ar-
rivé sur toi ce soir. Je l'ai frappée ! Je l'ai lais-
sée pour morte , et s'il y avait eu un four à
chaux tout près, comme il y en a un près de toi ,
elle ne serait pas revenue à la vie. Mais ce n 'est
Ps le vieil Orlick qui a fait tout cela , c'est toi :
on t'a favorisé , et on l'a maltraité et battu f Ah!
tu vas me le payer. Tu l'as fait , mnintenant , tu
vas le payer. »

Il approcha la chandelle de moi, enfuma mon
visage et mes cheveux, et, pendant un instant.

m'aveugla ; puis il me tourna son large dos, et
replaça la chandelle sur la table. J'avais fait
mentalement une prière , et j' étais avec Joe ,
Biddy et Herbert avant qu 'il se retournât vers
moi.

Il y avait un espace vide de quelques pieds
entre la table et le mur opposé. Dans cet espace ,
il allait et venait continuellement. Sa grande
force semblait redoubler pendant qu 'il se mou-
vait ainsi , avec ses mains pendantes, lâches et
lourdes à ses côtés, et avec ses yeux furieux
fixés sur moi. Il ne me restait pas le moindre
espoir. Malgré la violence de mon agitation in-
térieure et la vigueur surprenante des images
qui surgissaient en moi au milieu de pensées
tumultueuses , j e pouvais cependant comprendre
clairement que, s'il n'avait pas été bien résol u
à me faire périr dans quelques moments, à l'in-
su de tout être humain , il ne m'aurait j amais
dit ce qu 'il venait de me dire .

Tout a coup, il s'arrêta , ôta le bouchon de sa
bouteille et le j eta au loin. Tout léger qu 'il était ,
j e l'entendi s tomber comme un plomb ; il avala
lentement , en soulevant la bouteille par degrés ,
et alors il ne me regarda plus ; puis il versa les
quel ques dernières gouttes de liqueur dans le
creux de sa main , et les absorba avec une violen-
ce saccadée et en j urant horriblement ; il j eta
ensuite la bouteille loin de lui , se baissa , et j e
vis dans sa main un maillet à manche long et
lourd.

La résolution que j 'avais prise ne m'abandon-

na pas ; sans lui adresser un seul mot d'inutile
prière , j e me mis à crier de toutes mes forces.
Je ne pouvais remuer que ma tête et mes j am-
bes ; mais j e me débattais avec toute la force
que j 'avais en moi et qui m 'était j usque-là in-
connue . Au même instant , j' entendis des cris
répondant aux miens, j e vis des figures et un
rayon de lumière se précip iter par la porte, et
j e vis Orlick se dégager du milieu d'un amas
d'hommes , franchir la table d'un bond , comme
une trombe, et disparaître dans l'obscurité.

Après un certain temps, j e revins à moi, et
j e me trouvai couché, dégagé de mes liens, sur
le plancher , la tête appuyée sur les genoux de
quel qu 'un. Mes yeux étaien t fixés sur l'échelle
dressée contre le mur. Ains i en reprenant con-
naissance , j 'appris que j 'étai s encore à l'endroit
où j e l'avais perdue.

Trop indifférent d'abord, même pour regar-
der qui me soutenait , j e restai étendu regardant
l'échelle , quand une figure vint se placer entre
elle et moi. Cétait la figure du garçon de Trabb .

« Je crois qu 'il est mieux , dit le garçon de
Trabb d'une voix douce. Mais comme il est
encore pâle , hein ! »

A ces mots , le visage de celui qui me soutenait
vint se placer devant le mien, et je vis que celui
qui me soutenait était mon ami.

« Herbert !... bon Dieu ?
— Doucement , dit Herbert , doucement. Haen-

del, ne vous agitez pas. (A suivreJ

ESPÉRA NCES

Quand il bout, le lissu Persil fait tout;
Yvette ne peine pas pour un sou!

Beafoj fi Ge S. A., Bâlo II
I "" Il

Mie expéiimentée
est demandée dans magasin de confection pour dames,
de la ville. Entrée 15 août ou ler septembre. Bon sa-
laire et situation d'avenir pour personne capable.
Faire offres avec prétentions de salaire et certificats sous
chiffr e D. V. 12227 au bureau de L'ImpartiaL

 ̂ -J
Un horloger complet
Un remonteur de chronographes

trouveraient places stables.
Fabrique ÉLÉGANCIA, Paix 107.

Décolleteurs
qualifiés sur petites pièces géraient engagés I

. de suite. Travail et bon salaire assurés.
S'adresser an bureau de 'L'ImpartiaL 11062 |

[lll. GRABER ]
M A S S E U R

I Pose de ventouses I
PARC 27

I Téléphone 2 1157 I

ils sonl ouuerls !
LES JEUX DE

boccc
et de

boules
Restaurant

des Sports
Q. ZEHR Tél. 2.16.04

10984

ON CHERCHE
de suite ou époque
à convenir, une

coiffeuse-manucure
1 salonnier
1 coiffeur de dames

ou mixte , pour salon de ler
ordre. Fort gage. — Faire of-
fres avec photo et certificats
sous chiffre P. 4601 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
12237 

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. 12187

2000.- Frs
sont cherchés pour
petite industrie. Bon
intérêt. Faire offres
sous chiffre S. O.
12215, au bureau de
L'Impartial.

Plié oi gainai
Atelier expérimenté prendrait
encore quelques séries de
dorage et de plaquage. Tra-
vail garanti. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 12202, au bu-
reau de L'ImpartiaL

A VENDRE
joli vélo de dame, change-
ment de vitesses, équipement
complet. 2 potagers, 1 à
bois à 2 trous et 1 à gaz à 3
feux. Le tout en pariait état
et prix intéressant. — S'adr.
à M. Alfred Grânicher, Gé-
néral-Dufour 4, téL 2.30.68.

12102

SOIE
NATURELLE

teintes
unies
pour

ROBES
CHEMISIERS

LINGERIE

ÎÎÏÏBN&è
LÉÛMOflttT V U CHAUX-DH0ND5

ler étage

(/JS[ Robes «l'étfézL
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Madame Raoul Steiner-Melly;
Monsieur et Madame Raoul Steiner-Caron,

à Bandol;
Madame et Monsieur Oscar Cuanlllon- BJ

Steiner et leur fils, à Fleurier;
Madame Marguerite Offterdlnger-Steiner ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Viret-Melly, à Montreux;
Madame et Monsieur Louis Evard-Was-

serfallen et leurs enfants ; j "
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Steiner;
Monsieur et Madame Jules Melly, à Ge-

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

Monsieur

Raoul steiner I
ancien instituteur

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

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

4 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue de la Paix 107.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 12267

Le Club Jurassien, Section Pouil-
lerel, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Raoul Steiner
son président d'honneur

12287

Etat civil du 2 juillet
Naissances

Jeanmaire , Fredy-Marcel ,
fils de Jules-Ami, agriculteur ,
et de Hélène-Emma née Ger-
ber, Neuchâtelois. — Fatton,
Claude-René, fils de Charles-
Antoine , mécanicien , et de
Marguerite-Paulette née Gre-
zet-dit-Grisel, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Badel , Hector - Hermann.
agent du CGF, et Juliette-
Germaine née Langenstein ,
tous deux Vaudois. — Schô-
berlein , Jacques-Emile, maî-
tre brasseur , Zurichois, et
Lûwer , Rachilde-Véronique ,
Neuchâteloise et Vaudoise.

Décès
Inhumation aux Eplatures.

Ummel , Samuel , né le 11 juin
1891, agriculteur , époux de
Amélie née Dubois , Bernois.

10510. Hugli , Walther , né
le 16 aoOt 1886, domestique,
célibataire , Bernois.

10511. Bianchi née Wen-
ker, Anna-Maria , épouse de
Carlo, Italienne , née le 4
août 1876.

Incin. Steiner, Raoul-Fritz-
Albert , époux de Lina Stei-
ner née Melly, Bernois et
Neuchâtelois , né le 8 février
1867. ¦ 

Dr DOSER
Médecin-Oculiste

absent
du 1er au 8 juillet

12052

Les Bains
publics
seront fermés

du 21 au 29 ju illet
12281

Comptable-
correspondant

40 ans, cherche change-
ment de situation. Even-
tuellement a s s o c i a t i o n
dans commerce, industrie
ou autre. Discrétion. —
Prière de faire offre sous
chiffre ft. I. 12271, au
bureau de L'Impartial.

le de bureau
Demoiselle ou da-
me ayant bonne
instruction est de*
mandée pour tra-
vaux faciles. Bon
gage et situation
stable. Entrée im-
médiate ou à con-
venir. — Faire of-
fre sous chiffre A.
A. 12 2 9 9, au bu-
reau de L'Impar -
tial.

CONCIERGE
On cherche pour immeuble
locatif , concierge capable
d'assurer le service du chaul-
age central, contre jouissan-
ce d'un appartement de trois
pièces. — Faire offres sous
chiffre J. K. 12292 au bu-
reau de L'Impartial.

.
CHERCHE

garage
proximité immédiate
Croix-Bleue ou Ban-
que fédérale. Urgent.
Même adresse :
A vendre vélo hom-
me Aéro-Stella , com-
plètement équipé, état
de neuf. - Offre à G.
HAEFELI, Léopold -
Kobert 14. 12288

;

Pour Besancon
on demande une personne
(homme ou dame) pour di-
riger une phalange accor-
déoniste chromatique. Pour
tous renseignements , s'adr.
chez M. W. PERRENOUD ,
48, rue Léopold-Robert . La
Chaux-de-Fonds. 12184

IUIMIM 50° TT . AJS, à
Il ''é,at de neuf ,

I à vendre. Super-¦ N IV IW  be occasion. —
S'adresser Liechti , 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. 12069

T es timbres du 1er août
au profit des Suisses à l'étranger sont en
vente à

'IMPARTIAL
Toutes les commandes sont

_ n̂ B̂«B n̂9 
reçues 

avec 

reconnaissance.

Chemin de Fer Saigneiegier-Glovelier

AVIS 
Nous informons le public que le trafic régulier
par chemin de fer Saignelégier-Glovelier,

reprendra le ieudi 4 juillet 1946
12291 LA DIRECTION des C. J

LSHM Sa*"̂ ?̂ IH?̂ ^̂ ^̂ ??!̂ **8| _W____r
vfl m & Èf &  ¦ 'aiHStf dl' , WBJJêM ïaSàf  !0fiÉË|v' VB^

m JT^~»S — • ~f .  — ^^̂  —î̂ ŝss Ŝ^Euik ̂BKJ—

Samedi 6 Juillet , départ 13 h. 30

Plage de la Tène (Marin)
Prix de la course Fr. 6.—

Samedi 6 juillet , départ 13 h. 30

Val-de-Ruz, Chasserai
et retour par St-lmier
Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche 7 juillet , départ 7 h. 30
Les Breuleux, Bellelay, Les Gorges du

Pichoux, St-Ursanne, Porrentruy, Les Grottes
de Recidres et retour par les Ranglers,

Saignelégier
Prix de la course Fr. 16.—

! QU Mff lHJi \ UBR A1K 1E-PAPETERIE

rr̂ *K3?l A- G0RSWANT
¦ ™tiKZj'fey^yT^^Sof^i Rue jaciuot-D'*oz 16

Livres neufs et d'occasion
BELLES ACQUISITIONS NOUVELLES
On bouquine librement — Achat , Vente, Echange 12298

r \
Horlogers complets
Réglaurs-reiouGheurs
Régleuses Breguet m MA
Emboifeurs-Poseurs de eadrans

qualifiés, connaissant à fond
la montre bracelet de préci-
sion, sont demandés par

Importante maison d'horlogerie
de Qenève.

Date d'entrée août ou sep-
tembre prochain, éventuelle-
ment de suite. Places stables.

Offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre C 92065 X
à Publicitas Genève. 12050

L J
Combustibles

Coke — Anthracite — Briquettes
Boulets étrangers et suisses

HENRI ULLMO Téléphone 2.12.82

Tfauail •feune noihme cher-
l l d ï d l l  che n'importe quel

travail bien rétribué. — Faire
offre sous chiffre JB 12285,
au bureau de L'Impartial.

P.hamhno Demoiselle sé-
UllalllUI B rieuse , employée
de la Poste, cherche à louer
chambre meublée. —S'adres-
ser à l'administrateur postal.

12251
Wp[n d'homme léger, bons
•""I pneus , est à vendre ,
belle occasion. — S'adresser
Combe-Grieurin45 ,au pignon.

12280
PniiccnHo moderne, a ven-
rUUdoBU U dre. - S'adresser
Agassiz 12, au 2me étage, à
gauche. 12279
PtllICCoHa beige en très bon
rUUSSOUU état à vendre. —
S'adr. le soir, rue Numa-Droz
115, ler étage gauche. 12274

A UPIllIflP Pt>*ager à bois
WCItl lI  G moderne, 2 trous-

plaque-chauff ante, manteau
noir ml-saison, homme, petite
taille, pure laine. — S'adres-
ser Nord 75, au 2me étage, à
gauche, le matin. 12273

A UPnrlnP 2 manteaux taille
ÏCIIUI C moyenne, en bon

état , ainsi qu'un windjack. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12258

A UPlirlPP de suite vélos hom-
ÏCIIUI C meneufsayantpeu

roulé, changement de vites-
ses. 1 petit char à pont peu
servi , 1 m. de longueur sur
0,65 m. de largeur. — S'a-
dresser depuis 7 à 8 h„ Da-
nlel-Jeanrichard 5, au 2me
étage. 12276

Fox-terrier SÏ&JHt»
spécimen , très gentil , avec
pedi gree, est à vendre. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partiaL 12105

1/pln a"homme moderne en
""I" bon état à vendre. —
S'adr. Léopold-Robert 130, au
4me étage, à droite. 12283

Ppn fj ll Parc du Musée, ja-
I C I  UU quette .rouge, d'en-
fant. Prière de la rapporter
à M. Hausheer, D. P. Bour-
quin 1, 2me étage. 12176

pnnr||| mardi une sacoche
l o i  UU brune contenant en-
viron fr. 95.-, factures, clés,
cartes de ravitaillement. La
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'im-
partial. 122is2

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

hnSlÉllIÉ
survenu le 1er juillet 1946.

Nous vous prions de garder
de lui , un très bon souvenir.

L'inhumation , avec suite ,
aura lieu mercredi 3 juil-
let, à 14 heures au cimetière
des Eplatures. 12302

Le Vélo-Club juras-
sien informe ses membres
du décès de

Madame

Us BU
épouse de Monsieur Char-
les Bianchi, membre hono-
raire.

L'enterrement, S A N S
S U I T E , aura lieu jeudi
4 courant, à 10 h. 15.
12300 Le comité.

Il lui dit: Voici le repos ,
laissez reposer celui qui
est fati gué.

Esaïe XXVIII. Y. 12.

Messieurs Auguste Rochat ,
à Montreux , Jacques Rochat ,
à Binningen et Aimé Rochat ,
à Cernier, ainsi que leurs Ia-
milles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de
laire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère
maman , belle-maman, grand-
maman et parente,

Madame

Louise Rochat
née BOURQUIN

que Dieu a reprise subite-
ment à leur tendre affection ,
mardi 2 juillet 1946, dans sa
76me année.

L'incinération aura lieu au
crématoire de Neuchâtel,
jeudi 4 juillet 1946, a 16 h.

Suivant le désir de la dé-
funte , il n'y aura pas de suite
mais les amis et connaissan-
ces sont invités à participer
au culte qui sera célébré au
Temple de Cernier, jeudi
4 courant, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

La famille ne portera pas
le deuil. On est prié de ne
pas faire de visite.

Cernier, le 2 juillet 1946.

Importante manufacture d'horloge-
rie cherche

technicien-
mécanicien

pour la construction de machines
d'horlogerie. Intéressés feront offres
sous chiffre T 7275 Q à Publicitas
Bienne, en indiquant âge, préten-
tions de salaire, places déjà occu-
pées. 12166

VILLA A VENDRE
11 pièces, 100 m. du lac et débar-
cadère. Arrêt du tram. Dernier
confort, chauffage central au
mazout, 3 ch. de bain , 3 garages
dépendances, 1500 m2 de terrain
vue imprenable, situation entre
deux villes, prix fr. 130.000.—
ad. Vilarose, 1, rue de l'Oyonne
Vevey. 12163

La Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE & Cie au Sentier
(Vaud)
engagerait

spiraleuses
pour réglages plats, avec point d'atta-
che. Eventuellement travail à domicile.
Adresser offres de suite. 11949

La Manufacture d'Horlogerie

Lecoultre & Cie,
au Sentier (Vaud) engagerait pour entrée de suite
ou époque à convenir

mécaniciens faiseurs (Hampes
Situation assurée.

Jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier et emballages,
sont demandées do sui-
te. On engagerait éven-
tuellement dames pour
les après-midi. S'adres-
ser Usine INCA S. A.,
Rue du Parc 152. 12180

Régleuse
lerait 1 à 2 grosses de
réglage par semaine a
patron q u i fournirait
caution où 8 à 10,000
francs sur 2me hypo-
thèque. — Ecrire sous
chiffre C. C. 12210, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
travailleur serait engagé
de suite , place stable et
bien rétribuée pour tra-
vaux divers. — Offre s
sous chiffre N N 12183,
au bur. de L'ImparttaL

Chambre
avec pension , si possible , est
demandée pour le 15 juillet
par jeune employé suisse-
allemand. — Oifres à B. Her-
tlg, Commerce 89. 12262

Pauiiion de jardin zr
a r m a t u r e  métallique, prix
avantageux. — S'adr. Dr Ga-
bus , Daniel-Jeanrichard 21 ,
téléphone 2.42,34. 12253

Commissionnaire âerço0„u
de 12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école, bien
rétribué. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12286

I

Ton souvenir dans nos cœun
lamais ne s'effacera et I* revoir
est en Dieu.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré par la dou-
leur , et II délivre ceux qui ont
l'esprit abattu.

Ps. XXXIV , v. 18.

Madame Ernest Masder-Iseli:
Mademoiselle Frleda Isell;
Madame veuve Iseli-Hug et ses enfants, à

Begnins,
Mademoiselle Odette Isell,
Monsieur Ernest Isell ;

Mademoiselle Andrée Lucas;
Monsieur Roger Zino et son fils Jacky, à

Chambéry ;
Monsieur et Madame René Zino et leur

entant , à Chambéry,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de laire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur

I 

Ernest MAEDER
Maître charron

que Dieu a repris à Lui mard i , dans sa 62me
année, après une courte maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1946.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu

vendredi 5 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne lunéralre sera déposée devant

le domicile mortuaire , ru™ du Pont 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire

part. 12320

I En cas ̂  dôces: E. Guntert &fils
Numa-Droz 8 — Téiéph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités, Prix modér.

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-daiisée stehlÉ-Fleupsste. Sla "l ?«»

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

Madame V. PELLEGRINI ;
| ! Monsieur et Madame \

J. PELLEGRINI - COTTET
et leurs filles Renée et Colette

vous prient d'agréer l'expression de
leur vive reconnaissance pour l' affec-
tueuse sympathie que vous leur avez H

H témoignée dans leur grande épreuve.
Montmollin, juillet 1946. 12297

Madame Emllla Balestrierl-Brianza
et sa fille , ainsi que les familles parentes et B
alliées, profondément touchées des marques
d'affectueuse sympathie qui leur ont été té-
moi gnées pendant ces jours de pénible sépa- M
ration , adressent à toutes les personnes qui
les ont entourées l'expression de leur recon-
naissance émue et leurs sincères remercie-
¦ ments. 12231

Jusqu 'à votre vieillesse , je serai le même,
Jusqu 'à votre vieillesse, je vous soutiendra i ;
je l'ai fait , et je veux encore vous porter,
vous soutenir et vous sauver.

Esaie 46. v. 4 et 5.
Si tu veux de Là-haut , lire au fond de nos
eo»urs, tu verras maman chérie que jamais
Il ne régnera l'oubli.

Madame Hélène Boca-Vuillemin et ses en-
fants , à Qenève ; Monsieur et Madame Jules
Vulllemin , leurs entants et petits-enfants à
Trosly, Loire-Aisne (France) ; Monsieur et
Madame Henri Vulllemin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Vulllemin ;
Madame et Monsieur Marcel Tripet-Vuillemin
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Eugène Vulllemin et leur fille ; Ma-
demoiselle Jeanne Vulllemin ; Monsieur et
Madame Emile Vuillemin ; Mademoiselle Mar-
the Vuillemin ; Mademoiselle Germaine Vuil-
lemin , ainsi que les familles parentes et al-
liées, Wuilleumier , Boulanger , Weick , Vuil-
lemin , Hirschy, Matthey-Doret , Glambérlni ,
Meyer et Choux , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère, regrettée
et vénérée maman , belle-maman , grand-ma-
man , arriôre-grand-maman , tante, grand'tante,
cousine et parente,

Madame

Vve Jules Vuillemin
née Victorine Choux

que Dieu a reprise à Lui , à leur tendre affec-
tion , mercredi , à l'âge de 78 ans , après une
longue maladie , supportée vaillamment .

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1046.
L'incinération , sans suite , aura lieu ven-

dredi S courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue du Parc 76,
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire part. 12320



Le mystère allemand

Dans les ruines de l 'Allemagne
Les femmes son t beaucou p employées com-
me ouvrières dans des reconstructions à
Berlin et ses environs. On voit ici une
équipe de femmes reconstruisant un pont à
Potsdam sous la surveillance de soldats

russes.

La Chaux-de-Fonds , le 3 j uillet 1946.
Selon certains bruits. M. Bevin a

élaboré à l 'intention de la Conf érence
des Quatre un p roj et de statut alle-
mand dont le texte authentique n'est
pa s encore connu. Si l'on en croit les
iournaux londoniens, il s'agirait d'une
décentralisation en douze Etats f édé-
ratif s dont les limites seraient à p eu
p rès celles des f rontières existant en
1846 , avant la p rééminence de la Prus-
se. Naturellement , même ainsi rép ar-
tis, les Etats allemands resteraient oc-
cup és j usau'au moment où l'on estime
aue la p acif ication est accomp lie. Les
zones elles-mêmes, telles au'elles ex-
istent, subsisteraient...

Les Alliés n'ont pa s tort de revenir
au prob lème allemand. Pendant au!ils
perdent un temps précieux à régler le
problè me de Trieste — dont l 'interna -
tionalisation p arait maintenant assu-
rée — les Allemands eux-mêmes se re-
muent. Lors de récents incidents à
Berlin et à Hambourg, la f oule a chan-
té le « Deutschland iiber ailes » et le
« Horst Wessel Lied ». La misère esl
souvent mauvaises conseillère. L 'Alle -
magne coup ée dn monde et vivotant
sur ses ruines reste un danger cons-
tant.

On p eut donc dire : L 'internationali-
sation de Trieste , c'est bien; mais la
f édralisation et Vassainissement de
1'AHemagne , c'est mieux...

Esp érons aue l'on n'attendra p as
trop .

Après l'échec de Bikini. —

Ajournement de la seconde

expérience ?

On apprend de source officielle
que la seconde expérience atomi-
que qui devait commencer dans 5
jours sera ajournée. On parle
maintenant de faire exploser sous
l'eau la seconde bombe. Les pré-
paratifs sont déjà en train, et l'on
pense que l'expérience pourra
avoir lieu dans trois semaines, ou
au plus tard dans un mois.

Comme lors de la première ex-
périence les navires n'ont que peu
souffert au-dessous de leur ligne
de flottaison , probablement parce
que la bombe a explosé trop haut,
la seconde sera lancée de façon à
obtenir le maximum d'effet sur la
coque.

Telles sont les nouvelles qu'Ex chan-
ge nous transmet en dernière heure.

A vrai dire, il convient d'accueillir
avec beaucoup de réserve les diverses
aiif rmations et la p olémique déchaî-
née autour de l'exp érience de Bikini
No 1. Comme on le souligne dans cer-
tains milieux , les U. S. A. ont voulu
d'abord f aire un essai p our eux et dont
ils sont p robablement les seuls à p ou-
voir contrôler les résultats exacts.

Que Quelque chose ait mal marché ,
cela est possible. Peut-être même la
bombe atomique a-t-elle explosé à
une trop grande hauteur , en sorte que
ses ef f e t s  ont été moins p uissants.
Mais il ne f audrait p as oublier qu'à
cette hauteur même, la sup erstructure
de p resque tous les bâtiments a été
rasée. Or, cela signif ierait qu'envi-
ron la moitié des 70,000 hommes d'é-
quipag e corresp ondant aux navires
atteints aurait été détruite.

D 'autres p art, si quelques-uns des
animaux dont on s'est servi comme
cobay es vivent encore, la p lup art ont
p éri p ar suite de la radioactivité et
aucun p robablement ne survivra. Ain-
si la mort des deux chèvres aui vivent
encore à bord du Pennsy lvania p arait
p rochaine... Ouant aux p oissons, f ait
curieux , ils ne semblent aucunement
atteints p ar la radioactivité de Veau

qui est p ourtant cinq f ois p lus f orte
que celle aue supp orte le corp s hu-
main...

Commentaires variés...

Inutile de dire au'à Paris, à Londres,
à Moscou, les détracteurs de Bikini
ne manquent p as. On estime que si les
Américains ont ainsi voulu f aire peur
aux cinq continents, leur tentative est
allée à f in contraire... Un amiral an-
glais estime que l'essai démontre l 'im-
portan ce p lus que j amais décisive des
communications maritimes et de la
p réminence des p uissances qui possè-
dent la maîtrise des eaux. « La p re-
mière pl ace dans une guerre hiture ,
dit-il , serait à bord des vaisseaux et
la f lotte britannique comme celle des
U. S. A. auront tantôt un grand rôle à
remp lir. »

A Paris, on aurait surtout discuté
du danger que p ouvait constituer une
explosion de la bombe atomique
sous-marine.. Auj ourd'hui, ceux qui
p arlent d'une désintégration en chaî-
ne f on t sourire...

A Moscou , enf in , on estime que si
les USA p ensaient intimider l'URSS ,
avec l'exp érience de Bikini, ils ont
brillamment échoué. Cela pourrait
avoir certaines conséquences, sans
cependant modif ier appréciablement
les pi ons sur l'échiquier mondial.

On admet enf in un p eu p artout
que le contrôle de l 'énergie atomique
reste urgent , après comme avant, et
que si l'on veut assurer la p aix, il
f audra que s'organise sous les ausp i-
ces de l'O. N. U. la surveillance stricte
des sources de p roduction et d'empl oi
de l 'énergie atomique. P. B.

y D̂lj J oUR Optimisme à Paris
Les Quatre s'entendent sur l 'internationalisation de Trieste, mais on ne sait encore si celte

dernière sera fa i te  sous leur contrôle, ou sous celui de l 'O. N. U.

Accord de principe
sur l'internationalisation de

Trieste
PARIS. 3. — AFP.' — Le Conseil des

Quatre s'est mis d'accord sur la f ron-
tière italo-yougoslave. ainsi que sur le
p rincipe de l'internationalisation de la
zone de Trieste . telle qu'elle avait été
déf inie dans le projet pré senté p ar M.
Bidault.

Toutef ois , M . By rnes et avec lui M.
Bevin, estiment que c'est à la conf é-
rence de la paix , où 21 p uissances se-
ront représentées, qu'il incombera de
déf inir le statut de la zone internatio-
nale. Ils estiment aussi que la resp on-
sibilité suprême du régime _ f u tur  doit
revenir à l 'O. N. U. et non pas aux
quatre p rincipaux alliés.

La séance a duré de 17 h. 15 à 20 h.,
avec une suspension de 17 h. 45 à
18 h. 20. M. Molotov présidait.

A qui les compétences ?
Au début , M. Byrnes fait une décla-

ration aux termes de laquelle la délé-
gation américaine apporte à la confé-
rence son accord pour que la partie
ouest de la lign e française telle qu 'elle
a été précisée la veille par M. Bidault ,
soit internationalisée sous le contrôle
de l'O. N. U.

D'ap rès lui. cep endant , c'est à la
conf érence de la p aix d'examiner le
pro blème. Le Conseil des Quatre, se-
lon M . By rnes. ne p eut que s'entendre
sur le p rincip e de l 'internationalisation.
C'est à l 'O. N. U. d'en f ixer les moda-
lités.

M. Bevin fait à son tour une décla-
ration. Il parle dans le même sens oue
son collègue américain. Il accepte le
principe de l'internationalisation de la
zone prévue par M. Bidault , mais il
répète que le mécanisme de l'or-
ganisation de cette internationalisation
doit être défini par les Nations unies.

A la suite de ces deux déclarations ,
la séance est suspendue à la demande
de M. Molotov.

Pour le statut de Trieste
Trois propositions soviétiques

A la reprise, la discussion s'engage
sur la question du statut de la zone in-
ternationalisée .

M. Molotov indique que 1a déléga-
tion soviétique estime nécessaire oue
les Quatre tombent d'accord sur les
bases du statut de Trieste. Il propose
que l'on s'entende sur les trois princi-
pes suivants :

/. La région autonome de Trieste
sera administrée conf ormément au
statut adop té p ar les autres p uissances
agissant au nom des nation unies. Ce
statut sera élaboré p ar les quatre p uis-
sances avec la p articip ation de l'Italie
et de la Yougoslavie.

t 'intégrité du territoire sera assu-
rée p ar le Conseil des nations unies.

2. Le statut de Trieste sera établi
sur des bases démocratiques .

3. Le gouverneur sera désigné con-
j ointement p ar l 'Italie et la Yougosla-
vie et, en cas de désaccord , p ar les
quatre p uissances alliées.

NOUVELLES RESERVES DE
M. BYRNES

A la suite de cet exposé, M. Byrnes
fai t un certain nombre de critiques.
Il précise à nouveau que s'il a donné
son accord à l'internationalisation de
la zone, c'était à condition que cette
internationalisation soit f aite sous le
contrôle des nations unies et non des
Quatre.

M. Molotov rappelle alors ¦ aue la
délégation des Etats-Unis , quand on
avait discuté la question coloniale,
avait proposé que les droit s relatifs
aux colonies soient confiés aux Oua-
tre agissant au nom des nations unies.

M. Byrnes répl ique que la solution
acceptée pour les colonies est toute
temporaire , qu 'elle est limitée à un
an et revient sur la nécessité de faire
régler par la conférence de la paix le
poin t sur lequel on discute.

"BE 1̂ Discussion confuse
A ce stade de la discussion, il appa-

raît que règne une certaine confusion
dan s l'échange des arguments.

La confusion vient en effet de ce
qu 'il s'agit tantôt de procédure , et tan-
tôt de question s de fond .

M. Bidault s'efforce d'apporter un
peu de clarté. Il reprend le premier
principe défini par M. Molotov et pro-
pose de le modifier ainsi : « La région
autonome de Trieste sera administrée
conformément au statut proposé par
les quatre puissances à l'examen de
la conférence de Paris et à l'approba-
tion de l'O. N. U. »

Les « Quatre » réfléchiront
La discussion se prolonge encore

quelque temps sans apporter d'élé-
ments nouveaux.

M. Molotov répète qu'il est prêt à
étudier cette dernière fo rmule de M.
Bidault , à condition que MM. Byrnes
et Bevin soient d'accord pour l'étu-
dier de leur côté.

On se sépare vers 20 heures.
La prochaine réunion aura lieu mer-

credi à 16 heures.

La situation s'éciaircït
PARIS, 3. :— Du correspondant de

la United Press. Joé Qrigg. — On est
désormais p ersuadé dans les milieux
de quatre délégations que les minis-
tres des aff aires étrangères réussiront

à se mettre d'accord déf initivement au
suj et de Trieste.

On aj oute que le traité de paix
avec l'Italie sera probablement termi-
né avant la fin de la semaine, de sorte
que rien ne s'opposera à ce que la
date de la Conférence de la paix des
21 nations soit fixée immédiatement.

AU conseil français
des ministres

Des premières hausses de salaires
décidées par le gouvernement

PARIS, 3. — AFP. — Le Conseil
des ministres réuni sous la p résidence
de M. Bidault , ap rès avoir entendu
l'exp osé du p résident du gouverne-
ment , consacr é à la conf érence des
quatre ministres des af f a ires  étrang è-
res, a accep té une augmentation p ro-
visionnelle de 5 "f n de la masse globale
des salaires au ler j uillet.

Cette augmentation doit être répar-
tie de façon à porter immédiatement
remède à la situation des catégories de
salaires les moins favorisées et en te-
nant compte des maj orations de salai-
res intervenues depuis le ler iuin der-
nier.

Le Conseil a décidé, par ailleurs, le
relèvement de divers taux d'alloca-
tions familiales.

Le traitement des fonctionnaires
subirait une hausse de 15 pour cent ?

Au cours de la séance du Conseil
des ministres, le ministre des f inances
a annoncé qu'il dép osera incessam-
ment sur le bureau de la Constituante
un p roj et de loi p ortant ouverture d'un
crédit corresp ondant à une augmenta-
tion de quinze p our cent sur la masse
globale des traitements des f onction-
naires. 

L'évacuation du Liban est
terminée

LE CAIRE, 3. — Reuter. — Le com-
mandement britannique des troupes
stationnées au Moyen-Orient annonce
que l'évacuation du Liban par les trou-
pes britanniques est terminée. Toutes
les troupes britanniques ont quitté le
pays, à l'exception d'un petit détache-
ment chargé de liquider les affaires
en cours.

Nouvelles de dernière heure
La Question palestinienne
Le «Times» propose une nouvelle so-
lution pour résoudre le problème

(Télép hone p art. d'Exchanse) .
LONDRES, 3. — Dans un com-

mentaire qu'il consacre à la question
palestinienne, le «Times» formule
quelques réserves au sujet de l'op-
portunité qu'il y a à autoriser im-
médiatement l'entrée de cent mifle
juifs en Palestine. Pour le commen-
tateur du grand journal anglais, une
telle arrivée comporte des dangers.
Si cent mille juifs s'établissent en
Terre sainte, ce ne sera en réalité
qu'un palliatif , car leur présence
poussera les Arabes à bout et il en
résultera une rupture de l'équilibre
politique.

Il serait préférable de constituer
une nouvelle colonie dans laquelle
les différents groupes ethniques pour-
raient évoluer en toute liberté.

Pour une nouvelle politique
Le commentateur du «Times» a

du reste tiré des conclusions de ses
constatations. Il propose que, dans
l'intérêt même des juifs et des Ara-
bes, chacun de ces cent mille juifs
puisse choisir librement le pays où
il désire s'établir. Ainsi les charges
se répartiraient équitablement entre
les puissances occidentales et la Pa-
lestine. Une telle solution pourrait
servir de base à une nouvelle poli-
tique palestinienne.
Le président Truman est pour

l'immigration
(Télép hone oarticulter d'Exchange )

NEW-YORK, 3. — Dix mille sio-
nistes ont manifesté à Madison Squa-
re à New-York , manifestation au
cours de laquelle le Dr Silver , pré-
sident du comité de secours aux
juifs a vivement condamné la politi-
que britannique.

L'orateur a communiqua à ses au-
diteurs qu'il avait été reçu par le
président Truman qui lui avait pro-
mis de tout mettre en oeuvre nom

que l'immigration des cent mille
juifs devienne un fait accompli.

Le transport de tout ce monde se-
rait assuré en partie par des avions
mis à disposition par les Etats-Unis.
Les manifestants agitèrent des fanions
où les Anglais étaient qualifiés de
traîtres et de fascistes.

Le nuage atomique
en balade

«H parviendra peut-être en Colombie
britannique, mais il est inoffensif » ,

déclare le chef météorologue de
l'expérience

A bord de l'«AppIachian» , au lar-
ge de Bikini , 3. — Reuter. — Le co-
lonel Ben tiolzman, chef météorolo-
gue de l'expérience de la bombe ato-
mique, a déclaré mercredi que les
«nuages atomiques qui se sont pro-
duits au cours des essais de Bikini
parviendront peut-être en Colombie
britannique et à San Diego, mais,
entre temps, ces nuées seront deve-
nues inoffensives.

Le colonel Holzman a aj oué que
peu après s'être produit , le nuage
atomique s'est divisé en trois. La
partie inférieure s'est dirigée vers
l'ouest et , peu avant d'atteindre les
Philippines , a tourné vers le nord ,
traverse l'Alaska, pour aHer finir
sur la Colombie britannique. La par-
tie médiane s'est dissipée peu après
l'explosion. Le chapeau du nuage fi-
nira par se dissoudre dans la région
de San Diego , après avoir atteint une
altitude de plu s de 10,000 mètres ; il
s'est évaporé de tell e sorte , qu 'on ne
pouvait plus constater sa présence.

De remarquables photographies
ont été prises

Le chef météorologue a déclaré que
tout s'était passé comme on l' avait
prévu au cours de l' expérience , sauf
pour la hauteur à laquelle était mon-
té le nuag e atomique. Il aurait dfl
aller beaucoup plus haut et atteindre
même la stratosphère , mais il ne
s'est élevé qu 'à la moitié de la hau-
teur prise au-dessus de Nagasaki.

Dix minutes après l'explosion de la
bombe, le capitaine Quackenbush a
pris de remarquables photographies
en couleurs du nuage de la mort Ces
images reproduisent tout le dévelop-
pement de la pointe du nuage. Les
prises de vues se sont succédées à un
intervalle de quelques secondes par
des pauses d'un centième de seconde.

On a posé aux représentants com-
pétents de la marine la question de
savoir si la bombe atomique de Bi-
kini aurait tué l'équipage des vais-
seaux s'ils étaient restés à bord. Ils
ont répondu par la négative, en aj ou-
tant qu 'on pouvait estimer que l'équi-
page qui serait resté à moins d'un ki-
lomètre du centre de la déflagration
sans se protéger aurai t été gravement
atteint.
IKP?  ̂ Les chèvres, les porcs et les
souris blanches ne sont pas encore

sauvés
On a demandé pourquoi de nom-

breux animaux avaient survéou à
l' explosion et l'on apprend que les
« rayons mortels » ne déploient leurs
effet s qu 'après plusieurs semaines. Il
est incontestablement prouvé que cet-
te bombe atomique a causé plus de
dégâts aux navires que ne l'a fait au-
cune autre bombe dans l'histoire . La
seconde expérience , qui sera faite au-
dessous du niveau de la mer, dans
trois semaines, causera des dommages
plus considérables encore.

Un expert radiologe a fait savoir
qu 'au cours d'une visite sur les navi-
res-obj ectifs, on a enregistré une ra-
dioactivité ne dépassant pas le dixiè-
me de ce que l'homme peut supporter.

En France
Les augmentations des salaires

accueillies favorablement
PARIS . 3. — AFP. — Passée l'ex-

plosion atomique dont le « bluff » et
le « truquage » avaient été soulignés
mardi dans la presse parisienne, c'est
au problème des salaires que s'inté-
ressent ce matin les quotidiens. On en
connaît l'urgence et il faut admettre
que, dès ses premiers pas, les mesu-
res prises par le cabinet de M. Geor-
ges Bidault sont accueillies favora-
blement.

Si donc H n'y a aucun désaccord
sur les principes d'un réaj ustement des
prix et des salaires, c'est demain au
Palais royal , où doit s'ouvrir la confé-
rence nationale économique des salai-
res et des prix , et qui sera présidée
par M. Georges Bidaul t , que la brûlan-
te et épineuse question de la revalori-
sation sera ou non admise.

A Londres

„La brigade des mœurs"
LONDRES, 3. — Reuter. — De Ro-

nald Bedford , collaborateur de l'a-
gence Reuter :

En Grande-Bretagn e, on constate,
depuis le début de la guerre , en 1939.
une augmentation constante de la
prostitution , catégori e professionnelles
et amateurs. Pour tenter d'enrayer les
progrès de cette industrie , les auto-
rités britannique s font des offres allé-
chantes aux femmes démobilisées pour
les enrôler dans la police féminine et
pour former le noyau d'une « brigade
des moeurs » destinée à épurer le vice
organisé.

Du casque monstrueux au chapeau
coquet

La première mesure prise pour
attirer les femmes dans les forces
Policières a été de modifier l'unifor-
me jusqu'ici inélégant et peu séant.

Le couvre-chef monstrueux , qui
tombe sur les oreilles et ressemble
au casque des «policemen» britanni-
ques a été remplacé par un chapeau
comme en portent les femmes des
forces australiennes.

L'afflux de milliers de solda ts al-
liés en Angleterre pendant la guerre
a contribué à faire augmenter nota-
blement le nombre des f illes des
rues. Mais , avec la démobilisation
des troupes, la police espère pouvoi r
arrêter la prostitution en augmentant
le nombre de patrouilles de femmes
policières et en intensifiant leur
campagne pour convaincre les j eunes
filles de rentrer chez elles plutôt que
de déambuler la nuit dans les rues.

Le prince vend des «tiges»
ROME , 3. — AFP — Le due de

Windsor a vendu ses cigarettes aux
passants à San Remo, pour obtenir
des devises italiennes et payer sa
charcuterie.

Venu d'Antibes pou r s'approvision-
ner , l'ancien roi ne s'était pas mis
d'accord avec le commerçant sur le
cours de la livre et ne voulai t par
renoncer à ses achats.

Ce geste a provoqué une vive cu-
riosité dans la petite ville ital ienne
de la Riviera. où le prince est très
connu.


