
Dans le Pacifique et aux Etats-Unis
Les sites où se déchaînèrent tes neutrons

La Chaux-de-Eonds . le 6 juillet 1946.
Bikini f ait  p artie d'un archip el situé

à 180 degrés de longitude Est de
Greenwich. C'est j oliment loin. A la
vitesse de 28 kilomètres à la minute
sous nos latitudes, laTerre met 12 heu-
res p our arriver sous le méridien as-
tronomique de Bikini.

Mais Bikini n'est p as sous la même
latitude que La Chaux-dl-Fonds. Cet
îlot se tient en ef f e t  à 10 degrés au
Nord de l 'Equateur , tandis que La
Chaux-de-Fonds gît à un pe u p lus de
47 degrés .

Une f ois atteint le 180e degr é Est de
Greenwich, il f audrait descendre à l'ê-
querre vers le Sud , sur une distance
égale à celle de La Chauxde-Eonds au
golf e de Guinée.

Nous devrions prendr e garde à autre
chose. Quand on se dirige vers l'Est,
on p rend de l'avance sur l'horaire. Au
180e degré de longitude, nous aurions
une avance de douze heures. Les navi-
gateurs connaissent bien cela. Quand ,
venant de l 'Ouest, ils traversent le
180me degré de longitude, un second
jeu di suit immédiatement le premier.
Font-ils le voyage en sens inverse, ils
supp riment un jour de la semaine, le
j eudi.

Le 180me degré de longitude Est
s'app elle la ligne du changement
d'heure.

Bikini gît sous cette méridienne. Sa
brève distance de l'Equateur lui vaut
des j ournées partagée s en 12 heures
de j our et 12 de nuit, toute l'année. L 'île
ne connaît qu'une saison : l'été, avec
une temp érature moy enne de 25 de-
grés. Les pl uies sont f ortes. Elles tom-
bent le matin. Le reste de la j ournée
est torride.

L 'Europ éen se débilite rap idement
sous un p areil climat . Il p erd ses glo-
bules rouges. Une transp iration exces-
sive lui détraque le f oie. L 'indigène ne
souf f re  ni de ceci ni de cela. Il est
adap té. Ses ancêtres venus de l 'Insu-
linde. étaient des métis de Jaunes et
d'Hindous. Ils ont le teint olivâtre et
les cheveux noirs, non crép us. Leur vie
s'écoule comme le rêvait Jean-Jac ques,
entre un garde-manger touj ours servi
et une comnagne. une f emelle disait-
il crûment. Le garde-manger en l'es-
p èce était un chêne chargé de g lands.

En Micronésie. le garde-manger est un
p almier-cocotier, qui ne réclame au-
cuns soins. Il p rosp ère sur les sols sa-
lins. Les îlots du Pacif ique lui convien-
nent à souhait. Quant aux comp agnes.
l 'indigène pourrait en changer comme
de chemise , s'il se vêtait . A la maturité
des noix, les habitants vont les cueillir
en escaladant les stip es, grimp ant sans
recourir à des brassées. Ils montent en
s'arc-boutant . comme des singes. Leur
gros orteil est p renant.

Les amandes de la noix de coco sont
riches en p roduits gras. Les naturels
les vendent aux représentants des
comp agnies étrangères, qui les trans-
p ortent en Europe , sous le nom de co-
prah , où elles servent à la f abrication
d'une graisse végétale, la cocose.

Le littoral est constamment battu
p ar la houle. Les coquillages y rencon-
trent des conditions f avorables. Les in-
digènes les récoltent en grandes quan-
tités et les vendent aux étrangers , qui
tirent parti des coquilles nacrées p our
la f abrication de boutons ou d'autres
obj ets.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

A Copenhague: les traîtres défilentInstantané norvégien

Est-il possible d'imaginer incarnation plus tragique et réaliste de la honte : ces fronts baissés, ces visages refermés sur
leur opprobre et le mépris qui se lit sur toutes les physionomies qui les entourent ? C'est là le retour au pays des
Quisling s , des S. S. norvé giens qui oassent à Copenhague avant d être rapatriés. Les Danois qui les regardent défi-
ler ne leur disent rien. Mais ce qu 'on lit dan s les yeux , sur les visages est une condamnation si évidente que les traî-

tres n'osent même plus contempler leur entourage. Ils passent... et s'en vont vers leur destin.

L art du tatouage est très ancien au Ja-
pon où il n 'est pas rare du tout qu 'on se
laisse tatouer SUT tout le corps des des-
sins extravagants et bariolés. On en voit
ci-dessus 'a meilleure preuve : une des
nombreuses peaux de personnages décé-
dés qui sont conservés sur des bustes de
plâtre au Musée de médecine de Tokio.

Le tatouage au Japon

Miow&mio, à h&s g ^miasizs !
Depuis ce matin les gymnastes neuchâtelois sont dans nos murs f
Ils viennent célébrer chez nous, non pas le culte du muscle uniquement,

mais celui de la gymnastique esthéti que, préventive, curafive et la disci pline
morale qui l'accompagne. Se préparer pour la lutte individuelle et pour la
défense du sol natal, cultiver son corps pour développer avec plus de profit
l'énergie cérébrale, être soi-même enfin, avec gaîté, force et santé, tel est le
but poursuivi et le plus souvent atteint.

Chaujc-de-Fonniers, Chauy-de Fonnières, saluons ces cohortes blanches
qui s'affronteront aujourd'hui et demain dans une joute loyale et qui
exécuteront leurs exercices pour le plaisir de nos yeujc. Disons-leur, avec
toute la cordialité du Montagnard, quel plaisir nous avons de les voir chez
nous, accompagnés de nos as nationau x et des gyms français de Besançon.
Pontarlier et Morteau. H tous vont nos vœujc pour une belle fête et un succès
mérité. Et qu'ils remportent de notre cité horlogère le souvenir d'une ville
accueillante où l'on comprend et aime la gymnastique.

Vive la Fête cantonale des gymnastes neuchâtelois I

„Railway-Giii"... un métier qui fait fureur en Allemagne
et permet d'échapper au contrôle des Alliés

Images de ce temps

(De notre envoy ée spécial e, Mady Gerson)

Hanovre, juillet 1946.
Une gare ? ... Des ruines qui rap-

pellent une gare. Des gens massés
dans les souterrains , les escaliers, sur
les perrons. Le vent souffle , pas un
seul endroit pour s'abriter et une pluie
glaciale n'a cessé de tomber durant
toute la nuit...

Soudain , un mouvement de foule, les
gens accroupis se lèvent en sursaut :
un train arrive. Je m'approche alors
que les civils allemands ont reflué , dé-
çus — ce n'est qu 'un trai n de mar-
chandises gardé par les M. P. améri-
cains. On m'interpelle: «Hallo baby...»
et un M. P. se penchant de sa « caboo-
se » me demande si j e veux aller en
direction du nord-ouest... « Oui ? Mon-
te , il y a déj à une j eune fille , la girl-
frien d de mon camarade... » J'aperçois
en effet , du linge lavé qui flotte sur
une ficelle au-dessus de la fenêtre...

La « caboose », sorte de chambrée
militaire aménagée dans un wagon
sans compa rtiment , est relativemen t
confortable . Des lits étages, un poêle
allum é qui ronfle, un lavabo et la ra-
dio, et surtout cette odeur de café et
de cigarettes américaines qui dilate les
narine s allemandes.

La girl-friend du M. P. m'examine
d'un air méfiant : une walkyr ie genre
B.D.M. (jeunesse hitlérienne fémin ine)
ou engagée volontaire de la D. C. A.
Elle paraît plutôt défraîchie pour avoir
voyagé depuis des semaines, fait le

ménage et embrassé les soldats.
Après m'avoir permis d'inspecter les

lieux , le M. P., célibataire pour le mo-
ment, réitère sa demande : « Alors, tu
veux bien être ma railway-girl, n'est-
ce pas ?... »

Je décline poliment l'offre , j'ai vu ce
que j e voulais voir, un nouveau métier
qui , actuellement fai t fureur en Alle-
magne, celui de la « fille de train »,
dans les gares à l'occasion, interprète
servile des Américain s au cours des
transactions que ceux-ci font avec les
Allemands, échangeant une boîte de
conserve contre un appareil de photo,
trois caquets de cigarettes contre une
T. S. F...

Oui sont-elles ?
D'où viennent-elles ces filles alle-

mandes, sans maison, sans parents,
sans moyens ? ;

Pou r la plupart ce sont d'anciennes
cheftaines de B. D. M., des membres
du parti , des engagées volontaires
dans l'armée allemande , ou des dé-
nonciatrices de la Gestapo, qui , recher-
chées par les autorités alliées ou la
police allemande, abritent leur passé
douteux dans les « cabooses » améri-
caines.

Des mois durant elles viven t dans
les trains militaires , traversant les
zones , car vu leurs antécédents , elles
ne peuvent trouver une occupation à
leur convenance, ou seraient envoyées
au travail forcé. Et à moins que le
soldat américain lassé, un jour , ne se
débarrasse de sa railway-girl 'd'une
manière ou d'une autre , lorsqu 'il vient
en permission , l'ancienne adepte de
Hitler le suW à Bruxelles, à Paris...

Le hasard m'a amené SUT une piste,
mais dans l'ancien Reich les Allemands
compromis ont trouvé des moyens in-
finis pour contourner le contrôl e dles
Alliés et échapper aux poursuites de
la police , la railway-girl dn train de
Hanovre n 'est qu 'un exemple entre
mille de la persistance du chaos alle-
mand.

(Copyri ght by Mondial-Press.)

Un sait que les j uges anglais sont
très sévères pour les conducteurs
d'automobile pris de boisson . On ne
verrait pas comme ailleurs certains
personnages influents condamnés à
des peines dérisoires pour avoir con-
duit en état de légère ' ou de forte
ébriété et avoir causé des accidents
parfois mortels.

Citons par exemple le cas de ce
député anglais qui , au sortir d'un
banquet plantureux , eut quelque peine
à mettre en marche sa voiture. Sur-
pris par un policeman, il fut conduit
au poste de police et examiné par un
médecin. Pour avoir eu simplement
l'intention de circuler , dans l'état où
il était , le député fut condamné à une
amende de 50 livres sterling, aux frafe
de la cause. Le permis de conduire M
fut retiré pendant deux ans.

Enfin , les jo urnaux furent autorisés
à reproduire le portrait dn député.
Belle leçon de démocratie dont on
pourrait s'inspirer même en Suisse.

JUSTICE ANGLAISE

S. E. M. Duff Cooper, ancien rrii-
nistre de la guerre de Grande-Bre-
tagne, actuellement ambassadeur du
Royaume-Uni à Paris, a dit un jour :
« Le travail étant une forme du plai-
sir, un homme qui n'a j amais rien fait
méconnaît une des grandes jouissan-
ces de la vie.

DE QUOI SE PRIVENT
LES PARESSEUX

M. W. Bosshard raconte dans la Now
velle Gazette de Zurich , qu'il vient de
rencontrer M. Pilet-Golaz aux Etats-
Unis, chance qu'il n'aurait peut-être j a-
mais eue, s'il avait été journaliste à Ber-
ne...

Le fait est que nos conseillers fédéraux
sont souvent fort occupés et que d'autre
part ils ne vont presque jamais à l'étran-
ger.

Ainsi l'autre jour M. Celio aurait dû
accompagner les commissaires parlemen-
taires des C. F. F. qui vont visiter le
port de Gênes. Déj à notre ministre des
communications s'en réjouissait... Mais le
Conseil fédéral s'y -est opposé... Parce
que ce n'est pas dans les habitudes I

TLe fait est que M. Pilet-Golaz a dû
attendre sa retraite pouir aller apprendre
l'anglais aux Amériques et que M. Pe-
titpierre ne pourra peut-être plus boire de
vodka et manger de caviar quand on lui
permettra d'aller fa ire une petit tour d'a-
mitié à Moscou. En revanche on se rap-
pelle encore à Berne la jo ie de gosse que
manifesta M. Motta, lorsqu'après 25 ans
passés au Palais on l'autorisa à faire un
voyage semi-officiel en EgTypte. Il est
certain que de lui-même il n'aurait pu se
le payer, les Pyramides n'étant pas à la
portée des bourses moyennes, et sur-
tout de l'escarcelle d'un magistrat chargé
de famille...

C est pourquoi je me demande com-
me mon excellent confrère B., s'il ne
faudrait pas là aussi reviser nos métho-
des et s'adapter au rythme des exigences
de la vie modern e ?... Oui, pourquoi un
conseiller fédéral ne voyagerait-il pas, n 'é-
largirak-iill pas son horizon, n'appren-
drait-il pas les langues , pendant qu'il est
en fonctions , au lieu de ne le faire qu'a-
près et alors que cela n'est plus d'aucune
utilité au pays ? Pourquoi devrait-il res-
ter vissé à son bureau du Palais, alors
que toutes les grandes questions — à
commencer par celle du blé et à finir
par celle de l'horlogerie — sont mainte-
nant internationales. Et pourquoi l'em-
pêchera it-on de prendre contact avec le
monde extérieur (qui a bien changé) tout
en nouant des relations (qui servent tou-
jours) ?

Bien entendu, il n est pas question de
transformer nos conseillers fédéraux en
commis-voyageurs et de leur attribuer à
chacun un avion pour qu'ils s'envolent
dès demain à tour de rôl e ou tous ensem-
ble. Cela ne ferai t que renforcer l'em-
ptrise déj à suffisammen t envahissante de
M. Lebureau ou encourager MM. Nobs
et Stampfli à juger les choses de haut ...

Mais on ne saurait oublier , aujour-
d'hui plus que jamais , que les voyages
forment la jeunesse... et enrichissent l'âge
mûr 1

Le pèr e Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le nouveau mendiant
— C'est que , voyez-vous, ma bonne

dame, j'avais une belle situation au-
trefois... Je n 'ai pas touj ours eu l'air
aussi' « minabl e »...

— Ah ! qu 'étiez-vous donc ?
— Ingénieur des mines !...
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Fabrique de cadrans
m é t a l  c h e r c h e

ouvrières
pour différents tra-
vaux d'atelier et de
dorage. On mettrait
au courant. - S'adres-
ser Soldanelle S.A.
Président Wilson 5. 12346

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

empioisé
connaissant bien les cadrans et capa-
ble d'assurer les services de comman-
des et de réception. - Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitas et pré-
tentions de salaire sous chiffre P10616
N, à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 12155

La Fabrique d'horlogerie
J. Weber - Chopard
S. A. à Sonvilier,
engagerait de suite:

Mil complets
acheveurs
d'écnappGmenls (peines pm

On sortirait éventuellement
des achevages à domicile.

JE CHERCHE

2 mécaniciens
entrée immédiate ou à convenir
Ecrire sous chiffre P. S. 12414,
au bureau de L'Impartial 12414

«H__H m̂*

Fabrique de machines du Vallon
de Saint-lmier cherche

1 mécanicien
capable ; place intéressante et pos-
sibilité d'avancement, âge mini-
mum 30 ans;

1 contrôleur
très sérieux. 12469

Adresser offres sous chiffre P
5087 J à Publicitas, St-lmier.

HP#i|H)HlW|l#DWHWmD'WfJWH¦
Société Industrielle et commerciale
offre

situation 1res intéressante
à personne de confiance. Apport exigé
Fr. 15.000.— garantis. 12474
Adresser offres sous chiffre AS 14423 J
aux Annonces Suisses S.A., Sienne." I ¦

¦n»^^HHM^Bi^aHH____________Hni____Bn___________ i___n

On demande de toute urgence
une

sténo-dactylo
place stable et bien rétribuée,

ainsi que

quelques ouvrières
pour travail en fabrique sur
pierres d'horlogeri e.

S'adr. à M. Pierre BRUNNER ,
Ecreuses 3, LE LOCLE. Télé-
phone 3.12.57. 12488

Je cherche pour ville du Jura Neuchâ-
telois,

1er mécanicien dentiste
Je ferais belle situation à mécanicien
habile, ingénieux, de bon goût et de
toute moralité. Médiocre ou moyen
s'abstenir.
Entrée pour le 1er septembre ou épo-
que à convenir.
Faire offres avec prétentions et curri-
culum vitre sous chiffre B. M. 12472
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horloge-
rie de Genève cherche
pour son département fournitu-
res :

jeune homme
au courant si possible de la
partie ou désirant se créer une
situation stable dans une mai-
son de premier ordre.

Faire oflres sous chiffre
U 11299 X Publicitas,
Genève. 12339

1 ¦ -¦¦¦ ¦ ¦ —-

Commis (ej de fabrication
connaissant la fourniture , spé-
cialement les cadrans et les
boîtes serait engagé (e) par
importante fabri que de la
place. — Faire offres sous
chiffre C. J. 12471 au bureau
de L'Impartial.

ON C H E R C H  E

manœuvres
pour travaux faciles, places sta-
bles. — Faire offres ou se pré-
senter pendant les heures de ,
travail , jusqu 'à 18 h. 30, samedi
excepté. — Imeta S. A., rue
Voila 5, tél. 2 36 07. 12467

Terrain
PESEUX , quartier me du Stand , à vendre su-
perbe terrain , d'environ 1000 m*. Vue imprenable ,
accès facile , eau , électricité et égoût à proximité.
— Offres sous chiffre P 4661 N à Publlcltas,
Neuchâtel. 12401

Importante entreprise de la branche horlogère,
située dans le Jura bernois, offre situation intéres-
sante comme

directeur leclique
à personne âgée de 35 à 45 ans.

La préférence sera donnée à un technicien-hor-
loger ou technicien-mécanicien ayant occu-
pé un poste analogue, ou disposant des expérien-
ces nécessaires et du sens des responsabilités.

Avenir de premier ordre pour candidat qualifié.
Entrée à convenir. Discrétion la plus absolue.

Les offres détaillées avec certificats sont à remettre
à Me Jules Schlappach, avocat, Tavannes.

P 26265 I 12370

Correseiondani ̂  aide compfaDie
habile sténo-dactylographe, capable de rédiger
correctement la correspondance en langue
française, bonnes notions de la langue alleman-
de, au courant de la comptabilité (Ruf-machine)
est demandé (e) pour le début d'août prochain ou
époque à convenir. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions à E, SchUtz & Co S. A. Usine
de mécanique de précision, Neuchâtel-
Honruz , tél. 5 44 45. 12296

Graveur
SPÉCIALISTE
SUR ACIER

désirant changer de si-
tuation cherche place
stable. — Offres sous
chiffre F. F. 12428, au
bur. de L'Impartial

1 manœuvre
1 scieur

sont demandés

S'adresser à

ihi iira
SCIERIE 12316
DU CRÊT-DU-LOCLE

li 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. 12299, au bu-
reau de L'Impar -
tiaL 

Remoitfcur
de finissages

et mécanismes expé-
rimenté et consciencieux
cherche travail à do-
micile. — Faire offres
détaillées sous chiffre B.
D. 12381, au bureau de
L'ImpartiaL

 ̂ \Exportation

Suisse partant pour

P A R 11 S
bien au courant des relations auprès
des ministères et autorités français , se
charge de commissions et négociations
en vue de l'obtention immédiate de
n'importe quelles licences. Rélérences
de premier ordre. — Ecrire sous chif-
fre B 6298 à Publicitas Soleure. 12480

S J
MACHINES

A VENDRE
3 pantographes neufs et occasion mod. No 0 et 1
1 pantographe à 8 broches,
2 fraiseuses sur socle Hauser et Aciéra,
4 presses col de cygne de 5 à 30 tonnes.
6 tonneaux à polir en fer,
1 mouton masse de 25 kg.,
1 affuteuse aux outils WEISSER,

16 moteurs de 1 à 20 HP.,
1 machine à projection Hausser,
1 machine à projection BUCHL
1 machine à scier avec moteur,
1 étau limeur course 200 mm.,
3 tours de mécanicien sur pied,
1 tour Dixi de calibriste,
4 balanciers vis 45 et 50 mm.,
5 tours revolver passage de 20 à 50 mm.,
2 layettes de 150 et 250 tiroirs.

ROGER FERNER, rue Léopold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds, téléphone 2 23 67. 12378

Pour cause de santé, à remettre un bon

commerce de vélos
Nécessaire pour traiter, fr. 7000.—. — Ecrire sous

chiffre H. N. 12524, au bureau de L'ImpartiaL

A vendre
pour cause imprévue, superbe
porcherie avec 30 porcs de dif-
férentes grandeurs. Gros contin-
gentde fourrageetrécupérations
assurés. On vendrait éventuel-
lement séparément. — t-aire
offres sous chiffre A. T. 12331, au
bureau de L'Impartial. 12331

Eninn modèle réduit , se-
rl S aU ralt acheté. — Of-
fres détaillées avec prix sous
chiffre E. E. 12318, au bu-
reau de L'Impartial .
faSnfiffO est demandé à
liai SSiyC louer dans
quartier Abeille. — Offres
Case poatale 17836. 12353

MOtO ||
vendre. Superbe occasion.
Téléphone 2.33.60. 12363

Travail à domicile
Jeune dame cherche n'im-
porte quel travail. — Ecrire
sous chiffre Q. W. 12324
au bureau de L'Impartial.

PP I R Q . A vendre
n ¦ I UUi superbe coif-
feuse à 3 glaces biseautées,
tout bols dur. — S'adresser
magasin des véritables occa-
sions Au Service du Public ,
rue Numo-Droz 11. 12342
f a  |_ _ m A vendre 1 ca-
I ¦ Il II 11 mlon de laitier
¦ _|lr_ i  neuf. — S'adr .

1 i à Mathez frè-w ¦¦¦*>¦ res.maréchaux
Les Bulles. 12321

MOUtOnS Rendre
— S'adresser à M. Alfred
Rais, Les Poulets. Télépho-
ne 2.35.30. 12188

Z toiiieoils&r
club, gris-souris, en parfalt
état , valeur Fr. 490.- cédés à
Fr. 170.- les 2 pièces. S'adr.
Magasin des véritables Occa-
sions, Au Service du Public ,
Numa Droz 11. 12341

I BPnnG P'ano > harmo-
LCyUlId nium, orgue,
clarinette .orchestration , trans-
positions. - Max SCHEIMBET
professeur, rue de la Char-
rière 3, à La Chaux-de-Fonds.

7046

Tapis de milieu
à vendre, état de neuf , 2 x 3
mètres. — S'adresser Jardi-
nets 23. au ler étage. Tëlé-
phone 2.42.04. 12452

commerce ^_Let
Industrielle , est à remettre
de suite, b o n n e  clientèle.
Pour marchandises, agence-
ment et remise, fr. 3,000 au
comptant exigés, on mettrait
au courant. Ecrire sous chif-
fre MT 12451, au bur. de
L'Impartial. 12451
Dananiia Pouvant ser-
OH! tï 1.4a83 vir de garage
pour moto est cherchée d 'oc-
casion. Urgent. — Adresser
offres avec dimensions et
dernier prix à M. Eckert , rue
Combe-Grieurin 45, télépho-
ne 2.16.84. 12452

Sommelière ^r eT Z
mandée de suite au buffet
CFF, La Chaux-de-Fonds.

. 12328

fll lpm aml On demande jeu-
tuwlliain i. ne su i Sse aléma-
nique non diplômé, disposé à
donner quelques leçons de
conversation en suisse alle-
mand. — Ecrire sous chiffre
R. B. 12358 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire mandé
entre les heures d'école. —
Magasin Ducommun-Sports,
rue Léopold-Robert 37. 12345

Commissionnaire TJdi
de suite en dehors des heu-
res d'école. — S'adr. Des-
souslavy tils, rue Jardi-
nière 51a. 12182

Chambre J5SS"*S S»»*
selle. S'adresser à Mme
GLOHR , rue du Crêt 7. 12213

Chambre à coucher ^lieu, éventuellement sans
literie est cherchée. Ecrire
sous chiffre E. T. 12359, au
bureau de L'Impartial. 

Tanr lnm comme neuf ,pneus
l allUGlII d'avant guerre , à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12426

A upnrlnp beau P°(a&er a
VClIlll C bois, 3 trous et

bouilloire. — S'adresser Parc
42, 3me étage gauche. 12325

A uonrlno cana Pé moquette
VUIIUI U en très bon état.

— S'adresser Combe-Qrieu-
rin 15, au ler étage. 12317
Mntnnn d'occasion,pour ma-
IHUIMI I chine à coudre, à
vendre. — S'adresser Succès
25 , au rez-de-chaussée, à
droite. 12387

PniICCPtte à vendre en par-
rUUbbCU B fait état, prix
très bas. — S'adresser à M.
J. Golay, Crêtets 111. 12337

A uonrlnn i°"e poussette
IGIIUI O moderne, bleue

marine, à l'état de neuf. —
S'adresser Serre 28, au ma-
gasin; 12364

Z UÔInC homme et dame
VBIUû sont à vendre com-

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

A uonrlno P°usse"e Royal
VBII UrU Eka bleu foncé,

état de neuf. — S'adresser
rue du Nord 153, au Sme
étage. 12448

ON CHERCHE

tiorloger-rhabllieur
très sérieux et avec réfé-
rences de premier ordre ,
dans magasin d'horlogerie
à Zurich. — Offre avec
prétentions de salaire sous
chiffre S A 3240 Z, An-
nonces-Suisses S. A.,
Zurich. 11896

Représentant
visitant épiceries et restaurants, etc. ct Neu-
châtel et J. B. pourrait s'adjoindre jus
et concentré de raisin de toute Ire qualité
d'une importante maison française. Forte
commission. — Faire offres sous chiffre P
5085 J , à Publicitas St-lmier. 12424

La Fabrique d'horlogerie
CH. TISSOT & FILS S. A.,

LE LOCLE 
engagerait un

mécanicien - outilleur
Faire offres à la Direction de la
fabrique. 12470

Apprenti
Pour avril 1947 ou plus tôt , nous offrons une excellente
place d'apprenti à jeune garçon possédant des dispositions
particulières pour le dessin et la peinture. — Prière de se
présenter après 18 heures, à la Photogravure A. Courvoisier
Marché 1. 12491

)
Industrie désirant développer son
affaire, cherche pour construction
d'une usine

capitaux d'environ
Fr. 100rOOO.-

ou associé avec apport.
Faire -offres sous chiffre Z. O.
12329 au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
j eunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — . S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

Berthoud-Hugoniot

iisoiltioZ
Rue du Progrès 51.12508

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



Ois le raciBiie eî mi Etats-Unis
Les sites où se déchaînèrent les neutrons

(Suite et fin)

L'abondance de carbonate de chaux
dans les eaux littorales donne lieu à
une transf ormation chimique. En p ré-
sence de l'acide p hosp horique libéré
p ar la décomp osition du p lankton
(poissons , mollusques) , le carbonate
de chaux devient un p hosp hate de
chaux, utilisé en Europ e comme en-
grais.

Sur le p arcours de vents réguliers,
ces lies sont cep endant exp osées à des
typho ns dévastateurs aux solstices.
C'est p our cette raison que l'amiral
Blandy renvoy a l'exp érience d' une hui-
taine. Les typ hons sont p arf ois d'une
violence extrême. En un clin d' oeil le
ciel devient couleur d'encre. Les éclairs
sillonnent sans arrêt les nuées Des
trombes s'abattent en chaîne, comme
le f ont les neutrons de l'uranium 235.
Rien ne résiste à l'ouragan. Le météo-
re p assée tout est souvent rasé , coco-
tiers et cases. La p op ulation demande
alors sa nourriture à la p êche ou bien
émigré sur des bateaux à balancier ,
f ormés de deux troncs creusés , reliés
pa r des traverses, ce qui les met à l'a-
bri d'un nauf rag e.

Quelle est l'origine de ces îles p la-
tes, à f leur de mer ?

L'Océan Pacif iq ue couvre une éten-
due de 150 millions de kilomètres car-
rés, quinze f ois l'Europ e. Entre l'archi-
pe l des Hawaï et les guirlandes insu-
laires du Sud-Ouest , des dos sous-
marins existent , dûs à des contractions
de l'écorce terrestre. Ils sont couverts
d'une f aible tranche d'eau. Les coraux
y rencontrent des conditions f avora-
bles , si la temp réature ne descend p as
au-dessous de 20 degrés et si l'eau est
p ure. Ils craignent l'eau douce , qui les
tue. Dans les eaux calmes s'épanouis-
sent les f ormes délicates , les coraux
branchas, véritables dentelles de p ier-
re, dont les rameaux atteignent p arf ois
deux mètres. Où la mer brise violem-
ment , ce sont les f ormes massives qui
dominent . Les vagues les romp ent. Si
les p olyp es l'emp ortent p ar leur p uis-
sance, ils émergent. A f orce d'être mi-
né p ar les organismes p erf orateurs —
mollusques de tous genres — le récif
s'écroule. Il reste alors un banc à de-
mi submergé qui p rend grossièrement
la f orme d'un anneau. L'eau de p 'uie
dessale graduellement la lagune cen-
trale , où les coraux cessent donc de
se développ er . Telle est l'orig ine des
attols.

La p artie occidentale du Pacif ique
en p résente un très grand nombre, de
dimensions diverses . Sur une carte à
grande échelle , ils ont l'asp ect des
y eux d'un bouillon gras .

La Micronésie — dont le nom signU
f ie très p etites îles — réalise le typ e
de ces essaims d'attols. Les Marshall
sont les p lus orientales. Elles ont été
nommées ainsi à cause du cap itaine
anglais qui les découvrit en 1788. L 'Al-
lemagne les annexa en 1883. Au traité
de Versailles, elles f urent données en
mandat au Jap on, ainsi que les Marian-
nes. les Carolines et Palaos.

En dép it d'un traité f ormel entre les
grandes puissance s intéressées au Pa-
cif ique , le Jap on établit des bases na-
vales et aériennes dans p lusieurs de
ces îles. C'est en p artant de .labur, la
cap itale des 867 îlots des Marsha ll,
qu'une p artie de la f lotte j ap onaise cin-
gla vers Pearl Harbour.

Bikini f ut  choisi p our l exp érience
de la bombe atomique à cause de sa
p osition excentrique. On n'est p as ren-
seigné de f açon p récise sur les ef f e t s
de l'exp losion du 30 j uin. On a p u lire
des détails abracadabrants. Une dép ê-
che du ler j uillet annonça entre autres
ceci : De l'île de Kwalaj ein . à 300 km.
de Bikini , on vit une grande f lamme ;
on sentit un choc et on entendit la dé-
f lagration de l'exp losion , mais les p al-
miers étaient touj ours debout lorsqu e
la f umée se dissip a.

A une distance de 300 kilomètres et
à cause de la rotondité de la terre, il
est imp ossible d'ap ercevoir des p al-
miers.

Les autres détails à l'avenant.
La bombe du 30 j uin est la quatriè-

me dont on connaisse les ef f e ts .  La pr e-
mière f ut  celle qui f u t  lancée le 16 j uil-
let 1945 aux Etats-Unis .

« Tous les essais à une p etite échel-
le avaient donné satisf action , racon-
te un p ubliciste. La p rép aration d'une
p remière bombe p rit beaucoup de
temp s , car il f allait constamment mo-
dif ier certains détails techniques, af in
d'écarter comp lètement le risque d'u-
ne exp losion p rématurée.

Lorsque la p remière bombe f ut p rête,
on la transp orta à Albuquerque dans
le Nouveau-Mexi que. On avait érigé à
cet endroit une gigantesque tour d'a-
cier. Mais on n'avait donné aux p ilo-
tes cantonnés dans le camp d'aviation
voisin aucune exp lication. Ils pressen-

tirent p ourtant un événement extra-
ordinaire quand ils reçurent le 15 juil-
let 1945 l'ordre de s'éloigner au p lus
vite de leur base et de veiller à ce
qu'il ne restât p as un être humain dans
un ray on de cent milles au Sud-Est
d'Albuquerque.

Le 16 j uillet, à 4 heures trente du
matin, p ar une p luie battante , une f or-
midable exp losion f u t  p erçue dans tout
le territoire du Nouveau-Mexique.

La p remière bombe atomique avait
éclaté. On était arrivé ainsi p our la
pr emière f ois, à déchaîner , dans une
masse d'uranium associé à d'autres
substances , une réaction en chaîne, au
cours de laquelle des neutrons , em-
p loy és comme p roj ectiles, avaient li-
béré d'autres neutrons , qui s'étaient
attaqués à leur tour à d'autres noy aux
atomiques, p rovoquant f inalement à
l'intérieur des atomes la p lus p uissan-
te exp losion qui ait j amais été p roduite
p ar des noyaux artif iciels.

Lorsqu'on insp ecta l'emp lacement de
l'exp losion , on ne trouva p lus trace de
la tour d'acier. Elle avait été p ulvéri-
sée. Les témoins rapp ortaient , d'autre
p art, que la lueur de l'exp losion avait
été p lus vive que celle du soleil le p lus
ardent.

Des hommes avaient été j etés au
sol , à une distance considérable du lieu
de l'exp losion. Le nuage de f umée oui
s'était élevé au-dessus de la tour avait
atteint douze milles.

L'anéantissement de la tour d'acier ,
la p rof ondeur du cratère qui s'était
f ormé sous la tour , les ef f e t s  de la p res-
sion de l'air, les embrasements qui s'é-
taien t p roduits à la ronde , étaient au-
tant de p reuves décisives, p our les ex-
p erts, des ravages immenses que cau-
serait chez l'ennemi la bombe atomi-
que.

Des rapp orts p artirent p our Was-
hington, p our Potsdam. Truman hési-
tait encore devant la mise en oeuvre
de ce terrible engin. La décision était
d'une p ortée si tragique que. d'accord
avec les autres chef s des gouverne-
ments alliés , un ultimatum, sorte d'a-
vertissement solennel , f u t  encore
adressé au Jap on.

Ce sup rême app el n'ay ant p as été
entendu , Truman autorisa le lance-
ment de la p remière bombe atomique
sur un obj ectif militaire , au Jap on.
L'ordre f ut  exécuté le 5 août 1945. En
quelques secondes , la ville d'Hiroshi-
ma f ut  détruite sur 60 % de son éten-
due.-»

Quelques j ours p lus tard, ce f ut  le
tour de Nag asaki.

L'exp érience du 30 j uin a f ait l'ob-
j et de commentaires p eu f latteurs de
la p art de la p resse p arisienne. Radio-
Moscou a p arlé de maigres résultats.
Cela n'e- * p as p our étonner. On devine
p ourquoi.

Pr Henri BUHLER.

Quatre officiers 3e la célèbre école supérieure de guerre de Paris assistent ac-
tuellement en compagnie du directeur de l'Académie de guerre , le colonel Mar-
ceau-Demiau , 1 attach é militaire français à Berne, le général Gruss, ainsi que
des officiers suisses, à des démonstrations de notre armée. — Nos photos : A
gauche, la traversée d'une gorge près de Ponte Brolla. A droite, le tir à Ab^n-
go. Démonstration de nos armes d'infanterie par des recrues de l'école de re-

crues des grenadiers de Locarno. A gauche, le colonel-divisionnaire Probst.

Des officiers de l'école supérieure de guerre
visitent la Suisse

voici ia police montée canadienne
De fiers cavaliers à feutr e à larges bords et à vareuse rouge

La célèbre Police montée canadien-
ne a surgi un instan t au premier plan
de l'actualité internationale , lorsqu 'elle
arrêta les suspects de l'affaire d'es-
pionnage « atomique ».

La haute stature de ses cavaliers,
leur uniforme célèbre : feutre à larges
bords plats et vareuse rouge vif , leur
tir presque infaillible , et la rigide tra-
dition d'une police « qui n'envoie j a-
mais deux hommes faire le travail
d'un seul », sont des éléments solides
du folklore nord-américain.

La « Royal Canadian Mounted Po-
lice » (R. C. M. P.), dite aussi « Gen-
darmerie royale » , est une police très
moderne, forte de moins de 4500
¦hommes — dont seulement 500 « en
civil ». C'est la seule police fédérale
canadienne . Sa fière devise, en lan-
gue française, est : « Maintiens le
droit ». Elle travaille à le maintenir
pirmi 12 millions d'habitants répartis
sur un territoire plus grand que celui
des Etats-Unis et dix-sep t fois plus
grand que la France.

Durant la ruée vers l'or du Klon-
dyke , quelques postes avancés de
Mounties , sous le commandement du
sup erintendant Taylor Wood — petit-
fils du 12e présiden t des Etats-Unis —
maintinren t , seuls, l'ordr e parmi 40.000
aventurier s enfiévrés . Taylor Wood
remit sa vareuse rouge d'appar at pour
traverser à cheval , à la limite de
l'Alaska , avec une faible escorte et
150.000 dollars de poudre d'or recueil-
lis comme droits de douan e, des gor-
ges infestées de «desperados» qu 'avait
rendu s fous d'avidité la stérilité de
leur claim ou leurs pertes au jeu.

Un royaume de quelque vingt mille
Esquimaux

La Police montée assure la police
provinci ale de six des neuf provinces
du Canada, en vertu d'accords renou-
velables avec les gouvernements pro-
vinciaux intéressés. Les trois provin-
ces les plus riches et les plus peuplées,
Ontario , Québec , Colombie britanni-
que , entretiennent seules leur propre
force policière. La R. C. M. P. assure
aussi la police municipale de plusieurs
villes qui ont voulu se libérer de ce
souci : elle n'acceptera * plus de nou-
veaux « clients », à moins qu 'Ottawa
ne lui vote un accroissement d'effec-
tifs.

Un caporal y gagne 3 dollars par
j our : pourtant , la « liste d'attente »,
pour les engagements, est touj ours
aussi longue, au quartier général de
Regina (Saskatchewan), centre géo-
graphique du Canada.

La Police montée conserve un as-
pect romanesque , parce qu'elle con-
tinue à représenter l'uni que autorité
dans le Yukon et les Territoire s du
Nord-Ouest . Là, elle règne sur les
quelque 20.000 Esquimaux , Peaux-
Rouges , trappeurs et aventuriers
blancs de l'Arctique.
« Nous ne tirons j amais les premiers »

« -'est parce que les Esquimaux et
les Indiens ont le plus profond mépris
pour la supériorité inhumaine due à
l'arm e à feu que , jusqu 'à la limite du
possible, nous ne tirons j amais les
premiers », expliquent les Mounties.

Le caporal Ch. Hoog, à la poursuite
de « Cowboy Jack », qui terrorisait les
confins nord du Saskatchewan , le trou-
ve dans un comptoir. Il crie : « Poli-
ce ! », lui arrache ses automatiques,

le met «knock out» après un terrible
combat à poings nus qui dure huit mi-
nutes , lui passe les menottes , envoie
un Peau-Rouge chercher le docteur
— pour le bandit.

Extrait de son rapport : « Dégâts
matériels occasionnés par l'arrestation:
une porte démolie , une chaise écrasée,
ma vareuse déchirée et couverte de
sang, taches de sang sur deux cloi-
sons du comptoir. »

Il y a plus longtemps , un prospec-
teu r connu fut aux prises dans le dé-
sert de neige avec un des Esquimaux
de son expédition dont la femme ago-
nisait . L'Esquimau voulait arrêter les
traîneau x une heure ou deux , le temps
de la laisser mourir en paix. Mais le
blanc saisit un fouet à chiens et en
cingla violem m ent la fi gure du guide.
Réflexe instantané des autres Esqui-
maux : le blanc tombe, transpercé par
leurs harpons: «Meurtre provoqué, dit
le rapport du Mounty chargé de l'en-
quête. Je recommande le non-lieu ».
Ces deux incidents, et d'autres , font
dire aux primitif s subpolaires: «L'hom-
me blanc est juste... »

Tâches sociales et administratives
Dans les territoire s du Nord-Ouest,

la Police montée rend la j ustice, elle
soigne les malades et elle tient à j our
l'état civil des Indiens et des Esqui-
maux (identifiés par une médaille qu 'ils
portent au cou, comme les soldats).

Elle perçoit les taxes sur les four-
rures, en argent ou en nature , selon la
latitude , et elle transporte et distribue
le courrier .

C'est elle qui dirige les tribus no-
mades vers les troupeaux errants de
rennes, de boeufs musqués, de cari-
bous. Elle contrôle les amateurs de
grandes chasses pour qu 'ils ne détrui-
sent pas plus d'ours ou d'autres gros-
ses pièces que la loi ne leur en alloue,
elle protège les bêtes sauvages dans
les parcs nationaux, elle surveille les
trappes pour empêcher les marau-
deurs blancs de l'Arctique de dépouil-
ler les Esquimaux du produit de leurs
chasses, et elle distribu e à ceux-ci les
« allocation s familiales » d'Ottawa
sous forme de denrées, de médica-
ments , de savon, de tissus , car l'ar-
gent est inconnu, et inutile, parm i les
natifs du Grand-Nord.

Le gel et les tempêtes de la nuit
boréale

Jusqu'à 350 kilomètres au nord du
cercle arctique , des « constables »
(agents) de la Police montée occupent
(à raison d'un homme par poste)
quelques-un s des points les plus déso-
lés du globe.

Le grand gel n'y est pas seulement
urne menace immobile. Comme les
vents de sable d'Afriqu e, les longues
tempêtes de la nuit boréale soufflent
une neige abrasive , dont il faut con-
tinuellement débarrasser l'igloo où elle
s'infiltre .

Le thermomètre baisse tellement
que l'exercice et du thé bouillant , tou-
tes les heures, sont les seuls moyens
de défense : tomber de sommeil équi-
voudrait à mourir.

Un de ces hommes voit deux ans de
suite le bateau qui lui apporte du ravi-
taillement et les médicaments pour les
tribus dont il a la charge , lutter des
semaines durant contre la tempête et
virer de bord, dans l'impossibilité
d'accomplir sa mission et de lui faire

f >
Nou$ invitons...

instamment nos abonnés à em-
ployer le bulletin de versement
pour le règlement de leur
compte. Cette formule a été
encartée dans l'un de nos pré-
cédents numéros ; à défaut , les
offices postaux délivrent volon-
tiers l'exemplaire indispensable.
Utilisez ce moyen de paiement ,
U est moins onéreux que le
remboursement.

Fr. 2.15 pour 1 mois
» 4.25 » 2 »
» 6.05 > 3 >
.12.05 » 6 >
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Quelques précisions sur le programme
de la Fête de gymnastique.

Voici en grandes lignes , le program-
me du déroulement de la manifestation
qui débute ce matin :

7 h. Appel des j urys sur l'emplace-
ment. Une demi-heure plus tard , pre-
mier concours à l'athlétisme, Ire et
2me cat. Puis à 8 h. 30, concours aux
nationaux (2me cat.) Une heure plus
tard , ce sera le concours à l'artisti que
(cat. B).

La reprise se fera à 13 h. 30 avec
les concours individuels. A 16 h., nous
aurons le concours des j eunes (cat. 3).

Demain dimanche , à 7 h., début du
concours de sections d'après plan de
travail . 11 h. 45. dîner dans les res-
taurants.

Après le rassemblement des sections
sur la Place de la Gare, le cortège
s'ébranlera à 13 h. 30. Une demi-heure
pins tard commencera le concours de
sections des divisions supérieures. A
16 h., exercices générau x sur l' ancien
terrain ainsi que disciplines spéciales ,
barres , rec et exercices à mains libres .

Nous aurons un championnat de lut-
te des huit meilleurs résultat s de la
fête , et une course. Enfin à 16 h. 45 le
défilé , puis suivront la réception de la
bannière cantonale, les discours offi-
ciels et la proclamation des résultats.
Football amateur (A. CF. A.).

Résultats des matches de hier soir :
Voumard-Schild 1-0.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , rue Léo-

pold-Robert 39, sera de service diman-
che 7 juillet, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'officine I des
Pharm. Coop., rue Neuve 9, sera ou-
verte jusqu'à midi

La Çhaux-de-ronds

Horizontalement : 1. Adoucissement
de l'expression. 2. Véridi ques ; aven-
turier français . 3. Bagatelle. 4. Egal ;
articl e ; sur le sol. 5. Divinité des
montagnes ; pacha célèbre. 6. Ile: par-
ticipe gai ; époque s. 7. Fils de Priam
et d'Arisbé. 8. Ch.l. de c. (Ain). 9,
Niialis ; marque l' appartement. 10. Prin-
ce troyen ; un gros trait .

Verticalement: 1. Machin e employée
dans les stéarineries. 2. Vieille ville ;
mesures de surface ; prép osition . 3,
François 1er y fut battu ; foyer . 4,
Ordre et subordination des rangs. 5.
Direction ; petit arbre mexicain . 6.
Entourée d'eau ; note. 7. Article ; as-
saisonnement. 8. Le Gaulois alimente
la conversation ; prénom. 9. Allongée,
c'est un bulbe : lettres de « hier ». 10,
Préposition ; planches de bois ; mon-
naie j aponaise.

Solution du problème précédant

parvenir sa cargaison. Le ravitaille-
ment par parachutage diminue désor-
mais cet isolemen t, mais les risques
des équipages qui le pratiquent sont
importants.

L'aventure et le traditionalisme de
la R. C. M. P. se mêlen t depui s long-
temps, puisque l'institution date du dé-
but de la nation. Elle s'appelait alors
« Northwest Mounted Police ».

Ses premiers 300 hommes furent en-
voyés prendre possession des Monta-
gnes Rocheuses , au nom de Sa Maj es-
té britannique et du gouvernemen t du
Canada. Ils y avaient établi des forts
et des petits postes, et ils protégeaient
contre les pillards et les Indien s scal-
peurs les ouvriers qui , artisans de la
victoire sur les rocs sauvages, cons-
truisirent la voie ferrée du Canadian
Pacific reliant l'est à l'ouest du con-
tinent.

Jean DEVAU.

Mots croisés



Les produits auxquels on s'attache sont
les EPICES de la Maison A. PASCHE

Demandez notre assortiment d'Etuis d'épices dans toutes
les bonnes épiceries

âLOYI PASCHE & CI©
Téléphone 2.23.37 7342 LAUSANNE

OFFRE DE VERRERIE
6 verres à vin blanc 3.— 2.75 1.80
6 verres à vin rouge 9.60 8.50 8.10
6 verres à liqueur 11.40 6.60 3.—
Belles séries de verres en cristal taillé , en

magasin
Services à eau, 7 pièces, 19.50 17.— 10.50
Services i liqueur 17.— 13.20 11.—
Services à crème 12.10 8.80 8.25
Séries de saladiers, en verre de couleur

3 pièces . 7.50
Verres pour les toins, en verre épais,

-.55 -.40 -.30

NUSSLÉ
PORCELAINE - VERRERIE
Grenier 5-7 Tél. 2.45.32
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Pour le travail, Ê$§i Slfw'

Nos prix :

Fr. 29.80 32.80 39.80
41.80 49.80 54.80

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

KurHi
La Chaux-de-Fonds 10744

Echange
à Genève, bel appartement

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

17696

Â VENDRE
presses Bliss, disponibles de suite, col de
cygne, force 30 tonnes, col de cygne,
force 12 tonnes. — S'adresser chez M. R.
Ferner, L.-Robert 82, tél. i 23 67. 12J71
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Projets sans engagement
Lausanne St-Pierre 2

Tél. 3.34.00 11625
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Machines
à vendre
Occasions
1 balancier à doubles

montants , vis, 70 mm.
1 petite fraiseuse, modèle

vertical.
1 petite scie â ruban.
1 scie à ruban combinée

avec perceuse et sauteuse.
i lapidaire double , grand

modèle.
1 petite presse, environ 3

tonnes.
1 petite presse, col cygne.
1 enclume, 254 kilos.
1 lot de petites potences
1 pionnier pour installateur
1 lot de ventilateurs.
3 réservoirs c o n v e n a n t

pour mazout.

Machines neuves
1 tour outilleur Voumard ,

90 X 350 mm., pour pinces
corps 20 mm.

3 moteurs triphasés ty2
CV, 220/380 volts.

1 machine à parer ie cuir
mod. motorisé.
Electrospray, 8 pistolets à
peinture.
1 presse à mouler les
verres de montres en
plexi.
S'adr. E. FRANEL, Rocher 11
Tél. 2.11.19. 12333

Chalet
à vendre au Val-de-Ruz,
5 chambres, 10,000 m2,
terrain et forêt . Jolie pro-
priété. — S'adr. Agence
romande immobiliè-
re. Téléphone 2.18.82.
Parc 114, La Chaux-de-
Fonds, ou place Purry 1,
NEUCHATEL. 12304

Villa
J'offre à vendre ma villa de
7 pièces, tout confort , située
à Peseux. Jardin potager,
verger d'environ 30 arbres
fruitiers en plein rapport.
Grand garage avec eau et
électricité. Situation magni-
fique , avec vue sur le lac et
les Alpes. OHres sous chiffre
P. 4577 N , à Publicitas
Neuchâtel. 12159

Echange
J'offre un appartement de

deux pièces avec cuisine et
chauffage central contre un
appartement de trois pièces.
— Faire offres sous chiffre I.
A. H179, au bur. de L'Im-
partial.

InOs
offre à vendre à
Neuchâtel sur

artère importante

immeuble locatif
composé de six apparte-
ments de deux chambres ,
magasin, locaux indus-
triels, six caves, six cham-
bres hautes, six galetas.
Rapport locatif , fr. 4380.-

Prix de vente :
Fr. 62,500.-. R E N É
ISCHER, faubourg du
Lac 2, Neuchâtel. Tél.
5.37.82, chargé de la ven-
te, donnera tous rensei-
gnements complémen-
taires. 12403

V J

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

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

Moto
A VENDRE B.S.A.,
500 LT. — S'adresser
à Pierre SCHNEGG
CHAMPOZ , (J. B.).
Téléphone 9.28.82.

12443

Balancier
A vendre un fort
balancier à bras,
sur socle de fonte.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12343

ON CHERCHE

concession
pour tous genres de par-
ties de la fabrication de
pierres fines. — Ecrire
•ous chiffre P3452P
à Publlcltas, Porren-
truy. 12425

Remontages de
mécanismes ei ne COQS

Quel fabricant sortirait
â domicile remontages
de coqs et de mécanis-
mes. — Faire offre sous
chiffre H. K. 12434,
au bur. de L'Impartial.

¦

i

/fps

JUSL
Complet

salopette
POUR PEINTRE

pur coton
irrétrécissable

Fr. 27.50
Pantalon seul , fr. 13.75

Expédition franco
contre remboursement

12518
mmWmmmwmwmmmmmmmmmsmmmmmn

Combustibles
Coke — Anthracite — Briquettes
Boulets étrangers et suisses

HENRI ULLMO TêléphoneV.fa.Sa

VOYAGES de VACANCES
en auto Pullmann. Meilleures références.

Départ Bienne ou Berne. Tout compris.

Fr!
27-29 jui l l le t  Engadine via Davos-
17-19 août FlUela-Julier-Oberalp. 110.-

5 vallées derrière
22-27 Juillet  les Alpes avec to _
5-10 août MUnstertal Puschlav , '"•"

Bergell , Misox , Tessin.

13-14 Juillet Co| de Klaueen. Ober-
' land grisonnais.

15-20 juillet Grand voyage en
29 ]uil.3août Suisse avec Valais, „_
12-17 août Tessin , Engadine, io°-"
26-31 » Suisse orientale , etc.

20-22 juillet 5 Cols à Lugano. 108.-

Mllan, Venise, Lac
de Garde, Engadi-

29 jull.3août ne (Dernier délai 280 -répétition d'inscri ption 21 juillet ,
raison passeport col-
lectil).

f  *i7\ Demandez le programme détaillé et
I k iH le programme annuaire chez l'entre-
l "9L / prise de voyages Ernest MARTI , Kall-
VnTw nach (Ct. Berne), tél. (032) 8.24.05.

fMMI 12520

r

tfôtel de la Gare , lotmollin
iSanne toMa. - &MH VùM

Kacancai - iéj ouK ag.KéaMe.

Tél. 6.11.96 J. Pellegrini-Cottet

P o u r  u n e  b o n n e

p lLimWlQ, (f ilets )
La b o n n e  a d r e s s e :

Hûtel du Port , Estauauer
H. SCHMID-MOOSëR, propr.
Tél. 6.30.32 12059

Pour les vacances horlogères 12061
A il | I A M Hôtel des Gorges du Triège
m % \  I l  il S L'° nt Waril 8"y- (-hâietard
U H L v  H II Arrangements pour

groupes et sociétés

I

T E  A - R  O O  M

A. GIROD
CONFISEUR DIPLÔMÉ
RUE DES TERREAUX 8

Nos glaces délicieuses
Coupes glacées diverses
Tous les fra pp és
Meringues glacées

Beau choix de pâtisserie
et spécialités

__-.

Cultes de La Chaux -de- Fonds
Dimanche 7 juillet 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

E. Urech ; au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille, M. L. Secrétan ; à l'Oratoire,
M. M. Chapuis , Ste-Cène. — 11 h. Culte pour la Jeunesse
(catéchisme) : au Grand Temple, au Temple indépendant , au
Temple de l'Abeille. — 11 h. Ecoles du dimanche dans les
collèges de la Charrière , de l'Ouest , Primaire , à Beau-Site ,
à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Per-
regaux.

Les Planchettes, 9 h. 30. Culte , M. Bl. de Perrot
Tète de Ran , 10 h. 30. Culte , M. P. Primault.
Croix-Bleue, samedi 6 juil let , à 20 h., réunion, MM.

Th. Vuilleumier et Chs Huguenin.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 hres 45.
Office solennel de la Première Communion , sermon. —
14h. 30. Chant du Magnificat. Renouvellement des promesses
du baptême. Allocution. Consécration Te Deum et bénédiction

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Chapelle Communale des Hauts-Geneveys, messe

à 7 h. 30. — A La Chaux-de-Fonds. Grand Messe à 9 h. 45.
Chants-Sermon. — 11 h. Olfice pour les enlants.

En semaine. Chaque matin à S h. messe. — Mercred i
et samedi catéchisme à 13 h. JO.

Deutsche Kirche
9 h. 30. Gottesdienst — 11 h. KInderlehre In der Klrche. —

11 h. Sonntagsschule im Primarschulhaus.
Evangelischo Stadtrnission Envers 37)

10 h. und 15 h. Gottesdienst. — 11 h. Sonntagsschule.
Mlttwoch 20 h. 30. Blbelstunde.
Freitag 20 h. 30. Christlicher Verein junger Mânner.

Methodisten Kirche Evangl. Frai Kirche dJroyres 36l
9 3/4 Uhr Predigt. 10 3/4 Uhr Sonniagsschule.
Mlttwoch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

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

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

LISTE DE TIRAGE
de la loterie de la

kislé do Costume hcËelois
et de la Chanson Neuchâteloise

S *> S » £ m S ce iS « ^2 »
^ ¦ o S o ^ o ^ ô S ô ^ ô
(X) 03 Bû - CQ ûû CQ

5 15 505 92 1005 183 1505 22 2005 289 2505 179
15 246 515 1631015 229 1515 35 2015 37 2515 298
25 264 525 173 1025 195 1525 155 2025 206 2525 194
35 123 535 266 1035 235 1535 172 2035 64 2535 93
45 87 545 25 1045 219 1545 218 2045 7 2545 96
55 54 555 211 1055 109 1555 4 2055 42 2555 249
65 197 565 263 1065 85 1565 191 2065 169 2565 138
75 225 575 140 1075 290 1575 297 2075 147 2575 245
85 57 585 285 1085 133 1585 175 2085 250 2585 63
95 90 595 270 1095 9 1595 199 2095 193 2595 47
105 56 605 272 1105 214 1605 99 2105 198 2605 119
115 275 615 110 1115 271 1615 135 2115 273 2615 5
125 19 625 2 1125 196 1625 154 2125 61 2625 67
135 78 635 244 1135 44 1635 30 2135 265 2635 209
145 221 645 33 1145 3 1645 161 2145 1 2645 40
155 111 655 162U55 293 1655 260 2155 137 2655 76
165 28 665 238 1165 200 1665 205 2165 65 2665 45
175 292 675 34 1175 204 1675 68 2175 299 2675 300
185 284 685 83 1185 291 1085 283 2185 136 2685 158
195 55 695 145 1195 70 1695 278 2195 102 2695 26
205 107 705 180 1205 80 1705 188 2205 186 2705 16
215 223 715 294 1215 132 1715 105 2215 165 2715 13
225 181 725 201225 295 1725 62 2225 286 2725 50
235 14 735 157 1235 233 1735 243 2235 236 2735 258
245 253 745 134 1245 213 1745 252 2245 217 2745 97
255 98 755 171 1255 8 1755 152 2255 232 2755 231
265 168 765 18 1265 103 1765 256 2265 269 2765 121
275 210 775 17 1275 240 1775 281 2275 125 2775 216
285 86 785 12 1285 27 1785 95 2285 41 2785 143
295 104 795 122 1295 148 1795 222 2295 29 2795 75
305 227 805 1441305 48 1805 207 2305 59 2805 74
315 117 815 212 1315 208 1815 124 2315 23 2815 268
325 170 825 49 1325! 242 1825 153 2325 130 2825 174
335 176 835 220 13351 51 1835 81 2335 159 2835 129
345 21 845 182 13451 106 1845 185 2345 36 2845 215
355 69 855 126 1355 151 1855 77 2355 149 2855 88
365 73 865 277 1365 46 1865 255 2365 139 2865 32
375 156 875 131 1375 167 1875 203 2375 228 2875 79
385 60 885 53 1385 259 1885 84 2385 230 2885 150
395 71 895 114 1395 160 1895 127 2395 239 2895, 201
405 82 905 31 1405 177 1905 276 2405 128 2905 296
415 118 915 1641415 287 1915 94 2415 101 2915 115
425 224 925 43 1425 190 1925 66 2425 166 2925 202
435 241 935 237 1435 274 1935 261 2435 254 2935 226
445 262 945 113 1445 72 1945 178 2445 234 2945 89
455 247 955 1921455 38 1955 116 2455 6 2955 184
465 257 965 251 1465 248 1965 108 2465 11 2965 52
475 141 975 187 1475 100 1975 39 2475 267 2975 280
485 279 985 120 1485 282 1985 288 2485 24 2985 10
495 58 995 142 1495 112 1995 189 2495 91 2995 146

Les lots sont à retirer les 8, 9, 11, 15, 16 juillet 1946 au
Cercle National, à Neuchâtel, de 19 h. 30 à 22 h. 12409

'-- I .«in*» M4 JSÊ Montreii K
j|i|É§§||| Hûtel Beau-Nuage
Hr'i^vwSeiH.j^'PS^a Situation unique au bord
S ij|£Si; ^1!̂ ». '-.'"«TÎT ? du lac, jardin. Possibilité de
B'fer^^^gŜ feK",/! se baigner devant l'hôtel.
B rt î TiS ^SltTra Cuisine renommée
Bŝ l_S3s!5ï_?siîj3B Garage. Prix modérés. Télé-
ff Ï&L. JlMMlMlT Tl U K Q Of l Q lin*teffl» t- ifl'"sÎSfc lïir ni '- 'a pnone 6.32.93. 7296Br T wÉlàii:' v'iiy
E l  Wfë9t< ï CURTI-AUBRY , propr.



L'actualité suisse
Atteinte à l'honneur

DWF*" Le parti du travail intente un
procès à un ancien conseiller

national
BERNE, 6. — ag. — Vendredi ont

commencé à Berne les débats d'un
procès en atteinte à l'honneur in-
ternée par le parti du travail repré-
senté par MM. Léon Nicole et Karl
Hbffmaier , ainsi que par M. Nicole
comme plaignant privé contre l'ancien
conseiller national Ernest Fluckiger ,
radical , secrétaire de l'Union suisse
des syndicats autonomes, Luterbach.

Le parti du travail réclame la con-
damnation de l'accusé pour calomnie ,
éventueill eiment diffamation, et paie-
ment d'une indemnité de 10,000 fr.,
des frais de justice etc.

M. Léon Nicol e, de son côté, porte
plainte contre M. Fluckiger. égale-
ment pour ca'omnie, éventuellement
diffamation, et paiement d'une indem-
nité de 5000 fr . de frais.

L'attaqué attaque
M. Fluckiger a confirmé, à quelques

petits détails près, les expressions
qui lui sont imputées et a déclaré
vouloir en faire la preuve. Elles se
basent principalement sur les rap-
ports mensuels de la police fédérale,
qui sont indirectement venus en sa
possession.

Le p rix du lait
donne fieu à une discussion animée

au comité directeur de l'Union
centrale des producteurs

BERNE, 6. — Ag. — Lors d'une
assemblée tenue au début de .juin , à
Lausanne, les Fédérations laitières de
la Suisse romande ont décidé d'en-
voyer un mémoire au comité central
de l'Union centrale des producteurs
de lait , mémoire dans lequel il était
demandé une augmentation de 4 centi-
mes du prix du lait . L'augmentation
doit entrer en vigueur sans délai,
c'est-à-dire au plus tard pour le ler
août .

Le comité central de l'Union cen-
trale les producteurs de lait a pris of-
ficiellement connaissance à fin j uin du
mémoire des Fédérations laitières ro-
mandes qui comptent 37.000 produc-
teurs de lait environ.

Au cours de l' assemblée, des ora-
teurs ont donné des détails complé-
mentaires qui ne laissent subsister au-
cun doute sur le sérieux de la situa-
tion. Les conditions de production ont
été rendues extraordinairement diffi-
ciles du fait du temps défavorabl e. Il
faut encore aj outer la pénurie de va-
chers et de domestiques, ce qui en-
traîne une hausse constante du prix
de la main-d'œuvre.

Après une discussion longue et p ar-
f ois  très animée , le comité directeur a
décidé la convocation d'un grand co-
mité po ur discuter de la question.

A Lausanne

LES FETES DU RHONE
ONT COMMENCE

LAUSANNE, 6. — Ag. — Les dixiè-
mes fêtes du Rhône ont commencé
vendredi à Lausanne avec une forte
participation française. La musique de
la Garde républicaine venant de So-
leure a été reçue à 10 h. à la gare de
Lausanne et a été l'hôte du Consulat
français.

La cérémonie d'ouverture s'est faite
à 17 h. 30 au cinéma Capitole en pré-
sence du général des autorités canto-
nales et communales. Le quintette des
solistes de la musique de la Garde ré-
publicainee s'est produite a plusieurs
reprises. 

Mort du peintre Charles Stoecklin
LAUSANNE. 6. — Ag. — A Lausan-

ne est décédé, à l'âge de 87 ans, M.
Charles Stoecklin , artiste peintre.
Suisse d'origin e, né à Mulhouse , l'ar-
tiste fut , à Pari s, élève de l'Académie
Jullian et enseigna à Mulhouse. Ren-
tré en Suisse en 1914, il a vécu à
Porrentruy, à Bienne et à Lausanne.
Il a exposé au Salon de Paris.

Un motocycliste se tue à Genève
GENEVE, 6. — Ag. — Vendredi , un

motocycliste, M. Edmon d Marel , 28
ans, de Genève, roulant en moto, est
entré en collision avec une automobile.

Violemment projeté sur la chaussée,
le malheureux, qui avait le crâne et un
bras fracturés, fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal , où il y est décédé quel-
ques Instants après son arrivée.

Mort du consul Schmitz qui fut affecté
à la légation de Suisse à Berlin

ZURICH , 6. — Ag — A Zurich est
décéd é M. Johann Schmitz, né en 1878.
qui pendant la guerre, en sa qualité de
consul, fut affecté à la légation de
Suisse à Berlin. A l'effondrement de
l'Allemagne, il rentra en Suisse par la
Russie.

Malgré l'accord de Washington
Il faudra maintenir la réglementa-
tion relative au transfert des dollars

BERNE , 6. — ag. — Dans sa séance
ordinaire d'été tenue le vendredi 5
juille t , la direction générale a fait au
conseil de banque de la Banque na-
tionale suisse un rapport sur les con-
séquences que présente, pour la poli-
tique monétaire de la Banque natio-
nale, la clause de l'accord de Was-
hington prévoyant le déblocage des
avoirs suisses aux Etats-Unis, mesu-
re dont ont déjà bénéficié les actifs
de la Confédération et ceux de la
Banque nationale.

A rencontre d'une Idée répandue
dans le public, la direction de la Ban-
que estime que ce déblocage n 'impli-
que point l'abolition immédiate des
restrictions qui limitent encore le
transfert des dollars.

Tant que la situation des appro-
visionnements de notre pays ne se
sera pas considérablement améliorée,
que les entraves aux échanges inter-
nationaux de marchandises subsiste-
ront , et que le marché ne sera pas
en état d'absorber lui-même une bon-
ne partie des devises résultant des af-
faires, il faudra maintenir la régle-
mentation relative au transfert des
dollars, Instituée d'entente avec les
autorités fédérales compétentes.

Epilogue du drame d'Orbe

Le meurtrier condamné à
12 ans de réclusion

ORBE, 6. — Ag. — Après 4 jours
de débats, le tribunal criminel du dis-
trict d'Orbe a condamné à 12 ans de
réclusion moins la préventive, 10 ans
de privation des droits civiques et aux
frais de la cause, pour le meurtre de
sa femme, Fritz Schranz , 33 ans, cor-
donnier à Orbe, qui le 2 janvier der-
nier, avait précipité d'un coup d'épaule
sa femme Marthe Schranz-Durussel
dans les gorges de l'Orbe où elle fut
tuée sur le coup. Les conclusions de
la partie civile ont été admises.

T__S*" Toscanini modifie
son programme

LUCERNE, 6. — Ag. — Le maître
Toscanini a modifié le programme du
dernier concert qu 'il donnera diman-
che à Lucerne avec l'orchestre de la
Scala de Milan. 11 donnera P« Ouver-
ture » d'Egmont et les « Préludes » des
ler et 2me actes de Lohengrin, au lieu
de l'« Idylle » de Siegfried.

Un Incendie de fabrique à Ruti cause
pour cent mille francs de dégâts

RUTI , 6. — Ag. — Un incendie a
éclaté vendredi après-midi dans les
ateliers de la fabrique Alfred Zangger ,
à Ruti , qui produit des tissus ouatinés
pour le rembourrage des meubles.

Le feu prit rapidement une grande
extension. En peu de temps , le bâti-
ment était entièrement détruit  et de
grands stock s d'ouate et de laine
étaient la proie des flammes , comme
les machines d'ailleurs. Les dégâts
s'élèvent en tout à une centaine de
milliers de francs.

Une vive protestation de la Fédération
routière

Le carburant actuel, sabot au
développement de la circulation

BERNE, 5. — Ag. — La Fédération
routière suisse communique : Au cours
d'une séance convoquée d'urgence, le
comité directeur de la Fédération
routière suisse s'est occupé des dé-
fauts techniques et économiques du
mélange actuel de benzine et a décidé
de publier la déclaration suivante :

1. Il est Inadmissible que les voeux
et demandes présentés au début de
j uin par la Fédération routière suisse
soient Jusqu 'Ici demeurés sans répon-
se de la part des autorités compé-
tentes.

2. Sur la base de constatation que
chacun peut faire, sur la route, il est
reconnu aujourd'hui par tout le mon-
de que le carburant actuel constitue
un sabot au développement de la cir-
culation et du tourisme automobile.

3. Il est donc devenu nécessaire : a)
r'a cesser la distribution de la mixture
actuelle et de la remplacer par un
carburant normal ; b) de renseigner
exactement et complètement les As-
sociations du trafic routier sur les
obligations quant aux carburants indi-
gènes et de rechercher avec elles les
solutions techniques, économiques et
militaires raisonnables et qui ne com-
portent pas d'empêchement au déve-
loppement du trafic automobile.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

UN AUTRE SON DE CLOCHE

iHP^ La récolte des cerises serait
fortement compromise

ZURICH, 6. — Ag. — La centrale
de propagande agricole communique :
La récolte de cerises a fortement souf-
fert des intempéries , soit en quantité ,
soit en qualité. Certes le dommage
est inégalement réparti . Il est évalué
par les experts suivant la situation , la
sorte, l'état des arbres et le degré de
maturité entre 10 et 90 pour cent.

Pour les esp èces hâtives et mi-hâti-
ves, la perte dépa sse souvent le 50
p our cent et les producteurs subissent
des pertes considérables. Le grand
dommage n'est p as seulement dans la
diminution mais aussi dans le grand
surcroît de travail lors de la cueillette
et du triage des f rui ts .

La situation
de la caisse de prêts de la

Confédération
BERNC, 6. — Ag. — La situation

au 30 juin 1946 de la caisse de prêt
de la Confédération présente les pos-
tes suivants : Actif : Engagements
pour le fonds de garantie 100.000.000
fr. Crédits : 22.997.419.20 fr.. place-
ments 6.090.000 fr., caisse, comptes de
virement et compte de chèques pos-
taux 119.605,04. autres acticles de l'ac-
tif , 170.816,90, ensemble 129.377.841.14
fr.

Passif : Fonds de garantie , 100 mil-
lions de fr. ; fonds de réserve. 6. mil-
lion s 899.081,50 fr., réserve spéciale,
164.408-90 fr. . billets de change rées-
comptés 13.200.000 fr., créditeurs di-
vers 5.704.453.35 fr. Autres articles du
passif 3.409.897,39 fr.. Total 129 mil-
lions 377.841.14 fr.

Chronique insienne
A Courrendlin. — Des évadés alle-

mands.
L'autre soir , vers 22 b. 30, le gen-

darme Simon a arrêté deux sujets alle-
mands sur la route de Courrendliu-
Delémont. Il s'agit d'internés évadés
de France qui cherchaien t à regagner
leur pays. Ils ont été remis aux auto-
rités et seront refoulés à la frontière.

Les Bois. — Encore une noyade.
L'autre après-midi , le Doubs a failli

faire une nouvelle victime. Un jeune
homme de 21 ans, en service agricole
chez un paysan de la Montagne, se
baignait seul à La Bouège. Tout à
coup, l'imprudent disparut dans les
flots, non loin du restaurant de l'en-
droit. M. Bassin , restaurateur , se pré-
cipita au secours du désespéré qui gi-
sait à près de 4 mètres de profondeur .
A grand-peine , il put le retirer , com-
plètement inanimé. La respiration arti-
ficielle fut prati quée , et il ne tarda pas
à reprendre connaissance. Il s'agit de
Spielmann Ottmar , originaire de Mes-
sen (Soleure) sans domicile fixe.

Billet de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil municip al a tenu une imp or-

tante séance , mercredi , au cours de laquelle
plu sieurs questions ressortant à l'édilit é
publ ique ont retenu l'attention des mem-
bres de l'autorité executive locale. Ces af-
faires ont été discutées et traitée s en pré-
sence de M. Ar thur  Wild , architecte com-
munal.

Place de culte au cimetière. — Mercredi ,
nos édiles ont décidé de recommander au
Conseil général la prise en considération
des plans établis par M. Wild et de retenir
le proj et prévoyant un fond avec dalles de
granit. Le coût de l'aménagement de la
plac e de culte avec dalles en granit est de
21,500 francs.

Réf ection de la toiture des collèges. —
Les travaux admis par le Conseil municipal
— qui les recommande au Conseil général
qui sera convoqué pour le 11 courant —
éviteront , à l'avenir des infi l t rat ions d'eau
dans les murs de ces immeubles. On arri-
vera à supprimer lès dégâts à l ' intérieur
des bâtiments. Au collège secondaire il fau-
dra remplacer toutes les tuiles ; cette dé-
pense pourra être évitée au collège primai-
re. L'addition sera de 25,000 francs pour le
collège secondaire et de 18.500 francs pour
le collège voisin.

Réf ection de rues et trottoirs. — Les an-
nées maigres qu 'a connues notre cité n'ont
pas permis non plus de faire grand-chose
pour améliorer notre réseau routier local.
Un premier pas va être fait. Il consiste en
la réfection des t rot toirs  et rues du Vallon
(depuis le Buffet  de la Qare à la rue du
Pont) du Pont (depuis 1a rue des Jonchè-
res à l'escalier du Pont), de la Clef (depuis
la rue du Pont à l'entrée de la cure alle-
mande). Si cet ensemble doit être pavé , le
tout coûtera 260,000 francs.

La main-d 'oeuvre dans l'agriculture. —
C'est avec plaisir que le Conseil munici-
pal a appris que grâce à la compréhen-
sion et à la bonne volonté des
industriels et ouvriers intéressés, il
a été possible de mettre à la disposition
de nos paysans, pour la période de la fe-
naison , l'aide qu 'ils ont sollicitée. Le con-
cours d'un certain nombre d'élèves de nos
établissements de format ion professionnel-
le a également été requis avec succès. C'est
une constatation que l'on fait avec plai-
sir.

Chronique neuchâieloise
Fleurier. — Nos écoles en balade.

(Corr.). — Mardi matin, nos classes
supérieures ont pris le départ avec des
buts divers. Les classes secondaires
filles ont effectué une course de deux
jour s par Olten-Lucerne, la vallée de
Qoeschenen , où elles couchaient à
l'hôtel Gammagletscher. Le lendemain
Alp Qoeschenen, puis retour par Lu-
cerne. le Brunis, Interlaken, Berne,
Fleurier.

Les garçons de l'école secondaire
s'en allaient par Anet , Fribourg, mon-
tée au Gros Plané où ils passèrent la
nuit de mardi à mercredi . Le lende-
main, départ pour le Moléson , Albeu-
ve, retour par Montbovon , Montreux ,
Lausanne. Les trois classes normales
effectuaient une course de trois jours
via Martigny, Sambrancher, Fionney,
couche à la cabane Chaurion.

Le 2rne j our, départ pour le glacier
de Lyserose, col du Mont-Rouge, ca-
bane des Dix , où l'on passera la nuit.
Jeudi était réservé à la visite de la
Dixence et le retour par Sion, Lau-
sanne. Quant à toutes les classes pri-
maires, petits et grands s'en sont allés
rendre visite à la charmante ville his-
toriqu e de Morat , en prenant le bateau
à Auvernier .

Au retour à 19 h. 30 à la gare de
Fleurier, l'Harmonie r«Espérance» at-
tendait notre geut écolière. Puis, le
traditionnel cortège de 300 enfants et
une centaine d'accompagnants se ren d
sur la Place du March é où les en-
fants font entendre trois jolis chants,
pour le plus grand plaisir du public.

Nul doute que chaque participant
gardera un fidèle souvenir de ces en-
volées, marquées par un temps idéal.

Au Locle. — Encore un déraillement.

(Corr.). — Le « Père Frédéric » ioue
décidément de malheur ! Jeudi , alors
qu 'il quit tai t  Le Locle à 17 heures en
direction des Brenets, une erreur d'ai-
guillage le fit prendre la voie normale
conduisant au Col.

La loco s'en fut . deux pattes... par-
don, deux roues sur le rail et deux au-
tres sur le ballast ; le premier wagon
prit le même chemin. Mais rouler en
de telles conditions est malaisé : les
voyageurs le constatèrent. Le convoi
s'arrêta . Les dégâts ne sont pas trop
importants, heureusement , un tampon
arraché , des essieux faussés , une voie
endommagée.

Il fallut plusieurs heures pour re-
mettre dans le droit chemin le petit
train qui avait voulu suivre la route
des grands ! Entre temps, les départs
se firent à 150 mètres de la gare. Une
enquête des services techniques des
C. F. F. établira les responsabilités.

Travers. — Dix-neuf cas de rougeole
à l'école du Mont qui a été fermée
hier matin.

Dix-neuf élèves (sur un effectif de
vingt-cinq ) de la classe du Mont sur
Travers étant atteints de rougeole,
cette école a été fermée hier  matin par
ordre de l' autorité scolaire.

Cette épidémie survenant peu de
temps avant les grandes vacances va
contrarier égalemen t nos agriculteurs,
qui comptaient sur leurs enfants pour
aider aux fenaisons.

Les Bayards. — Dégâts causés par
l'orage.

(Sp.). — L'orage de lundi dernier
a causé quelques dégâts au Val-de-
Travers. Près des Bayards, notam-
ment , un chemin a été raviné à tel
point qu 'il est devenu impraticable.

Neuchâtel : Pour le centenaire de la
République neuchâteloise.

(Corr.). — Le comité directeur de
la commission du centenaire de la
Républiqu e neuchâteloise vient de se
réunir sous la présidence de M. E.
Béguin, ancien conseiller d'Etat. Il a
pris nn certai n nombre de décisions
touchant la répartition des charges
pour la préparation des fêtes de 1948.

Le nouveau président du Conseil gé-
néral de Neuchâtel.

(Corr.) — Le Conseil général de
Neucihâtef s'est fléuni hier pour la
dernière fois avant les vacances. Il
a nommé un nouveau président en la
personne de M. Jean Uebersax (tra-
vailliste) qui remplacera M. H.
Guve. socialiste.

Il a pris également un certain nom-
bre de décisions touchant l'adminis-
tration communale et a accepté un
legs de 20,000 francs en faveur de la
Bibliothèque et des Musées de Neu-
châtel,

Neuchâtel. — Allocation au personnel
communal.

Réun i vendredi soir, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel a voté un arrêté
concernant le versement d'une alloca-
tion de renchérissement au personnel
communal. La dépense résultant die
l' application de ces nouvelles disposi-
tions est supputée à 250.000 fr.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

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

La Perrière.
La Fanfare organise pou r demain diman-

che , à 14 heures , au Buffet de la Qare,
un concert-kermesse , avec le concours de
la Fanfare  des Bois.
Astoria-Dancing.

Aujourd'hui , à l'occasion de la fête de
gymnastique , grande soirée officielle pu-
blique avec le fameux orchestre hollandais
André Kostin et la chanteuse de j azz Etty
Orally. Permission tardive. Dimanche en
matinée et soirée , dancing.
Eglise réformée évangélique.

Avant les vacances, les jeunes de l'Eglise
auront  encore l' occasion de se retrouver
samedi soi r pour une sortie à Pouillerel.
Un message du pasteur Houriet , des chan ts
et des j eux formeront le program-
me de cette soirée . Le départ est
fixé à 19 heures 30 du Bois du Petit-
Château. En cas de p luie , la soirée est
supprimée. Prendre le chan sonnier « Plei-
nes Voix ».
Cercle du Sapin.

A l'occasion de la fête cantonale de
gymnastique , danse par l'excellent ensem-
ble les Merry Club , dans les locaux spa-
cieux du cercle.
Maison du Peuple : Ballet de Tamara

Beck.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, â 20 h. 30,

le plus formidable ensemble de ballet con-
nu à ce jour , sous la direction de Mme Ta-
mara Beck. ' C'est une véritable féerie de
danse des plus variée et pleine de char-
me. C'est un spectacle à ne pas manquer et
venez passer une soirée que vous ne regret-
terez pas. En intermède , Jo Johnny, fantai-
siste, et sa partenaire, grand prix de la
chanson 1945.
« Kalamazzo » à la Scala.

Le dern ier film de Qlenn Miller et de
son orchestre. « Kalamazoo » est l 'histoire
intime , pasionnée et humain e de la vie , des
amours , des rivalités auxquelles sont ex-
posées les femmes d' artistes de jazz. Un
film musical aussi étincelan t que ses airs,
aussi passionnant que son scénario, avec les
pr emiers danseurs du monde, les fantasti-
ques « Nicholas Brothers ».
« Après mein Kampf... mes Crimes »

au Cinéma Capitole.
Vous verrez de vos yeux tous les dis-

cours enflammés , pleins de rage et de hai-
ne , les fusillades de ce régime d'horreur qui
s'effondra , heureusement, dans la défaite.
Oeuvre que chacun devrait v*oir. Film ma-
gnifiquemen t interprété par Roger Karl ,
Line Noro , Alain Cuny, etc. ,
Au Rex : « Romance de Paris ».

Un film de charme , de rythme , dans l'am-
biance uni que du music-hall parisien , un
récit simple , touchant , occupé de rires et
de chansons. Charles Trenet en est l'ani-
mateur , accomapgné par les interprètes :
Jean Tissier , l 'inimitable , Alerme, comique
au possible , et Yvette Lefoon.
Courses de chevaux à Porrentruy.

Elles auront don c lieu dimanche 14 juil-
let prochain dans la vaste plaine de Cour-
dedoux Indépendamment des courses
d'élevage, qui se disputeront le matin,
il y aura deux steeple-chases pour soldats
et sous-officiers, un cross-country pour of-
ficiers , au parcours très intéressant, et
trois courses internationales , l'une au trot
attelé , la seconde plate au galop et la
troisième , grea t-event de la iournée , dotée
du Grand prix de Porrentruy, steeple-chase
pour tous chevaux , distance 4500 mètres.

Une attraction de premier ordre sera pré-
sentée à l' entr 'acte principal de l' après-
midi : six écuyers de la Régie fédérale de
Thoune , en un i forme de dragons bâlois de
1770 et montant  des chevaux gris , exécute-
ron t un quadrille en haute école avec ac-
compagnement de musiqu e.
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Boas
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

VACANCES HORLOGERES A
LUGANO

HOtei Uilla Castagnola au Lac
à Lugano-Cassarate

4 tennis - Lido privé - Garages - Grand parc
Cuisine soignée Téléphone 2 22 43



lu Brie à Sri
achète de tout
chaussures
vêtements
ménages

complets, etc.
Paye bien. Discrétion
assurée.

Mlle E. BONJOUR
Daniel-Jeanrichard 13

Plage de Colombier
ON CHE K CHE A LOUER

cf adet
pour juillet-août. — Of-
fres à Mme Louis THIÉ-
BAUD, Bôlo.Téléphone
6.34.60. 12473

Portai ban
Pour vacances d'été, maison
à louer. — Rens. : Fred Schârz
Neufeldstr. 9, Berne. 12481

Piano
brun , à vendre , en bon
état. Beau modèle avec
belle sonorité. Fr. 4B0.-
S'adresser Mme Visoni ,
Parc 9 bis. La Chaux-de-
Fonds. Tél. 239.45, 12500

machine
Western Electric
pour la vérification de la
marche des montres , à ven-
dre pour cause de double
emploi. L'acheteur éventuel
sera mis complètement au
courant de son fonctionne-
ment. — Adresse : Mlle M.
Isely, Neuchâtel, Monruz
78, téléphone 5 35 02. 12399

A vendre

AUtO-OPGl
10 C V, 4-5 places, en
bon état de marche, prix
très avantageux.
Offres sous chiffre C.B.
12535 au bureau de
L'Impartial. 12535

A VENDRE plusieurs

vMo4
dames et hommes, à
l'état neuf , à bas prix.
Q. SUNIER, cycles.
Numa-Droz 27 12494

CHAI.ET
•̂>V.A HEIMELIG

 ̂ i i

LE COIN DES GOURMETS

Beaux Menus
Desserts Maison

Gâteaux
aux fraises fraîches

FERME TOUS LES VENDREDIS
TENNIS A DISPOSITION 8349

Prière de commander à l'avance
Tél. 2.33.SO. H. RITTER.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos beaux chemisiers
pure soie

Longues manches Courtes manches

2950 2450
12537

HK̂ SBËEtffc « Ŝ—¦̂ pw_«gJffP-Wfl-W ___ ĤE_

Mercredi 10 juillet, départ 14 h. »

Tête de Ran
Prix de la course aller et retour Fr. 4.—

Samedi 13 Juillet , départ 13 h. 30

Morat Plage
Prix de la course Fr. 10.—

DIMANCHE 14 juillet, départ 6 h. 30

via Saignelégier, Les Rangiers,
Porrentruy, Délie

Belfort
Montbéliard, St-Hippoly te , Biaufond,

La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. 25.— 12540

Pour cette course , inscriptions dernier délai
mard i 9 juillet pour établir passeport collectif

r?

On demande

manœuvre
ayant l'habitude de petits tra-
vaux sur machines, ainsi que
D A r*S _______ pour travail facile
quel ques heures par jour.
S'adresser à M. A. MOUSSET,
rue du Parc 152. 12539
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JL Matinâe dimanche à 15 h. 30 YVETTE LEBON Film français et de vie

SCALA Tél. 222 01 Matinées, samedi et dimanche, à 15 h. 30 CAPITOLE T_ I. 221 23 et REX Tél. 221 40 Matinée, dimanche, à 15 h. 30 B

M mî DE LA BOULE D'OR
, v

""~" SAMEDI ET DIMANCHE

i Q&QJML CoMCQXt
par

ROGER ROSSO
et le trio

NiANSCR
Jodler appenzellois 12485

Brasserie de la Serre
Samedi 6 juillet dès 21 heures

8aH<5e
Dimanche 7 juillet ,

Apéritif , matinée, soirée

CûJtceht
par l'orchestre

MELODY'S
L )

Restaurant du Guillaume Tell
Renan-Les Convers

Dimanche 7 juillet 1946, dès 14 heures

Grande fête champêtre
à l'occasion des Promotions

BALDès 20 heures m m W mmmm.Bm Bonne mnslque

Se recommande, R. Hertig 12514

La Perrière
Buffet de la Gare Dimanche 7 juillet, dès 14 h.

3ête de j ardin
organisée par la Fanfare

Musique de fête : Fanfare des Bols

Jeux divers - Danse Bonnes consommations

Se recommandent : La société «t la tenanclar

• L 'Impartial est la partout et par tous »

Restaurant de l'Union. Le Boêchet
Dimanche 7 Juillet

DANSE
Orchestre Teddy Swing

Bons quatre heures - Jeu de boules
12522 Se recommande, Edmond Cattin.

Restaurant des Pontins
Dimanche 7 juillet 1946 dès 15 et 20 h.

DANSE
conduite par l'orchestre «Tourbillon-Musette »
Bonne consommation - Charcuterie de campagne

On sert aussi les cafés complets
12513 Se recommande, Georges Aeschlimann-Meier.

j j i.|| LE REMEDE DE BONNE FEMME BIEN CONNU
contre les écorchures, les blessures, c'est

; le Baume St-Jacquasdu pharmacien
i l j i j C. Trautmann , Bâle. Excellent contre les i , 7

Dans toutes les pharmacies

Pour une jeune fille désirant apprendre le fran-
çais et ayant un engagement de 1 an à La Chaux-
de-Fonds, on cherche

chambre el pension
dans une bonne famille de la ville , ne parlant que
le français et avec, si possible, vie de famille. —
Offres sous chiffre B. N. 12517, au bureau de
L'Impartial.

Peintre
en bâtiments

qualifié , cherche place sta-
ble. Entrée immédiate. —
OHres avec conditions
d'engagement sous chiffre
C. G. 12476, au bureau de
L'Impartial. 12476

Manoeuvres
du bâtiment sont de-
mandés pour travaux
en ville. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12468

Représentas)!
disposant auto cherche
place pour articles de
gros. — Offres sous
chiffre H. H. 12514
au bur. de L'Impartial.

MACHINE A ECRIRE
•Continental » H ILIIUIIL

usagée mais en bon
état. Prix avantageux.
S'adresser à la fabri-
que MIMO, rue de
Serre 11 bis. 12493

Chambre
meublée

au centre, est demandée
par monsieur sérieux.
Ecrire sous chiffre R. C.
12509, au bureau de
L'Impartial.



A l'extérieur
Plus vite que le son

Î3ÉP" Des avions civils anglais at-
teindraient la vitesse fantastique de

1600 km-heure
LONDRES, 5. — Reuter. — Le cor-

respondant aéronauti que du «Daily
Herald» annonce qu'on fabrique ac-
tuellement en Grande-Bretagne pour
le compte du gouvernement , des
avions civils qui atteindront une vi-
tesse supérieure à celle du son .

Les estimations les plus prudentes
parlent d'une vitesse de 1280 km-heu-
re, alors que les techniciens entre-
voient la possibilité de 1600 km-heu-
re. Le son se propage à une vitesse
approximative de 1150 km. à l'heu-
re. Le record actuel de vitesse pour
avion est de 970 km. à l'heure. Le
correspondant précise que l'un de ces
modèles est propulsé au départ par
une fusée, alors qu'en vol il utilise le
système à réaction.

Le «Daily Mail» apprend de Ber-
lin que les Russes ont construit, avec
l'aide des techniciens allemands, l'a-
vion le plus rapid e du monde , qui at-
teint unie vitesse de 1055 à 1075 km.
à l'heure.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

— Un ouvrier sauve trois enlants. —
Près de Kradoo tf , quatre enfants  qui ne sa-
vaient pas nager s'étaien t mis en tête de
traverser la Thur , mais ils furent emportés
par le courant. Aux cris poussés par les
petits , un ouvrier d'une fabri que voisine se
mit à l' eau et fut  assez heureux pour en
sauver trois. Le quatrième , Pierre Hitz . 6
ans , ne put être ramené à la vie.

— Une noyade. — En se baignan t dans
le Rhin,  près de Zurzac h , le ieune René
Koch , 13 ans, s'est noy é sous les yeux de
ses camarades. Tous les efforts faits pour
le ramener à la vie sont demeurés sans ré-
sultat.

Une p etite cyclist e p asse sous la. re-
morque d'un camion. — Sur la route de
Maerstaetten à Mullheim-Wigoltin gen . la
petite Elisabeth Bichsel , 7 ans , de Bonau ,
qui rentrait de l'école à bicycl ette , a passé
sous la remorque d'un camion et a été si
grièvement blessée qu 'elle n 'a pas tardé
à succomber.

— La pr esse de la Ville f édérale rep rend
ses traditionnelles pr omenades. — Après
une interrupt ion de plu sieurs années, la So-
ciété de la presse de la Ville fédérale a re-
pris ses traditionnelles promenades-visites
à des installations et entreprises du canton.
Cette fois-c i , les j ournalistes sont allés dans
des cars postaux , faire visite aux établis-
sement de polygraphie de Laupen.

— Le jugemen t d'une af f a ire  d avorte-
ment à Sion. — Le tribunal d' arrondisse-
ment de Sion a rendu son j ugement dans la
grosse affa i re  d' avortement dont les dé-
bats ont été clôturés j eudi soir. La princi-
pale accusée a été condamnée à deux ans
de prison sans sursis. Une dizaine d-e co-
accusés , complices et comparses écopent

de peines allant de 2 à 10 mois de prison ,
avec sursis.

— L 'Axentrasse va être bloquée. —
Lundi 8 juillet 1946. vers 8 h. 45, on fera
sauter des rochers entre Fluelen et la Cha-
pelle de Tell . La route doit donc être bar-
rée à part ir  de 8 h. 30. La durée du bar -
rage est indéterminée.

— Des oeuvres d'art de la bibliothèque
et du musée de Grenoble à Zurich. — Le
musée et la bibliothèque de Grenoble ont
mis à la disposition du Kunsthaus de Zu-
rich toute une série de précieuses oeuvres
d'art en tableaux , dessins , sculpture s an-
ciennes et modernes , ainsi que des livres,
des manuscrits et des documents. L'expo-
sition est placée soue le protectorat du mi-
nistre français de l 'éducation nationale , M.
Nae g eî en et du conseiller fédéral Etter.

Petites nouvelles suisses

Les chants
de nos amis ailés

La hupp e vulgaire que l on trouve beaucoup
chez nous, ainsi qu'en France

Le matin d' un beau j our de printemps la
nature est en fête. Toutes les créatures y
particip erai et manifes tent de façons diver-
ses leur j oie de vivre .

Le gai chant des nombreuses alouettes
des champs forme un fond sonore aux au-
tres voix d'oiseaux qui résonnent de tou-
tes parts. A la lisière des bois , le pouillot
véloce fait infatigablement entendre sa ri-
tournelle et son cousin , le fitis , répète sans
se lasser la douce cascade de notes , toute
de charme et de tendresse. Un monde de
fauvettes s'égosille dans les buissons , d'où
nous parviennent aussi la rengaine du
bruant jaune , la mélodie empreinte d'une
ineffable langueur du rouge-gorge et les
appels métallique s des mésanges .

Très actives , les rousserolles s'affairent
dans les roseaux , où elles sautillent ha-
bilement de tige .en tige. Leur chant guttu-
ral et saccadé résonne sans interru ption ;
si malgré son timbre rau que , il ne choque
pas nos oreilles , c'est qu 'il s'accorde à mer-
veille avec le milieu dans lequel il est
émis : la rosclière.

Dans les vergers , le torcol égrène sa
complainte. Un pigeon ramier roucoule dans
les hautes ram u res d' un grand arbre et le
pic vert qui passe sous la futaie lance son
rire claironnant. La double , parfois la triple
note du coucou anime avec bonheur le
paysage.

Dans le lointain , nous percevons l'appel
monotone de la huppe. Sans être préci sé-
ment rare, ce bel oiseau au plumage abri-
cot , avec les ailes et la queue rayées de
noir et de blanc et son long bec arqué n'est
pas tellement répandu et c'est touj ours
avec un évident plaisir  que l' ami des oi-
seaux le rencontre sur son chemin .

Tous ceux qui s'intéressent à la faune
ailée peuvent demander à la Société pour
l'étude des oiseaux , à Nyon, l' envoi gr a tui t
de son dépliant i l l l ust ré  avec quanti té de
renseignement s utiles.

Ti. M1NDER.

Chronique neuchâteloise
Mort de M. Edouard Tissot

ancien président de la Chambre
suisse de l'horlogerie

(Corr!) — A Neuchâtel est mort hier ,
dans sa 84rne année, après une longue
maladie, M. Edouard Tissot. ancien
directeur de police de la commune de
La Chaux-de-Fonds, et ancien prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie.

Le défun t, qui étai t né en 1863, fut
tout d'abord avocat et notaire à La
Chaux-de-Fonds. Puis , il devint prési-
dent du tribunal de la Métropole hor-
logère et enfin conseiller communal
et directeur de police . En 1918, il fut
appel é à la présidence de la Chambre
suisse de l'horlogerie , fonctions qu 'il
assuma jusqu'en 1935, soit pendant 17
ans. On se souvient qu 'un successeur
lui fut  donné en la personne de M.
Henry, préfet de Porrentruy, qui dé-
missionna presque aussitôt après sa
nom ination et qui fut remplacé, à son
tour, par Me Albert Rais.

M. Edouard Tissot, peu après sa
retraite, se fixa à Neuchâtel, en com-
pagnie de son gendre, l'avoca t Char-
les Quinand . Il présida pendant quel-
ques années aux destinées du jour-
nal «l'Express».

C'était un grand ami du peintre
Charles LIEplattenier , disparu tra-
giquement le mois dernier.

Nous ne saurions terminer ce bref
articl e nécrologique sans rapp eler
que le défunt s'est beaucoup occupé
de La Chaux-de-Fonds et que c'est
en grande partie à lui , notamment ,
que l'on doit la construction du four
crématoiire de notre ville.

A sa famille , nous pré sentons nos
condoléances sincères et l'expres-
sion de notre sympathie émue.

La Chaujc-de-Fonds
Etudes musicales.

Nous apprenons que Mlle Lucie Im-
hof de notre ville , élève de Mme et M.
Pantillon-Brehm, professeurs, vient de
passer avec succès l'examen de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale, et
qu 'elle a obtenu le diplôme d'ensei-
gnement du chant avec la mention
« très bien ». Nos sincères félicitations.

BUbDBograpIhiB®
LA BATAILLE DES VACANCES

PAYEES
par Théo Chopard

Préf ace de M.  E. Giroud , conseiller
national

Ce nouveau fascicule des Cahiers vient
à son heure. Il comble une lacune vivement
ressentie par ^ous ceux qui sont préoccupés
par l'important problème des vacances
payées . Et qui ne l'est pas auj ourd'hui ?...

S'appuya nt  sur une riche documenta-
tion , l'auteur analyse et interprète la légis-
lation relative aux vacances payées, com-
mente les disp ositions de droit  en vigueur
et offre à ses lecteurs des renseignements
économiques sociaux et juridiques du plus
haut intérêt. Il étudie notamment  l'octroi
et la durée des congés, la situation et le
dévelop p ement dei vacances payées en
Suisse ainsi que les problèmes à l'ordre
du jour : le droit  aux vacances lorsque
le travail est interrompu par la maladie, le
chômage , un accident ou le service mili-
taire ; le paiement des jours fériés ; les
vacances des jeunes gens , etc., etc.

Nous sommes au début d' une des plu s
extraordinaires évolutions de l'histoire hu-
maine et le livre de Théo Chopard, qui
vient de paraître , s'ouvre sur un poin t déci-
sif de la grande et pa ssionnante bataille
de solidarité que livrent actuellemen t tous
les travailleurs.

A Nuremberg

NUREMBERG, 6. — Reuter . — Me
Stahmer , le défenseur de Goerin g a
repris vendredi ses explications en fa-
veur du principal accusé.

Il prétend que l'ancien Reichsmar-
schall n'était le second que pour le
rang dans l'Etat nazi . Sa position pro-
venait du fait que Hitler l'avait dési-
gné comme successeur par un décret
secret de l'automne 1934, ratifié un
an plus tard par une loi qui ne fut pas
publiée et portée à la connaissance du
peuple allemand au début de la guerre
seulement.

Me Stahmer parl e ensuite de l'ac-
cord de Munich et déclare que c'est
grâce à l'influence de Goering que ce
traité a vu le j our.

La Grande-rBetagne a violé les rè-
gl es de la guerre navale et bloqué le
Reich , ce qui a plongé ce pays dans
la misère économique. Ces faits expli -
quent les revendication s de l'Allema-
gne à l'égard des pays occupés.

Me Stahmer conteste que Gœring
a volé des œuvres d'art dans les pays
occupés. D'après l'avis de l'avocat , la
situation de ces pays était telle que les
propriétaires de ces œuvres avaient
perdu leurs droits de propriété par le
décret d'Hitler.

Goering là-dessus était légitimement
devenu le nouveau p ossesseur de ces
chef s-d ' œuvre.

Goering amusé
par les remontrances de lord Lawrence

Me Seidl, défenseur de Rodolphe
Hess, prononce sa plaidoirie. Le pré-
sident du tribunal lui a fait une re-
montrance parce qu 'il n'a pas fait d'a-
bord traduire son texte et aussi parce
qu 'il fait allusion au traité de Versail-
les. Nous ne voulons Plus entendre
parler , dit le p résident, de ce traité
p our savoir s'il était légal ou non.

Mais Me Seidl , ancien membre du
pati national-socialiste , est d' un autre
avis et poursuit sa p laidoirie en faisant
encore allusion à ce traité. Il est in-
terompu à plusieurs reprises par lord
Lawrence.

Goering semble très amusé p ar les
remontrances du p résident et rit à cha-
que remaroue.
\y t̂  Von Ribbentrop était hypnotisé

par son fuhrer
La parol e est ensuite donnée à l'a-

vocat de von Ribbentrop, Dr Horn. Ce
dernier retrace l'impression que causa
sur son client la personnalité de Hitler.

La f idélité de l'ancien ministre des
af f a i res  étrangères à l 'égard du f uh-
rer était telle aue l'on p eut se deman-
der si elle n'était p as due à une sor-
te de suggestion ou d'hyp nose. Le f ait
que ni l 'Allemagne ni la Grande-Bre-
tagne, ne p arvinrent à s'entendre f u t
une catastrop he p our l 'Allemagne et le
monde entier.

Le feu  à Nuremberg
NUREMBERG , 6. — Reuter. — Ven-

dred i, pendant le repos de midi le feu
a éclaté dans le bâtiment du tribunal
international , dans les cuisines du deu-
xième étage, situées sous la salle des
débats.

C'est là xiue se préparent charme
iour des centaines de repas dstinés à
ceux qui particip ent au procès.

Le sinistre a été provoqué par l'ex-
plosion d'un fourneau à pétrole et s'esl
étendu au mobilier et à des installa-
tions radiophoni ques voisines . La gar-
de alertée et des détachements de tra-
vailleurs formés par des prisonniers
de guerre allemands ont maîtrisé l'in-
cendie en une demi-heure empêchanl
des dégâts importants.

La parole est aux
défenseurs

Les résultats d'une enquête

PARIS, 6. — Ag. — Lç service fran-
çais de sondages et statistiques vient
de procéde r à une enquête sous ce
titre : « Quel est le pays, parmi les
suivants , qui vous inspire le p lus de
sympathie : les U. S. A.. l'U. R. S. S.,
la Grande-Bretagne , la Suisse, la Hol-
lande ? »

Dans les répon ses, la Suisse vient
au second rang dans l'ord e de p r éf é -
rence , les U. S. A. venant en tête avec
69 p our cent , la Suisse 49 , l 'U. R. S. S.
41, la Grande-Bretagne 37 et la Hol-
lande 7.

Parmi les réponses favorables à la
Suisse, on note les motif s suivants de
préférence : 1. Elle donne aide et re-
fuge aux malheureux. 2. Elle a tou-
j ours su rester neutre. 3. C'est un pays
calme et paisible.

Voici le texte de quelques réponses :
« Ils accueillent les enf ants de nos

p risonniers rapa triés. »
« C'est un p ay s qui nous aide cha-

que f ois qu'il le p eut. »
« Je l'aime p our l'aide qu'elle ne

cesse de donner au monde. »
« Ils ne marchandent p as les se-

cours. »
« Je l'aime p our son rôle humani-

taire. »
« Les p etits p ay s me sont p lus sy m-

p athiques que les grands. »
« J 'y ai été p risonnier. Ce que j' y

étais bien. »

Les Yankees et la Suisse
La vie chez nous rappelle celle

outre-Atlantique
NEW-YORK, 6. — Ag. — Un cor-

respondant spécial du « Christian
Science Monitor » écrit ce qui suit
dans un article consacré à la Suisse :

Les soldats américains aiment la
Suisse pour plusieurs raisons , d'abord
ils s'y senten t chez eux. Les Suisses
ont tant de points communs avec les
Américains que ces derniers en voya-
geant dans ce pays se souviennent à
chaque pas du leur , où la vie se déve-
loppe normalement .

Les gens que l'on rencontre en Suis-
se sont aimables et prévenants et c'est
ainsi que le soldat américain a le sen-
timent d'être le bienvenu.

Le soldat américain est reconnais -
sant pour tout ce qu 'il ressent en Suis-
se. Il n'est pas seulement vivement im-
pressionné par les beautés naturelles
du pays mais aussi par ce que la Suis-
se produit dans le domaine industriel
et agricole . Le soldat américain aime
la Suisse et la Suisse le lui rend bru.
Pour les Suisses, les soldats améri-
cains leur ont apporté , aorès sent ans
d'isolement , de nouveaux e^noirs vers
une collaboration et une entente par-
mi les peuples. 

Le général Garibaldi est mort
des suites d'une tuberculose

contractée à Dachau
ROME, 5. — AFP. — Le général

Santé Garibaldi , fils de Riccioti Gari-
bald i et petit-fils du général Joseph
Garibaldi , vient de mouri r des suites
d'une tuberculose contractée au camp
de Dachau. Le général , qui était âgé
de 60 ans , avait fait les campagnes de
la guerre 1914-18 et fut déporté par les
Allemands pour avoi r fait de la résis-
tance. Il était membre de la Légion
d'honneur et t i tulaire de plusieurs dé-
coration s italiennes et françaises.
(Déj à p aru dans notre édition d 'hier soir.)

La ouïsse, pays sympathique
aux Français

Une féerie de la danse à la Maison
du Peuple

Spectacl e de gala auquel nous étions
convie mer au soir . En eiiet à l' occa-
sion ae ia lete cantonale neucnâieloise
de gymnastique les organisateurs peu-
vent se vanter d avoir eu la main heu-
reuse en faisant venir en notre ville ce
remarquabl e ensemble qui a littérale-
ment enchanté tous ceux qui assis-
taient à la « première ».

Que de grâce, que de souplesse, et
aussi que d'émotions tout au long du
programme. Les danseuses du ballet
Tamara Beck, outre qu 'elles sont de
belles j eunes f emmes, sont encore de
véritables artistes qui réussirent ce
tour de force : nous faire oublier Jou-
te notion de temps et de lieu.

On se rend compte de prime abord
que la danse, pour elles, qui sont pres-
que toutes d'origine slave, est un phé-
nomène social important ; elle est en
quelque sorte l'expression et le sym-
bole de la vie et de la cohésion du
groupe.

Il serait difficil e d'analyser chaque
production ; elles sont trop nombreu-
ses sans que pourtant — empressons-
nous de le dire — elles deviennent
fastidieuses. Au contraire ; chaque
fois c'est une nouvelle trouvaille qui
vient surprendre le spectateur et lui
prouver que la danse lui réserve des
émotions toujo urs neuves dont il ne se
lasse j amais.

L'extase ou l'excitation que ressen-
tent les danseuses il les éprouve à son
tour. A son tour il est pri s par les
idées religieuses qu 'elles expriment ; à
son tou r les mimiques amoureuses l'é-
meuvent.

Ce mérite, d'ailleurs , en revient tout
autant au talent des interprètes qu 'à
la mise en scène soigneusement réglée,
à la musique qui donne son caractère
à la danse et à la création des cos-
tumes. Jamais on ne saura assez louer
l'esprit tout de finesse qui les conçut ;
ils sont un véritable enchantement. Fê-
te des yeux qui atteint son point cul-
minant lors de « Symphonie des cou-
leurs » dansée par tout le ballet et dont
les effets sont vraiment surprenants.

Mais il y aurait d'autres produc-
tions qui mériteraient d'être signalées,
toutes le vaudraient même car il est
diff ic i le  de relever durant tout le spec-
tacle qui est minutieusement mis au
point une seule défaillance.

« * *
En ' intermèd e, autre succès, Jo

Johnny , grand prix de la chanson
1945, vient couper le programme de
façon la plus inattendue , la plu s heu-
reuse aussi . Là, le charme slave trou-
blant par ses contrastes , profonds , ici ,
le sémillant esprit français qui fuse et
pétil le.

Sitôt qu 'on aperçoi t Jo Johnny, on
pense à Maurice Chevalier . Non seule-
ment parce qu 'il interprèt e certaines
chansons du « grand Maurice » mais
aussi parce qu 'il en a la verdeu r et la
rosserie charmante . Jo Johnny a peut-
être moins de profondeur ; mais il a
pour lui sa jeunesse, son dynamisme
qui lui gagnen t , à j uste titre d'ailleurs ,
la faveur du public.

Et ce qu 'il sied encore de relever ,
c'est l'accompagnemen t remarquable
de sa partenaire qui , comme le maes-
tro N. Vinci lors des productions du
ballet Tamara Beck, contribue à créer
l'atmosphère.

* * •
Ainsi donc pour la première repré-

sentation de ses spectacles officiels , la
fête cantonale neuchâteloise de gym-
nastique a fort bien débuté. Nul doute
que tous les gymnastes dont la plupart
seront déjà en nos murs à l'heure où
paraîtron t ces lignes ne soien t de no-
tre avis. Eux qui recherchen t à la fois
la beauté et la souplesse du corps se-
ront enchantés du programme qui les
attend. Ils seront enchantés et bon
nombre d'autres spectateurs avec eux..,

J.-Cl. D.

Le ballet à amara Beck

TENNIS
Pétra remporte le tournoi

de Wimbledon
La final e simple messieurs a eu lieu

vendredi devant plusieurs milliers de
spectateurs. Pétra (Frr- /:e) a battu
Geoff Brown (Australie ^ -2, 6-4, 7-9,
5-7, 6-4. Pétra a fourni une magnifique
partie et a eu des balles de match au
3m e set.

Sports

Samedi 6 juille t
Sottens : 7.15 Informations.  7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif .  12.20 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 13.00 Programm e de la semaine.
13.15 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications.
18.05 Causerie. 18.15 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 L'Ecole buisonnière.
20.20 Bonsoir , voisin ! Bonsoir , voisine !
20.40 Ton sur ton. 21.10 Terres du Rhône.
22.00 Disques. 22.20 Informati ons. 22.33
Swing Sérénade.

Beromiinster .- 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 La
semaine au Palais fédéral. 12.50 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Causerie. 18.20 Evocation documentaire :
la bombe atomique. 19.15 Disques. 19.30 In-
formations.  19.40 Reportage. 20.05 Pot-
pourri musical. 20.40 Une année de séj our
des permissionnaires américa ins. 21.30 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.10 Musique lé-
gère. 22.30 Emission commune.

Dimanche 7 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Concert spirituel.
11.40 Disques. 11.50 Causerie agricole. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 14.00 Ma-
rion , Tremblement-de-Terr e , comédie. 15.15
Musique de danse. 15.45 Disques. 16.00 La
Mère Michel , opéra-bouffe. 17.10 Disques.
18.15 Concert. 18.35 Les cinq minutes de la
solidarité. 18.40 Mini stres de la vraie joie.
18.55 Disque. 19.00 Bulletin sportif. 19.15
Informations.  19.25 Programme de la soi-
rée . 19.30 Dialogue avec un absent 19.40
Dites-le nous ! 20.00 Histoires et chansons.
20.25 L'Epingle adaptatio n. 21.10 La demi-
heure des chansonniers. 21.40 Concert.
22.20 Information s.

Beromiinster : 6.45 Informatio ns. 6.50
Disques. 9.00 Culte pr otestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholique. 10.15 Concert. 11.20
Evocation radioph onique. 11.50 Concert
choral. 12.29 Signal horaire . 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.25 Causerie agri-
cole. 13.45 Concert populaire. 15.00 Cours
radiophonique.  15.20 Concert. 16.30 Emis-
sion amusante . 17.30 Disques. 18.00 Culte
protestant en i tal ien.  18.20 Concert. 18.50
Causerie. 19.05 Viol oncelle et piano. 19.30
Informations.  19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.15 Concert. 22.10 Informat ions.
22.15 Disques.

Lundi S j uillet
Sottens : 7.15 Information s.  7.20 Disques.

11,30 Causerie-audition. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire.  12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disque . 13.00 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Com-
municat ions.  18.05 Nos animaux familiers.
18.20 Récital de pi ano. 18.40 Evénements
suisses. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05
Disques. 19.15 Informations.  19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Disques. 20.00 Pages de bonne hu-
meur. 20.30 Charles le Téméraire, drame
lyrique. 22.20 Informations. 22.30 Emission
commune.

Beromiinster : 6.45" Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Piano-jazz. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
forma tio ns.  12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.20
Récital de p iano. 18.45 Interview. 19.05
Chants. 19.20 Disques. 19.30 Information s.
19.40 Echo du temps. 19.55 Chanson s popu-
laires. 20.10 Images d' une commune pay-
sanne. 21.10 Concert choral. 21 .45 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Information s
22.10 Disques. 22.30 Rythm es et mélodie s.
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Manufacture d'horlogerie cherche
pr. entrée immédiate ou à convenir

des

commis de
fabrication

de 20 à 30 ans
sérieux, actifs et ayant de
l'initiative, connaissant la
sténo-dactylographie et au
courant de l'horlogerie. Pré-
férence sera donnée aux
personnes connaissant ou
ayant de bonnes notions

d'allemand.

on engagerait aussi jeune homme
sérieux, intelligent
que l'on formerait

Faire offres manuscrites, avec
photo, références et prétentions
de salaire, sous chiffre A. E. 12504
au bureau de L'Impartial. Discré-
tion assurée. 12504

 ̂ -J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 183

CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Ira duit de l'ang lais par C. B. ÛERUSNE

Nous étions debout de grand matin, et pen-
dant que nous nous promenions çà et là, avant
le déj euner , j e crus qu 'il fallait faire part à mes
compagnons de ce qu 'avais vu . Ce fut encore
Provis qui se montra le moins inquiet :

« Il est très probable que ces hommes app ar-
tiennent à la douane , dit-il tran quill ement, et
qu 'ils ne songent pas à nous. »

J'essayai de me persuader qu 'il en était ainsi ,
comme en effet cela pouvait se faire. Cependant
j e lui proposai de se rendre avec moi à une
pointe éloignée que nous voyions de là, et où
le bateau pourrait nous prendre à bord , vers
midi. La précaution ayant paru bonne , Provis
et moi nous partîmes aussitôt après le déj euner ,
sans rien dire à l'auberge.

Il était une heure et demie avant que nous
aperçûmes le bateau à vapeur et bientôt après
nous vîmes derrière lui la fumée d'un autre stea-

mer. Comme ils arrivaient à toute vapeur , nous
apprêtâmes nos deux malles, et profitant de l'oc-
casion , nous fîmes nos adieux à Herbert et à
Startop . Nous avions tous échangé de cordiales
poignées de mains, et ni les yeux d'Herbert ni
les miens n 'étaient tout à fait secs, quand j e
vis une galiote à quatre rames venir tout à coup
du bord, un peu en aval de nous, et faire force
de rames dans nos eaux.

Nous avions été j usque-là séparés de la fumée
du bateau à vapeur par une assez grande éten-
due de rivage, à cause de la courbe et du tour-
nant de la rivière : mais alors on le voyait avan-
cer. Je criai à Herbert et à Startop de se main-
tenir devant , dans le courant , afin qu 'il vît que
nous l'attendions , et j e suppliai Provis de conti-
nuer à ne pas bouger, et de rester enveloppé
dans son manteau. Il répondit gaiement :

« Fiez-vous à moi. mon cher enfant. »
Et il resta immobile comme une statue. Pen-

dant ce temps, la paliote, très habilement con-
duite , nous avait coupés et se maintenait à cô-
té de nous, laissant dériver quand nous dérivions
et donnant un ou deux coups d'avirons quand
nous les donnions. Des deux hommes assis,
l'un tenait le gouvernail et nous regardait avec
attention , comme le faisaient aussi les rameurs ;
l'autre était enveloppé aussi bien que Provis :
il semblait trembler et donner quelques instruc-
tions à celui qui gouvernait , pendant qu 'il nous
regardait . Pas un mot n'était prononcé dans l'un
ni dans l'autre bateau.

Startop put voir, après quel ques minutes , quel
était le steamer qui venait le premier ; il me
passa le mot Hambourg, à voix basse, car nous
étions en face l'un de l'autre. Le batea u à va-
peur approchait rapidement et le bruit de ses
roues devenait de plus en plus distinct. Je sen-
tis que son ombre était absolument sur nous ; à
ce moment la galiote nous héla ; j e répondis.

« Vous avez là un forçat en rupture de ban ,
dit celui qui tenait le gouvernail , c'est l'homme
enveloppé dans son manteau . Il s'appelle Abel
Magwitch, autrement dit Provis. J'arrête cet
homme et j e lui enj oins de se rendre , et à vous
de nous aider. »

A ce moment , sans donner d'ordre à son équi-
page, il dirigea la galiote sur nous. Les ra-
meurs avaient donné un coup vigoureux en
avant , rentré leurs avirons et arrivaient sur
nous en travers ; ils tenaient notre olat-bord
avant que nous eussions pu nous rendre compte
de ce qu 'ils voulaient faire. Cet incident produi-
sit une grande confusion à bord du steamer, et
j 'entendis l'équipage nous appeler et le capitaine
donner l'ordre d'arrêter les roues. Je les enten-
dis s'arrêter , mais la galiote était lancée irrésis-
tiblement sur nous. Au même instant , j e vis
l'homme qui était au gouvernail de la galiote
mettre la main sur "l'épaule de son prisonnier ;
j e vis les deu x bateaux fortement secoués par
la force de la marée et j e vis que toutes les
mains à bord du steamer se tendaient , en avant
d'une manière tout à fait frénétiaue. Puis, au

même instant , je vis Provis s élancer, renverser
l'homme qui le tenait , et enlever le manteau de
l'autre homme, assis et tremblant dans la ga-
liote . Et encore au même instant j e vis que le
visage découvert était le visage de l'autre for-
çat d'autrefois. Et encore au même instant, j e
vis ce visage se reculer avec une expression de
terreur que j e n'oublierai j amais, et j 'entendis
un grand cri à bord du steamer, et le bruit d'un
corps lourd tombant à l'eau et j e sentis le ba-
teau s'enfoncer sous mes pieds.

Pendant un instant , il me sembla lutter avec
mille roues de moulin et mille éclats de lumière;
l'instant d'après j 'étais pris à bord de la galiote.
Herbert y était , Startop y était ; mais notre ba-
teau était parti , et les deux forçats étaient par-
tis.

Au milieu des cri s poussés à bord du steamer
et des furieux sifflements de sa vapeur, et de
sa dérive et de notre dérive , j e ne pouvais d'a-
bord distin guer le ciel de l'eau , ni le rivage du
rivage. Les hommes de la galiote regardaient
en silence et avec avidité sur l'eau, à l'arrière.
Bientôt un sombre obj et parut , entraîné vers
nous par le courant ; personne ne parlait ; le ti-
monier tenait sa main en l'air , et tous ramaient
doucement en sens contraire et dirigeaient le
bateau droit devant l'obj et. Quand il se trouva
plus près, j e vis que c'était Magwitch ; il nageait ,
mais difficilement. Il fut repris à bord , et aussi-
tôt on lui mit les fers aux mains et aux pieds.

{A suivre.)

ESPÉRANCES

A vendre
chalet tous conforts et grands
dégagements aux abords immé-
diats de la ville.

Faire oflres sous chiffre V. U.
12330 au bureau de L'Impartial.

Vente sur licitatlon

Domaine montagne boisé 57 ha
sis «Barboux » canton Russey (Doubs). Mercredi
17 Juillet , 14 heures , Palais Justice Montbéliard.
Mise à prix : 1.500.000. S'adresser : Mo De-
lagrange, Avoué à Morj tbéliarcJ ou Faivra-
Plerret, Maison repos St Ferjeux, Besançon.

Tuifet à emboîtement
D 'OCCASION

en bon état sont à vendre Fr. 20.— le cent.

S'adr M. R. BERGER-GIRARD,
rue Neuve 16. 12439

TOUT POUR L'AUTOMOBILE

Agence officielle ÇzilClZOÏ
Achat " Vente - Atelier de Réparations
W. Santschy fils, Garage des Entilles. tél. 2.18.57

Grandes courses de chevaux
PORRENTRUY

Plaine de Courtedoux Dimanche 14 juillet 1946

A 10 heures, Courses d'élevage
Dès 13 h. 30 3 épreuves militaires (Steeple-chases)

3 courses internationales
(Trot attelé - Course plate - Grand Steeple) richement dotées

Tribune : fr. 10.— et 8.— (y compris l'entrée). Commande des billets par ver-
sement au compte de chèques postaux: iVa 5777, Bienne. Adresse: Courses
de chevaux , Porrentruy (Joindre 50 cts pour frais d'envoi). 12233

Prix d'entrée de la pelouse : ïr. 3.—, enfants 50 cts.
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Bï B̂r C'est le titre de notre nou- ^H Ta

velle brochure bleus sur la con-
servation des fruits, légumes,
viande, cidre doux et jus da
raisin, etc Elle est plus com-
plète et mieux illustrée que
la précédente et résuma
nos expériences et publi-

I cations de ces dernières
|fl années. On peut l'obtenir

auprès de nos dépositai-
res, au prix de 50 et., ainsi
que par versement sur
notre compte de chèques
postaux VIII 1025 ou en

I timbres-poste.
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Artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations grand pouvoir curatif sur lequel on peut comp- A <«& <£°*̂ ___ ïlocales du sang qui se produisent dans certains du cœur fréquentes> ver ,ige5, mig rames, bouffées de ter. Il combat les troubles circulatoires dans leur II ^w ĵ SgjS»
vaisseaux. Il y va du bon équilibre de la santé. «ha»*""1, troubles de l'âge critique , hémorroïdes, varices , ensemble. 9872 lUBfl îiSSlS B

jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis. H_H_____ MMËL_S__|___|

11.000 exilés : malades, vieil-
lards, enfants, attendent ton aide !
Compte de chèques postaux IV 811
Collecte suisse en faveur des réfugiés
Neuchâtel. 12311

Place intéressante
Maison de textiles offre la place de représentant pour son
rayon du Locle et de La Chaux-de-Fonds, à monsieur sé-
rieux , ayant de l'initiative. Gros gain assuré. Vente facile
auprès de la clientèle privée. — Ecrire sous chiffre P 4395
N , A Publicitas Neuchâtel. 12466

Horloger [gilet
longue pratique , cherche
petite association ou pla-
ce Intéressante. — Offres
sous chiffre A C 12460,
au bureau de L'impartial .

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

ON CHERCHE

porteur de pain
pour entrée immédiate. —
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisserie, rue de la
Promenade 19. 12433

Décolleteur
On cherche décolleteur
capable de devenir chef ,
sachant laire les cames,
éventuellement , on met-
trait au courant. — Of-
fres écrites sous chiffre
B. D. 12422, au bureau
de L'Impartial.

Tout homme
soutirant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste ,franco .— Edition
S o n n e n b e r g ,  Hârlaau
4B3. AS 15525 St 17049

ttoire avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Glary,
Case 138 Rive, Genève ,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 8051

r ^• Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. ffiL-/

A VENDUE à
CHEXBRES

dans belle situation

propriété
comprenant une j o l i ,e
maison de 5 chambres ,
avec confort et magnifi-
que terrain de 2,400 m2
niante de nombreux ar-
bres fruitiers en plein
rapport. Garage. Régie
Ed. FLOUCK , VEVEY.

11976

+j #g z af *  "* s

CAMION
A vendre camion
Chevrolet , pneus
jumelés , 31/« ton-
nes en bon étal
de marche, prix
avantageux , tél.
21829, La Chaux-
de-Fonds. i24?ï

"es timbres du 1er août
au profit des Suisses à l'étranger sont en
vente à

IMPARTIAL
Toutes les commandes sont

_ _____ ! reçues avec reconnaissance.

I



Carrosserie cherche

tôliers
capables. Places stables et bien
rétribuées.

Carrosserie Ad. Olttlng,
Limmatstr. 44, Zurich 5 Tél. 27.40.33

JEUNE FILLE
est demandée pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à
M. Paul Racine, rue Numa-
Droz 29. 13199

Echange
On échangerait à Neu-
châtel, Joli appartement
dans maison moderne,
3 pièces, cuisine, bain,
chauffe-eau électrique,
Fr. 80.— par mois con-
tre un même à La Chaux-
de-Fonds, de 3 ou 4 piè-
ces, si possible dans les
mêmes conditions. —
Ecrire sous chiffre J. J.
12505 au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE
solvable cherche enj»
prunt Fr. 300.-
pour 1 an. — Ecrire
sous chiffre M. O.
12454 au bureau de
L'Impartial.

WUÊ *__.§_____ - à vendre B. S. A.
Illïlt'îl 50° t(- Belle oc'
§ \MÛ \"'<\\ casion. - S'adres-¦ ¦¦V1W ser au bureau de
L'Impartial. 12503

On demande n̂™ie
ques heures tous les matins.
— S'adresser chez Mme Re-
né Dreyfuss, rue de la Serre
65; 12498
Qanacc oiiCQ est demandéenr JJJdàorJUoB régulièrement
2 après-midi par semaine. —
S'adresser à l'Hôtel de Pa-
rls. 12506

A lniion à Neuchâtel , auIUUCI bord du lac, cham-
bre non meublée avec bains,
à personne tranquille. — S'a-
dresser Saars 33, au 2me éta-
ge, à gauche. 12519

A VPnHnP P°tager combiné
VCllUI o gaz et bois, deux

trous, marque « Satina », en
très bon état, avec accessoi-
res, marmite à vapeur, coû-
teuses à gaz et à bois. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 81, au ler étage, à
gauche. 12489

A upnri pp faute d'emPIoi.IGIIUI D Une marmite à
électricité, une autre à gaz
28/_6, un four portatif , une
machine à coudre main , une
malle en osier moyenne, un
porte-parapluie , un casier. —
S'adresser rue du Parc 25, au
2me étage, à droite. 12507
Tanrlom 6 vitesses à ven-IdllU.III dre. — S'adresser
Numa-Droz 20, ler étage, à
droite. 12492
Tnnnud le 29 du 6, en ville,11 UUVC montre dame. La ré-
clamer contre frais d' inser-
tion . Républi que 11, au rez-
de-chaussée , à gauche. 12315
P onf l ii lundi vers midi, de-rcl UU puis ia Métropole à
la gare, un porte-monnaie
bleu-marin, bordé de rouge,
contenant environ Fr. 70.—,
le rapporter contre bonne ré-
compense au bureau  de
L'impartial. 12327
PpPlill Dimanche 30 juinICI UU vers 18 heures, aux
Mayars (Pouillerel) , windjack
de ski, bleu-vert. Prière de le
rapporter contre récompense,
Cheminots 27, au pignon.

Perdu
mercredi , une montre or de
dame, avec bracelet or, la
rapporter contre bonne ré-
compense, chez Mme QUI-
NAND, Grenier 23. 12515

Oublié
au Parc des Crêtets Jaquette
de laine belge. — Prière de
la rapporter rue Numa-Droz
117, au ler étage. 12510

Mécaniciens qualifiés
trouvent places stables, bien
rétribuées. Entrée de suite ou
à convenir. Se présenter chez

. Cie Betierway, Volta 5 (bout
rue Jardinière). 12523

Dame
d'un certain âge, de bonne éduca-
tion, propre et travailleuse, désire
trouver occupation comme femme
de ménage, assistante ou occupa-
tion analogue. — Faire offre s sous
chiffre C. T. 12521, au bureau de
L'Impartial.

yiMllliWroBm«BM«W

j Madame Arnold ROBERT • TISSOT,
! ainsi que les familles parentes et alliées re- |I mercient bien sincèrement toutes les person- f1 nés qui ont pris part à leur grand deuil. 12464 L

I L a  

Société Cantonale Neuchàteiolse P§
de Crémation et la Société anonyme k»?
du Crématoire de La Chaux-de-Fonds, >-
ont le profond regret de faire part à leurs âj£j
membres du décès de gji

Monsieur pf

Edouard TISSOT 1
Avocat ||1

leur dévoué et fidèle Administrateur-délégué. jeîi
L'Incinération aura lieu au Crématoire de f S x

La Chaux-de-Fonds, lundi 8 Juillet 1946, H
à 14 heures. 12516 p*i

£SB_^Ba«PSil*IJ«l»»^
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s^H ŵi IMI

MÈÈF' CHEVRETTE VISON

•THPP̂  MOUTON DORé
de Fr. 690.— soit solde de Fr. 590. -
LAPIN-LOUTRE dorée
de Fr. 750.— soit solde de Fr. 650,-
OPPOSSUM d'Amérique
de Fr. 850.— sot solde de Fr. 750. -

PATTES D'ASTRAKAN
de Fr. 850.— soit solde de Fr. 750. -
RENARD SKUNGS
de Fr. 1000.— soit solde de Fr. 900.-
Jaquettes RENARD bleu
de Fr. 1090.— soit solde de Fr. 990."
RAT MUSQUÉ dos ou flancs
de Fr. 1400.-, soit solde de Fr. 1300. -
AGNEAU des INDES noir
de Fr. 1550.-, soit solde de Fr. 1450. " !
MARMOTTE du Canada
de Fr. 1675.— soit solde de Fr. 1575. "
SKUNGS naturel
de Fr. 1800.— soit solde de Fr. 1700.-
PETIT -GRIS
naturel de Russie, premlôre qualité
de Fr. 1850.— soil solde de Fr. 1750i-
ASTRAKAN persîaner
véritable de Fr. 2500.-, soit solde de Fr. 2400. - \

Un lot de : Cols renards argentés 2 FP. 175.-
Cols renards bleus à Fr. 180.-
Jaquettes diverses \ Fr. 200.-
Manteaux divers B Fr. 290.-

ENVOI A CHOIX
sans engagement

Nous nous rendons également à domicile avec splendlde collection

ĵ p  fo urrures
LAUSANNE, RUE DE BOURG 6
Môme Maison à Genève, V. Lévy & A. Bozdogan

"• 

'
- ¦ —  

Gravures
A vendre, gravures an-

ciennes, suisses et étran-
gères, conviendraient aus-
si pour marchand.

A la même adresse, lam-
pes anciennes, vases, as-
siettes et autres.

S'adresser à Mme E.
Pauchard, Rouges-Ter-
res 3, Hauteriwe près
St-Blaise. 12475

Ménage de 4 personnes
avec fillette de 5 ans cherche

bonne
à tout faire

aimant les enfants , au cou-
rant de tous les travaux du
ménage et sachant cuire.
Bons gages et bon traitement.
— S'adresser à Mme Gus-
tave Gira rd, Neuchâtel ,
Fahys 73. 12542

A VENDRE
k

1 moto
500 TT, Condor, en
parfait état, prix Inté-
ressant, Téléphone

_ _ (038) 7,15;74. 12499

Bord du Lac de Qenève

a vendre
s/rive gauche

Jolie propriété de 10 piè-
ces en Société immobi-
lière. Tout confort , port
privé et garages. Envi-
ron 5000 mètres terrain
bien planté. — Offres
sous chiffre K 37Ô79 X
à Publicitas, Genève.

12555
mm 

¦

Cinéma
Pathé Baby sonore est
à vendre. Belle occa-
sion. — S' adresser à
Mlle BONJOUR , rue
D.-Jeanrichard 13.

Beau

café-restaurant
& vendre

près lac, fr. 28.000.—. Ecri-
re sous chiffre H 88018 X,
à Publlcltas Genève.

Peintures
Aimé Barraud
Aurèle Barraud
Charles Barraud

et divers autres à céder
à prix très avantageux.

Mme E. PAUCHARD
Rouges-Terres 3

HAUTERIVE
Tram No 1 12465 | Madame Hélène Perrenoud-Grange-

i ron et ses tilles ;
7 Les enfants de feu Louis-Alexandre
:] Perrenoud,

remercient très sincèrement toutes les per-
' sonnes qui ont pris part à leur grand deuil et
7 qui les ont entourés de leur tendre affection

. j pendant ces Jours de douloureuse séparation.
;j Un merci spécial aux locataires de lira-
2» meuble Bellevue 15 et aux habitants du

7 quartier. 12528

m Madame Samuel UMMEL-DUBOIS et; ses enfants, ainsi que les familles pa-
1 rentes et alliées, profondément tou-

Ba chés des nombreuses marques de
'. j sympathie qui leur ont été témoignées

. ' durant ces Jours de pénible sépara-
'M tlon, expriment à toutes les personnes

_ \ qui les ont entourés, leur reconnals-
: " sance émue et leurs sincères renier-
1 cléments. 12512
j Le Crêt du Locle, Juillet 1946.

_ 7 ' Le soir étant venu le Maître dit K
7 Passons sur l'autre rive. »,

. ' ¦. .'" : Madame et Monsieur Charles a
71 Guinand - Tissot et leur fils ..
.y Pierre à Neuchâtel ; S

- 1 Madame Ernest Grandjean-TIssot I
| à La Chaux-de-Fonds, ses en- fcl J fants ; >;'J

y '-.-:*! Mademoiselle Aimée Grandjean, M
fÊÏÈ à La Chaux-de-Fonds; &>
. - * • Monsieur Arthur Grandjean, è W;7' '::H Paris ; [\>_

'-' Mademoiselle Léa Roulet, è La '•
|»OTJ Sagne ;

Les familles parentes et alliées,
. * en Suisse et è l'étranger;¦¦ ;, ont le pénible devoir de faire part

' -j de la perte douloureuse de leur¦, ¦ '¦; très cher papa, beau père, grand-
; ;:j papa, frère, oncle et parent,

- Monsieur

1 Edouard TISSOT
1 avocat et notaire

• J enlevé à leur profonde affection,
s 'v dans sa 84me année, vendredi ma-¦

H ' Neuchâtel, le S Juillet 1946.
2s3 Les obsèques auront lieu le lundi
' ' '\ 8 Juillet.
.' -7 Culte pour la famille, a 13 heu-
' .. '/ res, au domicile SAARS 11.
¦ ""• Incinération è La Chaux-de-

'¦'¦¦_ ;:i Fonds, è 14 heures. /
.''¦ ¦" On ne touchera pas.
_ ' Prière de ne pas faire de visites.

_' Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part. 12527



Fin de la conférence des Quatre. —
Et l'Allemagne ?

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uillet 1946.
On pe ut dire que la Conf érence du

Luxembourg est virtuellement termi-
née, même si elle siège encore quel-
ques j ours. Il y a eu hier en f i n a l e
un accrochage assez sérieux entre
MM. By nres et Molotov , ce dernier
voulant aborder le p roblème allemand
et les Américains s'y ref usant . Mais
il app araît douteux que les Quatre s'at-<
tellent en dernière heure à des dis-
cussions app rof ondies sur un suj et qui
dép asse en imp ortance et en gravité
celui de Trieste...

Le f ait est que le p oblème allemand
aurait largement mérité de p asser
avant même le statut du grand p ort de
VAiMatique. Chaque j our qui Suit
nous apporte la p reuve que de l'autre
côté du Rhin les choses s'aggravent et
que le régime des zones qui tend à
comp oser une Allemagne tronquée et
p artagée p ar un rideau de f e r, se ré-
vèle quasi inadéquat et imp ossible
On voit auj ourd'hui la zone anglaise
ou la zone américaine p ar exemp le
conclure avec la zone soviétique des
accords de commerce comme p our-
raient en conclure la Chine et le Pé-
rou, écrit Georges Blun. Mais chacun
reste maître chez soi, maître d'agir
dans sa zone comme bon lui semble-
Personne n'a le droit de regard dans
les aff aires de la zone soviétique à la-
quelle sera étendu le monop ole russe
du commerce extérieur... Même disp a-
rité au p oint de vue p olitique si bien
que les Alliés se trouveront bientôt
dans la nécessité de reconsidérer en-
tièrement leur attitude. Déj à les Amé-
ricains ont renoncé à app liquer rac-
cord de Potsdam touchant le démantè-
lement de certains group es d'usines et
chacun se trouvera dans l'obligation
de « regonf ler » se zone.

Cest si vrai qu'auj ourd'hui déjà le
p otentiel industriel allemand est sin-
gulièrement remonté . Selon un rap -
p ort du Sénat américain, c'était une
erreur prof onde de croire qu'il avait
été détruit p our 15 ou 20 ans. Les
usines allemandes ont été beaucoup
moins touchées qu'on le croy ait p ar
les bombardements alliés et on esti-
me que si la p roduction p ouvait re-
pa rtir, certaines usines du Reich p ro-
duiraient en 1948 de 50 à 100 p our
cent de p lus qu'en 1938.

Peut-être M. Molotov s'est-il subite-
ment rendu comp te du danger qui
existe à vouloir p ratiquer une p oliti-
que p urement personnelle. Mais les
Anglais et les Américains ont été si
souvent et si vertement rabroués lors-
qu'ils tentaient de mettre un semblant
d'ordre en Europ e centrale , que la hâ-
te russe leur p araît auj ourd'hu i étran-
ge et qu'ils p réf èrent s'en tenir aux
mesures p rises. Quoiqu'il en soit , il
semble bien que la conf érence des
Quatre touche à sa f in  et que les né-
gociateurs aient f ait ce qu'ils ont p u
dans le domaine des p roblêmes mi-
neurs, qui est auj ourd'hui p resque
débarrassé.

Résumé de nouvelles.

— A Londres, les décisions de Paris
ont été accueillies avec une satisf ac-
tion modérée. On estime que l'Italie a
été sévèrement traités. Mais la so-
lution de Trieste est généralement ap -
p rouvée et considérée comme la seule
cap able de donner satisf action.

— Tout en rendant hommage à l'ha-
bileté de M. Bidault qui a su s'imp oser
comme médiateur et trouver des solu-
tions adroites, on regrette au Foreign
Off ice  que la France se soit brouillée
avec l'Italie p our un suj et aussi mince
que Tende et Brigue. D'autant p lus
qu'auj ourd'hui les motif s stratégiques
sont notablement réduits p ar l'app ari-
tion de la bombe atomique...

— L 'indépendance des Philipp ines a
été p roclamée hier aux Etats-Unis. Les
Américains ont ainsi voulu donner la
p reuve qu'il tiennent leurs p romesses
aussi bien vis-à-vis des Philipp ins que
de la Charte de l'Atlantique.

— Par une remarquable coïncidence,
le même j our se déroulait au Caire
l'évacuation p ar les troup es britanni-
ques de la vieille citadelle où les An-
glais tenaient garnison dep uis 64 ans.
D'ici f in j uillet, les Egyp tiens auront
également rep ris p ossession de la base
navale d'Alexandrie.

— Enf in on p eut encore citer 1 éman-
cip ation prochaine de l'Inde comme un
exemp le caractéristique de la modéra-
tion et de l'esp rit libéral que manif es-
te, du p oint de vue p olitique le mon-
de anglo-saxon. Quant an p oint de vue
économique, il va sans dire que c'est
là. une autre question et qu'on n'aban-
donne p as des marchés comme on èva-
vue militairement certaines rég ions.

— // est p robable que M. Paul Rey -
naud bénéf iciera (tes incidents vio-
lents qui ont marqué la dernière sé-
ance de r Assemblée constituante f ran-

çaise. En ef f e t , les communistes se
sont entendu dire de telles vérités à
p ropos de la validation de M . Frédé-
ric Dup ont, qu'ils n'auraient p as l'in-
tention de recommencer au suj et de
MM . Rey naud et Daladier. Ce d'au-
tant p lus que M. Dup ont a été validé
p ar 341 voix contre les 130 voix com-
munistes.

P. B.

;£<joUR Séance houleuse a Paris
Examinant des questions de procédure, les „ Quatre * se sont heurtés assez violemment lors
de leur dernière réunion. Un vif échange de vues a eu lieu entre MM. Byrnes et Molotov

Vif débat
sur des questions de procédure

PARIS, 6. — Reuter . — C'est avec
une heure de retard Que les qu atre
ministres des affaires étrangères se
sont réunis vendredi après-midi pour
s'occuper de la question des invita-
tions à la Conférence de la paix du
29 j uillet.

Le seul obstacle rencontré fut la
question de savoir si la Chine devrait
ou non faire partie des puissances in-
vitantes. Après un débat parfois très
vif , les Quatre se sont ralliés à une
proposition de M. Molotov précisant
que seuls les U. S. A., la Grande-Bre-
tagne, la France et l'U. R. S. S. seront
chargés d'envoyer les invitations.

Le délégué russe s'est opposé à la
participation de la Chine et à l'envoi
des invitation s avant l'élaboration des
règles de procédure pour la Conféren-
ce de la paix par les quatre ministres
des affaire s étangères.

La Chine n'a pas encoe été informée
des proj ets de traités et ne saurait
ainsi envoyer d'invitations.

M. Bevin s'est déclaré toutefois prêt
à laisser ce problème en suspens, pou r
autant que la Chine ne se sente pas
blessée dans sa dignité .

Blanc bonnet ou bonnet
blanc ?

Une longue discussion s'ouvre en-
suite à propos du texte des invita-
tions à la conférence de la paix.

Le proj et déclarait :
«Le gouvernement français a l'hon-

neur d'inviter, au nom de la confé-
rence des ministres des affaires
étrangères...»

M. Molotov, de son côté , propose :
«Le gouvernement français a l'hon-

neur, au nom de la conférence des
ministres des affaires étrangères et
conformément â la décision de la con-
férence de Paris du 4 juillet , d'in-
viter...»

MM. ' Bidault et Bevin préconisent
à leur tour d'employer au choix les
deux formules, mais M. Moloto v s'y
oppose.

M. Bevin, en sa qualité de prési-
dent, tranche la question en décidant
que l'affaire sera traitée samed',
après examen préalable des adjoints.

Accrochage
Byrnes-Molotov

M. Molotov intervient alors pour
dliire que la question allemande ne
devrait pas être renvoyée et qu 'il .a
une déclaration à faire à ce suj et.

Lorsque le délégué russe propose
de renvoyer la séance à 21 heures ,
et d'y entamer la discussion du pro-
blème allemand, M. Byrnes pren d la
parol e pour rappeler que M. Molotov ,
il y a 5 ou 6 jours, s'esi; opposé à la
proposition du délégué américai n de-
mandant l' examen du probl ème alle-
mand.

M. Byrnes fait remarquer qu 'il avait
fait veniir à cet effet le général Lu-
cius Clay, tout exprès d'Allemagn e,
mais qu 'il l'y avai t renvoyé à la suite
du refus du délégué soviétique d'en-
tamar la discussion de cette ques-
tion.

AUCUNE DECISION
M. By rnes aj oute que l'on ne p eut

p as le f orcer à traiter un p roblème
tout simp lement p our satisf aire un
membre du Conseil. La question alle-
mande ne p eut devenir d'un coup p lus
imp ortante p arce que tel est le bon
p laisir d'une p uissance. La nuit p assée,
dit encore M. By rnes, une imp ortante
question a été réglée : la date de la
Conf érence de la p aix. Pourquoi ter-
giversons-nous maintenant p arce que
M . Molotov désire brusquement abor-
der le p roblème allemand.

M. Bevin se déclare d'accord d'ins-
crire à l'ordre du j our de samedi tout
d'abord la question des invitations puis
la question allemande , pour autant que
les ministres n'abordent pas le pro-
blème allemand avant que la question
des invitations ne soit réglée.

Les ministres ont convenu f inale-
ment que leurs adj oints se réunira ient
samedi matin à 10 h. et se sont ensuite
a tournés eux-mêmes à samedi ap rès-
midi â 16 heures.

Etat d'alerte en Palestine
JERUSALEM. 6. — APP. — L'ar-

mée et la po lice sont en état d'alerte
dep uis vendredi matin, app rend le cor-
resp ondant de l'AFP de source bien
inf ormée . On ign ore la raison de cette
alerte qui a suivi la conf érence , quel-
que p art en Palestine , des chef s de la
p olice et de l'armée.

Aucune institution j uive de Pales-
tine ne doit avoir la moindr e relation
avec les autorités britanniques , a or-
donné la radio clandestine « Voix d'Is-
raël ». Le sp eaker a déclar é : « Au
cours d'une conversation avec M.
Weiszmann, le haut commissaire bri-
tannique a demandé qu'un nouveau
bureau exécutif de l'agence j uive soit
f ormé avec de nouveaux membres.
Cette suggestion est inaccep table p our
les Ju if s de Palestine , même si les
autorités britanniques continuent à ar-
rêter les membres du comité exécutif
qui ne sont p as encore app réhendés.-»

("rtF" Le grand mufti à Alexandrie
LE CAIRE, 6. — AFP. — On apprend

que le grand mufti de Jérusalem est
parti pour Alexandrie, où il réside

dans une villa de la banlieue de cette
ville ; sa nouvelle résidence est forte-
ment gardée. 

La date de la 2me expérience
atomique est fixée

Elle aura lieu le 25 juillet
NEW-YORK, 6. — Radio-New-

York relate que l'amiral Blandy,
commandant des forces américaines
qui ont participé à l'expérience de
Bikini , a fixé au 25 juillet la date
de la seconde explosion atomique
dans la lagune de Bikini. La bombe
éclatera cette fois presque au niveau
de la mer. La répétition générale au-
ra lieu le 19 juillet.

S'est-elle ravisée au dernier moment ?
MISTINGUETT N'A PAS CONVOLE-

PARIS, 6. — Ag. — Le mariage de
Mistin guett avec le célèbre ténor Lino
Carenzio après avoir été annoncé à
cor et à cri avec renfort de photos par
la presse est auj ourd'hui démenti par
l' « Aurore » qui tient son démenti de
Mistinguett elle-même.

L'élection de M. Paul Reynaud est validée
Où les députés deviennent des Jurés

L'ancien président du Conseil
se défend

PARIS, 6. — AFP. — M. Paul Rey-
naud s'est défendu devant l'Assemblée
nationale constituante contre les con-
clusions du bureau en faveur de son
invalidation. M. R eynaud estime que
l'on a auj ourd'hui de singulières con-
ceptions de la démocratie . Il entre-
prend de répondre directement aux
accusations que les communistes por-
tent; contre lui.

L'orateur faisant allusion aux aban-
dons de Munich , répond en rappelant
qu 'il fut un des plus tenaces avocats
d'une armée offensive et qu'il attira
l'attention du public sur les concep-
tions modernes de combat exposées
par de Gaulle. Son attitude lui valut
alors d'être en butte aux calomnies
de la droite , une droite , dit-il, qui en
mêmie temps que lui-même attaquait
des patriotes comme Salengro , Manel.

A ces noms, l'Assemblée tout en tiè-
re se lève pour rendre hommage à la
mémoire de ces premières victimes
du fascisme.

Le ton monte
Diatribe contre las communistes

A l'extrême-gauche , M. Reynaud
déclare : Le parti communiste a p ris
l'initiative d'instituer un examen d'en-
trée à la Chambre. Qu'il ne s'étonne
donc p as de se voir interrog é à son
tour.

Et rappelant le grand débat parle-
mentair e du 15 mars 1935, alors que
M. Blum déclarait : « Tous les travail-
leurs se lèveront p our f aire f ace à une
agression hitlérienne » , M. Re:vnaud
cite la réponse suivante de M. Thorez:
« Nous ne p ermettrons p as qu'on en-
traîne la classe ouvrière dans une
guerre contre le f ascisme. »

La température de l'assemblée mon-
te sensiblement. Accusan t les commu-
nistes d'avoir accepté la disparition
de la Pologne à la suite de l'accord
germano-soviétique. « Comment p ou-
vez-vous p arler de ce sup er-Munich ,
sur un cadavre , sans rougir » , s'écrie
l'orateur tourné vers l'extrême gau-
che. '

Après avoir donné lecture de l'ap-
pel lancé le ler mai 1940 par l'Inter-
nationale communiste pour engager
les ouvriers à mettre fin aux hostilités ,
M. Reynaud rappelle l'invalidation
par Hitler , après j anvier 1933, de 81
députés communistes au Reichstag.

Cette observation provo que de nom-
breuses interruptions. Sur les bancs
communistes on crie : « Et en France
en 1939 ? »

M. Reynaud conclut en s'adressant
aux communistes : « Vous voulez nous
incliner vers le totalitarisme. Demain,
les amis de la France , dans le monde
entier , seront rassurés p arce que l'im-
mense maj orité des dép utés f ran çais
auront répond u « non » ô vos désirs.»

La partie adverse
La parole est donnée à M. Etienne

Fajon , communiste, de la Seine, qui
attaque vigoureusement M. Paul Rey-
naud.

M. Etienne Faj on lui reproche les
mesures prises contre les députés
communistes. Cette répression, aflir-

me-t-il, n'avait aucune raison valable,
les députés communistes ayant rej oint
leurs unités et n'ayant fait l'obj et d'au-
cune plainte de la part de leurs chefs.

M. Faj on énonce ensuite le troisiè-
me chef d'accusation des communistes
contre l'ancien président du Conseil
« avoir livré la France à la cinquième
colonne ». Jamais ceux qui ont trahi la
France p ar la suite n'ont été inquiétés ,
alors que les militants communistes
étaient p oursuivis.

M. d'Astier de la Vigerie cite ensuite
deux passages de lettres écrites en
1942 par le général de Gaulle , dans
lesquelles celui-ci parle de la « f atale
f aiblesse du pré sident Rey naud » et
des « inf luences mauvaises » qui s'ex-
erçaient sur lui en 1940.

DEFAITE COMMUNISTE
La discussion est close, et l'on passe

aux explications de vote.
Par 298 voix contre 132 sur 430 vo-

tants , les conclusions du 6me bureau
qui tendaient à l'invalidation de M.
Paul Rey naud sont rep oussées.

Après une décision historique
Deuil national en Italie

ROME, 6. — Ag. — Des manifesta-
tions de deuil seront organisées dans
toute l'Italie , samedi et lundi; à la suite
des décisions prises par la Conférence
de Paris. Tous les ouvriers de la pé-
ninsule arrêteront le travail pendant
deux minutes, tandis que les magasins
resteront fermés pendant une demi-
heure. Des fleurs seront déposées sur
les monuments aux morts de la grande
guerre et de la lutte partisane.

La population de Gogice s'est abs-
tenue j eudi de participer aux manifes-
tations organisées par les troupes amé-
ricaines à l'occasion de l'indépendan-
ce « day ». Aucun habitant n 'a assisté
à un concert donné sur la place princi-
pale par une imusique américaine.

Le parti d'action de la Vénétie Ju-
lienne, après les décisions de Paris , a
décidé de redonner vie au mouvement
clandestin « ju stice et liberté ».

>'T_ffl  ̂ Un nouveau mémorandum
aux Quatre

ROME, 6. — Reuter. — Le ministè-
re des affaires étrangères a annoncé
vendredi soir que le gouvernement ita-
lien avait transmis au marquis Antonio
de Soragna , ambassadeur d'Italie à Pa-
ris un mémorandum sur la question
des paiements de réparations , afin qu 'il
le remette aux 4 ministres des affaires
étrangères. Ce mémorandum insiste
notamment sur les dépenses de l'Italie
p endant la période où elle combattit
aux côtés des Alliés.

On pleure à Brigue
ROME , 6. — ag. — Sous le titre :

«On pleure dans les maisons de Bri-
gue» et «Les maquisards ont oublié
l' aide des partisans italiens» , les
j ournaux reproduisent les déclara-
tions faites par deux par t isans venus
expressémen t de Brigue à Rome ,
pour exprimer aux autorités du gou-
verMiemeiiit italien la consternation

des habitants de la petite ville piié-
montaise, pour les décisions du Lu-
xembourg.

De Trieste on signale le départ d'un
nombre croissant d'Italiens. 37,000 ha-
bitants de Pola se sont mis en route
vers l'Italie et des protestations in-
dignées de tous les partis et des as-
sociations de Trieste Qorizia et Po-
la arrivent en grand nombre à Ro-
me ou sont envoyées au quatre mi-
nistres des affaires étrangères à Pa-
ris.

Amertume en Yougoslavie
BELGRADE, 6. — Reuter. — C'est

sous des titres tels que « Grave inj us-
tice », « Inacceptable morcellement de
l'unité y ougoslave y » que les j ournaux
de Yougoslavie accueillent la décision
de la Conf érence de Paris sur l'inter-
nationalisation de Trieste.

Le j ournal « Borba » (Combat) voit
dans ce plan une inj ustice extrême-
ment grave envers l'alliée yougoslave
et la population de la Marche Julien-
ne.Un autre j ournal , «Glas» (La Voix)
déclare que « l'expression spontanée
d'amertume suscitée par le plan par-
mi la population Slovène des régions
incriminées prouve que la solution du
problème de Trieste constitue sous
cette forme quel que chose d'inaccep-
table pou r les Yougoslaves ».
L'Autriche elle, est satisfaite
¦ VIENNE . 6. — Reuter. — M . Figl,
chancelier d'Autriche , a déclaré ven-
dredi à sa conf érence de p resse qu 'il
se f élicitait de la décision des Quatre
sur l'internationalisation de Trieste.

Trieste , a-t-il dit . est un oort pour
tous les pavs de l'Europ e centrale ,
comme la Tchécoslova quie , la Hon-
grie , la Pologne et l'Autriche. Trieste
ne doit pas devenir une base apparte-
nant à un seul Etat.

Toscanini préfère Lucerne à Paris

Le chef d'orchestre italien , Arturo Tos-
canini , venant de Milan par train spécial ,
avec l'orchestre de la Scala de Milan,
est arrivé hier à Lucerne. On le voit ici
dans les mes de la ville. A gauche, le
directeur du bureau du tourisme de Lu-
cerne, le Dr Ed. Schiitz, venu l'accueillir.

LONDRES, 6. — Reuter . — Radio-
Moscou a rapporté vendredi après-
midi que l'Institut de l'acier à Moscou
a trouvé une méthode pour fabriquer
de l'acier coloré par l'introduction de
certains éléments.

Le chef des recherches. M. Kutzov,
mebre de l'Académie soviétique des
sciences , a déclaré qu 'on avait produit
de l'acier doré.

De l'acier coloré

En Azerbeidian

LONDRES, 6. — Reu ter. — Radio-
Moscou annonce qu 'une éruption vol-
canique s'est produite dans les monta-
gnes de la République soviétique d'A-
zerbeidj an à quelque 80 km. de Bakou.
Le phénomène a commencé mercredi
et les éruptions n 'ont pas cessé depui s.
La masse de lave est proj etée à une
hauteur de 500 mètres.

l~W^ M. Trygve Lie à Oslo
OSLO, 6. — AFP. — M. Trygve Lie,

secrétaire général de l'O. N. U., est
arrivé vendredi après-midi à l'aéro-
drome d'Oslo. Il a déclaré qu 'il se re-
poserait deux semaines en Norvège,
pui s irait à Genève, à La Haye et en-
fin à Londres.

UNE ERUPTION VOLCANIQUE
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