
A 1422 mètres d'altitude
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
Je me retrouve à 1425 mètres. Il y

avait assez longtemps que j e n'étais
retourné là-haut. Il f aisait un p eu f roid.
Le vent souff lait  en raf ales par  inter-
mittences. C'était le contraire de l'ac-
cueil que j 'avais reçu à mon dernier
passage. Le soleil tap ait dru alors. On
p ouvait se mettre à l'aise et s'asseoir
dans l'herbe rase sans crainte d'un
f risson, et. reposé , restauré, f aire en-
suite un brin de causette avec les sol-
dats du p oste d'observation. Ils n'au-
torisaient p ersonne à p énétrer dans
leur enclos barbelé. S'ils f irent une
excep tion, ce f ut p ar intérêt. Ils dési-
raient un commentaire du p aysage.

Je ne vais p as me répéter ici. Sur
un p oint cep endant, j e voudrais p rof i-
ter de la circonstance p our rapp eler
l'imp ortance géograp hique de Tête de
Ran. Je m'excuse aup aravant de n'a-
voir pa s  commencé p ar dire que j' y
étais. Et j e  me corrige en ramenant à
1422 mètres — chif f re rond — l'alti-
tude de ce sommet. Le nouvel horizon
du nivellement suisse gît en ef f e t  à 3
mètres 26 p lus bas que celui de la
carte Siegfried.

La deuxième chaîne du Jura neuchâ-
telois est la plus longue. Dans l'en-
semble, c'est la p lus élevée en moy en-
ne et la p lus constante dans son prof il
axial. La chaîne du lac monte à 1464
mètres (nouvel horizon) au Soliat
neuchâtelois du Creux du Van. Le
Chasserai neuchâtelois s'élève p lus
haut : 1552 m. La liaison est f aite en-
tre les deux tronçons p ar  la voûte sur-
baissée : Forêt de Corcelles-Serroue.

La deuxième chaîne du Jura neu-
châtelois s'allonge à l'Ouest beaucoup
pl us que la p récédente. Elle s'y em-
p âte. En son milieu, elle f orme une
crête qui a de l'allure. Solmont — le
mont ensoleillé —. au-dessus des Gor-
ges de VAreuse, a grand air. surtout
à l'Ouest , où l'arête est retroussée au-
tant qu'ébouriff ée. Le Ruliar (Mont
Racine) , le Lumont (Rochers Brun) ,
Tête de Ran sont inversés p ar  rapp ort
au Solmont . Celui-ci tombe à p ic au
Sud. Le Ruliar. le Lumont et Tête de
Ran le f ont au Nord.

Le comp ortement de la p artie mé-
diane de la chaîne de Tête de Ran ré-
sulte d'un dérap age, ou p lutôt de deux
dérapages. L 'un d'eux a déterminé la
déchirure de Rochef ort à la Sagneule
p ar la combe Léonard et la Pouëte
combe. L'autre a déchiré la même
chaîne à l 'Est de Tête de Ran. Entre
ces deux déchirures, la montagne a su-
bi un redressement général en même
temp s qu'un f roissement transversal.
Regardez attentivement les rochers de
ces crêtes, aux Voirins, au Ruliar, aux
Rochers Brun. Ils présentent tous des
étirements orientés vers le Nord-Est.

Mon p rop os n'est p as d'insister là-
dessus. Je voudrais seulement signaler
que trois de ces déchirures ont ou-
vert d'assez larges sillons : Tourne,
Pradières. cal de Tête de Ran. Le col
de Tête de Ran a j oué un rôle imp or-
tant dans la seigneurie de Valangin.

Il relégua au second p lan la Vy Bour-
cart. qui p assait p ar la Charbonnière
et les Pradières. Et cela dès la f in du
XlVme siècle, du f ai t  de l'ouverture du
chemin seigneurial octroyé par Jean III
(TAarberg en 1378.

La Vue des Alp es p rit le dessus
lors de la construction de la route du
Prince Berthier. inaugurée en 1809.
Elle f ut  doublée en pr of ondeur p ar la
voie f errée de 1860.

Le glissement des voies de commu-
nications vers l'Est a p rof ité à La
Chaux-de-Fonds .

Un moindre dérapage de la chaîne
de Tête de Ran aurait exhaussé le re-
lief et accru p ar conséquent les obsta-
cles entre notre ville et le Val de Ruz.
Tête de Ran nous lut donc p rop ice.*
(Suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER

Quand André Gide risque de provoquer un divorce
LE TT R E  DE BELG I QUE

Plus Intéressante que la question royale : celle du
mauvais temps. - Les Belges se paient la tête
d'-Acille». — De I utilisation du verbe savoir.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)

Bruxelles, août 1946.
Une lettre écrite en Belgique en cet

été de l'an de grâce 1946, si elle veut
être « up to date », doit parier, d' abord ,
du mauvais temps.

C'est beaucoup plus intéressant et
beaucoup mieux porté que la question
royale, l'O. N. U.. la B. A., le Grand
Prix de Belgique et le problème pas-
sionnant de savoir si Julien — le
plus, ancien des bourgeois de Bruxel-
les — sera enduit d'un cirage noir
d'ivoire le j our de la fête du Congo.
Les fervents de ce proj et se hasar-
dent jusqu'à proposer de colorer en
noir le j et d'eau historique, dont le
susdit Julien est depuis des siècles
l'auteur.

D'autres , s'adonnant à des rêves dé-
pourvus de tout fondement raisonna-
ble, espèrent que ce jet sera remplacé
dans l'occurence par un j et de vin rou-
ge — histoire de faire honneur aux
concitoyens de couleur. Rêves de
pays de Cocagne ! Comme si on n'é-
tai t pas assez bien sans cela dans cette
Flandre opulente et paisible, qui tout
en étant le ring international où toute
l'Europe, le cas échéant, vient se cas-
ser la figure , est en même temps le
point de mire envié par tous les pays
— sauf la Suisse, toutefois !

« Nous me sommes pas méchants,
mais nous aimons rouspéter » disent
les Belges d'eux-mêmes. Et puisqu 'ils
aimen t rouspéter , ils s'adonnent à
coeur-joie à leur plaisir. Au lieu d'être
bien contents « 'd'être aussi bien qu 'ils
sont bien », ils ne sont satisfaits de
quoi que ce soit. Même du nombre de
leurs inciviques, très coquet cepen-

dant — d'après les données de cer-
tains j ournaux , il atteint dans quel-
ques branches de l'industrie lourde
j usqu 'à 40 %. Ils sont donc légion , les
inciviques —, mais la légion diminue
à vue d'oeil ! Trêve de plaisanterie !

(Voir suite p ug e 3.)

Echos
La même idée...

Au Palais de justice de Montbenon ,
un peu recommandable personnage
est jugé aujourd'hui. Il s'agit du sieur
René R., condamné pour des causes
diverses à plusieurs reprises, et qui
est traduit en tribu nal cette fois pour
voil précédé de meurtre...

Le paterne ju ge Bonzon interroge
l'accusé :

— C'est donc pour lui voler sa mon-
tre en simiili-o r que vous avez tué la
malheureuse victime ?

René R. reconnaît franchement les
fai ts :

— Oui , M. le président.
Un frisson d'horreur parcourt le pré-

toire...
— Vous ne pouviez pas vous con-

tenter de voler sans assassiner ? re-
prend le j uge.

— Impossibl e, M. le président ! Le
vieux faisait un tel chahut ! Sinon , j' a-
vais bien la même idée que vous !...

La Iragédie d'Israël
et le problème
palestinien

Carte I .  — Populations Is-
raélites , établies en Europe :
1 = représentant plus de 9%
de la population total e du
pays ; 2 = de 5 à 9% ; 3 =
de 1 à 5% ; 4 = jusqu'à
] %. 5 = Le courant d'immi-
gration illégale partant de
l'Europe orientale. 6 = L'im-
migration autorisée de 1500
Juifs par mois de l'Europe oc-
cidentale , est largement dépas-
sée. 7 = Chypre, l'île sur la-
quelle le gouvernement britan-
nique déporte les immigrants
illégaux. — Carie 2. — Con-
trées juives de Palestine en
ébullition. 2 — Parties du
pays habitées par la popula-
tion juive. 3 = Pipe-line. 4 =
Chemins de fer. 5 = Les

frontières.

Les moyens modernes
de forer les puits

Le Locle a la recherche d'eau potable

Mise en place du tube de sondage qui ,
au fur et à mesure des creusages, des-

1 cendra par son propre poids.

(De notre corresp ondant du Locle)
La ville du Loole a voté d'impor-

tants crédits pour assurer son app ro-
visionnement en eau potable . Ces tra-
vaux — les premiers 'de cette impo r-
tance dans notre région — ont été
confiés à la maison Swissboring, de
Zurich , spécialisée dans ce domaine.

Après avoi r creusé un puits de 2 m.
20 de diamètre j usqu'à une quaran-
taine de mètres — puits soigneuse-
ment boisé et coffré pour éviter tout
éboulement —, on introduit dans le
fond un tube de sondage d'un diamètre
de 60 centimètres dans lequel tra-
vaille un trépan qui coupe la couche
argileuse ou calcaire. Ces matériaux
sont ensuite sortis à l'aide d'une cu-
rette. Travail long et délicat , pénible,
voire parfois dangereux , car le trépan
et la curette pèsent respectivement
350 et 600 kilos.

Les équipes se relaient jour et nuit ;
l'avance est en moyenne de 2 mètres
par j our et l'on pense trouver de l'eau
à 200 mètres environ , soit à un niveau
inférieur de celui du Doubs coulant
dans la vallée voisine.

Comme on compte une moyenne de
500 litres par personne et par jour,
il faut de l'eau pour tous les loge-
ments qui se construisent actuellement
ou qui se construiront encore. Le pre-
mier sondage effectué à la Combe des
Enfers a réussi , tandis que celui de
la Maladière n'a rien donné. Ou comp-
te beaucoup sur celui qui se fait ac-
tuell ement à la Combe Girard.

Le puits , avec les pompes (le fond est
éclairé au magnésium ; on remarque l'un

des ouvriers coiffé d'un casque) .

La vie quotidienne
de la reine Victoria

La vieillesse d'une souveraine

A partir du jo ur où elle fut veuve, la
reine Victoria ne porta plus que des robes
de satin noir , des bonnets de tulle blanc,
et des chaussures noires à tiges élastiques,
dont elle recevait une paire nouvelle tous
les quinze j ours. Toute petite, très grasse,
elle' avait l'air « d'un petit champignon »,
mais cela ne diminuait en rien sa dignité.
Elle sortait dès le matin dans sa voiture
basse découverte, traînée par un poney
qu 'elle conduisait elle-même. Une dame
d'honneur marchait à côté d'elle et lui
racontait les menus événements du château,
qui l'intéressaient autant que les affaires de
l'Etat. Elle voulait voir tous les papiers et
les signait elle-même. Comme elle avait la
vue très basse, on lui recopiait les dépê-
ches en gros caractères. Après le déj euner,
elle sortait en voiture à deux chevaux tou-
j our s découverte. Elle avait une santé de
fer et aimait , disait-elle , à « sentir la neige
emplir ses poches ». Quand elle eut atteint
ses quatre-vingts ans, elle fut suj ette à dés
accès de somnolence. Il fallait sans cesse
lui parler. On imagine que ses dames d'hon-
neur , intimidées , ne savaien t pas touj ours
de quoi l'entretenir. Le soir, elle prenait
pour tout repas une tranch e de boeuf et une
pomme. Puis elle restait un instant avec ses
enfants, et retournait à son travail j us-
qu 'au milieu de la nuit , lisant et signant des
pièces officielles. Le lendemain , à 9 h. 30
précises, elle était prête. Ce fut la première
souveraine d'Angleterre qui monta dans un
train. On raconte que son cocher, indigné,
avait demandé de faire le simulacre de
conduire la locomotive, mais qu 'il y avait
renoncé en voyant sa belle livrée rouge
noircie par la fumée de charbon.

/ P̂ASSANT
Au moment où ces lignes paraîtront,*

M. Churchill sera sans doute depuis
quelques heures l'hôte de la Suisse.

Saluons l'ex^Premier qui pour nous res-
te le premier des Anglais et souhaitons-
lui une cordiale bienvenue dans notre
pays...

U a bien choisi l'endroit qu'il fallait
Plour se reposer et s'y trouvera certaine-
ment at home. Les Vaudois sont en effet
des gens ronds, cordiaux, pleins de bon-
homie et d'humour, mais qui ne se lais-
sent pas marcher sur le pied et gardent
depuis leur fameux comte Pierre, un sens
de la grandeur et de la tradition qui
ne va pas sans un brin d'impérialisme...
Tout cela déplairait-il à un fidèle sujet
de Sa Majesté britannique ?

Au surplus nous ne doutons pas cpe
le sympathique homme d'Etat, qui vient
chercher le repos dans ce petit pays qu 'il
connaît bien , ne trouve chez nous en mê-
me temps tout ce qu'il faut pour l'ins-
pirer et le distraire . M. Churchill a dit,-
en effet , que chacun doit avoir son dada,
deux dadas, et même trois dadas si pos-
sible, afin d'être véritablement heureux
et garanti contre tous les dangers du sur-
menage et de l'ennui. « Le changement,
écrit-il dans ses « Réflexions et aventu-
res » est un remède infaillible . pour
échappter à ces misères. Le repos de l'es-
prit ne consiste pas à ne rien faire, mais
à changer d'occupation ou plutôt à subs-
tituer à la besogne habituelle, une dis-
traction plus ou moins laborieuse qui
nous enchante. »

Cette « distraction laborieuse », — sï
just ement définie, c'est pour lui la pein-
ture, comme elle peut être pour d'autres
la pêche, les antiquités, les papillons,
ou les collections de timbres ! Et c'est
pourquoi on verra sans doute beaucoup
M. Churchill , porteur d'une boîte et d'un
chevalet, à moins qu'on ne les transbahute
pour lui à travers la campagne vaudoise,
et croquant des coins de bois et de lac,
à l' instar d'un Perrin ou d'un Du-
plain.

Souhaitons que comme les dits la soif
le tarabuste parfois et qu'alors il dé-
couvre — toujours à l'instar des dits —
une de ces caves vaudoises, fraîches et
hospitalières , où on lui fera déguster un
« 45 » de sorte.

M. Churchill aura dès ce jour-là un
nouveau dada , qui lui aidera à compren-
dre le bonheur des petits peuples, paci-
fiques , laborieux et presque contents, qui
regardent le soleil mourir tout doucement
sur leurs coteaux , et renaître le soir, à la
veillée, au fond d'un verre...

Le p ère Piquerez.
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Menachem Beigin , l' animateur de l'or-
ganisation juive de terreur « Irgun Zwai
Leumi », responsable de nombreuses ac-
tions de terreu r en Palestine, entre au-
tres celle de la terrible démolition de
l'Hôtel du Roi David. On sait que
cet acte criminel coûta la vie à près de

cent soldats et civils.

L'homme qui détruisit l'hôtel
du Roi David

Un diagnostic infaillible
— Ce que vous avez, mon pauvre

ami ?... Regardez-vous dans la glace !
c'est la jaunisse !

— ...C'est de naissance, docteur, j e
sulis Chinois ! *



Jeunes horlogers
pour travaux faciles

Horlogers complets
Acheveurs

d'échappements, petites pièces

RemOnteiirS de rouages
petites pièces, seraient engagés
par Fabriques MOVADO.
Travail bien rétribué. 13045

Maison d'alimentation en gros

C H E R C H E

Ieune homme
de confiance pour divers tra-
vaux de bureau et d'entrepôt.
Faire offres sous chiffre O. P.
14669, au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de
la région engagerait un

CHEF
çû/.o.tau?i

Faire offres sous chiffre S. K. 15007, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie région des lacs,
cherche pour de suite ou époque à
convenir :

Décotte urs
Régleuses
Remonteurs de finissages

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres sous chiffre P 16974 A à *
Publicitas, Neuchâtel. P 16974 F

Maison de commerce de la place

' cherche

une stâno - dacmio
pour correspondance française,

une ieune le
poar travaux de bureau (dépar-
tement des machines à adresser).
Places stables et bien rétribuées.
Faire oftres avec certificats et ré-
férences sous chiffre S. D. 14830,
au bureau de L'Impartial.

UUDE HUSEi
m Jeune dame ou demoiselle m
W serait engagée, avec X ;
/ bon salaire, à la %'_; ;

f Parfumerie Ouïront *

Faiseur d'étampes de boîtes
Fabrique de la ville, engagerait
un mécanicien-faiseur d'étampes
ainsi qu 'un apprenti. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 14826 au bureau de L'Im-
partial.

r
Quelques inscriptions sont encore reçues pour

la classe d'apprentis 1947.

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
ouiilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

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

temps 1947 : 16 >/2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
Offres écrites jusqu 'au 31 octobre 1946.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

Chef mécanicien
parfaitement ac courant des étampes et
outillages d'horlogerie , est demand é par
Manufacture. Place stable et très intéres-
sante pour personne qualifiée.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre J. F. 14971, au bureau de
L'Impartial.

Fabri que d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
offre situation Intéressante comme

directeur commercial
à personne âgée de 30 à 45 ans

La préfé rence sera donnée au candidat parfaite-
ment au courant de l'Horlogerie. Avenir de 1er
ordre pour employé capable. Entrée à convenir.
Discrétion absolue. — Faire offres manuscrites
avec rélérences et curriculum vita?, sous chiffre
P 10756 N , à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 15055

Ouvriers ou manœuvres
POUR TRAVAUX D'ÉBAUCHES

sont demandés
par fabrique d'horlogerie 15075

S'adresser au bureau de L'Impartial.

2 jeunes mécaniciens
et 1 jeune dessinateur

ayant fait un apprentissage, ou ayant
suivi une école de mécanique ou tout
autre établissement similaire , seraient
engagés immédiatement ou pour une
époque à convenir par le bureau tech-
nique d'une usine de mécanique de
précision à Neuchâtel. — Faire ofires
détaillées avec prétention de salaire,
sous chiffre D. B, 15240, au bureau
de L'Impartial .

CAFÉ-BRASSERIE DE LA VI LLE
cherche

Sommelière qualifiée
pour le ler septembre ou date à con-
venir. Qain intéressant assuré. — Ecri-
re sous chiffre D. D. 15227, au bu-
reau de L'Impartial.

Montres automatiques

Importante Maison de la place cherche

bon horloger complet
au courant des montres automatiques.

Engagement sérieux et situation
d'avenir.

Ecrire à Case postale 10581,
La Chaux-de-Fonds. 14178

mécanicien
Faiseur d élampes

très qualifié trouverait situation d'ave-
nir (év. chef-mécanicien) dans fabrique
de boîtes de montres et de bijouterie
à Genève.
Offres sous chiffre Z 13560 X, à Pu-
blicitas, Genève. 15248

Termineurs
Cal. 12 V» Vénus sont cher-
chés.

Faire offres sous chiffre
Y 24603 U à Publici-
tas Bienne. 15232

Emboiteurs - Poseurs de cadraas
sur petites pièces

pour travaux en fabrique ou a
domicile sont demandés

S'adr. au bureau de L'Impartial.
15076

m ̂ Brtf ff» Pt'il'fflU
6187

JeoneÉtlH
che travail à domicile. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 15012

Domaine Ms?"
ou à louer pour le printemps
un domaine de moyenne
importance. — Faire offre à
M. Amstutz , Hôtel du Jura.

J uChBIB tabfe
U
lino.

U
a?-UUIIUIU moire, chai-

ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'impartial.

Occasion.Qhauet'-
q

Puaes
leurs dynamiques, 1 appareil
de mesures Hartmann et
Braun , alternatif et continu ,
en très bon état, sont à
vendre. — S'adresser: Signal
8, au pignon, à partir de 19 h.

14787

Personne WE
toute confiance sachant l'an-
glais, retour de l'étranger,
cherche place dans commer-
ce ou bureau, éventuellement
gouvernante chez personne
seule. Excellentes références.
— Ecrire sous chiffre L. M.
15224, au bureau de L'Im-
partial.

Bonne à tout faire £fad„e:
dée dans ménage soigné de
2 personnes. Très bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 15028

PnlianfiQ mon Petit 2 Pièces
LlrlIdUlj C au sous-sol, à 2
minutes de la gare, contre un
de 3 pièces, en ville. — Of-
fres sous chiffre R.Z.15005
au bureau de L'Impartial.

1 nnamont Qui échangerait
LUlj CllI ClIl. un logement de
2 à 3 chambres en ville con-
tre un de 4 pièces dans joli
village bords du lac près de
Neuchâtel.— Faire offres écri-
tes sous chiffre A. N. 14915 ,
au bureau de L'Impartial. .

LOyement rau échangé con-
tre un de 3. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15010

Appartement V&™
contre un de 3 ou 4. — S'a-
dresser chez M. Henri Tripet ,
rue Numa-Droz 127, au rez-
de-chaussée. 15017

Appartement. J
^uip

t^
Ouest, en échange de 2 '/2 ou
3 pièces. — Offres sous chif-
fre A. U. 15230, au bureau
de L'Impartial.

Appartemeirt.Sf.S5ïïS"t
3 ou 4 pièces contre un deux
pièces au soleil, quartier Char-
rière. — Ecrire sous chiffre
J. M. 15231, au bureau de
L'Impartial. 

Chambre , ^r df SS
chambre meublée ou non,
avec ou sans pension. — S'a-
dresser au magasin d'élec-
tricité Kobza, rue Fritz-Cour-
voisier 11.

bhambre chambre seule
demandée par jeune demoi-
selle de réception Suis-
sesse allemande. Offres télé-
phone 2.45.45. 14872

Chambre meublée %£&
pour une jeune fille. — S'a-
dresser : Pâtisserie A. Hofs-
chneider, Hôtel-de -Ville 5.

15224

Ut (I entant literie est de-
mandé à acheter. — Adres-
ser offres sous chiffre B. P.
15019 au bureau de L'im-
partlal . 

Vélo de dame %T™-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15029

A vendre SsaSHS
grès petits et grands, coûteu-
se à gaz, aspirateur électri-
que, réchaud à alcool, fer à
repasser électrique, etc. —
S'adresser le matin ou après
19 h. chez M. Houriet , C.
Grleurin 37. 15038

Pousse-pousse S 50
francs, et une cuisinière à
gaz, 4 feux, 1 four, 1 chauf-
fe-plats, 40 francs. — S'adres-
ser Commerce 89. 2me étage,
à droite. 15003
Pnil QQP'Hp moderne b leu-
l UUûoCUB marine est à ven-
dre, ainsi qu'un rasoir élec-
trique à l'état de neuf. — S'a-
dres. à M. G. Ritz , Champs 17.

14938

3 paires de chaussures
noires 38-39, état de neuf ,
sont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 1, chez Mme
P. Froidevaux. 14877

A upnrinp un Petit char-VollUI G état de neuf , peu
servi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14845

nurse diplômée
cherche occupation au-
près d'enfants ou clini-
que. — Ecrire sous
chiffre P. 10752 N. à
Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds.

14962

Ouvrières
sont demandées pour diffé-
rents travaux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15041

MécanxcùeM
Usine du Jura Neuchâtelois cherche à engager :

01 fraiseur
1 tourneur
1 perceur sur radial
1 gratteur
5 ajusteurs monteurs
Travail intéressant et varié, bien rétribué. Places
stables pour ouvriers qualifiés. Adresser offres
sous chiffre P 10747 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 14953

Jeune fille
est demandée pour aider au magasin.
S'adresser Au Phénix, L.-Robert, 8

i 14878

COUTURIÈRES
sont demandées pour notre
atelier de retouches.
Places stables et bien rétri-
buées. Horaire de 48 heures
avec un après-midi de congé
par semaine.
Faire offres détaillées.

iiup Jiùitemps
<£a CÂo ux-tU-fcnds

W -

Représentants
L'administration d'une maison d'édition cherche

pour tout de suite acquisiteurs d'abonnements.
Situation stable et bien rétribuée. Abonnement
C. F. F., carte rose, frais, commissions, renchéris- ,
sèment de vie, etc. Des personnes actives et de
bonne présentation, désirant ardemment se créer
une situation indépendante en plaçant des re-
vues illustrées dans toute la Suisse romande,
peuvent ialre leurs offres avec photo. Débutants
seront mis au courant par voyageur expérimenté.
— Ecrire sous chiffre A. S. 6211 L. à Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne. 15250

Finissages
Qui entreprendrait à do-

micile , quelques ' grosses de
finissages 5 1/4 et 8 3W" par
mois.

S'adresser à M. Datyner,
rue Neuve 1. 14990

Jeune le
est demandée

pour différents tra-
vaux d'atelier. —
S'adres. Uhlmann
s.a., rue du Parc
128. 14998

«onisÉiÉe
Nous cherchons pour le

1er septembre , jeune homme
pour les commissions et tra-
vaux faciles pour la Bou-
cherie Centrale, Grenier
2. Très bon gage, nourri , lo-
gé. — S'adresser J M. G.
Schmidiger, Est 18, en ville.

14835

On cherche

mécaniciens - ootillears
ayant connaissance
de l'étampe de boîte

(pas capable s'abstenir)

et m a n œ u v r e s
Faire offres écrites

sous chiffre F.H. 14990
au bur. de L'Impartial.

PRÊTS I
jusqu 'à Fr. 1,500.— Ë

Discrétion
Conditions sérieuses I

Courvoisier & Cie |
Banquiers Neuchâtel i

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

BerthOud-Hugoniot

0Diverso S.fl. No 2
Rue du Progrès 51.14921

Repassage
«le

montres
4

On sortirait à
domicile

montres du stock
à repasser

avant livraison.

W
S'adresser

au bureau de
L'Impartial.

15079

Emboîleur

I

Nous cherchons I
emboîteur , po- !
seur de cadrans I
qualifié. — S'a- I
dresser Fabrique I
MILDIA , S.A.
Nord 116. uses I

1 ë

COMMUNE DE FONTAINES

MISÉ AUJMCOURS
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le poste de

concierge - cantonnier
de la Commune de Fontaines est mis au con-
cours.

Entrée en fonctions le ler novembre. Li-
mite d'âge 30 ans. Le titulaire doit être marié.
Le cahier des charges peut être consulté du
26 août au 4 septembre au bureau communal.
Les offres avec références sont à adresser sous
pli cacheté portant la mention « Soumission
cantonnier » au président du Conseil Commu-
nal jusqu 'au 4 septembre, à 18 heures. 15235

CONSEIL COMMUNAL.



A 1422 mètres d'altitude
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
A propos de l'orthographe de la carte

éditée p ar Orell Fiissli. de Zurich, et
adop tée p ar le Dép artemnt de l'ins-
truction p ublique du canton de Neu-
châtel. au temps de son ineff abl e an-
cien chef , on ne p eut s'emp êcher de si-
gnaler de f lagrante s hérésies, qui au-
ront malheureusement la vie dure,
p uisque cette carte est remise aux élè-
ves des Ecoles ou achetée p ar eux.
Tête de Ran est orthograp hié avec
un g à Tête de Ran. Les Rochers Brun
(nom de p ersonne) ont un s à Brun.
Quantité de towony mes sont gratif iés
d'articles aussi inutiles que contraires
à l'usage : A la Corbatière. Au Valan-
vron, etc. La carte, il est vrai, a été
dressée en 1931 p ar le p rof esseur Im-
hof , des bords de la Limmat L'excel-
lent Ch. Jacot-Guillarmo d n'aurait p as
commis ces f autes.

Cette digression n'a p as calmé le
vent. J'ai j ug é opp ortun de descendre
de quelques mètres p our m'abriter der-
rière un sap in, tout rabougri qu'il f ût .
Et j e regarde le Val de Ruz. Mes j u-
melles me révèlent que les moissons
sont f aites. On a dû rentrer beaucoup
de grain et du bon. A la Montagne, il
en sera p areillement si le temp s tourne
au beau. Mais quelles que soient l'a-
bondance et la qualité des récoltes, le
canton ne p ourra s'en contenter p our
sa subsistance. Il devra acheter de la
f arine, obtenue avec du grain étranger.
La Suisse a imp orté p our une centaine
de millions de f rancs de céréales en
1944, moins q if en 1943 (152 millions) .
Au cours du p remier semestre de 46,
notre imp ortation a p ris de l'amp leur :
128 millions de f rancs. Il semble que le
rationnement devrait s'en ressentir f a-
vorablement.

Le p ays de Neuchâtel n est p as à l'é-
chelle du Val de Ruz p our les céréales.
Il s'en f aut  de beaucoup . En 1945. le
canton a livré à l 'Off ice cantonal des
blés p lus d'un million de kilos, soit
deux f ois autant que les autres dis-
tricts. Voici d'ailleurs les montants
resp ectif s de chacun d'eux : Val de
Ruz : 1.078.304 kg.: Boudry : 394.330 ;
Neuchâtel : 366.040 ; Val de Travers :
60.132 ; La Chaux-de -Fonds : 23.900 ;
Le Locle : 676 kg. Total : 1.923,382.
La récolte de 1944 avait p ermis de li-
vrer 523.000 kg. de p lus.

Aux livraisons f aites à l 'Off ice  du
blé, on doit aj outer les blés gardés p ar
les p ay sans p our leur usage, soit un
million et 99.000 kg.

La sep tième étap e d'extension des
cultures devait comp orter 6542 hecta -
res, dont 4431 en céréales. Le total
atteint f ut  sup érieur de 123 ha.

Le recensement f édéral de 1939
n'attribue au canton de Neuchâtel que
5.4 % du sol cultivé en céréales. Il ne
f aut  p as  s'en étonner. Les conditions
du sol et du climat ne sont p as p ro-
pi ces à cette culture. Dans le Bas. on
p réf ère cultiver la vigne et les arbres
f ruiti ers. Ailleurs, sauf au Val de Ruz ,
le p aysan s'adonne à la p roduction des
f ourrag es. Le 47 % de l'étendue du

canton est absorbé p ar les f ourrages,
ainsi que p ar  l'herbe des p âturages.
En réalité, nos paysans sont des p ra-
ticulteurs (pratum , p ré) et très p eu des
agriculteurs (ager, champ) . Et cela
leur p ermet d' élever un chep tel nom-
breux: 26.300 bovidés , 7840 p orcs. 4200
chevaux. 1110 moutons et 780 chèvres.

Les bovidés ont diminué de 2500 sur
1944. Les chevaux ont augmenté de
135 p ièces, et les p orcs de 866.

La diminution des bovidés a p orté
surtout sur les vaches, p ar manque de
f ourrage.

Sur mon calep in, j e retrouve un ta-
bleau établi sur la base de la statisti-
que f édérale. Forêts : 30.9 % du sol ;
p rés et p rairies : 28,2 ; p âturages :
18,8 ; céréales : 5.4 ; autres champs :
2/ 1 ; vigne : 1,1. Total du sol p roduc-
tif : 86,5 % .  Sol imp roductif : 13.5 %.

La moyenne de la Suisse en sol im-
p roductif est de 22,5 .

Encore un mot de la vigne avant
de quitter mon abri.

La vendange de 1945 a f ourni 50.053
gerles de blanc , et 3401 gerles de
rouge. Il y f aut aj outer 377.780 kg.
de raisin de table.

La diminution sur 1944 est de 56,433
gerles de blanc , de 792 gerles de rou-
ge, et de 148.161 kg . de raisin de table.

La valeur totale de la vendange a at-
teint 7.511.581 f rancs, à quoi il f aut
aj outer celle du raisin de table: 536.447
f rancs. Total : 8 millions de f rancs en
chif f re rond, contre 10 millions et demi
en 1944.

La qualité du moût a dép assé tous
les chiff res moyens obtenus j usqu'ici.
Il f aut  remonter à 1865 p our trouver
une qualité pareille. Les 1944 , lit-on
dans le Rapp ort de la Station d'essais
d'Auvernier, sans être de grande clas-
se, se sont écoulés avec f acilité. Les
1945 sont déj à très recherchés, les
rouges p romettent beaucoup .

Je me sens soudain un grain de sel
dans le cou. Je descends donc au res-
taurant p our p orter la santé de nos
agriculteurs et de nos viticulteurs.

Dr Henri BUHLER.

dSillef eu HDimane/ïe
On a parlé des vacances, de ceux

qui peuvent en j ouir, j'aimerais au-
j ourd'hui dire un mot de grande affec-
tion à ceux qui , pour une raison par-
ticulière, ne les ont pas connues.

Je pense à nos malaldes, j eunes et
vieux, couchés depuis des semaines,
des mois et pour qui l'été a été une
dure épreuve. « Vous aviez le ferm e
espoir de vous lever , de profiter des
beaux jours. 'L'ét é est bientôt passé et
vous avez dû garder le lit».

Je pense à nos vieillards perclus ,
tremblant , asthmatiques . « Vous avez
fait quelques pas hors de chez vous,
appréci ant les bancs si commodes du
Bois du Petit Château ou de la place
de l'Ouest ; et lentement au soleil cou-
chant, vous avez regagné votre logis.»

Je pense aux isolés, aux veuves et
aux veufs. « Vous avez vu partir , il y
a quelques mois, quelques années, vo-
tre compagnon ou votre compagne de
route et désormais, vous restez seul,
tout seul. Dans la longue nuit sans
sommeil, il vous arrive parfois d'adres-
ser la parol e au disparu. »

Je pense à ceux qui , en place de va-
cances, sont allés chercher du bois
mort. « De bon matin , vous avez glissé
dans les côtes du Doubs et le soir tard
vous êtes revenus lourdement char-
gés. La clef dans la serrure le fardeau
sur le plancher de la cuisine sans allu-
mer , sans manger, vous êtes tombés
de fatigue et de sommeil. »

Vous tous que les hommes heureux
et forts oublient souvent , vous qui
pleurez , vous qui souffrez de la misère
en temps de large prospérité, sachez
qu'il en est un qui comprend votre
peine, qui partage vos tristesses, qui
vous connaît et qui vous aime, c'est
le berger de Nazareth , le bon berger ,
l'Ami , l'éternel Ami ; celui qui est né
dans une crèche à Bethléem et celui
qui est mort sur une croix. C'est lui
qui a dit ces trois paroles qui brillent
comme trois étoiles dans la nuit som-
bre :

Venez à moi vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés, je vous soulagerai .

Vous aurez des tribulations dans ce
monde, prenez courage , j'ai vaincu le
monde.

Je ne suis pas seul, le Père est avec
moi.

Un grand poète contemporain a
écrit ces mots :

Si Jésus-Christ f ut un homme,
si même il ne f ut qu'un homme,
c'est à lui entre tous les hommes
Que j e veux m'attacher â j amais.
Si Jésus-Christ est un Dieu,
si même il est le seul Dieu,
c'est lui que J e veux suivre en tout lieu,
sur la terre, au ciel et j usqu'aux enf ers.

L. Px.

£a neuvième braderie chaux-de-fonnière
Avant le grand événement

Connaîtra-t-elle les honneurs du film ?

Nous avons reçu d'un de nos fidè-
les lecteurs de Bâle la lettre suivante ,
que nous publions bien volontiers :

Monsieur le Rédacteur,
J 'app rends avec le p lus grand p lai-

sir que la Braderie chaux-de-f onnière
sera de nouveau organisée cette année
et qu'elle revêtira un éclat de résur-
rection. J e me réj ouis de venir me
retremp er dans la chaude et hosp ita-
lière atmosp hère de ma ville natale,
que j e n'ai retrouvée nulle p art ailleurs
et pourtant j' ai déj à tenu bien des
lieux. Et la braderie en p articulier,
vous avez bien raison de dire qu elle
ne ressemble à aucune autre f ête :
ceux qui n'y ont j amais p articip é de-
vraient bien p rendre la décision d'y
venir, surtout à celle de 1946 , p uis-
qu'elle revêtira les attraits les p lus
séduisants .

Mais je voudrais vous pos er une
question : p ourquoi notre braderie et
le magnif ique cortège qui est en p ré-
p aration, qui sera certainement le plus
artistique qui ait été organisé , ne con-
naîtrait- il p as les honneurs du cinéma?
Pourquoi les Actualités suisses ou une
autre manieuse de caméra ne vien-
draient-elles p as f ilmer tout ou p artie
du cortège, des scènes p ittoresques
qui ne manqueront p as de se dérouler
au cours des ventes en p lein air ou
des batailles de conf etti ? Ce serait
là un sp ectacle de choix et qui inté-
resserait certainement tous nos con-
citoy ens de Suisse et de l'étranger, et
même les pays étrangers eux-mêmes ,
car la braderie vaut bien tant de f êtes
ou de carnavals que l'on nous mon-
tre couramment. Il s'y p asse tant de
choses amusantes , tout y est si ori-
ginal qu'il vaut bien la p eine qu'on la
montre !

Nou s pouvons rassurer notre en-
thousiaste concitoyen et lui dire que
depuis longtemps, le Comité de la
Braderie s'est préoccupé de ce problè-
me. D'abord en lui-même, puis parce
que ce serait une occasion de faire
voir notre ville au dehors, chose qui
intéresse au premier chef , on le sait,
l'A. D. C. Les pourparlers sont assez
avancés et on espère bien aboutir :
ainsi , une caméra serait installée en
bonne place , et notre grand cortège
connaîtrait ainsi la gloire indépassable
du cinéma !

Ceci vaut aussi pour tous ceux qui
assisteront à la neuvième braderie :
ils risqueront de passer à l'immorta-
lité grâce à notre fête . Quelle aubaine
que de pouvoir j ouer les Tyrone Po-
wer ou les Greta Qarbo et de se voir
bientôt , dans ses plus beaux atours ,
évoluer sur la toile ! Une chance gra-
tuite que vous offre la Braderie.

Par ailleurs , nous apprenons que la
première tranch e de la loterie a été
complètement épuisée : tous les bil-
lets sont partis. En avant , la deuxième
tranche ! Et que personne ne se dé-
robe.

Puisque nous parlons loterie , disons
que la popul aire Loterie Romande
construira un char pour le cortège :
geste aimable de la Loterie Romande
vis-à-vis de notre ville , qu 'il convient
de souligner.

Pour le reste, tout va bien. Le chro-
ni queur de la Braderie a de la peine
à suivre le mouvement des informa-
tions , car notre grande fête locale
prend touj ours plus d'envergure. Les
bradeurs s'inscriven t en foule , et le
beau temps qui revient met de I'es-

Et ce terrible monstre antédiluvien ? Gageons que le neuvième cortège de
braderie ne le cédera en rien en intérêt à ses prédécesseurs les plus réussis

Cette gigantesque bouteille de Champagne fleurie n 'aurait-elle pas mérité de
figuren* sur une pellicule ?

poir dans tous les coeurs. Pourvu
qu 'il soit bienveillan t pour les 7 et 8
septembre ! Lui seul peut désormais
assurer et parfaire une réussite qui
s'annonce unique. Tenons-nous les
pouces, Chaux-de-Fonniers !

J.-M. N.

Chronique Surassienne
Bienne. — Le Conseil de ville vote un

crédit de 3.350.000 frs pour
des trolleybus.

Le Conseil de ville de Bienne a voté
un crédit de 3.350.000 francs pour le
remplacement du tram par un service
'de trolleybus. Quatorze de ces nou-
veaux ' véhicules, dont chacun
revient à 120.000 francs, ont déj à été
commandés.

Afin d'améliorer l'approvisionnement
de la ville en électri cité, le Conseil a
accepté le proj et du Conseil municipal
et a accordé un crédi t de 950.000 frs
pour l'exécution des travaux.

Il a encore voté un crédi t 'de 142.000
francs pour l'achat aux C.F.F. d'un
terrain de 20.100 m2, sis à la rue des
Prés. Ces trois proj ets doivent encore
recevoir l'assentiment du corps élec-
toral , le 22 septembre prochain.
Corgémont.— Arrestation d'un trio

de soldats allemands.
(Corr.) — La gendarmerie a arrêté

'dans la nuit de mercredi à jeudi sur
la route cantonale Corgémont-Sombe-
val, trois évadés allemands venant de
France. Ils ont été écroués momen-
tanément dans la prison du chef-lieu.
Quatre Jeunes gens s'évadent de la

maison d'éducation de la Montagne
de Diesse.

(Corr.) — Dans la nui t du 21 au 22
août, quatre j eunes gens se sont éva-
dés de la maison d'éducation de la
Montagn e de Diesse. Il est fort possi-
ble qu 'ils se soient dirigés du côté de
la France.
Cortébert. — Mamans , prenez garde à

la broche de Bébé.
(Corr.) — La fillette du boucher de

Cortébert , âgée de quelques mois, a
avalé sa petite broche. Il fallut trans-
porter le bébé d'urgence à l'hôpital de
Berne où l'on espère pouvoir sauver
la petite , une radiographie ayant ré-
vélé la présence du malencontreux
obj et dans l'estomac.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Un comité d'initiative s'est constitué
à Fribourg sous la présidence de M.
Maxime Quartenou d. président du
Conseil d'Etat , en vue de procéder à
la construction d'un important monte-
pente à la Berra. Un grand nombre de
personnalités des milieux financiers et
sportifs de Fribourg. Berne et Neuchâ-
tel , ont apporté leur précieuse colla-
bora tion à M. Béda Hiefti , ingénieur,
qui est l'auteu r de cette oeuvre gran-
diose. I] est à prévoir que le nouveau
monte-pente sera accueilli avec le plus
grand enthousiasme par les skieurs du
canton de Fribourg et des cantons en-
vironnants.

Le monte-pente mis en chantier aura
pour point de départ Montsoflo , ha-
meau situé au-dessus de La Roche à
940 mètres et atteindra le chalet de la
Berra à 1634 mètres d'altitude. Ce
sera un des plus longs ski-lifts de
Suisse. Les travaux -d'aménagement
ont déj à commencé et il est à prévoir
que la Berra, véritable paradis pour les
skieurs, aura son monte-p ente cet hi-
ver déj à.

Un nouveau ski-lift à la Berra

Un malheur ne vient Jamais seul...
Maman est sorti e pour des emplet-

tes. Au retour , elle surprend Bouby,
son incorrigibl e garçon, qui se régale
illicitement de confiture aux abricots...
Elle commence par flanquer une tape
sur les doigts du petit désobéissant,
pui s lui annonce d'un ton sans répli-
que :

— Puisque tu as mangé de la con-
fiture sans ma permission , tu en seras
pr ivé à quatre heures...

Bouby s'exclame, à travers ses lar-
mes :

— Toi aussi, maman, il n'en reste
plus !

Echos

Problème No 273, par E. CLERC

Horizontalement. — 1) Qui ne se
rencontrent j amais. — 2) Sentence ;
permis en art. — 3) Ville qui j oue un
rôle mondial depuis l'antiquité jusqu'à
nos j ours ; prière. — 4) Mauvaise hu-
meur distinguée ; muse. — 5) Posses-
sif ; sans vergogne. — 6) Habitant d'u-
ne presqu 'île de l'Europe ; colère. —
7) prénom. — 8) Qualifie la blancheur ;
familièrement : véhicul e à moteur. —
9) Possessif ; phonétiquement : laid. —
10) Saison ; prénom sérieux .

Verticalement. — On la 'dit légère et
coquette. — 2) Divine. — 3) Attelage
de wagons ; esquive. — 4) Ancienne-
té ; élève. — 5) Article ; prénom. — 6)
Mot vague désignant ce qui est ina-
nimé. — 7) Conjonction ; marque la
durée humaine ; département de Fran-
ce.— 8) Hauteur. — 9) Jalouser ; pos-
sessif. — 10) Familièrement : effort ;
cloaque.

Solution du problème procèdent

Mots croisés



Restaurant - Saules (vai-de.R„Z)

Dimanche 25 août, des 14 heures

3 ai c&otoJpê tKe
à l'occasion de l'Inauguration

de sa nouvelle salle

Menus soignés Se recommande
15064 l'Ami Victor

Café du Raymond
Dimanche 25 août, dès 15 heures

^̂ = BAL, 
^̂ =

MUSIQUE DUO SANS RIVAL
Consommations de ler choix

Se recommande, B. Reichenbach-Hlld.
, 15092 Tél. 2.33.00

A U T O C A R S

F. Wittwer & Fils
Neuchâtel

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Engelberg -Truebsee

par Olten, Lucerne, Stans, retour par Le
Brunig, Interlaken.
Dép. Place de la Poste, Neuchâtel :

samedi 31 août, à 14 heures
Prix : (compris funiculaire pour Gersnialp et

téiéférique pour Trûbsee, souper, cou-
che et déjeuner à Trûbsee) Ér. 40.-

S'inscrire sans tarder, chez :

F. WITTWER & FILS
Sablons 53, Neuchâtel, tél. 5 26 68

Uupuio
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
M— NEUCHATEL WBBÉ

QKCJML
MaKcâé - Concours

19 %J im IM EB 2, 3 et 4 SEPTEMBRE 1946

1145 taureaux inscrits !
900 de race t. rouge, 245 de race t. noire 13767

La fabrique de machines

PERRIN FRÈRES S. A.
à Moutier

engagerait tout de suite

quelques
mécaniciens

1 tourneur

1 aide-contrôleur MM

On engagerait de suite ou pour date
à convenir :

REMONTEUR de finissages,
ACHEVEUR d'échappements,
REGLEUSES, point d'attache,

pour petites pièces soignées,

JEUNES FILLES,
pour petits travaux d'atelier.

Adresser oHres avec références à
Caussignac 4 Jeanneret S. A.,
133, rue de la Paix. 15280

POUR ENTREPRENEURS à vendre

COMPRESSEUR MOBILE
(moteur Diesel )

Rendement 2,7 m3-min., monté sur 2 roues à pneus.
Avec 3 marteaux-piqueurs de différents poids
( Flottmann ) et 2 marteaux perforateurs de même
marque, ainsi que nombreux poinçons et perfora-
trices en partie neuts, et environ 60 m. tuyaux é
pression. Le tout en très bon état. — Ecrire sous

chiffre R. B. 15101, au bureau de L'Impartial.
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Dimanche 25 août , après-midi

DAN SIE
Orchestre QILBERTO

Bons quatre heures 7
a lieu par n'Importe quel temps. 15278 :
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M A vendre¦
Voiture

FORD
DE LUXE
¦¦ Modèle 1946 MHS

S'adresser :

Garage de la Gare
14986

Liens
de gerbes

Ire qualité

â fPS. 39,50
le mille franco

P. BOREL • SI-BLAISE
(Neuchâtel) Tél. 7.53.83 15260

A vendre

piano
brun , 400 francs, joli mo-
dèle en bon état. — S'adr.
chez M. VISONI. Parc 9 bis,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.39.45. 15268

Jeune homme
dans la trentaine, cherche
place comme alde-magasl-
nler ou manœuvre, dans
usine à La Chaux-de-Fonds
ou environs. — Ecrire sous
chiffre B. O. 15275 au bu-
reau de L'Impartial.

MËIllIE
est demandé dans com-
merce a l i m e n t a t i o n
éventuellement les ma-
tinées seulement. — S'a-
dresser chez M. Robert
Nord 183. 15217

MÎT
A vendre

bonne tourbe ra-
cineuse, à la bau-
che, prix officiel ,
rendue i do-
micile. — S'a-
dresser à M. Hrl
Benoit-Perret ,
Voisinage 103,
aux Ponts-Martel,
tél. 3.71.14. 15245

N

Cherchons

CHAMBRE
pour une de nos employées.

Prière faire offre aux FABRIQUES
HOVADO.

\ /

PLUME-RESERVOIR SPECIALE
Rev nold
è roulement A bille

plus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard , l'encre sèche instantanément, écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Pour chaque REYNOLD's PEN

11 est délivré une garantie de deux ans. En vente :

Librairie WIEEE
33, rue Léopold-Robert 15265

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

A. B. 14379
place

repourvue

Demandé par employé
commercial en bonne posi-
tion, belle et confortabl e

chambre
studio

meublée. Préféré centre de
la ville. Location permanente.

Ofires sous chiffre M. P.,
15274 au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur ayant situation
stable, cherche pour de
suite ou à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
avec chauffage et bain ,
éventuellement avec pen-
sion. — Faire offres sous
chiffre O. N. 15084, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
Technicien cherche
une chambre. — Of-
fre au bureau , Parc
114, rez-de-chaussée.

15215

MÉCANICIEN
spécialisé sur les étampes de
boîtes est demandé par fabri-
que de la place, ainsi qu'un
jeune mécanicien p o u r
être mis au courant. — Faire
offres écrites sous chiffre E.
P. 15Z54 , au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
cherche emploi im-
médiat dans bureau.
Correspondant i ta -
lien-français. — Ecri-
re sous chiffre J. M.
15£68, au bureau
de L'Impartial.

CERNIER
Hôtol de L'Épervier.
La halte des automobi-
listes. Le rendez - vous
des gourmets.Le nouveau
tenancier: «J.-P.Choulat

f \

Chambre
meublée

est demandée à louer
pour le ler septembre,
pour employé. -
Faire offres au Grand
Garage des Monta-
gnes S.A. téléphone
2.26.83. 15218

| J
I j Samedi et dimanche
I 24 et 25 août |!

Brasserie de la Serre
Echo

de Chasserai
l || Dimanche : CONCERT APÉRITIF ;

1 I i

ATTENTION ! — 3 buts de courses différents
avec passage par le

Col du Susten
altitude 2262 m.

Chef-d'œuvre de construction , ouvert à la
circulation depuis le 19 août 1946.

Via Berne - Vallée de ÏEntle-
buch - Lucerne - Hergiswil -
Sarnen (lac) - Lungern (lac) -
Col du Brunig, ait. 1047 m. -

Mardi et Mercredi Mf*!J"gen " C.°' du ®US,S":„„ . ait. 2262 m. - Andermatt - Col
27 et 28 août ,j0 ,a Furka r alt> 2431 m. -
départ 6 h. 30 Glacier du Rhône - Gletsch

. Haut et Bas Valais - Brigue
2 jours y;on „ Martigny - Montreux -

Lausanne - Yverdon - La Ch.-
de-Fonds.
Prix de la course , logement et

petit déjeuner: Fr. 70.—

Via Berne - Thoune - Spiez -
Interlaken - Meiringen - Col du

Samedi Grimsel, ait. 2164 m. - Gletsch
et dimanche Co1 de ,a Furka, ait. 2431 m.

.. , Andermatt - Col du Susten ,
31 août - ler sept. alt 2262 m . Gorges de |>Aar .
départ : 12 h. 30 Brienz - Interlaken - Berne -

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
1 J2 iour pjjj , jjg ja course_ logement et

petit déjeuner Fr. 60.—

Via Berne - Vallée de l'Entle-
buch - Lucerne - Chapelle Reine
Astrid - Arth - Lowerz - Schwyz

Mardi - Mercredi J »gJ- ; ***£-;
3-4 septembre Susten, ait. 2262 m. - Meiringen

Brienz - Interlaken - Spiez -
11/2 iour Thoune - Berne - Neuchâtel -

La Chaux-de-Fonds
Prix de la course, logement

et petit déjeuner , Fr. 55.—

1 ifttiïn
I SwJS iM̂ ipiii ^



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le Conseil national et
l'assurance-vieillesse

Les cotisations
BERNE. 24. — Ag. — La Chambre

poursuit la discussion du proje t d'as-
surance Vieillesse et survivants à l'ar-
ticle 10 qui f ixe  les cotisations des as-
surés n'exerçant aucune activité lu-
crative. Le Conseil f édéral, après
avoir prop osé que la cotisation de ces
assurés soit f ixée à f r .  10.— p ar mois,
s'est rallié à une proposition transac-
tionnelle de la majorité de la com-
mission de prév oir un montant men-
suel de f r .  25.—.

En revanche, une minorité groupant
des membres de plusieurs partis vou-
drait introduire une échelle mobile,
comportant des cotisations de fr. 1.—
à fr . 100.— par mois suivant la situa-
tion financière des intéressés. La co-
tisation des invalides ne dépasserait
pas un franc. M. Miville (parti du tra-
vail, Bâle-Ville) propose une cotisa-
tion de 2 à 4 pour cent sur le produit
de la fortune.

Après plus d'une heure de discus-
sion, là Chambre décide de renvoyer
tout l'article à la Commission pour
nouvelle étude.

La question de l'imposition géné-
rale du capital pour alimenter l'assu-
rance-vieillesse est posée par un nou-
vel art. 13bis proposé pair une minorité,
celle-ci demande de frapper le revenu
du capital d'une cotisation générale de
4 pour cent, à partir d'un revenu an-
nuel de fr. 500.—.

M. Stampfli , Conseiller fédéral , es-
time que la perception d'une cotisation
sur le produit du capital ne serait rien
d'autre qu 'un nouvel impôt , pour le-
quel la base constitutionnelle n'existe
pas.

Au vote, la p roposition de Ta mino-
rité est repoussée p ar 86 voix contre
55.

Séance levée.

AU CONSEIL DES ETATS
Dans sa séance de vendredi matin,

le Conseil des Etats approuve un cré-
dit de fr . 600,000.— pour la construc-
tion d'un nouveau central téléphoni-
que à Berne-Burgenz iel , puis s'aj our-
ne à mardi après-midi.

Séance levée.

Quand en finira-t-on ?

Le rationnement est
encore nécessaire

Notre approvisionnement en denrées
de première nécessité reste précaire

BERNE. 24. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Lors d'une conférence organisée le
20 août 1946, à Berne, par l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation,
les représentants des grandes asso-
ciations d'employeurs et d'employés,
de l'artisanat, de la branche hôtelière
et des établissements hospitaliers, se
sont rendus à l'évidence que, vu l 'état
actuel de notre approvisionnement , U
est nécessaire de maintenir le ration-
nement comme par le passé, ceci a f in
d'assurer un ravitaillement normal à
la population.

Une suppression massive du ration-
nement ne p ourra avoir lieu que lors-
que notre approvisionnement en den-
rées de première nécessité se sera
n/tMp .ment amélioré.

Les participants a la conférence
sont d'avis que la carte « B » doit être
maintenue aussi longtemp s que les ra-
tions de pain et de lait ne pourront
être augmentées.

Les participants à la conférence
ont encore insisté sur le fait nue h
suppression du rationnement ne devait
avoir lieu que lorsque le ravitaillement
de la population sera assuré à un tel
point qu 'il permette sans autre le pas-
sage au marché libre.

La situation de l'industrie suisse du
battaient

ON CONSTRUIT PLUS QU'AVANT
LA GUERRE

BERNE. 24. — Ag. — Le délégué
aux possibilités de travail communi-
que :

Les enquêtes faites pour déceler le
degré d'activité dans l'industri e du
bâtimen t indiquent que les projet s de
construction annoncés pour le secon d
semestre 1946 représentent une som-
me de 848,7 millions de francs , contre
502,5 millions pour la période corres-
pondante de 1945 .

Si l'on tient compte des travaux de
rénovation et d'entretien, lesquels ne
f'Kitrent pas dans la statistique, la de-
mande excède de 25 pour cent environ
la capacité d'avant guerre de l'indus-
trie du bâtiment.

Le mélange alcool-benzine
Le Département fédéral prêt

à discuter
BERNE. 24. — Le Département fé-

déral de l'économie publique et la Fé-
dération routière suisse ont procédé
ces derniers temps à un échange de
notes assez vives à propos du mélan-
ge alcool-benzine. La Fédération rou-
tière suisse s'informa à plusieurs re-
prises des raisons qui engageaien t les
autorités à maintenir ce mélange ainsi
que des contrats conclus avec la Lon-
za et la S. A. de saccharification du
bois à Ems. Le Département , de son
côté, refusa de donner les renseigne-
ments demandés et traita la requête de
nrétentieuse et inconvenante.

A la suite d une protestation de la
Fédération routière suisse, le Dépar-
tement semble être revenu à de meil-
leurs sentiments. Il se déclare en tout
cas prêt à discuter directement des
questions découlant du mélange forcé.
« Les usagers, déclare à ce propos la
« Revue automobile ». interp rêtent cet-
te formule comme une promesse de les
mettre enfin au clair sur la nature et
la portée des engagements pris envers
Ems et Lonza et s'il est j ustifié, en
équité comme en droit, que l'on en-
tende faire supporter au trafic rou-
tier 1RS frais de l'onération. »

LA SUISSE ET LA F. A. O.
BERNE. 24. — La conférence de la

F.A.O., à laquel le sont représentés tous
les Etats membres de l'organisation,
se réunira pour la deuxième fois le 2
septembre 1946 à Copenhague. Cette
session présentera un intérêt tout spé-
cial pour la Suisse car , ainsi qu 'il l'a
déjà été annoncé, on doit y discuter
notre demande d'adhésion présentée
le 4 juin.

D'autre part , les points suivants
figurent à l'agenda de la conférence :
appréciation de la situation alimen-
taire actuelle, ratification d'un accord
entre la F.A.O. et l'Organisation 'des
Nations Unies, reprise des charges de
l'institut international de l'agriculture
à Rome, acceptation du budget de la
première année, modifications éven-
tuelles à apporter à la Constitution .

Le Conseil fédéral a désigné comme
chef de la délégation M. E. Feisst , di-
recteur 'de la division de l'agriculture
du Département fédéral de l'écono-
mie publique et , depuis peu, envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire en Hongrie.

LE LYNX A L'ILLPASS

SIERRE , 24. — ag. — La neige
qui vient de tomber en abondance
sur tes hauteurs a permis die reçueil-
liir les traces du monstre à l'Illpa ss, à
2485 mètres d'altitude. L'Il'lpass re-
lie Chandolin à l'Usée et par cette
voie, St. Luc à la Souste, en 6 h. 30.

rj(p"" Encore des prisonniers
allemands arrêtés

BERCHER, 24. — Quatre prison-
niers allemands évadés de France
ont été arrêtés par la gendarmerie
vaudoise près de Fey, alors que
quatre autres qui s'étaient évadés
d'un camp installé à Annecy ont été
appréhendés près de Marohissy.

Un abbé se noie à Sion
SION, 24. — Ag. — L'abbé Antoine

Ruppen, élève au grand séminaire de
Sion, s'est noyé en se baignant. La
victime n'était âerée aue de 24 ans.

Petites nouvelles suisses
— Les haricots empoisonnés... — Un

j eune garçon de douze ans, Marcel Lange-
negger, de Zur ich, qui passait ses vacan-
ces à Kriessern, dans le can t on de Saint-
QaH , a mangé des haricots crus qui avaient
suib i un traitemen t toxique. Le pauvre gar-
çon fut pris de terribles douleurs d'estomac
et il est mort quelques j ours après.

— Les livraisons suisses à la Rouma-
nie. — Les premières livraisons faites par
la Suisse à fa Roumanie sont arrivées ieudi
à Bucarest. Deux wagons arrivés par l'Au-
triche et la Hongrie ont été officiellement
reçus. Cette première livraison compren d
des médicaments, des teintures, du papier
fin de fabrication suisse. D'autres livrai -
sons suivront.

— Mort des suites du tétanos. — A
Vordemwald , dans le canton d'Argovie, M.
Adolphe Moor , 53 ans. qui tentait de cor-
riger .un défaut à une batteuse mécanique en
plein travail , a eu la main transpercée par
itai poin te acérée de la machine. Malgré des
soins donnés immédiatement, le tétanos se
déclara quelques j ours après entraînant la
mort.

— La punition est-elle assez f orte ? —
La oour criminelle d'Urn aesch a jugé un
droguiste de 66 ans , qui fabriquait du kum-
mel et du pippermint avec de l'alcool mé-
tbplique. Une personne qui avait consommé
de ces drogues est morte empoisonnée . Le
tribunal l'a condamné à unie année de pri -
son avec sursis pendant trois ans , à une
amende de 100 francs et aux frais de
420 (rames.

Un convoi de traîtres au pays

BALE. 24. — PSM. — Un convoi de
18 «Suisses» vient d'arriver à la fron-
tière bâloise sous la surveillance de
trois soldats britanniques. Il s'agit de
compatriotes qui, établis en Allema-
gne ou enfuis de Suisse, se sont en-
rôlés dans les Waffen S. S. et ont été
faits prisonniers par les Alliés, qui les
ont internés dans un camp en Belgi-
que.

Le contrôle à la frontière a permis
d'établir que trois d'entre eux étaient
des Allemands qui , s'étant fait pas-
ser pour des Suisses, espéraient pou-
voir se réfugier chez nous. Les tri-
bunaux suisses auront à s'occuper pro-
chainement des rescapés de cette
troupe. 

Les commentaires d'un journal
suédois

Le commerce suédo-suisse
menacé d'être complètement

Interrompu
STOCKHOLM. 24. — Ag. — Le

grand j ournal conservateur « Svenska
Dagbladet » consacre un nouveau et
long commentaire aux difficultés sur-
venues dans les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et la Suède, par
suite de la pénurie de francs suisses
en Suède. Ces difficultés , constate le
j ournal , n'ont pas encore diminué.
L'arrêt dans les transactions devises
avec la Suisse est touj ours total et la
conséquence en est que le commerce
suédo-suisse est menacé d'être com-
pl ètement interromp u.

Le « Svenska Dagbladet » poursuit :
Nos importateurs de marchandises
suisses se trouven t dans une situation
pénible telle que les marchandises li-
vrées ne peuvent pas être payées et
que des remboursements ne peuvent
pas non plus être ouverts, étan t don-
né que nous n'avons pas de francs
suisses à notre disposition.

Concernant les prix , le .tournai re-
lève que , malgré l'augmentation des
frais, les exportations suédoises n'ont
pas modifié leurs prix en couronnes
pour les exportat i ons en Suisse. Avec
les actuels prix de revient , il ne peut
être question d'améliorer la situation .

Le « Svenska Dagbladet » souligne
la forte augmentation du volume des
échanges entre la Suisse et la Suède
et relève que les importations sué-
doises de Suisse turent touiours plus
considérables que les opérations en
sens inverse.

La Suède a importé de Suisse pour
171 millions de couronnes et y a ex-
porté pour 56 millions.

Au cours du réexamen des échanges
commerciaux entre les deux pays, qui
aura lieu au début de septembre, il est
évident qu 'on devra discuter sur une
large base, poursuit le journal. Mais
une condition nécessaire à ces pour-
parlers commerciaux paraît être qu'on
règle d'abord d'une façon ou d'une au-
tre les difficultés oui ont surgi dans le
domaine des devises.

Chronique nenieloise
Deux Neuchâtelois victimes d'un ac-

cident à Yverdon.

(Corr.). Une automobile conduite par
M. A. Vermot, de Neuchâtel , et dans
laquelle avait pris place M. R. BelH-
ni , à Fontaines, ayant dérap é, a fait
un tête à queue, à Yverdon , qui l'a
précipitée contre un arbre.

Blessés, les deux automobilistes
ont été retirés de leur fâcheu-
se position par un autre conducteur
qui remorqua leur auto au garage le
plus proche.

Les dégâts matériels sont très im-
portants.

Les suites d'une bagarre dans un
camp d'Internés russes.

(Corr.). Le Tribunal militaire de la
2me division s'est occupé dans sa der-
nière audience d'un soldat nommé A.
C. qui , en mai 1945, faisait un service
de garde dans un camp d'internés rus-
ses près de Treytorrens. Une bagarre
ayant éclaté entre les internés, un de
ceux-ci fut enfermé, ce qui mit ses
camarades en fureur. Se sentant me-
nacé, A.' C. fit usage d'une mitraillette
dont il tira un coup à terre. Malheu-
reusement , le coup ricoch a et attei-
gnit un camarade du soldat suisse.

Estimant que la légitime défense
pouvai t être évoquée, le tribunal a
libéré A. C.

Boudevilliers. — Séance extraordinai-
re du Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général s'est
réuni , pour discuter une fois pour tou-
tes, l'importante question du trolley-
bus et prendre position définitive-
men t, sous la présidence de M. André
Jacot.

MM. André Besson, ingénieur et di-
recteur du chemin de fer  du Val de
Ruz , et Eugène Steiger , membre du
conseil d'administration sont présents.

M Besson donne une conférence des
plus intéressantes.

Jusqu'ici, les plans établis par M.
Besson prévoyaient le trajet du trol-
leybus Cernier-Valangin, par Lande-
yeux ce qui , au point de vue technique
et administratif eut été plus facile et
moins coûteux. Boudevilliers était
ainsi complètement laissé de côté.

Pour éviter de nouvelles dépenses,
le Conseil communal, dans son rap-
port, demande s'il ne vaut pas mieux
conserver l'autobus.

M. Besson déclare nettement qu'il
y va de l'avenir de la commune et
qu 'il n'est plus possible de tergirver-
ser. Il propose au Conseil général de
voter la question de principe avec
participation financière probable de
Fr. 20,000.—, ainsi qu 'une garantie de
Fr. 15 à 20,000.— pour les intérêts
d'actions.

M. Steiger, à son tour , recommande
l'adoption du projet . Cette importante
question ne sera plus reprise ; de deux
choses l'une : Boudevilliers votera
pour le trolleybus, sinon celui-ci pas-
sera par Landeyeux.

Par 11 oui contre 2 non, le Conseil
général se déclare en principe d'ac-
cord sur le proj et d'installation d'un
trol leybus passant par Boudevilliers,
avec participa tion financière de la
commune.

M. Besson espère que le Val de Ruz
aura son service de trolleybus à fin
1947 déjà.

Au Locle. — Pour conjurer la crise
des logements.

De notre correspondant du Locle :
L'appel ci-dessous a été distribué

dans toutes les boîtes aux lettres de
la ville :

« Chacun connaît le rôle économi-
que primordial que les Fabriques
d'Assortiments Réunies ont touj ours
j oué sur la place du Locle. Malgré nos
constructions en cours et à venir,
nous éprouvons de grosses difficultés
par suite du manque de logements et
chambres pour notre personnel . Pour
maintenir au Locle une production in-
dispensable permettant de faire face
à la demande et pour ne pas être obli-
gés de prendre d'autres mesures im-
portantes qui seraient préjudiciables
à l'avenir , nous nous permettons d'a-
dresser un pressant appel aux per-
sonnes qui auraient la possibilité et
qui par esprit de cité également , vou-
draient bien mettre à notre disposition
des chambres (meublées ou non meu-
blées). D'avance, nous remercions...
etc. »

Voilà un indice symptomatique de
la situation aiguë dans le domaine de
l'habitat .

Au Locle. — Noces d'or.
De notre correspondant du Locle }
M. et Mme Albert Boss-Gnehm cé-

lèbrent aujo urd 'hui samedi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage ,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Les jubilaires jouissent encore d'une
excellente santé ; en leur présentant
nos sincères félicitations, nous leur
souhaitons d'en p rofiter longtemps en-
core.

Fleurier. — 40,000 francs d'impôts en
retard.

(Sp.) — Le directeur des finances de
la commune de Fleurier a signalé ré-
cemment que des contribuables sont
en retard dans le paiement de leurs
impôts pour un montant dépassant
40,000 francs.

Une maison spécialisée de Neuch â-
tel s'occupe de ces recouvrements.

Fleurier. — Conseil général.
Cette autorité s'est réunie mardi soir sous

la présidence de M. Roger Cousin , prési-
dent. 33 membres sont présents.

Le Conseil communal présente deux rap-
ports pour deux demandes de crédits de Fr.
11.000.— à la nouvelle fabrique « Elida »
et Fr. 31.000 à la Société coopérative
d'habitation « YVY » destinés à subvention -
ner la construction d'immeubles tendan t à
atténuer la pénurie des logements.

Le groupe soci aliste par la voix de M.
Eugène Jeannere t, fai t savoir que le nouvel
art. 16, du règlement des employés de la
commune a été étudié d'une façon approfon-
die. Il est surpris de consta ter que le trai-
tement du commis I a été porté au maximu m
de Fr. 6000.—, contrairement à la décision
du Conseil généra l dans sa séance du
5 février dernier. Il propose donc que cet
employé ait un traitement maximum de
Fr. 5500.— vu qu 'il a transféré à son do-
micle le travail du chef de section militaire.
La propositi on socialiste est acceptée par
18 voix contre 13.

Il est donné lecture d'une lettre par la-
quelle M. Albert Calame, directeur des
Travaux publics et des domaines et bâti-
ments, donne sa démission de conseiller
communal pour le 31 août 1946, vu qu 'il a
été nommé secrétaire permanent de la F.
O. M. H. de Fleurier. II présente un rap-
por t au sujet de l'administartion des deux
dicastères qu 'il a eu à gérer et demande au
Conseil général de bien vouloir lui en don-
ner décharge. MM. Louis Loup , Samuel Jé-
quier et Henri R obert , ne peuvent que
faire l'éloge de M. Albert Calame. C'est par
32 voix que le Conseil général donne dé-
charge à M. Albert Calame.

M. Louis Loup fait remarquer que du-
rant la manifes tation du 1er août, force pé-
tards et autres engins explosifs sont venus
troubler la fête ; il aimerait connaître les
dispositions qui ont été prises à ce sujet.
M. Jean Calame, directeur de police, lui ré-
pond. Chaque année, les commerçants de
la place sont avisés que la vente de ces
engins est interdite, cependant l'achat peut
se faire dans les communes environnan tes.
Une motion sera déposé prochainemen t au
Grand Conseil , afin d'interdire cette vente
dans toute le canton. Séance levée à 21 h.
ne.

Communiqués
l Cette rubrique ri émane p as de notre ré-

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

Courses internationales de chevaux,
Delémont

Delémont sera , le ler septembre pro-
chain , le théâtre d'un événement hippi-
que 'die toute première importance. Les*
chevaux les plus réputés se sont en effet
inscrits en nombre inusité dans les dif-
férentes épreuves — steeple chases, trot
attelé , courses plates — et donneront à
ces courses une qualité rarement égalée.
La course plate , entre autres, verra douze
chevaux au départ , parmi lesquels Mister
Flow, Malaga , Maquisard , Deirica, Rolen-
dor , Victor le Salutiste, Saint-Avold , Ma-
nille, Aihpnn , Kerlaz, etc. On compren d!
l'intérêt suscité par ces cources, aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger ; elles seront un
digne prélude aux manifestations de Lu-
cerne.
Tous à la Charrière, samedi à 17 h. 30.

F. C. La Chaux-de-Fonds — Can-
tonal Neuchâtel.

En vue de parfaire son entraînement
avant la grande première du championnat
qui aur a lieu le ler septembre, notre
F. C. local reçoit la visite de son rival spor-
tif du Bas. D'un côté nous retrouverons
un Cantonal avec la défense nationale et
sa ligne d'avants rade un ie sous 1a con-
duite du réputé Ferrari. De l'autre égale-
ment , un équipe très j eune, mais pleine
de promesses, avec comme conducteur le
•fameux entraîneur tchèque Q. Sobotka.

Nou s verron s donc aux prises deux équi-
pes menées par deux des plus prestigieux
jo ueurs que notre continent ait vus. Ne
manquez pas cette rencontre. Match d'ou-
verture.
Astoria-Dancing.

Nous rappelons la soirée dansante qui
se donnera aujo urd'hui , dès 20 h. 30 avec
le superbe ensemble « The Merry Club ».
En attraction : Melita , la danseuse-chan-
teuse sud-américaine vous charmera dans
ses numéros sans préc édent. Dimanche,
dancing et attractions avec les mêmes ar-
tistes.
Maison du Peuple.

Ce soir , danse conduite par le réputé
orchestre Anthino.
Eglise évangélique. — 11, rue Léo-

pold-Robert.
Dimanche 25 août , à 20 heure s, témoi-

gnage de Mlle A. Delattre , évangéliste :
« Puissance de l'Evangile à Nice ». Puis
message d'appel de M. E. Lorenz : « Sceau
de Dieu ou marque de la bête ? Invitation
cordiale.
Au Parc des Sports

A la Charrière , dimanche 25 août , à 10
h. précises , match de coupe suisse, Flo-
ria-Olympic 1 contre Saint-Imier 1. Ce
match sera très disputé vu que Saint-
Tmier , 'la saison dernière , était finaliste
pour le titre de champion de deuxième li-
gue. Il est certain que l'on assistera à
une rencontre des plu s in téressantes.
Au cinéma Scala : Secrets, avec Pier-

re Blanchar.
Le célèbre acteur Pierre Blanchar vient

en effet de réaliser « Secrets » avec le
concour s de 'Marie Déa , Jacque s Dumesnil,
Marguerite Moren o, etc. Pierre Blanchar
lui-même tient un rôle importan t dams ce
film plein de fraîcheur et d'amour.
Double programme au Capitole.

En première partie, une superbe revue
imprégnée du ryth me dos tropiques : « Clair
de Lune à La Havane », avec Allan Jones
et Jan e Frazee. En deuxième partie : « La
Captive blanche ». Un film plus étrange que
la terreur la plus sauvage et le plus sensa-
tionnel qui ait été présenté jusqu'à oe jour.
Cette semaiii 3 au Rex.

Deuxièm e et dernière époque : « La Re-
vanche de Monte-Cristo », avec Pierre Ri-
chard-Wilm , Aimé Clar i ond et Alexandre
Riiignault . Plus captivan te que la première
partie. C'est la plus captivante aventure
humaine de tous les temps.

Pharmacie d'office

La pharmacie Stocker, Passage-du-
Centre 4, sera ouverte dimanche 25
août et assurera le service de nuit du-
rant toute la semaine suivante. L'Offi-
cine II des Pharmacies coopératives,
rue de la Paix 72, sera ouverte j usqu'à
midi.

A. CF. A. (Football amateur).
pour la Coupe Chaney :

Ping-Pong Sapin bat Romaine 1-0.

La Çhau?c-de-Fonds
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BAnQUE CAWTDnALE HEUCHATELOISE

Taux d'intérêt
des livrets d'épargne

Les titulaires de livrets d'épargne de notre banque sont informés que
les taux d'intérêt ci-après seront appliqués à partir du 1er octobre
1946 :

Z | 4 1 0 sur livrets nominatifs jusqu'à Fr. 5,000.— ;

2 0  I 
» » » de Fr. 5001.— à Fr. 20.000.—

| 0 pour la totalité du dépôt ;

|2 |o » » au porteur.

L'ouverture de nouveaux livrets d'épargne est réservée à la clientèle
habitant le canton de Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT : Dès la même date, les délais de dénoncla-
tion pour le remboursement total ou partiel du dépôt , prévus à
l'article 14 du règlement sur le service de l'épargne, sont suspen-
dus jusqu 'à nouvel avis. En conséquence, les avoirs sur livrets
d'épargne de notre établissement seront remboursés à vue
sans dénonciation préalable. La banque se réserve le droit,
si elle le juge nécessaire, d'appliquer à nouveau les délais de dénon-
ciation réglementaires sur décision de son conseil d'administration.

Neuchâtel, le 22 août 1946.
LA DIRECTION.

ty clistes l
RABAIS 10%

sur tous accessoires pour cycles

CLINIQUE DE LA PETITE REINE

Q. SUNIER, cycles
Rue Numa-Droz 27

LA CHAUX-DE-FONDS "785

r?
y A. SCHEIDEGGER
\ Menuiserie - Vitrerie

I \ Meuble rustique
/ \ fumé

Atelier: Rocher 20a Tél. 2.39.98 Domicile: Pont 4

Déménageuse
retournant à vide en Suisse orien-
tale, le 3 septembre, prendrait char-
gement. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14815

r >
A vendre une machine à coudre

"SINGEM'ateiier
(grand modèle), livrée avec garan-
tie. Prix Fr. 250.—. S'adresser à M.
Adrien Clottu, Chavannes 3,
Neuchâtel. 15267

L ^ J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR
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SYDNEY HORLER

adapt é de l'anglais par Francis DAFFE

Cynthia avait de bonnes raisons pour être ner-
veuse. Après ce que le journal iste Frost lui avait
dit. elle avait naturellement hésité avant d'ac-
cepter l'emploi que le père de sa vieille amie de
classe lui avait si généreusement — elle était
forcée de l'admettre — offert. Mais son hésita-
tion n'avait pas duré longtemps. Elle ne pou-
vait pas oublier que son choix était largement
influencé par les circonstances présentes. En un
mot, elle était plus ou moins forcée d'accepter.

Evidemment, elle aurait pu vendre les quelques
bij oux d'or que son père rai avait donnés, mais
il lui était impossibl e de se séparer de ces reli-
ques sentimentales. Ou bien elle pouvait se laisser
mourir de faim, mais elle ne se sentait pas envie
de mourir.

Que lui avait dit le j ournaliste? U lui avait
laissé entendre que le bureau d'Edmund Thursby

n'était pas le genre d'endroit qu'il lui fallait.
Peut-être pas ; il était tout à fait exact que son
futur patron n'avait pas une bonne réputation,
et il était également possible qu'il eût d'autres
vues sur elle . Elle le revoyait toujours en pensée
dans son bureau au moment où il lui avait fa it
cette offre. Aussi répugnant que ce fût , elle de-
vait se dire aussi que cette offre lui avait peut-
être été faite dans les mei lleures conditions, et
que, dans tous les cas, elle était capable de veil-
ler sur elle.

De plus, après quelques mois dans les bureaux
de Broad Street (si elle se trouvait capable de
rester là) elle aurait acquis une certaine connais-
sance des affa ires. Pour le moment, elle étai t
complètement ignorante, et tout son équipement
pour une carrière commerciale consistait à sa-
voir taper un peu à la machine. Plus tard —
après cette première expérience — elle pourrait
aller dans un autre bureau. Mais ces " quest ions
étaient encore dans le futur.

Elle fut reçue par le secrétaire part iculier
d'Edmund Thursby : Walter Leav is, qui ne lui
fut pas sympathique. Il semblait trop suffisant,
trop vaniteux, trop plein de lui-même, avec ses
gestes théâtraux et sa politesse affectée. Il éta it
évident qu'on avait raconté à Leavis l 'histoire
de son entrée au bureau et son att itude éta i t à la
fois flatteuse et condescendante. Cynthia trou-
vait ce mélange intolérabl e.

Ma is se rappelant le v iei l adage : que les men-
diants ne peuvent pas choisir, elle avait caché

son ressentiment et avait écouté attent ivement
ce qu'il lui avait dit. Le secrétaire particulier lui
avait exp l iq ué quel ques-unes des fonct ions qu'elle
aurait à remplir pendant ce premier mois.

— Et après. Miss Holgate, ne mettez pas en
doute que Mr. Thursby aura d'autres vues pour
vous.

Le financier qui arriva vingt minutes plus tard
éta it tout à ses affaires. Il ne se perdit pas en
paroles sur le passé, mais se concentra sur le
présent.

— Bonjour, Miss Holgate. J'espère que vous
vous attendez à travailler ici. Non pas un mot de
remerciements, je vous prie... Je suis seulement
trop content de pouvoir vous rendre ce service.
Naturellement — et il la regarda — naturelle-
ment, j'espère que vous mériterez les cinq livres
de salaire par semaine avec lesquelles vous dé-
buterez. Pour une jeune fille qui n'a aucune ex-
pér ience, c'est très généreux, je n'ai pas beso in
de vous le dire.

— Je vous suis très reconnaissante, Mr. Thur-
sby.

Ces mots, qu 'elle sentait devoir dire la heur-
ta ient. C'était la première difficulté de sa nou-
velle vie.

— Vous aurez donc cinq livres par semaine
pendant le prem ier mois. Après cela, nous en
reparlerons. Vos progrès au bureau seront dé-
terminés par l'habileté avec laquelle vous sai-
sirez les détails des travaux aue vous aurez à

fa ire. Je suppose que M. Leavis, mon secrétaire ,
vous a déjà parlé.

— Oui, Mr. Thursby.
Cette conversat ion lui semblait étrange et elle

ne savai t plus très bien s'i l falla it en sourire ou
en être ennuyée. Le bon sens vint à son se-
cours, elle se rappela qu'elle n'était plus la
Cynth ia Holgate que rendait indépendante un
revenu de huit cents livres par an, mais une
Cynthia Hol gate qui éta it forcée de gagner sa
vie. C'était extrêmement différent  et elle com-
prit qu 'il ne lui f audrait jamais l'oublier pen-
dant le mois qui allait venir.

Herewa rd Holgate ava i t été un homme d'af-
fa ires autant qu'un grand chirurgien de l'oeil et
il avait passé à sa fille cette qual ité. Cynthia
se mi t donc rapidement au courant , et au bout
d'une semaine elle se tirait très bien de son tra-
va il. Elle s'aperçut au moins qu 'elle n'était pas
tout à fa it sotte. Méritait-elle vraiment ces cinq
livres par sema ine ? C'ét ai t une autre quest i on
qui l'aurait probabl ement contrar iée si elle s'é-
tait permis de s'y arrêter.

Ce fut  vers la fin de la première semaine que ,
au moment où elle qui tta i t l 'immeubl e pour aller
déj euner, Walter Leavis lui dit :

— Vous allez déjeuner , M iss Hol gate ?
Il deva i t bien savoir, se disait Cynthia, qu 'elle

ne quittait pas le bureau pour une autre raison.
— Oui. on me demande .?. (A suivre.)

Pour les soins ne ia peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonas

On demande un

poseur de cadrans
et

emboîteur
S'adresser à M. Gaston Cattln,
Rodants Watch, rue du Parc 128.

15258

1 
Horloger complet *

cherche bonne place stable.

Offres sous chiffre J. H. 15273 au bureau
de L'Impartial. 15<J73

i m
moto «-car

4 vitesses, en très bon état ,
est à vendre. Taxe et assu-
rance payées. Eventuellement
moto ou side-car séparé. Ain-
si qu'un manteau de cuir. —
S'adresser à M. Péquignot ,
D.-Jeanrichard 23, Le Locle.
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Spécialité: Truites au bleu

HOtel de l'Epervier - CERNIER%
Tél. 7.11.48 Le nouveau tenancier J.-P. CHOULAT.

Vorfre avenir
Mariage, santé, situation, ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

A vendre
pour cause de départ,
superbe

voiture-cabriolet
couleur noire, 5 places ,
dernier modèle avant
guerre , marque Miner-
va, sans soupape, 8 cyl.
en ligne, 20 HP. Carros-
serie suisse, équipement
Scintilla. Très peu rou-
lé. Entretien mécanique
et carrosserie impecca-
ble. — S'adresser Lai-
terie du Casino, rue
du Marché 20,La Chaux-
de-Fonds. 15263

SaCS de
morceaux

de tourbe noire
à livrer de suite. —

S'adresser à M.
Claude SCHWAB
Voisinage, Les Ponts
Tél. 3.71.66, dès 18
heures. 15103

montres dames
On demande grands et
petits lots chromé et pla-
qué , gros cordon , plexi
etc. aussi montres hom-
mes, chromé et plaqué
etc., etc. de stock ou à
court terme de livraison.
Paiement au comptant
— Faire ofires sous chif-
fre T 56495 Q à Publi-
citas Bâle. 14643

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Jeune homme sé-
rieux d i s p o s a n t  de
quelques heures par jour
cherche

Travail à domicile
Faire offres sous chiffre
P 5319 Yv , à Publici-
tas, Yverdon. 15251

r >
Régleuse

pour spiralage plat,

Remonteuse de coqs,
Jeune fille

pour différents travaux,
sont demandées par fabrique d'horlo-
gerie GLYCINE , Bienne. 15233

k J

Nous cherchons

Jeune steno-iaciiiio
intelligente et active

Nous offrons : Place stable et bien rétri-
buée. Travail très varié, intéressant et in-
dépendant.

Nous demandons : Parfaite connaissance
de la sténo-dactylographie, bonnes con-
naissances d'allemand et connaissance des
travaux de bureau en général.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitœ, photographie et références. Indiquer
prétentions de salaire.

Entrée en service, fin septembre.

Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S. A., Case
postale 357, La Chaux-de-Fonds. 15278

Employée de bureau
intelligente et capable, au courant de

la facturation et des expéditions
est demandée par fabri que d'horlo-
gerie à Bienne. Date d'entrée à con-
venir.
Bonne situation stable.

Offres sous chiffre R 24581 II à
Publicitas, Bienne. 15047

55 fr.Dar mois
Cbambre à concher moderno
Selle salle à man ger
Studio avec combiné

Demandez catalogue à
Credo-Mob, E. Glockener,
Peseux, TéL 6.16.73. Visite
gratuite à domicile. 15006

A Montézillon

2 chambres
pour séjour
de vacances

A LOUER avec PENSION
Tél. 6.13.10 15239

chambre
non meublée
est demandée de
suite. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 1491g

A vendre

vélo léger
« C o n d o r » , dérailleur et
boyaux, à l'état de neuf (sans
éclairage). — Ecrire sous
chiffre A. N. 1S255, au bu-
reau de L'Impartial.

/ \

et dimanche
un dessert épatant avec
la crème « encore -.
Le grand sachet ne coûte
que 55 cts I

Remonteur
de finissages

Acheveur
d'échappement

pour petite pièce ancre soignée sont de-
mandés en fabri que ou à domicile.

S'adresser Fabrique MIMO , rue du
Parc 6. 15272
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Quand André Gide risque de provoquer un divorce
LETTRE DE BELGIQUE

Plus intéressante que la question royale : celle du
mauvais temps. — Les Belges se paient la tête
d'-Acille». — De I utilisation du verbe savoir.

(Suite et f i n)

Ça, c'est sérieux . Et on les extermine
très sérieusement ici. Il n'en restera
pas beaucoup . Et quant au pourcent ,
j e n'y crois pas, voilà !

Ce pauvre M. Van Acker
En fait de pourcent , nous avons eu

la réduction de 10 %. C'est très agréa-
ble . Chaque chose coûte 10 % de
moins qu 'elle ne coûtait il y a quel-
que temps. Ceci au lieu de l' augmen-
tation des salaires. Et c'est bien mieux
ainsi. Car que seraient 'devenues les
pauvres personnes riches qui n'ont pas
de salaire ? Elles n'auraient rien eu
dit tout , et comme elles auraient souf-
fert ! Et il y a bien assez de souffran-
ce sans cela dans ce monde , n'est-ce
pas ?

C'est le premier ministre Van Acker
qui a arrangé si gentiment tout ça.
Mais les Belges l'appellent « Acille »
et se payent sa tête à tout propos.
Ils ne devraient pas se moquer ainsi
d'un brave monsieur qui ne veut faire
du mal à personn e, même à ces mal-
heureux riches.

La réduction de 10 % est appliauée
partou t , inclus la célèbre rue des Ra-
dis , que vous connaissez j'espère.
Non ? Pas possible ! '

A T , r* ires, quand on voit une per-
sonne ti -r ivant de Belgique , on lui de-
mande tout de suite des nouvelles de
Radish Street. Il est vrai qu 'eux, ils
n'ont rien en fait de marché noi r, les
pauvres ! Tandis que chez nous, rue
des Radis ! Allez seulement voir. Vous
y rencontrerez tout Bruxelles : les
« sphères » et « milieux » tels et au-
tres , la noblesse , les militaires , le hauf
clergé, les artistes , les intellectuels.
Une arrivée qui déclenche les passions

Les intellectuels . se passionnaient
'dernièrement pour la visite plutôt
clandestine — très inoffici&Me en tout
cas — d'André Gide.

L'arrivée du grand écrivain français
a déclenché les passions à tel point ,
qu 'un ménage de mes amis a failli di-
vorcer à ce propos . Comme on par-
lait littérature , à table... (« Vous ne
vous imaginez pas , ma chère , ce que
Mimi arborait en guise de chapeau à
cette conférence de Gide. Et elle était
venue avec Pierre . Et avec son om-
brelle verte. J' en rougis encore. Je
n'ai pas entendu un mot de ce qu 'il a
dit »)... Comme on parlait donc litté-
rature , Monsieur avança timidement
que c'était bien dommage que cela
soit André Gide qui soit venue à
Bruxelles , et non Charles Gide, l'illus-
tre économiste.

A quoi Madame répondit que Char-
les Gide était mort depui s longtemps ,
et que s'il ne l'était pas, c'était extrê-
mement regrettable , car il est fort
ennuyeux . Monsieur , répl iqua aussitôt
que la sauté de M. Charles Gide était
touj ours excellente et que personnelle-
ment , il n'aurait rien contre le décès
de M. André Gide, dont les oeuvres
incomplètes, puisqu'il vit, hélas , et
continue à écrire , ont été achetées par
Madame à un prix absolument exorbi-
tant.

Madame , alors, assura Mon sieur
qu'il n'était qu 'un inculte et compro-
mettant personnage , indi gne dé payer
cher de beaux livres, dont elle-même
du reste , se fichait éperdument.

Alors pourquoi les avait-elle ache-
tés ? Parce que !

La controverse dura j usqu'aux heu-
res tardives de la nuit , quand elle fut
réglée par une promesse formelle de
la part de Monsieur d'une visite lon-
gue et sérieuse rue des Radis.

Et qui a eu tous les profits ? La
dame. Ni Charles, ni André Gide n'y

ont pas gagné un sou. Gloire , tu n'es
que cendre...

Et dire que cette femm e a un mari ,
qui lui paie ses visites au plus noir
des marchés, et , quand elle veut agir
en bonne citoyenne, ses points de
textiles addition nels.

La mode et le temps
Mais nous autres , oh, mes soeurs ?

Pourquoi nous sommes-nous couver-
tes de honte aux premiers rayons du
soleil sous l'Innovation, pour y cher-
cher l'oeil et l'oreille aux aguets , le
gros Flamand qui y a son quartier
général quasi officiel et qui tout en
nous appelant avec une fausse ten-
dresse, « Madamke », et même « ma
filleke », nous vendent des points de
textiles sans nous accorder la réduc-
tion légale de 10 % ?

Pourquoi , oh pourquoi , les avons-
nous payés les yeux de la tête ? Avec
le temps qu 'il fait cet été , nous ne
pourrons pas porter ces robes. C'est-
à-dire , nous ne saurons pas. Car en
Belgique , si on ne peut pas faire une
chose, on ne l'avoue à personne. On
dit simplement qu 'on ne sait pas la
faire. Savoir c'est pouvoir , comme
pourrait (saurait) dire l'autre qui di-
sai t : «Vouloir c'est pouvoir» (savoir).

Si ma lettre vous embête , vous ne
savez pas la lire. Prononcez « savèy ».
Vous ne savèy pas ! Je ne sèy pas !
Donc, avec ce maudi t froid et cette
pluie infernale , pas une seule de nous
ne sèy porter les belles robes qu 'elle
s'est fèy fèyre. Et nous revoilà à la
question du mauvais temps. Le cercle
vicieux est fermé . Et il pleut , il pleut...

ctetit Billot loclois
(De notre correspondant du Locle)

Un endroit fort dangereux
Il y a trois semaines environ , les

services du téléphone ont fait, à la rue
du Marais, des fouilles en vue de la
pose de câbles téléphoniques. Comme
il s'est trouvé qu 'un certain matériel
man quait , on a planté une tente sur la
tranchée, on a posé un semblant de
barrière autour et... à Dieu vat ! La
moitié de la route se trouve obstruée
depuis des j ours et c'est l'une des rues
les plus passantes de la ville , pour ne
pas dire la plus passante. Il se trouve
parfois plusieurs autos qui attendent
que celles venant dans l'autre sens
aient passé le... Rubicon. Quant aux
croisements avec cyclistes et piétons ,
ils se fon t à la corde et c'est miracle
qu 'aucun accident ne se soit encore
produit.

Avant d'entreprendre des travaux de
ce genre, on devrait , semble-t-il au
au simple pékin , s'assurer qu 'ils pour-
ront être terminés dans le plus bref dé-
lai , sans parler du trottoir qui , lui
aussi, reste ouvert , avec un magnifique
amas de terre à côté qui bouche éga-
lement la moitié du passage !

Faute de logement...
... un habitant (à moins que ce ne

soit une habitante ) de notre ville a ins-
tallé un kiosque , just e une petite cham-
bre et un minuscule hall , sur une «re-
çue», derrière le Temple allemand . Va
bien pour l'été, mais quand l'hiver sera
venu ?

Curiosité dentaire
Un cas exceptionnel vient d'être

constaté à la maternité du Locle ; un
bébé, né il y a une huitaine de j ours,
a percé sa première dent et une secon-
de ne va pas tarder , si bien que la
maman ne peut plus nourrir sa petite
fille. Une telle précocité est fort rare.

Visiteur de marque
M. Bevan. ministre anglais de la

santé publi que, sera j eudi prochain
l'hôte -des autorités communales ; à
cette occasion, i] visitera une fabri-
que d'horlogerie.

Et d'autres...
On a vu s'installer , au Verger, une

authentique famille de Tziganes, vi-
vant sous la tente. Le mauvais temps
persistant les a cependant engagés à
rechercher un climat plus doux , car
ces nomades ne sont pas habitués à la
température que l'on a enregistrée
ces derniers j ours. N'a-t-on pas cons-
taté même une première gelée blanche,
vendredi matin ?

La rentrée
II semblait que ces six semaines se-

raient fort longues, mais toutes cho-
ses ont une fin , surtou t les meilleures.
Nos gosses vont reprendre lundi le
chemin du collège, tandis que leurs
petits compagnons de la campagne
l'ont déj à fait il y a une semaine.

A l'extérieur
Des prisonniers allemands en

Angleterre s'enfuient à bord d'un
yacht volé

LONDRES, 23. — Reuter. — Des
unités navales de la base de Douvres
ont parcouru la Manch e pour retrou-
ver un yacht rapide dans lequel on
pense que des prisonniers de guerre
allemands se sont enf uis après leur
évasion , pour tente r d'aborder sur le
continent.

Le yacht « Lalun » a été volé alors
qu 'il était à l'ancre dans le por t de
Douvres , dan s la nuit de lundi à mardi.
Le moment choisi, qui coïncide avec
l'instant où le vent a tourné au nord-
ouest , fait supposer qu 'il y a au moins
un yachtman exp érimenté à bord.

Des plongeurs ont retrouvé des
morceaux de chaîne et l'ancre au fond
de la mer. dans le port de Douvres.

A nouveau

Les «trois grands» se
rencontreraient

sur le désir des petites nations
PARIS, 23. — Exchange. — De nom-

breuses versions circulent à Paris
concernant une nouvelle entrevue pro-
bable des « trois grands ».

Selon les uns, dix petites nations
se seraient entendues pour demander
que Truman , Attlee et Staline se réu-
nissent pour tâcher « de dissiper l'at-
mosphère vraiment peu propice à un
travail positif » à la Conférence de Pa-
ris. Selon les autres, qui prennent leurs
'informations à New-York, les trois
chefs d'Etat se réuniraient en octobre
prochain si j usque là la situation poli-
tique ne s'est pas améliorée. En tout
cas, on est persuadé que le président
Truman accepte de faire encore une
fols la traversée.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le problème allemand
La France entre deux feux

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 23.— On croit savoir

dans les mil'eux diplomatiques anglais
qu 'une partie influente et modérée du
gouvernement français est favorable à
une entente avec les Anglais et les
Américains en ce qui concerne une
coordination économique dans les trois
zones d'occupation en Allemagne.

Mais la France doit être prudente
pour ne pas donner l'impression qu 'el-
le se rallie à un bloc hostile à la Rus-
sie.

Comme on le sait , le M. R. P. et M.
Bidaul t sont favorables à une colla-
boration entre les trois zones. Les au-
tres partis français seraient du même
avis que le M. R. P., tandis que les
communistes s'opposent à toute solu-
tion — même si elle doit résoudre le
problèm e économique allemands , —
qui ne.serait  pas bien vue par les
Russes.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

DES DIFFICULTES SURGISSENT
STUTTGART, 24. — Reuter. — Des

complication s sont intervenues au
cours des négociations relatives à l' u-
nification économique en raison des
divergences de structure entre les zo-
nes d'occupation britannique et amé-
ricaine.

Ces difficultés proviennent du fait
que les trois Etats de la zone améri-
caine sont représentés par des minis-
tres allemands , tandis que la zone bri-
tannique n'a encore que des fonction-
naires allemands qui agissent selon
les instructions britanniques.

Les négociations se poursuivent si-
multanément dans quatre endroits.

Le long de la ligne de démarcation
américano-soviétique

Des officiers russes tentent de
rejoindre l'armée américaine

Ils seraient impressionnés par
l'équipement yankee

BERLIN , 24. — Reuter . — Des of-
ficiers de rensei gnements américains
haut gradés déclarent que des officiers
de l' armée rouge tentent j ournellement
de déserter et de passer en zone amé-
ricaine par groupes compacts. Des
centaines de militaires russes essaient
de rej oindre l'armée américaine.

Selon les information s américaines ,
il se trouverait parmi les déserteurs
des hommes allan t du plu s haut gra-
dé j usqu'au simp le soldat. Ces tenta-
tives de fuite se produisent tout le
lon g de la ligne de démarcation russo-
américaine .

Les déserteurs en armes ont été im-
médiatement ref oulés , car les comman -
dements américains sont d'avis que le
lait d'accueillir des déserteurs de l'ar-
mée rouge serait une action inamicale
à l'endroit des All iés orientaux.

La plupart du temps les officiers de
l'armée rouge sont invités à prendre
un repas ou un verre de vin, puis ils
sont renvoyés. On croit que les offi-
ciers russes sont impressionnés par la
qualité de l'équipement américain , par
son ravitaillement et par le niveau de
la solde. On les traite pourtant bien en
Russie et ils savent qu 'ils risquent des
peines disciplinaires très sévères si
l'on découvre leur tentative de fuite .
Cela n'empêche pas ces essais de se
répéter.

La Russie a révondu
Elle s'oppose à tout contrôle

international des Détroits... si ce
contrôle n'est pas étendu au monde

entier
PARIS. — Exchange. —On ap-

prend que l'Union soviétique a ré-
pondu maintenant au suje t de la ques-
tion des Dardanelles. Dans les mi-
lieux bien informés, on communique
que ta note contient en substance :
La Russie s'opposera à tout contrô-
le international des Détroits aussi
longtemps que l'Amérique et l'Angle-
terre se chargent seules de la défense
des voies maritimes qu 'elles possè-
dent. La seule conséquence de Pin»
ternaiionalisâtion des Détroits serait
de rapprocher des territoires russes
des pays qui en sont actuellement
éloignés, et cela signifierait une di-
minution de la sécurité de l'Union so-
viétique . La Russie dit qu 'elle serait
favorable à une internationalisation
de tous les détroits importants y
compris celui de Kiel.

Le principe du contrôle en com-
mun des voies maritimes devrait être
adopté par tous. Il ne devrait pas y
avoir de mesures différentes pour les
détroits sous contrôle britannique et
américain , qui , pour la plupart , sont
utilisés par toutes les nations , et pour
les Dardanelles et le Bosphore, qui
ne concernent que les Etats de la mer
Noire.

L'AFFAIRE DE PONTARLIER
Les coupables remis en liberté

moyennant caution
PONTARLIER. 24. — Ag. — Le 10

j uillet 1946. 10.000 coupons de valeurs
immobilières françaises avaient été
découverts à Pontarlier dans un cer-
cueil venant de Lausanne. On apprend
auj ourd 'hui que l'instigateur de cettjs
fraude macabre, M. Armand Lambe-
let , expert-comp table à Lausanne , et
son complice M. Marcel Genton , di-
recteu r des pompes funèbres de Lau-
sanne , ont été relâchés moyennant une
caution de 200.000 francs suisses.
L'instruction de l'affaire , oui porte sur
p lusieurs millions de francs français,
se poursuit. 

Quinze agents secrets allemands
rapatriés

L'UN TENTE DE SE SUICIDER
MADRID , 24. — Reuter. — Quinze

agents secrets allemandis. dont une
femme, ont été transférés vendredi
par avion de Madrid à Stuttgart.

Karl Arnold , qui dirigea le ser-
vice seciret ailiemand en Espagne ,
tenta de mettre fin à ses j ours avan t
son départ en absorban t une forte
dose de somnifère. Il dut être amené
à l'avion sur une civière. Il avait été
expulsé en août 1940 d'Argentine
parce que m embre de la police se-
crète allemande.

Petites nouvelles
— Le Mexique s'excite. — Une violente

manifestation pro-iranquiste s'est produite
ieudi soir à Mexico, au cours d'un meeting
organisé par l'Alliance universitair e mexi-
caine en faveur de l'Espagne républicaine.

Une bagarre a éclaté à la sortie entre
éléments '.républicain s et manifestants pro-
franquistes , composés princi palement d'é-
tudiants mexicains en médecine et en chi-
mie.

La police a procédé à des arrestations.
Le Conseil se sécurité se réunira mer-

credi. — Le secrétariat général de l'O.
N. U. annonce que le Conseil de sécurité
se réunira mercredi 28 août , dans la ma-
tin ée, au nouvea u siège de l'O. N. U., à
Lake Suecess. L'ordre du j our comporte
uniquement l'étude du rapport du comité
des candidatures.

— Des troubles au Brésil. — A en croi-
re des nouvelles qui n 'ont pas encore reçu
confirmation , des incidents se sont pro-
dui ts dans le centre diu Brésil entre des
militaires et un groupe de communis tes.

— Grave accident d' automobile en Italie.
— Une voiture su r chargée de voyageurs,
à la suite d'une rupture des freins , est tom-
bée dans une -rivière , à Ascoli Piceno. L'ac-
ciden t a causé la mort de cinq person nes.
Sept autres ont été gravement blessées .

— Degrelle se serait embarqué à Bilbao.
— Le gouvernement espagn ol a fai t  savoir
vendredi soir, à l'ambassade de Belgique,
à Madrid, que Léon Degrelle, ex-chef du
mouvement «-existe, avait quitté le pays , le
22 août.

On ne sait pas où H s'est rend u , mais on
pense qu 'il a pu s'embarquer à Billba o.

— Pas de division blindée britannique
en Palestine. — Le 0. O. allié à Trieste
dément la nouvelle publiée jeud i soir que
des éléments blindés de la lire division
blindée station n ée à Udine seraien t tr ans-
iérés en Palestine.

Petites nouvel les suisses
— L 'Autriche achète des médicaments

suisses. — L'Autriche affectera ciuq mil-
lions de francs suisses , provenan t de ses
exportations , à l'achat de médicaments en
Suisse. Le gouvernement a discuté les dé-
tails des achats et a examiné également
la répartition des denrées alimentaires pro-
venant de l'aide britanni que à l'Autriche.

— La Suisse et le f estival cinématogra-
phiqu e de Cannes. — Le Conseil fédéral
a accepté l'invitation du gouvernement
français à participer au festival cinémato-
graph ique internation al à Cannes et a dé-
légué à cette manifestation M. Mauerhofer ,
chef de la Chambre suisse du cinéma.

— Arrivée d' enf ants allemands à Bâle.
— Vendredi est arrivé à Bâle un convoi
d'enfants de la Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants , transp ortant dans notre
pays 450 en fants allemands de Dortmiind ,
victimes de la guerre. Ils sont accueillis
pour un séjour de trois mois dans des fa-
milles suisses.

RADIO
Samedi 24 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Disques. 12.45 Informations ,

12.55 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Causerie-audition,
18.35 Reportage . 19.15 Informations. 19.25
Les j eux de l 'humour et des beaux-arts.
19.35 Heure variée. 20.30 Le corsaire du
Connecticut. 21.40 Disques. 21.50 Reporta-
ge. 22.20 Informations. 22.30 Musique de
danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. - 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. ' 18.00
Causerie. 18.30 Disques. 18.45 Images va-
laisannes. 19.00 Sonnerie de cloches. 19.1C
Mélodies populaires. 19.30 Informations.
19.40 Reportage. 20.05 Jodels. 20.25 Evoca-
tion radiophoni que. 21.25 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Reportage. 22.30 Mu-
sique de danse.

Dimanche 25 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques

9.15 Pour les malades. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protes tant. 11.15 Con-
oert. 11.50 Causerie agricole. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 La cour-
se au trésor. 12.45 Informations. 12.55 Sé-
rénade 46. 13.40 Disques. 14.00 La bouti-
que aux curiosités. 14.20 Phèdre , cinq ac-
tes. 16.05 Music-haill. 16.26 Musique de
danse. 17.00 Concert. 17.45 Les fête s de
l'esprit. 18.00 Chant et orgue. 18.15 Cau-
serie religieuse catholique. 18.30 Reporta-
ge. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Documen t radiophonique. 19.35
Divertissement musical . 20.30 Cosi fan lut-
te , opéra-b ouffe. 21.50 Les championnats
du monde cyclistes. 22.20 Informations.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques . 9.00 Culte prote stant. 9.30 Con-
cert. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.20 Emission musica le et littéraire. 12.00
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.45 Concert. 14.15
Causerie agricole. 14.30 Concert. 16.00
Pièce eu dialecte. 16.20 Concert. 17.00 Dis-
ques . 17.50 Histoire du dimanche. 18.00
Concert. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Le disque de
l' auditeur . 31.20 Adaptation radiophoniqu e.
22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.

Lundi 26 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45
Informations . 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Evocation littéraire et musicale. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Principaux événements suisses.
19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez , on vous répondra. 19.45
La Conférence de la paix. 20.00 Poètes, à
vos ilyres. 20.20 Airs et mélodies. 20.15
Comment vivaient nos pères. 21.30 Cause-
rie-audition. 22.00 Musiqu e de danse. 22.20
Informations. 22.30 Musique légère.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.15 Chante. 18.30 Cause-
rie. 1S.50 Disques. 19.30 Informations .
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.15
Pièce radiophonique . 21.35 Disques. 21.45
Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Concert 22.30 Musique lé-
gère.

— Je vais essayer de prendre quel-
ques poissons volants.

UN TOUT VIF.
Mulffi'mi-P UI I Ha i l i  I

Pieds \ \l/y
douloureux

Pour les remettre et pour soulager rapidement
enflure et sensibilité , trempez-les clans un bain
de pieds aux Saltrates Rodeli. Ce bain arrête
aussi la morsure des cors et rend leur extir-
pation plus facile. Saltrates Rodell. Sels
oxygénés contre tous maux de pieds. Prix
modique. Toutes pharmacies et drogueries.

SIH§
L'ami de l'estomac facilite

la digestion
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Différents coloris. Voir notre vitrine No 12.

Ky rFh La Cfia[!K-[]eFon[ls
Cette marchandise n'est pas donnée à choix,

ni échangée. 13841

Atelier organisé cherche

terminages
petites pièces ancre de 5V< à 101/»"'.
Faire offres sous chiffre P 3931 P à
Publicités Porrentruy. 14644

( >
On cherche à acheter
d'occasion, un

Dalancler à frelon
vis de 80 mm., avec collier
d'arrêt, si possible avec entraî-
nement par moteur.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15257

¦y X

Importateur de New-York
(avec succursale en Suisse)
demande offres pour mouvements
5 W" A. S. 1012, 63/i x 8'" FHF
123 et 8x9 ETA 1000, livrables
en 1946 et 1947. — Adresser
offres sous chiffre P 10753 N
à Publicitas s. a., La Ch.~
de-Fonds. 15053

Petit atelier cherche

Limage la main
de pièces détachées d'horlogerie.
Présenter les offres sous chiffre
L. W. 15105, au bureau de L'Im-
partial.

Fournisseurs de montres
S 1/4 ancra, 15 rubis et 10</2> 17 rubis, éianche

sont priés de faire offre avec indication de quantité et
délai de livraison à M O N T R E S  J A X , rue de la
Gare 1, Bienne. 15238

Technicien - mécanicien
bon constructeur de machines automa-
tiques et semi-automatiques de petits
volumes, possédant de sérieuses réfé-
rences, serait engagé pour époque à
convenir.
Adresser les offres manuscrites à

Roulements à billes miniatures S. A.,
19, rue du Faucon, Bienne. 15048

magasin entrepôt
A louer de suite ou pour époque à
convenir, beau local pouvant servir
de magasin ou d'entrepôt Centre de
la ville. Conviendrait pour dépôt,
garde-meubles, etc. etc.

S'adresser à: M. Marc DROZ, Les
Bassets, Chez-le-Bart. 15050

A remettre pour cause de
santé, bon petit

magasin d'épicerie
très bien situé.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15246

Importante entreprise industrielle à Genève cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

techniciens - mécaniciens >
techniciens - constructeurs
techniciens - faiseurs de jauges

Les personnes ayant de la pratique dans ces domaines sont priées de
faire leur offre avec curriculum vitee manuscrit, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo, sous chiffre A92471X, Publicitas Genève

ETATS-UNIS
Une des plus importantes maisons distributrices aux Etats-Unis, établie

depuis 60 ans, avec service de ventes des mieux organisés et clientèle

fidèle, cherche à nouer relations directes avec fabricants suisses capa-

bles de fournir régulièrement tous genres de mouvements ( éventuel-

lement montres également) qualité soignée, par quantités à déterminer.

Chef de la maison actuellement en Suisse pour traiter immédiatement

Affaires occasionnelles exclues, seules relations suivies et avenir

recherchés. Entière discrétion assurée. — Adresser offres d'entrée en

relations sous chiffre P 5465 N, à Publicitas Neuchâtel. 15241

Jeune homme
travaillant dans une grande entreprise comme
chef magasinier-expéditeur, cherchant à amé-
liorer sa situation, désire trouver place
stable de préférence dans l'horlogerie.
Offres sous chiffre P 42301 F à Publicitas
Fribourg. 15237

Grand prix de la Métropole de l'Horlogerie
™J„T«";̂ ?* cpitéplum cycliste international pour professionnels 102 km. (100 tours) totaŒSK—Et
Par n'importe quel temps 8 hommes sélectionnés aux champ ionnats du monde plus de 20 coureurs Places assises numérotées . . . Fr. 1.-
Gare aux marchandises Les membres sont priés de se munir de
6 nations: Italie, France, Belgique , Avec les as : G. Bartali , A. Bini , R. Zanazzi , fl. Vooren , j . Magnani. G. Lapebie, R. Lapëbie, R. Vietto , R. van Steenbergnen , ieu r carte. - Les biiiets sont en vente au
Hollande , Amérique , Suisse P. Depredhomme , W. Kern, K. Litsctii , L. Weilenmann, L. Amberg, les 2 frères Aeschlimann de Reuchenette, etc. etc. magasin Girard , me Léopoid -Robert es.
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12 LAUSANNE Ch. 

de Mornex

COURS PROFESSIONNEL
de secrétaires-collaboratrices pour dentistes

Formation complète et approfondie
A. Cours de secrétariat : sténodactylograp hie , comptabilité , correspondance,

droit , langues.
B. Cours professionnel théorique (anatomie, physiologie , bactériolog ie , patho-

\

logie dentaire) et pratique , avec stage dans un cabinet dentaire.
Di plôme. Direction médicale: Dr J.-M. Forrer , méd.-dent. Demandez (e prospectus G. j
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Q LQf oCGiV une adresse pour vos achats :

C =̂ 
MEUBLES "V

W A L T E R  j
____

_ Busswll près Bienne mm/
Mobiliers complets depuis

Fr. 1450.— 1650.— 1850.— 2150.—
Petits frais généraux, résultat : prix avantageux

DEMANDEZ LE CATALOGUE

'L 'Impartial ' 15 ct$ le numéro

Association
Termineur avec atelier bien organisé, nom-
breux personnel , cherche association avec
fabricant , disposant d'un fort contingent.
Peut terminer 70 â 80.000 pièces par an, en
plat et breguet , qualité garantie. Autre com-
binaison pas exclue. — Offres sous chiffre
P 10751 N à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 15054

Fabrique de skis
cherche ouvriers de métier
et ouvriers auxiliaires de
l'industrie du bois. Places
stables. 14978
A. Attenhofer, Beustweg
14, Zurich.

Atelier de construction mé-
canique cherche

Tourneurs
Fraiseurs
Ajusteurs

Offres écrites sous chiffre
A. D. 15031, au bureau de
L'Impartial.

Verres de moufres
incassables

Ouvrier qualifié et
consciencieux est
demandé de suite. Bon
salaire à personne
capable. — Faire of-
fres sous chiffre F. R.
15030, au bureau de
L'Impartial.

Halle des occasions
A VENDRE :

chambres à coucher,
salles à manger, armoi-
res à glaces, buffets de
cuisine, tables, chaises,
lits, divans turcs , ma-
chines à coudre , cuisi-
nières à gaz émaillées,
poussettes et pousse-
pousses, etc. — S'adres.
Serre 14. - Achat et
Vente. -M. STEHLÉ.

15018

A vendre
cause départ

Gbambre à coucher
moderne avec lit de
milieu. Literie com-
plète. Le tout à l'é-
tat de neuf. Even-
tuellement avec re-
prise du logement,
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre A. V.
15035, au bureau de L'Im-
partial.

Potomr
granité

combiné 2 trous bois, four ,
bouilloire , 2 leux gaz, avec
tuyauterie et batterie est à
vendre, état de neuf. — S'a-
dresser à M. René LEUBA,
D.-P. Bourquin 7, le matin
ou après 18 heures. 14931

A VENDRE

machine à régler
en parfait état

S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 15004

Billard
à vendre 110/220,
occasion. — S'adres-
ser au b u r e a u  de
L'Impartial. . 14805

Particulier achèterait
une

MOTO
250 à 350 cm. -Offres
sous chiffre X.U. 15022
au bur. de L'Impartial.

A VENDRE
grand

poulailler
avec treillis et quel-
ques lapins. — S'a-
dresser Numa-Droz
88, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15099

______ Lausanne _____

THÉÂTRE DU CHATEAU
7me année (plein air) Direction Paul Pasquier '¦

3, 5, 7 et 8 septembre, à 20 h. 30

LES CAPRICES DE MARIANNE
comédie en 2 actes d'

Alfred de Plusse*
Mise en scène de P. Pasquier, décors et costumes de Bodjol

mimes réglés par Roland Jay

Billets de Fr. 2.— à 8.—, à l'Association des Intérêts de Lausanne, Av. du
Théâtre 2, tél. 3 57 37 15069

A VENDRE
une chienne

3 mois courant. - S'a-
dres. après 18 h. à M.
Gottfried Schwab,
Sonvilier. 15052

Peintures
privées, d'anciens maî-
tres italiens, français et
hollandais, tels que :
Bas sano, B e l l i n i ,
Veronese, Courbert,
Van As, Van Loo et
Dujardin , sont à ven-
dre à des PRIX AVAN-
TAGEUX.

S'adresser à : Maria
L. HEEB.Hutgasse 17
Zurich. Tél. 32.24.35.

15094

Camionnette
est a vendre.-S ad res-
QARAGE DU CENTRE,
rue de la Serre 28. 15088

Superbe
piano suisse

brun clair , marque Rordorf ,
cordes croisées en parfait
état. Fr. 1,000.—. — Ecrire :
E. BASSET, 82, av. d'E-
çhallens, Lausanne. 14803

Epuisement nervtux
Préservation , causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Qrand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 153. 17049

A vendre pour cause de départ

SOperDe CADILLAC 1939
limousine 4 portes, 4-5 places ayant très pen
roulé. La voiture se trouve dans un état abso-
lument impeccable, sous tous les rapports.
Ecrire sous chiffre K 8606 Q à Publicités,
Bâle. 15247

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 août 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication et Sainte-Cène ; au Grand

Temple, ratification des catéchumènes jeunes filles, MM,
H. Barrelet et E. Urech : au Temple Indépendant, rati-
fication des catéchumènes, M. A. Houriet ; auTemple de
l'Abeille, ratification des catéchumènes, M. P. Primault!
â l'Oratoire, M. Louis Perregaux.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. E,
von Hoff. •

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. C. Spitznagel, cand.
théol.

Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. C Spitznagel, cand.
théol.

Tète de Ran , 10 h. 30. Culte, M. Maurice Perregaux.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Cirand'messe, sermon. — 20. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'Messe, chants, sermon. -«

11 h. Messe des enfants. — 14 h. au Locle, office divin.
Deutsche Kirche

Aile Sonntage um 9 % Uhr. Gottesdienst, Kinderlehre und
Sonntagsschule fallen wâhrend den Ferien aus und begin-
nen wieder bel Schulanlang.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
10 Uhr und 15 Uhr. Predigt.
Mittwoch, i!0 Uhr 30. Bibelstunde.
Freitag : Christl. Verein junger Mânner fâllt ans.

Méthodistenkirche, Numa-Droz 36a
15 Uhr. Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut. — 21 h. Réunion, Place de la gare.
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Restaurant

TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

L'établissement sera fermé depuis le lun-
di 26 août, jusqu 'à nouvel avis, pour
cause de transformations. 15106

snidio de ne
Reprise 3 septembre des cours pour
débutants. Cours de perfectionnement.

Mme R. HAENNI 14997

Parc 132, téléphone 2.38.68

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
15070 1946 : 105 élèves AS 6029 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

JEUNE HOMME
cherche

chambre
confortable pour le ler
septembre. — Faire of-
fre avec prix sous chif-
fre D. D. 15279 au
bureau de L'Impartial.

On cherche :

Correspondam-compialile
expérimenté. Connaissance des langues allemande et si
possible anglaise. Langue maternelle française , Connaissan-
ces fiscales demandées. Entrée de suite. — Adresser of-
fres détaillées avec copies de certificats , photographie et
prétentions de salaire sous chiffre P 5479 à Publicités,
Berne. 15303

r ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

 ̂ "°5 J

Remerciements
I 

¦ 
j-1

Aux nombreuses personnes qui , de près ou de
loin , ont honoré la mémoire de notre cher et re-
gretté disparu,

Monsieur

I Eugène ROMY I
et qui nous ont envoyé leur témoignage de chaude

H sympathie, nous adressons notre reconnaissance
émue et notre profonde gratitude.

Tavannes, le 20 août 1946.

Madame E. Romy et familles.

On demanda
à acheter une

poussette
de poupée en parfait état. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 15100

Maison du Peuple ' "H \̂ B\ T&I Ï̂" ""— *" "?
jR \mS _.& KÉ. JU -L V H  V»JP  ̂ JH  ̂ f||] La carte de membre du

Samedi le 24 août, à 20 h. 30 ^g—ĝ Mî i—;—pi HIIIIIIIIU X,l
X aXS!."

Avis de cancellation
:

Avis est donné au public, qu'à l'occasion du
Critérium cycliste international pour profes-
sionnels dénommé :

Grand Prix
de la Métropole de l'Horlogerie
la rue Léopold-Robert , sur les deux artères à
partir de la Métropole au Grand-Pont , sera can-
cellée le dimanche 25 août 1946, de
12 h. 30 à 17 h. 30; de même que ia passerelle
des Crêtets, la rue du Commerce depuis cette
dite passerelle au Grand Pont y compris le trot-
toir piéton (Est) de ce dernier.

Egalement, de 14 heures à 17 h. 30, le service
du Tramway sur le tronçon Métropole- Grands
Moulins , sera suspendu.

Cancellation autorisée par le Conseil Com-
munal.
15236 Le Comité d'organisation.

DEPUIS 27 ANS TAMÉ ENSEIGNE :
.̂

__
-
_ • en 2 mois une langue

5 «cou* g • en 3 mois une langue arec diplôme
ITAMËI * en 4 ou 6 mois le com merce (diplôme )
y ^mmS  Prolongation sans augmentation de 

prix
wB||§P Prospectus et références ECOLES TAMÉ ,
•"""̂  Neuchfltel 33, Concert 6, Lucerne 33,

Belllzona 33 et Zurich 33. Limmatqual 30. 

Horloger complet
CdécotteuiO

serait engagé par

Fabriques MOVADO

Département RALCO
Travail bien rétribué. 15204

k. J

Apprenti
ferblantier est demandé. — S'adresser à M.
E. Farinoli fils, rue Jaquet-Droz 9. 15282

Relieuses
pouvant entreprendre de
suite séries de réglages
précis et virol âges à domi-
cile, sont priées de faire
offres sous chiffre P 5482
N à Publicitas Neuchâtel.

Domaine a vendre
On offre à vendre de gré à gré, à proximité de route

cantonale et de laiteri e, un beau domaine de monta-
gne (ait. 1000 m.), de 168 poses neuchâteloises (2702
mètres carrés la pose), comprenant :

PréSi 80 Poses
Pâ<uratfes. 80 poses

Forêts, O poses
Bâtiments en bon état d'entretien. Electricité. Ecurie
pour 45 têtes de bétail. Eau en suffisance. Le proprié-
taire actuel est éventuellement disposé à rester com-
me fermier. — S'adresser à Etude MAX BENOIT, no-
taire, Les Ponts-de-Martel. Tél. 3.71.12. 15059

A VENDRE au bord du lac Léman

EXPLOITATION AGRICOLE
de 19 ha. avec maison de maître et
dépendances. Immeuble avec Ins-
tallation moderne. — Offres sous
chiffre A. S. 6216 L., à Annonces
Suisses S. A., Lausanne. 15300

A VENDRE d'occasion une

scia a£tehn,atim
en parfait état de marche, bon marché
Faire offres sous chiffre P 5668 J, à
Publicitas, Saint-Imier. 15299

EGLISE EVANGELIQUE 11 Léopold-Robert.
Dimanche 25 août , à 20 h.

Mademoiselle A. DELATTRE
Puissance de l'£vangile à Nice

Monsieur E. LORENZ 
Sceau de Dieu ou marque de la bête?

INVITATION CORDIALE

Nous cherchons

mécaniciens
qualifiés pour travaux intéressants de mon-
tage. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter chez Cie Bet-
terway, Volta S (suite rue Jardinière ). 15296
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Comme avant la guerre ™„

Chicorée qg

 ̂
des XWDames g

Renens n»
est à nouveau en vente. m

Le paquet 67 cts. ^S.
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Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur Edgar Vaucher, à Fontainemelon
Madame Henri Blandenier à Fontaineme-

lon, ses enfants, petits enfants et arriè-
re petite fille, à Dombresson, Corcelles,
Bevaix ;

Madame et Monsieur Georges Vaucher à
Cormondrèche et leurs enfants à Yver-
don,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents et connaissances du décès de

Mada me

Germaine VAUCHER
née BLANDENIER

leur chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-
soeur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 38me année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Mon cœur est ag ité, ma force
m'abandonne et la lumière de
mes yeux n'est plus même avec
mol. Ps, XXXVIII , 11.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu
le dimanche 25 août 1946, à 14 h. 15.

Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire : FONTAINEMELON.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 15304

i_m_MÊÊB_w_nii.i_mB_ _̂ \_ \_Mm_msmm_ Wi$>-x.

7 Aimante et vaillante elle nous reste
en exemple.

7 Que ton repos soit doux comme ton
! cœur f û t  bon. I I

Repose en paix chère maman.

i. 
¦¦' ¦ Monsieur Werner Nussbaumer ; i ]Madame et Monsieur Fritz Robert-

Nussbaumer et leur fils, au Locle;
Madame et Monsieur Fernand Hlrt-

Nussbaumer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Graf- H

Nussbaumer ;
Monsieur Jean-Louis Nussbaumer

: et sa fiancée,
| Mademoiselle Lucie Hlrt, I

ainsi que les familles Gygi, Nussbau-
mer, Jeanmaire, Santschi, Dill, Mes-
serly, Favre, Hummel et alliées, ont la

I profonde douleur de faire part à leurs
7 amis et connaissances de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en, la personne de leur chère et re-
grettée maman, belle-maman, grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- .]
sine, parente et amie,

Madame I1 Vve Juliette NUSSBAUMER I
née GYGI I

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à
rage de 59 ans, après une longue et
pénible maladie.

('; La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1946.
L'incinération SANS SUITE, aura

Heu lundi 26 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER AOUT 1.

Le présent avis tient lieu de lettre H
de faire part. 15287

A uonrin p une Paire de skis-VCIIUI C 2 barres de rideaux
rails doubles, une table ron-
de noyer poli, une poussette
de chambre garnie bleue. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15293

A UPnrlnP un PuPltre améri»
VCIIUI D cain, un potager

combiné « Le Rêve », glace,
chaises, pendule, table et di-
vers. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au 2me éta-
ge, à droite. 15283

Monsieur et Madame
André Comte - Qodon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part àleursamisetconnaissancesdela WjR
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en leur cher et regretté petit

1 Pierre-André I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, a
l'3ge de 1 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1946,
j nj  rue du Crêt 18. î

L'Inhumation aura lieu LUNDI 26
COURANT, à 11 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 15318

Dr KHI
É retour

14992

Docteur UIITZ
de retour

dès le LUNDI 26 AOUT
14967

Arlkor Pli
tech. dentiste

de retour
Pneus, noyaux
sont arrivés dans toutes di-
mensions. — Liechti , 25 Hô-
tel-de-Vtlle. 15288

Logement I gSS^ soe-
leil , contre un de deux piè-
ces. — Ecrire sous chiffre S.
E. 15261, au bur. de L'Im-
partial.
Mon+p aii  gabardine taille 48
IfidillCdU est demandé. —
Ecrire sous chiffre A.J. 15107
au bureau de L'Impartial.

.|p PhpPpflP à acheter pous-
UG tille! UilH Sette de cham-
bre ou berceau. — Faire of-
fre à Mme Augsburger, Pro-
grés 97a , tél. 2.12.92. 15210

A u pnrlnp une paillasse et
VCIIUI tt i matelas crin

blanc, à l'état de neuf . — S'a-
dresser magasin A la Reine
Berthe. rue Neuve 8. 15269

Belle vitrine ï°ZaZZ
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15271

Avis import ant. LnaepqT?ë
2 août avant midi, a pris soin
d'un vélo, vers le 32 a de la
rue du Pont , est pilée de se
faire connaître pour commu-
nication très importante. Dis-
crétion garantie. — Ecrire
sous chiffre W.W. 15216, au
bureau de L'Impartial.

Perdu
un carnet couverture
noire à souches conte-
nant des mesures. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de
L'Impartial. 15284

Chat noir &aX?égdae.
ré depuis le 23 août, a midi ,
le rapporter contre récompen-
se à M. Perret Gentil, Numa-
Droz 115. 15295

VXfJSSr TECHNICUM »DIXI LE LOCLE ~=,
Dames et enlâ&ts —».40

orand match de football La Chaux-de-Fonds Vainqueur du tournoi Inter-fabriques
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Tito refuse de souscrire à

seconde partie de l'ultimatum

américain

La Chaux-de-Fonds. le 24 août.
On p ouvait pr évoir quf ap rès avoir

libéré les aviateurs américains atterris
en Yougoslavie, le maréchal Tito rai-
dirait son attitude. C'était dans l'ordre
et la logique des choses. Toutes les
questions de réparations ou de satis-
f action morale peuvent en ef f e t  se dis-
cuter. Il est douteux que T Amé-
rique déclenche une guerre p our obte-
nir des excuses et quelques mâliers
de dollars. Tandis qu'elle eût certaine-
ment f a i t  intervenir ses troupes — dé-
j à massées à la f rontière y ougoslave
et qui ont été passées hier en revue
pa r le général Lee — si les équip ages
américains et leurs p assagers avaient
été retenus...

On a attribué à l'attitude énergique
de Washington p lusieurs mobiles,
dont l'un en p articulier était d'exercer
sur certains éléments du bloc slave
une pression obligeant les Russes à
une p olitique moins aggressive dans
les Balkans. L'action p araissait devoir
réussir. Mais le succès aura été de
courte durée. Car le Kremlin a ordon-
né à ses satellites de réagir au risque
de coup er les p onts.

Si Tito rep ousse la seconde p artie
de l'ultimatum américain, des consé-
quences assez délicates peuvent en ré-
sulter : la rupture des relations diplo-
matiques entre autres. Vendredi le se-
crétaire d'Etat p ar intérim aux Af f a i -
res étrangères à Washington indiquait
que les Etats-Unis ne rendraient p as
au gouvernement yougoslave et au
gouvernement russe tes p éniches qui
se trouvent dans la zone américaine en
Autriche. Du moins pas avant aue le
gouvernement de Moscou lui-même
riait rendit aux autres puissances ri-
veraines du Danube les péniches qu'il
a saisies. Comme on voit, l'évolution
des événements ne témoigne d'aucune
intention amicale ou bonne volonté
p vessive...

Ce qu'on dit

a la Conférence de Pans

C'est bien p ourquoi l'atmosp hère du
Luxembourg n'est guère emp reinte
d'op timisme et c'est p ourquoi aussi le
f ront des diplomates reste soucieux.
On y est pe rsuadé que la conf érence
ne p ourra p as terminer ses travaux
d'ici mi-sep tembre, de sorte qu'une dé-
cision d'ajournement devrait être p rise
sous peu. Car il est diff icile d 'imagi-
ner que la conf érence de la p aix p uis-
se se dérouler simultanément avec
l'assemblée général de l 'ONU. Déj à les
part icipa nts aux tractations du Luxem-
bourg ne peuvent se déf aire de l'im-
pre ssion que les grandes vedettes s'oc-
cup ent p lus des brûlantes questions qui
divisent le continent européen que de
la paix proprement dite...

Le f ait est qu'on p arle davantage
dans les coulisses p arisiennes de
la note américaine à la Yougoslavie et
de la question des Détroits ou de l'a-
venir de la Palestine que du traité avec
l'Italie ou avec l'Autriche. Il n'est mê-
me p as exclu que le chef de la dip lo-
matie américaine M . Byr nes amorce
très prochainement des conversations
directes avec le chef de la délégation
yougoslave M. Kardelj p our tenter de
résoudre le dif f érend actuel et de met-
tre un terme à la f rénétique camp agne
antiaméricaine et antibritannique que
le maréchal Tito a déclenchée en Yoa-
goslwie.»

Quoi qif il en soit, si Ton p ose ta
question : « Ouelle conf érence sera
ajourn ée : celle de la p aix ou ceUe de
f O N U ? »  on a tendance â croire que
ce sera la première p lutôt que la se-
conde. Même si les p etits p ay s ne sont
p as  contents...

Résumé de nouvelles.

— Qu'y a-t-il de vrai dans le f a i t  que
des centaines d'off iciers et de soldats
russes tentent journellement de déser-
ter pour rej oindre l'armée américaine
en Allemagne Et que se p asse-t-il der-
rière le « Rideau de f er  » ?

— La guerre des nerf s se p oursuit
dans le Moy en-Orient et l'on p ourrait
bien en arriver d'ici p eu à une p hase
critique.

— La situation serait de nouveau sé-
rieuse en Iran où des désordres p oliti-
ques sont à craindre dans la zone p é-
trolif ère. D 'autre p art l'ambassadeur
russe à Téhéran aurait invité le gou-
vernement iranien à signer un nouveau
traité de commerce avec l 'URSS.

— Le Parlement argentin a f ailli
sauter. Cinq bombes qui devaient dé-
truire l'édif ice entier ont été trouvées
sur un individu qui avait déj à p énétré
dans le bâtiment.

— Les Etats-Unis annoncent qu'ils
n'ont encore reçu aucune réponse à

leur note à la Russie sur la revision
de la Convention de Montreux.

— Un j ournal communiste f rançais
dénonce la présence à Neuchâtel d'un
criminel de guerre, ancien milicien de
Darnan, qui martyrisait les p atriotes
en Savoie et qui se nomme Marcel
Bod. Selon « Ce Soir » « M . Bod a
trouvé à Neuchâtel un asile conf orta-
ble. Tous les soirs, â la même heure,
on le voit au caf é  où il est mêlé aux
j oueurs de belote ». Qu'y a-t-il d'exact
dans ces racontars ? P. B.

Tito repousse l'ultimatum américain
Les aviateurs américains ayant été libérés, le maréchal Tito a refusé d'accepter l'ultimatum

des U. S. A. - Les conséquences du différend à la Conférence de Paris.

Le litige
américano-yougoslave
LONDRES. 24. — Reuter. — Rf r

dio-Belgrade a annoncé vendredi que
le maréchal Tito a rep oussé l'ultima-
tum américain vu que les pi lotes et
aviateurs des Etats-Unis contraints
d'atterrir ont été libérés.

La déclaration radiodiff usée est
ainsi conçue : « Le secrétariat général
de la Rép ublique annonce au suj et de
l'incident provoqué par des aviateurs
américains qui ont violé notre esp ace
aérien et qui ont été contraints d'atter-
rir que le secrétaire d 'Etat américain
adj oint a adressé au gouvernement
y ougoslave une note demandant la li-
bération de ces aviateurs.

COMME CEUX-CI ONT DEJA ETE
LIBERES, LE MARECHAL TITO A
REFUSE D'ACCEPTER L'ULTIMA-
TUM AMERICAIN.

Radio-Belgrade annonce encore que
le gouvernement yougoslave a autori-
sé les autorités américaines à recueil-
lir les débris de l'appareil tombé le
19 août sur sol yougoslave.

„ On veut nous intimider "
déclare le maréchal Tito

Répondant aux questions de journa-
listes américains et anglais lors d'une
conférence de presse sur l'atterrissage
forcé d'avions américains, Tito a dit :
« Il est regrettable que la eihose ait
été présentée sous un faux j our à l'é-
tranger et que la Yougoslavie y soit
dépeinte comme un facteur de trouble
dans les relations interalliées . En réa-
lité , elle n'a rien fait d'autre que d'exi-
ger le respect de sa souveraineté et
a fait preuve de patience et même plus.

» Nous sommes f ermement convain-
cus que les survols d'avions aUiés,
bombardiers et chasseurs des typ es
les plus divers et même f orteresses vo-
lantes, ont p our but surtout, en démon-
trant la puissanc e militaire, d'intimider
d'une p art notre p op ulation et d'encou-
rager de Vautre les éléments antina-
tionaux en Yougoslavie.

•» Ces vols ont aussi p our but de re-
connaître la zone occupée p ar nous
ainsi que les autres régions de la f ron-
tière. »

Tout sera remis en ordre...
C'est du moins ce qu'affirme

M. Kardelj
PARIS, 24. — Reuter. — Interrogé

vendredi sur les informations relati-
ves au rej et de l'ultimatum américain
par Tito, M. Kardelj, vice-premier mi-
nistre et chef de la délégation yougo-
slave à Paris , a répondu : « Tout sera
remis en ordre ».

Il s'est refusé à commenter les in-
formations de la radio de Belgrade.

Une nouvelle pomme
de discorde

Où un journal yougoslave parle d'un
chantage sans exemple dans la vie

internationale
LONDRES, 24. — Reuter. — Radio-

Belgrade a diffusé un article du j our-
nal yougoslave « Glas » disant que les
milieux américains ne restitueront les
171 bateaux du Danube appartenant à
la Yougoslavie et utilisés dans les eaux
américaines d'Allemagne et d'Autriche,
que si la Yougoslavie appuie le plan
des Etats-Unis en vue d'une internatio-
nalisation de la navigation sur le Da-
nube.

Ce tournai considère cette revendi-
cation comme un véritable chantage
sans exemp le dans la vie internatio-
nale. Le p orte-p arole de la Yougosla-
vie au Conseil économique et social
des Nations unies. M. Stamnar. a p ro-
p osé à M. Lie d'inscrire cette question
à l'ordre du iour de la prochaine ses-
sion.

(T^^1 M. Trygve Lie confirme
NEW-YORK, 24. — Reuter. — Le

secrétaire général des Nations unies,
M. Trygve Lie, a confirmé que le gou-
vernement yougoslave lui a envoy é
une lettre demandant que les nations
unies engagent l'Amérique à libérer
les navires du Danube yougoslaves re-
ténus dans les zones américaines d'Al-

lemagne et d'Autriche. La lettre you-
goslave est datée du 12 août et de-
mande que l'affaire soit portée à l'or-
dre du jour du Conseil économique
et social.

RADIO-MOSCOU FAIT DES
RAPPROCHEMENTS

MOSCOU, 24. — Reuter. — Radio-
Moscou relate que le lieutenant-géné-
ral John Lee, commandant en chef des
forces américaines en Italie et adj oint
du commandant en chef des Alliés en
Méditerranée , a passé en revue près
de la frontière yougoslave, des trou-
pes américaines fortes de 10,000 hom-
mes.

Radio-Moscou a fait remarquer à ce
suj et : « L'organisation d'un tel déf ilé
avec des f orces aussi importantes au
moment p récis où les Américains en-
voient une note à la Yougoslavie , ne
laisse subsister aucun doute sur son
but ».

UN TEMOIN OCULAIRE RACONTE

Ce oue fut l'attaque
de l'avion américain

TRIESTE, 24. — Reuter. — L'un
des passagers hongrois qui fut remis
j eudi en liberté avec les occupants de
l' avion américain abattu le 9 août en
Yougoslavie a donné le récit suivant
de l'attaque :

«L'apareil se trouvait à environ 4
km. de l'aérodrome de Tulln près de
Vienne et volait à 5000 mètres environ
U faisait très froi d, le temps était mau-
vais et un membre de l'équipage invita
les passagers à serrer la ceinture de
sûreté .

» Chacun croyait que l'avion s'apprê-
tait à atterrir à Udine. la prochaine
escale. L'appareil commença à des-
cendre et quelques minutes plus tard
les passagers hongrois entendirent des
bruits insolites. L'avion descendait
touj ours et les passagers ap erçurent

M. Churchill est arrivé en Suisse
Souriant, avec le cigare et la canne traditionnels

M. Winston Churchill à Colntrln
Souriant , son cigare légendaire à la bouche, voici M. Churchill quittant l'aé-
rodrome dte Cointrin , où il a atterri vendredi à 15 h. 25. A côté de l' ancien
premier ministre , Mme Churchill et , au piremier plan , tounrnant la tête, leur

fille. Mlle Mary Churchill.

GENEVE. — 24 août. — Ag. —L'an-
cien premier ministre britannique
Winston Churchill , qui vient en Suis-
se pour un séjou r de vacances, est
arrivé vendredi à l'aérodrome de Coin-
trin.

Bien avant l'heure d'arrivée, de nom-
breux photographes et j ournalistes s'é-
taient rendus à l'aéroport , où avait
été hissé le pavillon britannique aux
côtés des couleurs suisses et où un
service d'ordre très serré étai t assu-
ré.

L'appareil , un Douglas de la Swiss-
air, parti de Londres à 12 h. 36, a at-
terri à Cointrin à 15 h. 2S2. M. Chur-
chill! est accompagné 'de madame, de
deux de ses filles, miss Mary Chur-
chilil et Mrs Diana Sanoys, et de son
gendre. M. Duncan Sandys, de deux
secrétaires, d'un valet , d'une femme
de chambre et d'un détective.

En 'descendant de l'avion, M. Chur-
chill apparaît souriant, coiffé d'un feu-
tre gris, son traditionnel cigare et sa
canne à la main. Il porte un complet
rayé foncé.

M. Cuttat , chef du protocole, s'avan-
ce et, au nom du Conseil fédéral sou-
haite la bienvenue sur sol suisse à ré-
manent homme d'état , qui est ensuite
salué par les membres des autorités
genevoises, par M. John Priée, consul
britannique à Genève, et par M. Ma-
derov. représentant à Genève du se-
crétaire général de l'O. N. U.

UNE OVATION ENTHOUSIASTE
M. Churchill fait le signe « V »

L'arrivé de M. Churchill avait atti-
ré à Cointrin une foule considérable
qui, spontanément , fit une ovation en-
thousiaste au grand vainqueur de la
dernière guerre. Des cris de « Vive
Churchill » partent de 1a foule et par
deux fois le Premier britannique s'ap-
proche d'elle en faisant le signe « V ».

Accompagné des personnalités offi-
cielles et de son entourage M. Chur-
chill gagne le buffet aménagé dans le
hanga r central de l'aéroport et où,
pendant plus d'un quart d'heure il
s'entretient cordialement avec les per-
sonnalités présentes. Un vin d'honneur
lui est servi et M. Churchill lève son

verre au règne de la liberté, des lois,
à la Suisse et à Genève, centre inter-
national.

Les hôtes britanniques prennent pla-
ce dans des voitures escortées par la
police et la gendarmerie. Le cortège
gagne directement la villa Choisy à
Bursinel , où M. Churchill et sa famille
séj ourneront pendant un mois envi-
ron.

A Bursinel, la population enthou-
siaste également est accourue pour
saluer l'homme d'Etat anglais. Les
voitures y arrivent peu avant 17 h.
Notre hôte sera bien protégé

Toutes les précautions ont été pri-
ses pour assurer à M. Churchill et à
sa famille la sécurité indispensable et
le repos qu 'ils viennent chercher sur
les bords du lac Léman. Ces précau-
tions sont même « formidables ». On ne
pourrait plus y pénétrer, comme on
le fit il y a deux semaines. Les gen-
darmes ont même établi un poste d'ob-
servation. Quant aux abords de la pro-
priété où va résider M. Churchill , ils
sont étroitement surveillés, gardés.
Des postes permanents sont à demeu-
re aux entrées du domaine. Le sen-
tier de bal âge, au bord du lac. est
strictement cancelé.

Enfin , précaution tout à fait sensa-
tionnelle, on a fait venir, de Thoune,
l'une de ces imposantes vedettes mili-
taires, un bateau de 10 m. de long, pe-
sant 6300 kg., propulsé par un moteur
Hispano de 350 C. V.. et armé comme
un «Motor-latmch » de la Manche. TLes
sous-marins et les indiscrets n'auront
qu 'à bien se tenir !

Mais il ne s'agit pas de plaisanter.
C'est à bon escient que de telles pré-
cautions ont été prises. Si j amais quo i
que ce soit arrivait, nous devons être
en mesure de parer au pire, et pouvoir
ensuite affirmer que tout ce qui Pou-
vait humainement se faire avait été
fait .

M. Churchill sera donc étroitement
surveillé. On veut croire qu 'il le sera
tout aussi discrètement et qu 'il n 'aura
pas à se plaindre du zèle de nos gen-
darmes, agents de la Sûreté, polices
municipales , gardiens privés, amis
pleins de sollicitude.

un appareil étranger puis deux autres
autour de l'avion. Les bruits insolites
se firen t de nouveau entendre et les
voyageurs apprirent plus tard qu'il
s'agissait des premiers coups.

»Le lieutenant américain invita les
passagers à endosser leur parachute.
A ce moment, l'officie r turc oui était
du voyage s'effondra en poussant un
cri. Les passagers se j etèrent immé-
diatement sur le sol. Enfin , l'avion, pi-
loté de main de maître , fit un atterris-
sage forcé, dans le voisinage de Krai-
na . à quelque 19 km. de Lj ubliana.

Après leur arrestation, les 2 Améri-
cains passèrent la plupart de leur
temps à j ouer aux échecs et au tennis
de table. Lorsque les passagers leur
demandèrent pourquoi on les retenait ,
les Yougoslaves répondirent qu 'ils
n'en pouvaien t , mais que les ordres
venaient d'en haut. Ils firent remar-
quer en outre que les Gouvernements
anglais et américain ne manqueraient
pas de monter l'affaire en épingle.

Les passagers hongrois n'on^ pas
man qué de faire des éloges de l'atti-
tude très cordiale et amicale de l'é-
quipage américain à leur égard.

Les répercussions sur la
Conférence de Paris

Méfiance et hostilité
dans les couloirs du Luxembourg
PARIS, 24. — Ag. — Du corres-

pondan t spécial de l'Agence télégra-
phique suisse :

La demi torpeur de la conférence,
depuis hier soir, n'a pas amélioré l'at-
mosphère de pessimisme créée par
la tension des rapports entre les Etats-
Unis et la Yougoslavie.

Bien que celle-ci semble céder aux
vigoureuses ïnj onctions de Washing-
ton, il n'en subsiste pas moins entre
les deux pays une méfiance et une
hostilité de tous les instants qui se
manifestèrent aussi bien sur les con-
fins des zones d'occupation que dans
les couloirs du Luxembourg.

On se demande si véritablement
une nouvelle réunion des trois Grands
représentés par Staline, Truman et
Attlee ne devient pas une nécessité.
Chacun veut selon ses conceptions po-
litiques régler le sort du monde, cha-
cun prêche !a conciliation pour au-
trui et se retranche, en ce qui le con-
cerne, derrière la plus grande intran-
sigeance.

Une déclaration
de M. de Gasperi

ROME, 24. — AFP. — M. de Gas-
peri est arrivé à Rome par la voie
des airs au début de l'après-midi.

•A son arrivée il a déclaré : « A Paris
nous avons pu poser la question de la
responsabilité morale de l'Italie dans
la guerre . Nous reconnaissons sa res-
ponsabilité j uridique, mais non point
sa responsabilité morale ». Cela a créé
quelque embarras, aj outa le premier
ministre, d'autant plus qu 'une contra-
diction a pu être relevée dans le pré-
ambule au traité entre un traité pu-
nitif et notre état de nation co-belli-
géranoe». M. de Gasperi repartira pour
Paris dans quelques j ours.

APRES
LES TROUBLES A CALCUTTA

Plus de deux mille morts
CALCUTTA, 24. — Reuter. — On

annonce off iciellement que le bilan ac-
tuel des troubles de Calcutta est de
2020 morts dont 717 victimes qui ont
expiré dans les hôpitaux ou sur la rue
et 803 qui ont p éri dans des incendies.
Le nombre des blessés est de 4291.

La situation s'est sensiblement ap ai-
sée et l'on ne signale aucun nouvel
incident . L 'exode des habitants se
p oursuit et 90,000 ont quitté jusqu 'ici
la ville.

'"M?** Des préparatifs sont en cours
pour une nouvelle expérience atomique

WASHINGTON, 24. — Reuter. —
Le vice-amiral Blandy. commandant
des forces qui ont été affectées aux
expériences de Bikini, a déclaré ieudi
que si la bombe atomique n'était pas
décrétée illégale, il était nécessaire de
poursuivre les expériences pour que les
Etats-Unis ne perdent pas leur sécu-
rité nationale. La radioactivité de la
bombe, a déclaré le vice-amiral, ne
p eut ni être observée, ni être sentie.
Elle p ourrait p rovoquer d'indicibles
souff rances aux générations f utures et
à leurs descendants.

TLe commandant Blandy a ajout é oue
des prép a ratifs étaient en cours en vue
d' une nouvelle expérience. Les ba-
teaux-cibles utilisés cette fois-ci à Bi-
kini seraient des « laboratoires flot-
tants » aménagés de façon à enregis-
trer au cours d'une lon gue durée les
effets radioacti fs de la bombe.
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