
Transports maritimes et ravitaillement
L'avenir de la flotte suisse

Lausanne, le ler j uin 1945.
Il n'est p lus guère besoin de démon-

trer l'étroite corrélation qui existe
entre les p ossibilités de transp ort et
le ravitaillement de notre pays . La
grande masse de la p op ulation suisse,
toutef ois, ne p erçoit p as nettement
l'imp ortance cap itale que revêtent les
transp orts maritimes suisses p our no-
tre vie économique nationale. Cette-
question connaît pourtant un regain
d'actualité car les milieux directement
intéressés entament p résentement des
discussions et élaborent des pr oj ets
dans l'intention de constituer une
f lotte suisse p ermanente. C'est la rai-
son p our laquelle nous sommes incité
à aborder ce problème auj ourd'hui .

Notre marine durant la guerre.

Il serait f astidieux de s'étendre lon-
guement sur l'histoire de notre marine
au cours de la guerre qui vient de
trouver une conclusion en Europ e.
Qu'il nous suff ise de dire qu'au tra-
vers de diff icultés sans nombre —
d'ordre p olitique autant que j uridique
et économique — nos autorités p ar-
vinrent à maintenir le traf ic maritime
indispensable à notre existence.

Pour j ug er de l'ef f o r t  f ourni p ar la
f lotte suisse ainsi f ormée, il ne f aut
p as p erdre de vue que notre p roduc-
tion nationale — en ce qui touche les
denrées alimentaires, p ar exempl e —
ne satisf ait que le 40 % de nos be-
soins, ceci en dépit de l'app lication du
p lan Wahlen. Or, du f a i t  des circons-
tances, la p lus grande p artie de la
masse des p roduits qui nous f aisaient
déf aut ne p ouvait nous être f ournie
que p ar des p ay s à'outre-mer, em-
prun tant donc la voie maritime p our
nous atteindre. En temp s normal, c'est
p rès de 7 ,2 million de tonnes p ar an-
née (environ 1 kilo de céréales, f our-
rages , sucre, riz, denrées coloniales,
graisses et huiles comestibles pa r j our
et p ar tête d'habitant) qui abordent le
continent europ éen à destination de la
Suisse. Si nous envisageons que nos
imp ortations ne comportent actuelle-
ment que le tiers du volume normal,
p ar suite du manque de tonnage, des
mesures de blocus et des diff icultés
dans les livraisons , nous ne sommes
p as moins redevables à la marine
suisse du transp ort de.300 gr. de den-
rées alimentaires de stricte nécessité
p ar habitan t et p ar j our.

Ces chiff res sont suff isamment élo-
quents p our évoquer à eux seuls le
rôle p rép ondérant qu'a j oué et que
j oue encore notre f lotte p our assurer
notre ravitaillement. Si Von p eut es-
p érer que. dans quelques années, elle
ne sera p lus p our nous un instrument
vital, ne p ourrait-elle toutef ois subsis-
ter et devenir un pr écieux auxiliaire
de notre commerce extérieur ?

Une flotte suisse permanente ?

Non sans raison, on a f ait observer
que notre p rop re tonnage s'est révélé
d'une utilité telle que la p ossession
d'une f lot te rendrait à notre économie
de grands services. L'imp ossibilité où
nous sommes de p ouvoir exclure avec

certitude la prévision de conf lits ulté-
rieurs constitue déjà un f acteur qui
doit être pris en considération. Il en
existe bien d'autres encore, f ort heu-
reusement , qui ont un caractère moins
p essimiste.

On ne saurait actuellement imagi-
ner un redressement subit des condi-
tions de transp ort car la diminution
du tonnage mondial, consécutif à la
guerre, ne p ourra être comblée d'un
j our à l'autre. Or, notre traf ic actuel
ne satisf ait qu'à nos besoins les p lus
urgents et il s'agira, à brève échéance,
d'envisager l'importation d'un volume
accru de denrées alimentaires, de
f ourrages et, surtout, de matières p re-
mières indispensables à notre indus-
trie. Dès que les mesures de blocus
seront levées, nous devrons imp orter
d'outre-mer, dans le courant de la pre-
mière année, environ 2.800.000 tonnes
de p roduits. Ce chif f re , au reste, ne
comp rend pas les importations en
combustible liquide qui se monteront
à quelque 150.000 tonnes.

La solution semble donc se trouver
dans la construction de nouveaux na-
vires ; c'est p ourquoi les milieux com-
p étents p roj ettent de construire de
gros navires p our cargaisons en vrac
ainsi que des bateaux de modeste ton-
nage p our les itinéraires comp renant
de nombreuses escales.

(Suite page 3). J.-P. M.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
En France : le taxi de demain. — L'of-

fice professionnel français de l'automobile
a adopté divers projets destinés à la cons-
truction du « taxi idéal ». Tous les travaux
de concours présentent des particularités
communes , telles que posit ion avancée du
conducteur , disparition du capot , impor-
tance donnée à l'emplacement des bagages
et des sièges pour les voyageurs, au nombre
de cinq ou six par voiture.

— Même les animaux sont atteints. —
On constate depuis un certain temps en
France, dans les régions particulièrement
pauvres en phosphate , que le bétail est at-
teint de maladies osseuses dues à la pénu-
rie minérale de l'alimentation . Dans le dé-
partement des Deux-Sèvres, cette maladie,
commune autrefois, avait disp aru complète-
ment depuis l'utilisation massive des en-
grais phosphatés. Aujourd'hui , les bestiaux
de cette région présentent tous les symp-
tômes de carence alimentaire.

En Allemagne : les rations à Hanovre.
— Les cartes d'alimentation distribuées
aux habitants de Hanovre donnent droit
à des pommes de terre , à un peu de su-
cre, à 60 grammes de viande par semaine
et à du pain noir. Les enfants et les fem-
mes enceintes peuvent obtenir du lait.

— De la tnere p our les armées d occu-
pation. — Les autorités d'occupation son-
gent à rouvrir les brasseries pour fournir
aux troupes la bière dont elles ont besoin.
Cette mesure allégera la production des
brasseries anglaises qui manquent de main-
d'oeuvre, de bouteilles et de houblon.

(Voir suite p ag e 3.)

Soixante-cinq ans de vie conjugale
Soixante-cinq ans de bonheur ou

M. et Mme Jacol-Dubois qui ont fêté leurs noces de platine (Photo Perret) .

Il faut d'abord faire un petit voyage.
Vous quittez notre bonne ville hospitalière
et prenez à proximité du cimetière , la route
qui conduit aux Bulles. Vous vous enga-
gez dans les pâturages que tant d'habitants
des plaines nous envient , pâturages à l'her-
be haute , fraîche , d'un beau vert luisant
sous la pluie qui vient de tomber. Pas de
soleil auj ourd'hui ? Cela n 'a aucune im-
portance , car le Jura est magnifique par
la grisaille, ses couleurs éclatent tout au-
tant que sous la lumière , et ses collines qui
s'estompent dans un petit brouillard n'en
gardent pas moins leurs contours clairs et
d'une précision pleine de douceur.

Quelques minutes passées à admirer
quelques belles fermes j urassiennes bien
ordonnées, et vous voici arrivé à une pe-
tite maison basse, tout près d'un petit bois,
entourée d' un j ardin potager parfaitement
entretenu. Vous heurtez , une seule fois, et
quelques secondes après , la porte s'ouvre.
Evidemment , c'est bien lui , alerte nonagé-
naire , ce vieux paysan que nous venons
voir , M. Eugène Jacot-Dubois , qui a fêté
mardi 29 mai le 65me anniversaire de son
mariage. Soixante-cinq ans ! Eh ! bien ,
qu 'en dites-vous, n'est-ce pas là de quoi
nous encourager ?

— Entrez , Monsieur , entrez ! Voyez, par
ici !

Nous traversons une longue cuisine , où
est touj ours en place la fontaine intérieure ,
fait assez rare dans les fermes ju rassien-
nes, et nous entrons dans une petite cham-
bre , qui fait elle aussi très « vieux Jura »,
avec son grand secrétaire , son poêle de
p ierre grise , et surtout la décoration. D'a-
bord, soixante-cin q ans de cartes de vues ,
qui enj olivent de leurs multiples couleurs
les vieux murs. De ces tableaux symboli-
ques . « Les âges de la vie humaine », les
« Positions sociales » , et des photogra phies
de famille , à tous les stades : nous y
voyons le mariage , les noces d'argent , d'or ,
de diamant.

— C'est que nous avons célébré cinq fois
notre mariage, nous dit la vieille dame,
assise près de la fenêtre dans un petit
fauteuil et qui se lève en notre honneur (ce
qui nous rend bien un peu confus), cinq
fois , mais j' espère bien que c'est la derniè-
re.

,— Mais pourquoi donc ? Vous avez eu
l'argent, l'or, le diamant et le platine , vous
avez encore à gagner le fer et l'acier et...
le fauteuil de centenaire.

— Oh 1 bien sûr , nous ne sommes pas les
maîtres. Mais c'est qu 'on commence à
faire « la scie » avec nos noces continuel-
les !

— Le fauteuil , se récrie M. Jacot, que
non ! J'ai le mien , qui est bien conforta-
ble, et que mes enfants m'ont offert pour
mes septante ans. Au moins i'ai pu
l'utiliser déjà pendant vingt ans . tandis
que l'autre...

La lettre d'un conseiller d'Etat
Paysan suivant assidûment les assem-

blées agricoles , M. Jacot nous a fait voir
ses richesses. En effet , pour son 90me anni-
versaire, celles-ci lui ont offert  un beau

service en argent , dans un écrîn tout ten-
du de soie rose.

— Or, nous dit-il , le conseiller d'Etat
Barrelet était à notre assemblée. C'est un
bien gentil homme, voyez-vous, car deux
j ours après , j' ai reçu ceci.

Et il nous sort d' un carton un magnifi que
volume édité par l'Union suisse des pay-
sans : « Le paysan suisse, sa patrie, son
oeuvre », du Dr Laur. Avec cela une char-
mante lettre du conseiller d'Etat qui rem-
pl it de p laisir et d'orgueil légitime notre
vieux terrien :

Monsieur,
A l'occasion de votre 90me anniversaire

et en récompense de tout l'intérêt que vous
p ortez à nos organisations agricoles, nous
nous f aisons un plaisir de vous of f r ir  le
livre du Dr Laur.

Nous f ormons le voeu que votre santé
vous permette d' assister encore régulière-
ment aux diverses manif estations agricoles
et vous prions d'agréer, etc.

« J'ai versé bien du sang »
Telle est la confession oue nous fait tout

à coup M. Jacot. Allons-nous frissonner ?
Non , car il nous explique aussitôt :

— J' ai touj ours été paysan, mais à côté
de cela, j' allais bouchoyer chez les agri-
culteurs de la contrée. C'est un bon métier ,
et que j' aimais bien. Ah !. oui . même quand
j' étais à plat de lit , il suffisait que l'on
me vienne chercher pour abattre une bête
pour que je me sente aussitôt tout ragail-
lardi...

Voilà une belle profession de foi , car. à
part cela , M. Jacot est certainement l'hom-
me le plus pacifi que du monde. D'ailleurs ,
son épouse va nous le dire .
(Suite pag e 5.) J.-M. NUSSBAUM.

Un j our que TaHeyrand se trouvai t
entre Mme de Staël . quMil aimait pour
son espri t, et Mme Récamier que, pour
sa beauté il aimait bien davantage ,
l' auteur de « Corinn e » dit au célèbre
diplomate français , pour le mettre à
l'épreuve :

— Si nous tombions à l'eau toutes
les deux en même temps, laquelle de
nous sauveriez-vous la première ?

— Oh ! mais j e suis sûr, répondi t
TaWeyrand , que vous, nagez comme
un poisson... alors...

L'épine sous la rose

Billet parisien
^PA m m  m. A A • * » *

(Corr. particulière de « L 'Impartial »)

Mea culpa
Paris, le ler Juin.

Cela m'appreii ^vY à j ouer au devin !
Dans mon dernier billet , je prévoyais le

pire, le débrayage... pourquoi pas la grè-
ve générale ?

C'est exactement le contraire qui s'est
produit, sous forme d'une détente sociale,
à la suite des dernières décisions prises
au Conseil des ministres dont le message
du général de Gaulle a prolongé l'écho
sur les ondes de la radio.

Donc détente.
...Mais il est intéressant de connaître l'a-

vis de la C. O. T. au sujet de cette ten-
sion. Son secrétaire, M. R. Bothereau , op-
pose la tension de 1945 à celle de 1936 dans
un intéressant article qu 'il a donné à « Car-
refour », hebdomadaire assez opposé' aux
idées communistes :

« Pourquoi donc des grèves en puissan-
ce, le malaise nul a transpiré sans éclore ?
Que désirent donc les salariés, les syndi-
cats, la C. G. T. ? Quelles sont leurs vues,
leurs ambitions ; quel rôle veulent-ils j ouer
dans la nation ? Durant la guerre les ou-
vriers ont beaucoup souff ert. Bien enten-
du le ne parle pas ici des déportations de
travailleurs, ni des victimes de la Résis-
tance, mais des conditions matérielles d«
vie dans un pay s où les taux â&s salaires
étalent bloqués par la volonté de l'occu-
pan t avec la complicité du gouvernement, où
le ravitaillement était de plu s en p lus ré-
duit, où les p rix de toutes choses ne subis-
saient prati quement aucun f rein.

(Voir suite p age 3.) Ed. DUBOIS.

en attendant 1 etc..

/PASSANT
II y a, paraît-il, chez nous des gens qui

cherchent à vendre la vulgaire patate au
poids de l'or et la fraise au prix du pur
diamant !

Comment expliquer la disparition des po-
pulaires « panmentières » alors que les offi-
ces compétents affirmaient à l'envi que nous
en avions assez et qu'il est inutile d'insti-
tuer une « carte de patates » ?

Ces pomrmes-de-terre sont-elles mortes au
champ d'honneur ? Ou bien ont-elles été
victimes d'une épidémie

Ou les aurai t-on données aux codions
tout simplement parce qu 'on espère gagner
davantage en engraissant un « habillé de
soie » qu 'un habillé de fibranne ?

Ou enfin y a-t-il des gens qui spéculent
sur la « soudure » et qui visent par l'acca-
parement à remplir leur poche ?

Si ces dernières éventualités devaient se
révéler pllus plausibles que les premières il
n'y aurait évidemment pas de quoi féliciter
les fins limiers qui sont à l'affût des moin-
dres infractions et mènent une vie d'enfer
au menu fretin tandis qu'ils laissent
courir le gros gibier et les trafiquants de
grand format... A quoi sert, se demandera-
t-on, d'embêter jusqu 'à la gauche un bou-
cher pour un kilo de viande, ou un boulan-
ger pour un kilo de farine, et un pâtissier
pour un kilo de sucre, alors que des milliers
de kilos d'un légume de première nécessi-
té pour les familles sont l'objet d'un tra-
fic ou d'un sabotage scandaleux ?. Et ne
vaudrai t-il pas mieux consacrer immédiate-
ment une enquête approfondie aux raisons
de la raréfaction subite et mirculeuse des
patates, qui se soldera immanquablement
— si on laisse faire — par un nouveau
renchérissement ?...

Quoiqu'il! en soit, je conseille à ceux qui
jouent le jeu dangereux d'affameurs, de
spéculateurs ou de renchérisseurs de denrées
vitales, d'y prendre garde. Rien n'irri te da-
vantage le peuple que des manoeuvres pa-
reilles. Et rien ne prépare davantage aux
désordres et aux « réactions spontanées »
que l'impression — fausse ou juste — de
l'impuissance ou de l'indifférence des pou-
voirs publics.

.Souhai tons donc qu 'on nous ramène au
plus vite les patates et qu 'on ne se paie
pas notre fraise ! Ne serait-ce que pour
justifier la bonne opinion qu'on a de nous
à l'étranger et qu 'un journaliste anglo-sa-
xon, ayant visité notre pays et admiré no-
tre standard de vie, résumait ainsi : « Une
de ses raisons en est la qualité dominante de
l'ordre en Suisse et la propreté morwe ab-
solue du système de rationnement. »

Puisse ce compliment flatteur ne pas trop
nous monter à... la patate !

Le père Piquerez.

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
ï molt • 13.25 1 mois » 4.75
Tarlts réduits pour certains pays,

•e renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 el le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. lo mm
Suisse . 1(5,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

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

*̂"\ Régie extra - régionale:

(A*ffl "A nnonces"s"isse, ,> S. A.
VJyy  Genève, Lausanne et suce.

L'humour de la semaine

— A chacun la sienne, moi je commence par le doryphore à défaut des hannetons 1

Epuration ! épuration...

Où est le bon marché
qui est le plus cher

— Vous ne pour riez pas m'indiquer un
logement bon marché ?

— On n'en trouve plus, à moins d'y met-
tre des prix fous.

Echos



*-*. ni J 2 coup s de télép hone ...
~~Jllz_J e  premier: un ami vous apprend gaîment qu'il

est aujourd'hui dans vos p arages et voudrait bien
passer la soirée avec vous. Joyeuse perspective!
Le second: vous appelez votre f emme et la priez
d'être assez gentille pour vous préparer personnelle-
ment votre superbe croisé PKZ, tout nouveau.
Si vous n'avez pas de superbe croisé PKZ , alors.. .
un coup d'oeil aux devantures, un essayage, un re-
gard dans la glace, et. . .

(&&*& &&&£' /  )

Costumes, 2 rangs frs 140.— à 260.—
Vestons de sport frs 78.— 84.— à 150.—
Pantalons flanelle frs 38— 44.— à 78.—
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La ChauxtideoFonds, 58, rue Léopold Robert

6745

Ensuite de démission du titulaire, le
CERCLE DU SAPIN

met au concours le poste de

TENANCIER
Entrée en fonctions : ler septembre 1945. Le cahier des charges
peut être consulté chez M. Auguste Jaquet, rue du Nord 39,
auquel les offres écrites, accompagnées de références et copies
de certificats, devront être, adressées jusqu 'au 10 juin. 7343

t 

On ÉrÉ
pour Genève dans famille
de 2 personnes et un en-
fant, jeune fille sachant
cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné. — Faire offres à
Mme Rossé, boulevard des
Tranchées 16, Qenève. 7793

On demande

jeune fille
débrouillarde pour com-
missions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7811

Fn de ménage
est demandée de suite dans
petit ménage soigné pour
Suelques heures chaque ma-

il. — Faire offres sous chiffre
A. S. 7783, au bureau de
L'Imparlial. 7783

Jeune le
active et consciencieuse se-
rait engagée de suite comme
aide de bureau. — S'adresser
Empierra S. A., rue du
Commerce 5. 777Û

On demande

lapideur
sur boîtes métal et acier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7839

Jeune ouvrière
ou

Jeune homme
sortant des écoles
est demandée. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7832

On demande

personne
de toute confiance sachant
faire le ménage. — S'a-
dresser à M. Georges
Blanc, rue Virgile-Rossel
14, Tramelan.

On demande
tous les samedis après-mi-
di, personne pour faire pe-
tit nettoyage dans ménage
2 à 3 heures environ. —
S'adresser à La Prairie,
Léopold-Robert 30 b. 7766
Lisez „L'lmpartiat"

On demande

llBÉfS
(ères)

pour être mis au
courant pour petits
travaux sur cadrans
métal.

Ecrire sous chif-
fre P. D. 7826 au
bureau de L'Impar-
tial. 7826

On demande

Poseur
de cadrans
pour travail suivi
en fabrique.

Ecrire sous chif-
fre C. W. 7835
au bureau de L'Im-
partial. 7835

iui ptt a
fille de 2 '/ j  ans. Bons soins
exigés, éventuellement en
campagne. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 7687
71 «._««Ja. d'occasion ,
n VPnoFP une machi
Il V blIUI b ne à tricoter
type M, jauge 36. — S'adres-
ser chez M. A. Guerne, Win-
kelried 25. 7736

LMMftl 
au centie p â

IPîî l ,0lier p convien-
Jljlj ( l rai t  pour  tous

WWMI genres de com-
merce ou industrie. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à droite.  7850

Chambre à coucher
avec literie , à vendre , très
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, Roger Gen-
tll. 7849

Potager combiné
à vendre, bas prix, petit mo-
dèle. — S'adresser Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 7848

.I p imo fillo est demandée
UCUIIt j IIIIC p0ur différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser Inca S. A., rue Numa-
Droz 141. 7718

Bonne à tout faire ll'ant
cuire est demandée , gage
fr. 100.—. S'adresser chez
Madame Dilisheim , Signal 17.

7740

On demande teSSSÏÏ
ménage soigné. Eventuelle-
ment remplaçante. Bon gage
et bon traitement. — Faire ol-
fres écrites sous chiffre L. N.
7786, au bureau de L'Impar-
tial. 7786

iouno fill o est demandée
UCUIIG IIIIC p0ur travaux
u 'atelier. — S'adresser M. Chs
Fahrer , rue du Nord 62 bis.

1 firiomont 3 chambres , quar-
LUyrJII lBll l  tier ouest , est of-
fert en échange contre un de
2 chambres. — Ecrire sous
chiffre B. X. 7842 au bu-
reau de L'Impart ia l .  

A échanger. i'Ç
tites chambres, plein soleil
(service de concierge) serait
à échanger de suite contre
un de deux ou trois pièces.
Ecrire Case postale 20. 7820
Phamhno meublée , indépen-
UlldlllUI ti dante, est deman-
dée à louer de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre
S. A. 7799 au bureau de
L'Impartial.

Ph amhno meublée , indépen-
UllalllUI C clante , est deman-
dée. — Ecrire sous chiffre
A. M. 7814 au bureau de
L'Impartial. 7814

Chambre meublée c&tâ'b0ié',
est demandée de suite par
monsieur. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 7828 au bureau
de L' Imnarl ia l .

Personne âgée acph pe^the?
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Phamhno non meublée à
UlldlllUI C j ouer à deux pas
de la gare , visible après
19 h. 30. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7701

A lnilPP chambre confortable
IUUBI dans quartier ouest.

— S'adresser au bureau de
L'Impart ial .  7767

Uoln rlamo i> arlait état ,
ICIU UdlllC , pneus avant
guerre , à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 31, au
ler étage, centre. 7625

A UOnHnO 2 chaises d'en-
ÏGIIUI C fanl i en Don état.

— S'adresser au bureau de
L'Impart ial. 7700
PDIICC O HO b'eue marine , en
rUUdOGllG DOn éta t, à ven-
dre. — S'adresser rue des

ois 4, au 1er étage. 7738

A WPIirino 1 pèlerine loden
¥011111 G et un pardessus

gris pour garçon de 10 à 11
ans ainsi qu'un manteau gris
pure laine pour jeune fille de
15 ans , le tout en bon état.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7770

A uonrino d'occasion , un po-
VGIIUI G tager a bois. com-

biné. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 7, au 1er étage. 7813

A uonrino machine a cou-
VGIIUI G dre à main, • Con-

tinental », en bon état. Prix
60 fr. — S'adresser après 17
heures, rue du Nord 183 a,
au ler étage, à gauche. 7812

A UPnrl fP une Poussette
n VGIIUI G bleue marine, en
bon état, prix modéré. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7818

PnuccaHo en bon é'at estrUUdoaUD à vendre. — S'a-
dresser rue de la Promenade
16, au p ignon, à gauche. 7822

Monsieur travaillant de-
hors, cherche

chambre
meublée , si possible au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
D. O. 7845 au but eau de
L'ImpartiaL

y s. Ah ah I
f  r_ \ \ pour 150 pts
/ * f ~ >\ de coupons
I U <̂  * J de fromage
V vĈ ^

1 I on obtient
\. /  toujours en-

-  ̂ core 1 gran-
de ou 4 petites bottes de
fromage a tartiner CHA-
LET-Sandwich (3/j gras).
Piofitez de cet avantage i

JEUNE FILLE
15-17 ans, serait formée comme

employée de bureau de labrication
Place stable. Rétribution immé-
diate.
S'adresser G.-Léon Breitling S.A.
Montbrillant 3. 7769

Régleuses
pour réglages plats, avec et sans point
d'attache, en fabrique ou à domicile,
sont demandées. Travail assuré et bien
rétribué. — Offres à MULCO S. A., rue

7632 des Régionaux il , La Chaux-de-Fonds.

Employée
s t é n o - d a c t ylo , sérieuse et active,

ainsi que

jeune fille
pour petits travaux de bureau , sont
demandées par maison de la Place.
— OHres avec références et préten-
tions sous chiffre V. K. 7741 au bu-
reau de L'impartial. 7741

Sans coupons
A vendre 1 complet hom-

me, grande taille, 1 veste
homme, grand e taille , quel-
ques robes et manteaux pour
dames et jeunes filles. —
S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage, à gauche. 7335

Monsieur cherche

Femme île ménage
une ou deux demi-journées
par semaine. — Faire offres
sous chiffre O. E. 7829 au
bureau de L'ImpartiaL
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Shantung fibranne Les Pastilles,

pour robes et ensembles, nouvelle impression sur
impressions nouvelles sur vistra couleurs, pour la
fonds couleur , -Q ftC petite robe prati que, fl toR
larg, 80 cm. le m.. . tJaïfu larg. 76 cm. le m.. . &tB£,0

Douppion rayé, Mousseline vistra,
fibranne antifroissable , jolis imprimés, coloris
pour robes classiques nouveaux pour robes et
et deux pièces , 3g QA blouses lé gères , « "Jf C
larg. 80 cm. le m.. . 1a«JU larg. 90 cm. le m.. . VmtQ

APy ^r contre r>we»(»cit4 rjfcyriqM at
W morale, contre la fatigue, l'bumear

d»grine et la dépreistofl au moyeo
«h de SEXVIGOR. Renouvelle ka
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Chronique de la bourse
Incertitudes. — La tenue des marchés.

(De notre correspo ndant particulier)
Qenève, le ler juin.

Nous avons signalé la semaine dernière
l'at t i tude hésitante de nos bourses. Elle
ne s'est pas sensiblement modifiée ces
derniers j ours. Si l'armistice a mis fin à la
guerre, il faut reconnaître qu 'il n 'a pas
résolu les grands problèmes politiques et
économiques de notre temps. Le monde
sort infiniment malade de la guerre et il
lui faudra du temps pour recouvrer une
certaine stabilité. Pour le moment, une sé-
rie d'événements surviennent pour nous
rappeler que l'avenir est lourd d'incertitu-
des. Il y a d' abord les modifications pro-
fondes de la structure sociale, nécessaires
et inéluctables sans doute , mais qui pèse-
ront sur les marchés financiers aussi long-
temps qu 'on ne verra pas à peu près clair
sur l'ordre de demain.

A part cette considération d'ordre tout
à fait  général , une série de difficultés s'élè-
vent. C'est d' abord la France qui cherche
sa voie et qui se relève difficilement d'une
épreuve dont on peut maintenant seulement
mesurer l'ampleur. En outre , une série de
graves questions de politique internationa-
le assombrissent l'horizon : zone de silence
sur les Balkans ; flottement quant au sort
réservé à l'Allemagne ; différend de Tries-
te, tension au Proche-Orient. Il y fau t aj ou-
ter la crise intérieure anglaise qui n 'est
pas faite p our créer une lueur dans pareil
amoncellement de nuages. Plus que jamais
on se rend compte que l' après-guerre sera
une période difficile et qu 'il faudra du
temps, beaucou p de temp s pour que l'on
puisse se remettre à vivre dans un calme
relatif.

Toutes ces raisons tiennent le grand pu-
blic à l'écart des bourses et le volume des
affaires traitées est faible. Pourtant, en ce
qui concerne plus spécialement la Suisse,
des nouvelles toutes récentes sont venues
nous donner quel que encouragement en
nous faisant savoir que notre approvision-
nement pourrait s'améliorer plus vite qu 'on
ne pense.

Il s'ensuit que les bourses sont restées
plongées dans une irrégularité persistante ,
avec ces tout derniers j ours une tendance
à une amélioration, due probablement - aux
nouvelles concernant notre approvisionne-
ment.

De New-York, la tendance irrêgulière
s'est répercutée sur les valeurs 'américai-
nes cotées en Suisse. L'indice Dow-Jones
a successivement passé de 163.96 à 166.44,
pour revenir ensuite à 164.41, remontant
peu après à 166.40.

Sur les marchés suisses , les principales
valeurs bancaires n 'ont pas subi de mo-
difications considérables. Il faut noter ce-
pendant le recul de VUnion de banques suis-
ses de 686 à 683 et celui de la Banque
commerciale de Bâle de 282 à 281. Au con-
traire , le Crédit suisse gagne un point à
548 et la Société de Banque suisse 3 à
513.

Dans les sociétés financières, les pertes
de terrain , ont été assez générales, après
quelques j ours plus favorables. L'Indele c
qui avait atteint 300 est rev enue à 268 ;
VElectrobank a passé selon une courbe des-
cendante assez continue de 417 à 414. La
Motor-Columbus termine à 391 après avoir
touché 395. Par contre , la Royal-Dutch ,
après avoir perdu 12 points à 562 le 24
mai , est parvenue à regagner du terrain ,
atteignant 565 le 29 mai , et la Chade a
regagné une dizaine de points à 920.

Dans le compartiment industriel , une
grande irrégularité a prédominé , les cours
subissant un mouvement de va-et-vient ,
sans grande ampleur d'ailleurs. Entre le
23 mai et le 29 mai. Saurer a perdu 3
po ints à 735. Brown-Boveri 5 à 685, Fischer
12 à 888. Sandoz 125 à 8375. Par contre, on
peut enregistrer les gains suivants : Alu -
minium passe de 1700 à 1720, Nestlé de
888 à 895. Sulzer de 1280 à 1290, Ciba de
4750 à 4800, Instruments de Physique de
273 à 278.

Ces chiffres n 'indiquent que les cours
du début et de la fin de la période écou-
lée de notre dernière chronique à celle-
ci. Il faudrait , pour donner une image fi-
dèle de la bourse, dans l'intervalle , rendre
compte de menues fluctuations au j our le
j our , ce qui dépasserait le cadre de cette
chronique. Nous le relevons simplement
pour montrer que les cours n 'ont montré
aucune tendance suivie. As.

Le prix du retour à la vie normale. —
Les fabriques et les usines anglaises déga-
gent les fenêtres des dispositifs d'obscur-
cissement. L'opération coûtera au total 50
millions de livres pour toute l'Angleterre.

Aux Etats-Unis : le contrôle des prix. —
Le gouvernement américain a annoncé que
la plupart des articles d'usage courant se
vendront désormais aux prix de l'année
1942. De plus, diverses activités sont en-
visagées pendant la période transitoire , en-
tre autres la lutte contre l'inflation , l'ex-
pansion de la production et l'occupation
complète de la main-d 'oeuvre. Le contrôle
gouvernemental sera relâché aussitôt que le
danger d'inflation aura disparu.

La situation alimentaire à New-York.
— La situation alimentaire s'est aggravée
à New-York où les ménagères n'ont pres-
que pas pu obtenir de viande ces derniers
j ours ; il y avait parfois des files de plus
de 2400 personnes devant une boucherie.
On ne trouve ni volailles , ni oeufs, ni beur-

En attendant l'été...
Billet parisien

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

(Suite et f in)

» Vint la libération. Une première aug-
mentation de salaires f u t  accordée par le
gouvernement provisoire. Elle tut, on le
sait, de cinq f rancs de l 'heure au ma-
ximum dans la région pari sienne.

» Mais non seulement les salaires étaient
d'un taux n'ay ant p ue de très lointains
rapports avec le coût de la vie, ils étaient ,
au surplus, très dispara tes, sans aucun sem-
blant d'unif ormit é pour des emplois de mê-
me nature dans une même localité.

» Elle eut tout d'abord pr omesse d'obte-
nir satisf action. Puis, par crainte d'une ré-
p ercussion sur les prix , la mesure f ut  dif -
f érée. Envisagée dés sep tembre 1944 son
application ne f ut  préparée qu'en f évrier
dernier. Elle vient de recevoir seulement ,
ces temps-ci , un commencement d'exécu-
tion.

» Bien entendu .entre temns, les événe-
ments avaient si bien marché que la remi-
se en ordre ne suff isait plus à elle-même.
C'est une nouvelle augmentation qui s'a-
vérait nécessaire. La hausse des prix n'a-
vait pas attendu la hausse des salaires. Le
p rix du p ain avait été maj oré , celui des
transports , celui du gaz , d'autres encore,
sans p arler bien entendu des p rix incon-
trôlables du marché non contingenté.

» Car la situation se compliq ue au sur-
plus, d'un tel état dans l'organisation du
ravitaillement que le recours au marché
noir est tout aussi indispensabl e aujour-
d hm pour vivre — p our vivre au sens
strict du mot — qu'il l 'était l'an dernier à
p areille époque.

» Que voiiliez-vous alors que f issent les
salariés, qui s'étaient remis de p lein coeur
au travail pour la reconstruction du pays ?
Ce qu'aurait f ait quiconque plac é dans des
conditions identiques. Trois ou quatre an-
nées à ne pas manger à sa f aim, c'est long !
Surtout si , à ces quelques années , s'aj ou-
tent les mois vécus dep uis la libération,
lesquels, si j' ose dire, n'étaient pas p révus
dans ces conditions au programme.

» Aujourd 'hui, les travailleurs tiennent ce
langage aux pouvoirs publics : « Donnez-
nous du ravitaillement , suff isant si possi ble,
â un prix accessible pour notre bourse ; ou
bien octroy ez-nous des salaires nous p er-
mettant — comme tout un chacun qui a
quelque argent — de f réquenter un tantinet
le marché « parallèle ». »

Nous concluons en disant : « Le travai l
seul peut sauver la France, soit, mais le
travailleur , pour avoir l'esprit libre et la
main prompte , doit avoir l'estomac gar-
ni. »

Toutefois , et c'est là où intervient un
facteur nouveau dans le conflit social fran-
çais , la C. Q. T. entend produir e, mais ne
veut pas néanmoins produire n'importe
quoi au bénéfice de n'importe qui.

Elle demande des réformes de structure
dont les plus clairement indiquées sont cer-
taines nationalisations et l'instauration d'u-
ne économie dirigée.

Attendons les suites du développement du
conflit. Ed. DUBOIS.

Transoorts maritimes el ravitaillement
L'avenir de la flotte suisse

(Suite et f in)
Du p oint de vue de notre économie

nationale , le développ ement de notre
f lotte commerciale de haute mer au-
rait d'autres conséquences heureuses
que celle d' app orter une solution à des
diff iculté s p assagères. Si la p roduction
nationale du blé , p our pr endre cet
exemp le, ne couvre que le 40 % à
p eine des besoins de notre boulange -
rie, on en p eut conclure que le f ret
maritime grève le p rix du pain de
11,7 et. p ar  kilo. Ce chiff re (que nous
devons à M. J .-E. Devrient, de l 'Of f ice
de guerre p our les transp orts) n'a
d'autre p rétention que de démontrer
sommairement à quel p oint est impor-
tante la p art du coût du transp ort ma-
ritime dans le p rix de revient d'un
p roduit de première nécessité. Or, si
les dits transp orts sont assurés par
des f lottes étrangères, ce sont des
services que nous imp ortons ; ce sont ,
en déf initive, des sommes énormes
que nous p ay ons à l'étranger. Il est
clair que si ces mêmes services étaient
f ournis p ar  des entrep rises suisses,

notre balance commerciale s'en trou-
verait f avorablement inf luencée. De
p lus, le développ emen t de notre f lotte
marchande provoquer ait sans doute,
sur notre sol , la création de nouvelles
industries. Notre économie interne
connaîtrait donc une activité p lus in-
tense et , p ar là même, le dang er du
chômage se trouverait partiellement
écarté.

Conclusion.

Par les quelques considérations qui
p récèdent, nous n'avons pas la préten-
tion d' avoir embrassé l' ensemble du
p roblème. Il app artient aux techniciens
sp écia listes de cette branche de déter-
miner si, dans des conditions norma-
les, une Hotte suisse serait rentable,
cap able de soutenir la concurrence des
grandes entrep rises de transports ma-
ritimes. Nous croyons que notre éco-
nomie y trouverait maints avantages
et penson s devoir nous réj ouir de ce
que cette question soit actuellement
étudiée avec toute l'attention qu'elle
mérite, J.-P. M.

L'actualité suisse
vers la fin du service actif

BERNE, ler. — La mobilisation de
guerre touche à sa fin. Il n'y aura bien-
tôt plus de service actif mais seule-
ment le service militaire ordinaire.

Après bientôt six années. l'Assem-
blée fédérale qui avait été convoquée
en session extraordinaire pour élire le
général , recevra, au cours de la ses-
sion ordinaire de juin, la démission du
chef de notre armée.

Aux remerciements offipciels qui se-
ront adressés, au général Quisan . una-
nimement respecté et aimé dans le
pays, qui a accompli sa tâche délicate
de façon admirable , on j oindra une cé-
rémonie qui se déroulera probable-
rrmt sur la place du Palais fédéral à
Berne en présence des Chambres fédé-
rales et du Cons,eii] fédéral . Il y aurait
à cette occasion un défilé au cours du-
quel le général prendrait officielle-
ment congé de l'armée qu'il a com-
mandée.

Seplon la législatio n actuellement en
vigueur , l'organisation de l'armée de
paix a pour chef responsable le con-
seiller fédéral , chef du départemen t
militaire fédéral.

Augmentation des rations de
denrées alimentaires en juin
BERNE, ler. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Lors de l'impression des cartes de
denrées alimentaires du mois de j uin ,
il y a environ deux mois, il a fallu te-
nir compte de l'incertitude de nos im-
portations prochaines et fixer assez
bas les rations de différentes denrées.
Bien que nos possibilités d'importation
ne se soient pas encore beaucoup amé-
liorées , il sera p ossible de valider cer-
tains coupons en blanc des cartes de
j uin p our des p âtes alimentaires, du
millet, du riz, du f romag e, du saindoux,
de la viande et du beurre. Ces coup ons
seront valables à p artir du 7 j uin.

A cette date , un communiqué de
presse et un communiqué radio phoni-
que préciseront quel s sont les coupons
validés et à quelle quantité ils don-
nent droit. 

' Emeute dans un camp
d 'internés ,

BERNE , ler. — On communique of-
ficiellement :

De violents actes d'insubordination
se sont pr oduits le '31 mai dans un
camp de quarantaine à Bremgarten,
p rès de Wohlen. Une partie des inter-
nés voulaient quitter le camp p our
être transportés à l 'étranger, bien que
les A lliés n'aient p as encore accordé
leur consentement.

La garde a été assaillie avec divers
obj ets de sorte que les barreaux des
f enêtres ont été enf oncés et les meu-
bles f racassés. La garde a f ait  usage
de ses armes et un interné y ougoslave
a été abattu. 

Arrivée d'oranges et de citrons
GENEVE, 1er. — Près de deux mil-

ions et demi d'oranges sont arrivées
ou vont arriver prochainement à Qe-
nève. D'autre part, 100.000 kilos de ci-
trons sont attendus d'ici peu.

Chronique neuchâteloise
Le nouveau président du Conseil d'E-

tat neuchâtelois.
(Corr.) — Au cours d'une réunion

qu 'il a tenue j eudi matin , le Conseil
d'Etat neuchâtelois a élu son nouveau

président pour la période 1945-1946.
C'est M. Léo DuPasquier , chef du dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics, qui a été élu. M. Edgar Renaud,
chef du département des finances , sera
vice-président.

La Chaux-de-Fonds
Le problème des pommes de terre

Pourquoi la « soudure » est difficile
Selon les renseignements officiel s

qui nous parviennent , la raréfaction
désastreuse des « patates » constatée
ces derniers j ours aurait des causes
naturelles qui n'ont rien à voir avec la
spéculation.

Les derniers gels ont retardé l'ap-
parition des pommes de terre nouvel-
les, lesquelles ne surgiront sur nos
marchés, en quantité suffisante , que
d'ici quinze j ours à trois semaines.

D'autre part , la consommation des
pommes de terre a considérablemînt
augmenté du fait de la rareté et de la
cherté de certains légumes .

Il a fallu dès lors allonger l'ancienne
récolte pour pouvoir tenir dans l'in-
tervalle .

La régie des alcools disposait de
stocks suffisants pour cela . Toutefois ,
leur acheminement vers les centres de
consommation a été retardé , singuliè-
rement pour des questions de manu-
tention et de transport .

La Régie fédérale des alcools met le
public en garde contre le danger d'un
stockage inconsidéré , qui aurait pour
effet de déséquilibrer le marché. Des
mesure s ont été prises pour que tous
les marchands habituels puissen t faire
face aux besoins normaux de leur
clientèle .

On dément 'îiifin les bruits préten-
dant que les producteurs stockaient les
tubercules dans l'espoir d'en obtenir
un meil l eur prix.

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

daction : elle n'engage p as le jou rnal.)

Café-restaurant Astoria.
Nous rappelons que ce soir Hazy Oster-

walder , l'orchestre de 10 musiciens pleins
de dynamisme et de charme , fera ses dé-
buts dans notre ville. En attraction , vous
entendrez Kitty Ramon, la perle du jazz et
Bobby Curry, le noir amusant.
Cinéma Métropole.

Jusqu 'à mardi 5 juin , Harry Baur dans
«Le Juii Polonais ». Le cinéma sera fermé
j usqu 'à nouvel avis tous les mercredis.
Chapelle Méthodiste. — Conférence.

Dimanche 3 juin , sous les auspices de
l'Evangélisation populair e , journée consa-
crée à l'Action chrétienne en Orient. Le
pasteur H. Nusslé , directeur de l'oeuvre,
présidera le culte du matin à 9 h. 35 et
donnera le soir à 20 h. une conférence
sur le suj et suivant : « La mission au pays
de la bible. » Tous sont invités.
Chaux-de-Fonds-Saint-Gall.

Jamais le championnat n 'a été aussi in-
certain que cette année. En effet , les deux
clubs qui devront jouer la saison prochaine
en ligue nationale B, sont loin d'être con-
nus. Les sept dernières équipes se tiennent
de très près et toutes sont plus ou moins
menacées de relégation.

Même Chaux-de-Fonds n'est pas tout à
fait hors de danger et de ce fait , le match
de dimanche prochain contre le F. C. St-
Gall revêt une importance toute particu-
lière. Nos Mequeux doivent gagner et alors
ils pourron t envisager l'avenir avec con-
fiance. Mais Saint-Qall jouera certainement
le tout pour le tout , car ' en cas de défaite
sa situation est irrémédiablement perdue.

Chaux-de-Fonds évoluera au grand com-
plet et nul doute que notre grand Perroud
fera une rentrée sensationnelle.

Début du match à 15 h. précises.
Eden. — « Marie-Antoinette ».

Un grand film M.-Q. M. entièrement
parlé français , et qui commence sa deuxiè-
me semaine de succès. Chaque soir des cen-
taines de personnes s'en sont retournées,
faute de place. Aux actualités , un reportage
à Buchenwald et à Belsen, ces noms de
triste mémoire. Séances spéciales , samedi
à 17 heures et dimanche matin à 11 heures.
Scala-Actualités.

L'événement de la semaine est incontes-
tablement la projection du premier repor-
tage anglo-américain sur ce qui s'est passé
à Buchenwald et Belsen. Tout cela est pré-
senté avec sobriété , tact ; rien ne saurait
en effet dramatiser de tels spectacles maca-
bres. Autres sujets fort intéressants.
Cinéma Scala.

La radieuse Oene Tierney, le sympathi-
que Henri Fonda , dans un spectacle des
plus divertissants : « La Bande Worthing-
ton & Cie ». Version originale sous-titrée.
Film d'aventures comportant des situations
irrésistiblement drôles. Matinées samed i et
dimanche.
Cinéma Capitole jusqu'à mardi inclus,

mercredi et jeudi pas de spectacle.
Suite et fin des aventures du « Capitaine

Minuit  ». « Le Pilote Masqué », chevalier de
l' air sans peur et sans reproche , combat une
puissante cinquième colonne. Nouvelles

aventures mouvementées j usqu 'à la victoire
finale. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Raimu, Micèle Morgan, dans « Gribouil-
le », le chef-d' oeuvre français de Marc Al-
légret. Du tout grand Raimu. Matinée di-
manche.
Au Corso. — « Un de la Canebière ».

La plus brillante des opérettes marseil-
laises , avec Alibert, Germaine Roger, Rel-
lys, Maximilienne. Un film débordant de
vie, frais , alerte , plein de gags. Du soleil
en images et c'est à mourir de rire. Chan-
sons et musique de Vincent Scotto. Diman-
che, matinée à 15 h. 30 et mercredi en cas
de mauvais temps à 15 heures.

RADIO
VENDREDI ler JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Marches genevoises. 12.45 In-
formations. Orchestre. 13.00 Chansons de
Jaques-Dalcroze. 13.15 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Le billet d'Henri Zié-
srler. 17.55 Jazz hot. 18.20 (ïourrier de
l'Office de Kuerre. 18.30 Avec nos sportifs.
18.40 Disques. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 A l'écoute des films nou-
veaux. 20.05 Reflets. 20.15 Soirée genevoi-
se. 21.35 Les communes genevoises. 22.00
L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Informat.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Musique de films améri-
cains. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Dis-
ques. 17.00 Concert. 17.45 Piano. 18.00 Pour
les enfants. }8.20 Violoncelle et piano. 18.55
Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Infor-
mations. Causerie. 20.00 Concert. 20.45 Dis-
ques. 21.25 Trio. 21.40 Causerie. 22.00 Infor-
mations. Parlez-vous anglais 5
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coup d'œil sur l'actualité

(Suite et f in)

En Russie : du charbon de Silésie ! —
Le premier train chargé de charbon de Si-
lésie est arrivé à Moscou. Il s'agit d'un
cadeau au maréchal Stalin e fait par les
mineurs polonais.

A J ersey : amélioration dans le ravitail-
lement. — Les habitants des îles norman-
des ont reçu de Grande-Bretagn e de la
farine , du beurre , du sucre , du thé , du fro-
mage, du lard , des biscuits , etc. Il sera
également distribué sous peu du tabac et
des cigarettes. Les « moins de 18 ans » au-
ront droit à une distribution de caramels
et de chocolat. Le système de rationnemeji t
introduit  par les Allemands sert de base
aux cartes d'alimentation.

En Grande-Bretagne : l'avenir touristi-
que. — Pour recevoir les touristes d'ou-
tre-mer, la fédération anglaise des hôteliers
prépar e des hôtels et des pensions où les
hôtes seront sûrs de trouver une nourri ture
abondante et bien préparée. Etant donné le
ravitai llement actue l, les menus ne con-
tiendront aucun plat étranger.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Tout ordre de bourse
requiert une exécution soignée,
rapide, consciencieuse. Confiez-
nous vos ordres, vous serez

satisfaits.
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Société le Bip Um
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
195 millions

FUrigen
LAC DES QUATRE-CANTONS

nmim Ir. 10.- à 15... — Hallra da ijort, grotulri, tennis
Propr.: P. Odsnnitt-Bbumann. M! SÎ2 S4
En birer : Grand Hllil BihMn, Wengin SI III U 7H7
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MEUBLES DE JARDIN
p l i a n t s  e t  l é g e r s
très confortables

Demandez tous renseignements

CA1R1LO BIERI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Parc 96 a
Téléphone 2 14 17 7713

On demande une

RÉGLEUSE
S'adresser entre 11 et 12 heures è
PORTE-ECHAPPEMENT UNIVER-
SEL S. A., Numa-Droz 150. 7821

BUREAUX
Maison d'horlogerie

cherche grands locaux
pour y transférer ses

bureaux. Achèterait
éventuellement im-

meuble. - Faire offres
case postale

NO 10,518. 7841

Economie de combustible
par l'Installation d'un

boiler MUNI
pour la salle de bains et la cuisine
et d'une

chaudière de &uanderïe
galvanisée, à la lessiverie.

¦

Demandez offres et conseils aux spécialistes

$Mtf lSC&WAf i&h, & O
Rue de la Serre 33, tél. 2 12 24 6505

chez le

SPÉCIALISTE

Cretonne dans des dessins
m e r v e i l l e u x  pour robes et *% fîlf
blouses le mètre ¦•¦ww

Cretonne Strub, garantie au
lavage et au soleil en 90 cm. de E Q<fl
largeur le mètre WM wf m

Pied de poule fibranne genre
lainagebrun/blanc.marine/blanc E *%*'_
noir/blanc, larg. 90 cm., le mètre w¦ *#*#

Sole tissée Pépita, petit pied
de poule tous coloris, largeur E 7 E
90 cm le mètre w« ¦ w

TurlteXf la soie qu'on peut cuire
grand choix de dessins, largeur E Gfg
90 cm le mètre wi^w

Shanttingrayé.nouveauté pour 
robes et jupes , largeur 90 cm. £ *9 E

le mètre ¦ ¦««#

Soie «bégé» garantie au so- 
^™leil et à la cuisson dessins haute C y)E

couture . . le mètre 7.80 et "¦»*#

Hue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

É Récupération
Lundi, mardi et mercredi 4-5*6 juin 1945
en même temps que le service des ordures ménagères.

N O T A :  Nous rappelons à la population que vu
les difficultés d'approvisionnement en
mati ères premières pour la fabrication du
gaz, l'Office de guerre pour l'Industri e et
le Travail recommande la récupéra-
tion de tous les vieux papiers sous
quelle forme que ce soit pour la fabrica-
tion non seulement du carton , mais de
briquettes et pour la distillation.

7858 Direction des Travaux publics.
Service de récupération.

Premier fruit de la paix !!!
Les œufs en poudre ne sont p lus rationnés

Le coupon T ne sera plus qu 'un souvenir
mais les œufs en poudre

nous feront toujours plaisir

En vente dans les magasins d'alimentation

L. Qobet S. A., Oeuîs en gros, La Chaux-de-Fonds
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SCALADès ce soir *t&W rmtmn Dès ce soir

Le premier document officiel
anglo-américain sur

ce qui se passait dans
les camps de concentration de

. BUCHENWALD .
I et I

BELSEN |
Les documents qui resteront à jamais gravés I

dans la mémoire de ceux qui les ont vus.

N U R E M B E R G . . .  Aujourd'hui !
2.000.000 de prisonniers allemands

pour le Ftlhrer... .

A U X  ACTUALITÉS FRANÇAISES:  I
Bordeaux est libre

Grande maison de la
branche h o r l o g è r e
près de Bienne cherche

tGGhniciBU IE^L
comme chef de fabrication

pour le département
ébauches. Bel appar-
tement de 4 chambres
à disposition.

Adresser les demandes avec photo, curriculum
vitas, certificats et prétentions sous chiffre
B 10509 Gr à Publicitas Qrenchen (Sol.)

AS 197255 J 7823 j

Cie des Montres BREMON
rue Daniel-Jeanrichard 44,
demande

régleuses
pour plats et Breguet, en
fabrique ou à domicile.
Travail suivi et bien rétribué.

'L 'Imparti al est lu partout et par tous»

:•:• 265 F i;*:;
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j Nos spécialistes J
•» L  ̂uns sont des virtuoses des ciseaux, d'autres de fins >:'•':
& connaisseurs de tissus et ceux qui sont chargés de la '0
•fy mise en œuvre sont réputés pour leur amour du travail $£:
:¦£• précis et soigné. A chaque stade de la confection nous 5:£
|i£ avons des artisans, passés maîtres en leur spécialité, 2$:
:|p qui unissent le talent et l'expérience à la conscience »:>
¦':;& professionnelle. m
$; Rien d'étonnant donc, que Frey vous offre plus et mieux! •$£
:|ij Complets pour messieurs : îr. 96.- 105.- 110.- 120.- 130.- 140.- 150.- et plus m
•:|ft Complets pour garçonnets : fr. 48.- 53.- 6L- 67.- 77.- 81.- et plus <•:•
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l3 La chaussure
n«ii tous les jours

JlÉll £  ̂fm"9^Wm  ̂^»
3LCO "̂̂

Sandalette Boxcalf , en différentes teintes,
formes idéales, semelles cuir, article solide.

t 

Ravissante sandalette
liège en Boxcalf rouge
et noir, avant-pied ajou-

0* )̂500^5
îfalgjtL _ Gabelle sandale pou r
^PWfc  ̂ nessieurs en Boxcalf

^fe\ W^C / ,)run seme'les cu'r> cou"

FpT- Ĵ^̂ M aussi comme chaussure

jlfillP ̂ 5^75

Envoi-poste, fran co par retour du courrier

LtoOlWWBinW 31 ^̂ ^p
g>~J '~^

>^TtLtPWOM» «41.81



Encore le drame de la
misère et de la négligence

à La Chaux-de-Fonds
Il fallait s'y attendre : l'article que nous

avons publié le samedi 19 mai nous a valu
des appuis et des protestations. Commen-
çons par ces dernières et donnons les prin-
cipaux points d'une longue lettre que nous
adresse le gérant de l'immeuble incriminé.

« Aucune critique ne peut être faite aux
propriétaires de l'immeuble Hôtel-de-Ville
59, qui sont gens de condition très modeste
et d' une parfaite honnêteté », dit tout d'a-
bord cette lettre. Ce à quoi nous répondrons
que nous n 'avons pas critiqué le dit pro-
pri étaire, puisque nous nous en sommes
pris surtout à une bureaucratie qui s'est
avérée déficiente en l'occurrence.

Le gérant donne ensuite quelques pré-
cisions intéressantes sur les conditions
dans lesquelles les époux P. ont pris pos-
session de leur appartement , ce qui confir-
me ce que nous disions : « N' essayons pas
d'innocenter le couple P., écrivions-nous, il
est inexcusable. »

«Le.5 locataires qui habitaient précédem-
ment le rez-de-chaussée supérieur venaient
d'être expulsés de l'appartement pour cau-
se de vol , insolvabilité , batteries (d'où l'o-
rigine des carreaux cassés) et surtout de
malpropreté (élevage de lapins dans les
combles), nous écrit sur ce point le gérant.
Ils ont quitté les lieux en conservant illi-
citement les clefs et personne ne pouvait
me donner leur adresse exacte.

» Perrin est arrivé à La Chaux-de-ronds
avec sa famile , a déposé son misérable
mobilier sur le perron d'entrée de l'immeu-
ble, puis seulement alors s'est présenté à
mon bureau pour m'informer qu 'il lui fal-
lait absolument ce logement , le seul dispo-
nible à ce moment-là.

» Notez qu 'il était quatre heures de l'a-
près-midi et que ie n 'avais touiours pas de
clefs. Comme j e partais le lendemain matin
au service militai re avec mon employé ,
j' ai rendu Perrin attenti f à l'état déplorable
des locaux mis à sa dispositio n après le
départ des précédents locataires. Perrin
lui-même a offert  de remplacer les vitres
cassées contre rémunération , mais n'a ab-
solument rien fait.

» Comme convenu â son entrée, Perrin a
nettoy é le logement (de même que le rez-
de-chaussée inférieur ) et a touché pour ce
travail le montant de 63 francs quel ques
j ours plus tard , à réception de sa facture
qui mentionnait 40 heures de travail.

« Lorsque le drame s'est produit  le 15
j anvier dernier , j'étais à nouveau au servi-
ce militaire avec mon employé.

»La famille Perrin a touj ours disposé
d'eau , à volonté et sans limite de quantité ,
dans la lessiverie et chez les voisins de
l 'immeuble contigu. (Réd. — C'est nous qui
soulignons.) Depuis l' appartement, le par-
cours est de cinq mètres environ. Par mo-
ment , les tuyauteries gèlent dans certains

immeubles de ce quartier. Le ferblantier
est intervenu à plusieurs reprises mais a
dû abandonner son travail qui s'avérait
pr ovisoirement inutile vu la p ersistance des
grands f roids en janvier et aussi parce
que la benzine utilisée pour dégeler est
rationnée.

» A l'audience de la Cour d'assises, l'ins-
pecteur sanitaire a déclaré que les deux
chambres du logement étaient habitables.
Or, c'est précisément dans l'une de ces
chambres que le bébé Perrin est décédé.

» Je répète une nouvelle fois ce que j' ai
dit en Cour d'assises : Jamais de ma vie
j e n 'ai vu un logement aussi sale que celui
des Perrin. Et pourtant , il y a vingt ans
que j e visite des immeubles. »

* * *
Le gérant de l'immeuble conclut en af-

firmant que ni lui , ni les propriétaire s, ni
les autorités ne sont responsables dans cet-
te affaire.

A quoi nous répondrons : il y a déf icien-
ce (et c'est ce que nous avons relevé dé-
j à) dans l'organisation de l'assistance, ce
qui ne veut pas dire que nous accusions les
autorités. Celles-ci elles-mêmes constate-
ront qu 'il ne suffi t  pas de donner , mais
qu 'il faut encore savoir comment sont em-
ployés les subsides si généreusement oc-
troyés.

Il est fort heureux qu 'on sache que , chez
nous , les miséreux sont aidés. En-
core faut-il qu 'on s'assure de la façon dont
on leur vient en aide. Dans le cas particu-
lier , si les autorités intéressées avaient
visité l'appartement des époux P., elle au-
raient constaté que l'argent qu 'elles ver-
saient pour les aider ne suff isait pas.

Par ailleurs , un ancien locataire de la
maison Hôtel-de-Ville 59 est venu nous dé-
clarer que si aucune répar ation n 'était ef-
fectuée dans cet immeuble , c'est que son
propriétaire compte sur un rachat de la.
commune qui le démolirait (l'immeuble, pas
le propriétaire !)

L'Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin nous a écrit aus-
si, développant un intéressant proj et dont
voici l' essentiel : .V L P I U l  P t^CPWPP LlP^ l .

« Nous vous prions d' appuyer auprès de
nos autorités communales la demande que
nous réitérons parce qu 'elle nous parait
s'imposer, de la création du poste de l'a-
gente de police. Cette carrière nouvelle
— que d'autres villes : Berne , Lausanne ,
Qenève , etc., ont créée — rend d' apprécia-
bles services à la population.

» Car pour se rendre compte de ce qui
se passe dans certains milieux , agir avec
efficacité , il faut disposer d'une autorité
que seuls un poste offi ciel,  une préparation
d'assistante sociale et des qualités mo-
rales reconnues confèrent.

» Nous avons déjà insisté en 1937 auprès
de nos autorités pour la création de ce
poste. Le manque d'argent retenait nos
édiles d'étudier à fond le problème et on
nous répondait que le poste d'inspectrice
d'assistance paraissait être suffisant. Or , no-

tons bien que l 'inspectrice n'est là que pour
enquêter une f ois le mal et ses déploie -
ments perpétr és. L'agcnte est préposée d
l'aide préventive. Et ne dépense-t-on pas
souvent davantage à « replâtr er » qu 'à cons-
truire solidement ?

» L'agente de police déchargerait égale-
ment l'autorité tutélaire où les femmes man-
quent aussi. »

* * *
On le voit , une leçon est à tirer de la

triste histoire qui a vu récemment son épi-
logue devant la Cour d'assises. Rien ne
sert de vouloir , chacun pour soi, se laver
les mains des conséquences de ce drame.
Rien ne sert de prôner les uns et de cri-
tiquer les autres.

Au point de vue social quelque chose est
à f aire, que nos autorités ne manqueront
certainement pas d'étudier et le plus rapi-
dement possible.

Ce qu 'il faut c'est empocher que se re-
nouvelle chez nous une aussi tragique af-
faire. Notre article n'avait pas d'autre des-
sein et ceux qui ont vu ici prétexte à re-
muer une affaire  navrante et assez re-
poussante ont eu tort de ne pas compren-
dre que iel n 'était et ne sera jamais notre
but. Ch.-A. N.

Srâmfe-tinQ ans de vie conjugale
Soixante-cinq ans de bonheur ou

(Suite et f in)
— Il y a quarant-et-un ans que nous

sommes abstinents. Depuis ce moment-là ,
plus une goûte d'alcool n 'est entrée chez
nous. C'est peut-être bien pour cela que
nous sommes devenus si vieux.

— Et en forme cent pour cent , ajo utai-
j e en songeant immédiatement à Montgo-
mery .

— Certes. Car voyez-vous, c'est comme
j e dis , quand on boit un verre , on en veut
deux , et ainsi de suite. C'est la santé et
l'argent <ui i s'en vont. Mieux vaut s'en
priver totalement , ne croyez-vous pas ?

Nous ne croyons pas exactement en fait.
Mais nous sommes tout à fait d'accord
qu 'il a fallu et qu 'il faut remédier aux ra-
vages de l'alcool. Ici, ce fut  par la voie de
l'abstinence , et cet exemple est à médi-
ter.

Le coup de pied à l'âne
— Evidemment , nous sommes ici très

bien. C'est un très beau « demeuré » où
nous resterons jusqu 'à notre mort. Mais
l'hiver , avec les mètres de neige qui nous
tombent dessus, c'est plus difficile. Mon
mari chausse ses raquettes et va « aux
commissions ». Mais, à 90 ans . ça devient
difficile. Quant à moi, je suis murée vivan-
te : ce qui ne m'a pas empêchée d'arriver
à 86 ans. Et nous ne nous sommes pas en-
core risqués aux skis !

L'été , nous allons chaque samedi avec la
charrette et le cheval de mon fils jusq u'au
« village ». Le dimanche , mon mari em-
prunte souvent une place sur un char de
laitier , pour se rendre à notre Eglise indé-
pend ante officier comme « ancien ».

Parlant de ses voyages en char, l'aima-
ble dame nous raconte une amusante his-
toire :

— Figurez-vous que quand j e portais le
lait , j' enviais toujours une de mes voisi-
nes qui allait en ville avec une charrette
à laquelle était attelé un amour de petit
âne , gentil, aux longues oreilles , plein d'al-
lant.

» J'en voulus un semblable , et mon mari
me l'offrit. Montée fièrement sur ma petite
voiture , les bouilles à lait bien rangées
derrière moi , je m'en allais toute heureu-
se. Seulement, ma bourri que à moi avait
¦r de la fainéantise » et ne voulait pas mar-
cher. Alors, je me plantais, et vlan ! j e
lui flanquais un coup de pied au derrière.
Par ce moyen , il marchait. Mais j' ai bien-
tôt repris mon cheval... »

La bonne dame en rit encore-

La belle famille
— Eh 1 oui , nous avons bien fêté nos

noces de platine. Entourés des 7 enfants
qui nous restent (c'est que j'en al eu 12 !),
de 28 petits-enfants et d'au moins 16 ar-
rière-p etits-enfants. Mais ceux-là augmen-
tent touj ours , je ne sais à quel chiffre ça
va s'arrêter... surtout si nous avons encore
beaucoup de noces à fêter.

Mais nous sommes rentrés en enfants
bien sages, à huit heures du soir. C'était une
bien belle soirée , une bien belle soirée.

Le vieux grand-pêre dit encore , en cli-
gnant de l'oeil :

— Vingt-huit petits-enfants , tu exagères !
Est-ce que tu compterais les filles , par ha-
sard ? Moi j e dis toujours , de quel qu 'un
qui n 'a que des filles , « qu'il n'a pas d'en-
fants ». Et de rire au regard courroucé
de sa bonne épouse.

Eu prenant congé de ce charmant cou-
ple, nous entendons encore la vieille dame
nous dire , nous menaçant du doigt :

— Et n'oubliez pas. Monsieur le j our-
naliste , que j' ai 86 ans et non 89, comme
vous l'avez d'abord dit. Est-ce galant , de
vieillir ainsi les dames ?

La rectification est faite.
J.-M. NUSSBAUM.
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La plus brillante des opérettes marseillaises

On le laHiÈ
Alibert Germaine Roger Rellys

Maximilienne Oléo
Un film débordant de vie, frais, alerte, plein de gags

C'est du soleil en images !
C'est à mourir de rire !

Chansons et musique de Vincent Scotto.

Dimanche matinées à 15 h. 30
Mercredi en cas de mauvais temps, à 15 h.

Location ouverte samedi et dimanche dès 10 heures. 5j

Achetez l'horaire de « L 'Impartial» 95 cts l'exemplaire

^——H"EDEM 1 %
Location, tél. 2 18 53 Matinées habituelles : Dimanche à 15 h. 30
Tous les soirs à 20 h. 15 Mercredi à 15 heures

C'est un véritable et nouveau triomphe..
Des salles combles, des spectateurs réjouis»

Des centaines de personnes qui n'ont pu trouver de place.»

I —j Norma Shearer ,
2me semaine et Prolongation

I Tyrone Power ¦

Marie-Antoinette I
L'émouvante destinée de cette malheureuse reine de France, dont la Métrc-Goldwyn-Mayer

a tourné son spectacle le plus éblouissant c c. 1571

Aux actualités BRITISH NEWS i Un reportage sensationnel lit

CE QUI SE PASSAIT DANS LES CAMPS DE CONCENTRATION
DE BUCHENWALD ET DE BELSEN

j m  En raison de la longueur du fil m, nous prions notre clientèle de noter que le spectacle débute
à 20 h. 15 précises, par les actualités annoncées.

Il est prudent de retenir ses places à l'avance, téléphone 218 53 7S72

2 séances spéciales avec les ACTUALITÉS BRITISH NEWS à Buchenwald et à Belsen
Samedi à 17 h., Dimanche matin A 11 h. Prix fr. 1.20 à toutes les places

r ^Pour les fours i
ensoleillés

Avec peu de tissu,
vous

serez bien habillée

TISSUS IMPRIMES I
BOUQUETS

FLEURES
RRYURES
ETOILES

Avec 3 m. 50, vous en ferei
une ravissante petife robe

qui vous fêta plaisir I
S
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IÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FOND? j

A vendre une 7725 G

faucheuse I
à un cheval , peu usagée, bas 1
prix. — S'adresser â M. Sa-
muel Mairet, Coffrane.
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VACANCES IDEALES
dans les magnifiques hôtels modernes et familiaux.
Belles promenades.Arrangement s avantageux pour
weekenri.Salles agréables pour sociétés et mariages
Grand-Hôtel, tél. 6.82.12 Park-Hôtel, tel 6.83J1

au lac des Quatre-Cantons 900 m. d altitude
D i r .  : M i v i l l e

« La Neuchâteloise », compagnie suîssr
d'assurances générales, Neuchâtel
La 74me assemblée générale des ac-

tionnaires de «La Neuchâteloise» s'est
tenue à Neuchâtel le j eudi 24 mai 1945.

42 actionnaires étaient présents et
55 représentés, porteurs de 20.190 ac-
tions. Le montant des primes brutes
encaissées en 1944 est de 14.583.000 fr.
et celui des sinistres payés, nets de
réassurances, 5.400.000 fr. Le bénéfice
net de l'exercice 1944 est de 314.695 fr.
y compris le solde reporté de l'exer-
cice 1943 de 79.963 fr. 50.000 fr. ont
été attribués au fonds de réserve gé-
néral , 50.000 fr . à la .Fondation de Pré-
voyance des employés. 74.695 fr. sont
reportés à nouveau.

Le conseil d'administration a été réé-
lu. M. Pierre Dubied a été nommé
administrateur, en remplacement -die
M. Max Petitpierre.

Au cours de la séance.
-' Ml Cari Ott ,

directeur, a fait un exposé rétrospec-
tif de la situation de « La Neuchâte-
loise » sur les marchés étrangers, pen-
dant la guerre.

« La Neuchâteloise », compagnie
d'assurances sur la vie, Neuchâtel
La 19me assemblée générale s'est

également tenue le 24 ma<i 1945. 22
actionnaires étaient présents et 31 re-
présentés, porteurs de 9847 actions.
L'exercice 1944 boucle par un excé-
dent bénéficiaire de 315.241 fr. y com-
pris le solde reporté de 1943 de 88.826
francs. Une somme de 228.888 fr. est
versée au fonds de bénéfices des as-
surés pour le maintenir à 500.000 fr.
86.352 fr. sont reportés à nouveau.

L'assemblée générale a ensuite ho-
mologué la décision prise par le con-
seil d'administration d'augmenter le
captai versé de un million à un million
deux cent cinquante milite francs. Il a
constaté le versement du montant sup-
plémentaire appelé.

Le conseil d'administration a ensuite
été réélu; M. Pierre Dubied a été nom-
mé administrateur en remplacement
de M. Max Petitpierre.

BURGENSTOCK
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Nouveau: APÉRIT IF -JAZZ , Dimanche de 11 heures à midi, ENTRÉE LIBRE

ïios manieauK de pluie
se distinguent par leur
coupe ample, confortable
et imperméabilité garantie

Manteaux popeline, entière- j-gg
ment doublés, avec ceinture 00a™

Manteaux popeline coton,
façon Trench, entièrement "VA
doublés ifaa"

Notre nouveau manteau AA
A v i a t e u r , en pur coton 3Ui"

Rue Léopold-Robert 33 - Chamt-de-Fonds

Vente spéciale ^ËL
Jjf de mouton 1|||
%$0Z Côtelettes
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1er choix MU/
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nos confitures de guiié
Gobelet de 250 gr. 500 gr.

Quatre fruits -.90
Coings -.95
Gelée aux coings . 1.—
Pruneaux -.55 1.05
Cerises rouges -.65 1.20
Cerises noires 1.20
Fraises 1.40
Abricots -.S© 1.45

Très avantageux !
Sucre pour conserves, 1 kg. = 1.066

(le paquet de 1,5 kg. 1.60)
Sucre fin cristallisé 1 kg. 1.10
Sucre en morceaux 1 kg. 1.20

Cidre dOUX Cboisson salneD
rafraîchissante, à la portée de toutes les bourses, un des rares
articles dont la qualité a encore été améliorée pendant la
guerre. Le cidre doux contient en outre du sucre de fruits qui
n'est pas rationné. 7352
Cidre doux, ouvert, la bouteille de 1 litre -.50

bouché, » » 1 litre -.65

I B iaî» fin nnînn9 Le lac alpestre pittoresque avec
Lu Iflb UC Dl IGII£- sa station climatérique de

KINOQEMBEKO-GOIDSWIE
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage uni-
que et naturelle du «Burgseeli» à température d'eau de 18
à 24° C. HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
Appartements vacance meublés. Prospectus et Informations
par le Bureau de renseignements RInggenberg. 6976
¦———»-'¦--—¦ ' 1—¦——¦¦»

l f -\ Ci tf _ T ' ÇJ V

Bn vi r~\\J K8B58!

r

Plus de poils superflus... j
car ils sont détruits par

Electro-traitement spécial

\j£MÛ.h>£L S P É C I A L I S T E  jS
7475 Rue de la Paix 87 - Téléph. 2.42.53

¦ ¦¦ ,¦¦ — .,. ,.. 1 ,...,. ,~émmm

La fabrique d'horlogerie E. Homberger-
«auschenbach ci-devant Internatio-
nal Watch & Co., Schaffhouse, cherche:

un acheveur
pour petites pièces très soignées. — Ecrire
en envoyant copies de certificats. 7679

.L'IMPARTIAL» EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

C IDRES
DOUX. ( Marque Béro

i — Fruit d'or
MI-DOUX — Mldor
FERMENTÉ — Cldor

Produits de qualité
9 

Producteur : CIDRERIE,CHEZ-LE-BART
Nos dépositaires sont approvisionnés 4266

Peintre
qualifié

avec bonne expérien-
ce pour travaux au
pistolet est demandé
de suite ou époque à
convenir. Place stable.
Faire ofires sous chif-
fre S. G. 78-44 au bu-
reau de L'Impartial.

1 chambre à coucher,
1 salle à manger ou studio
1 buffet de cuisine Z£ on

sont cherchés
d'occasion.

OHres sous chiffre V. M.
7798 au bureau de L'Impar-
tial. 7798

Extra
est demandée pour
de suite, et

Femme le ménage
pour des heures le
matin. 7819

S'adresser au Café
du Commerce, rue
Léopold-Robert 32a

A vendre
un tandem, mixte, solide,
pneus d'avant-guerre, état
de neuf , un lit d'enfant en
fer blanc, avec matelas
neuf , 50 fr. — S'adresser à
M. Walter Germiquet,
Sorvilier, 7756

RESTAURANT DE PERTUIS
Di manche 3 juin dès 14 heures

Grande île champêtre
organisée par le chœur mixte «La Gaîté»

Course aux._ œufs ? ?? Danse en plein air
Chant - Tir. Orchestre Morena.
Se recommandent, la société et le tenancier.

En cas de mauvais temps renvoi au 17 juin. 7831

ENTREPOT
ou grande cave

avec entrée indépendante, est

demandé de suite. — Offres à

Matthey fils S.A., rue Neuve 2

téléphone 2.29.61. 7870
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P°«^s 
membres, la .carte de mai sera exigée

MATCH D'OUVERTURE ^̂ gjgg ^^̂ .̂ ^—^— rard , rue Léopold-Robert 68. 7878

Des petites robes,
Des grandes joies...

Vous aurez une joie énorme
si vous confectionnez vous-
même la petite robe piatique
qui  agrémentera vos week-
end , séjours d'été, promo-
tion , etc.

POUR QUELQUES FRANCS
vous obtiendrez des tissus
de qualités garanties dans
des coloris et dessins très
chics.

plus de 3,000 mètres
de tissus d'été en tous gen-
res offerts à des prix dont
nous vous laissons le soin
de juger 11.
Rayonne lavable , le tissu

agréable en fantaisies nou-
velles.
Le mètre 3.93, 2.95 et 1.95

Vistra mousseline, une
multitude de dessins nou-
veaux et pratiques.
Le mètre , 3.95, 2.95 et 2.25

SlianturtgHopeï le chic dans
la qualité , dessins inédits.
Le métré , 5.95, 4.95 et 3.95

Vistra rustique, le tissu
uni qui se lave comme un
mouchoir , teintes mode.
Le mètre 3.75

Lainette , pur coton , fantai-
sies classiques dans des
qualités d'avant-guerre.
Le mètre, 2.95, 2.50 et 1.95

Ecossais, nouveautés en
rayonne, vistra ou laine,
choix superbe.
Le mètre , 9.90, 7.90 et 5.95

Crêpe de Chine, pour la
petite robe habillée, des
dessins de bon goût.
Le mètre , 9.90, b.90 et 2.25

cnez WALTHER
magasins de la Balance S. A.

LÉOPOLD-ROBERT 48-50
le grand spécialiste des tissus

BfiHÉ
en vous adressant à dame
expérimentée, dévouée,
honnête, qui vous mettra
tout de suite en relations.
Toutes situations. Tact. Ré-
férences. Discrétion abso-
lue. — Ecrire à Case
1851, Lausanne 1. 7815

Homme de peine '"s.
leur , cherche place de suite
dans fabrique , atelier , etc. —
Offres sous chiffre F. T. 7868
au bureau de L'Impartial .

A ijpnrl np chaussures blan-
Vclllll G ches, neuves No

39, talon lilty recouvert. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 7864
ll pln mi-course, â vendre ,
•u 'U tout équipé. — S'adres-
ser rue des Fleurs 24, au 2me
étage, à droite. 7705

Joventnti
la

chemise
de

paliîé
se

remarque
La popeline unie ou à

rayures, teintes mode ; la
coupe excellente; un reste
pour raccommodages ; le
grand choix et le prix mo-
déré aux . 7801

MAGASINS JUVENTUT1

S. JEANNERET

Urgent
Qui prêterait fr. 15,000.-

(fort intérêt) pour reprise
d'un bon commerce. —
Offres sous chiffre f .  N.
7824 au bureau de L'Im-
partial 

Opel
super six sedan

année 1937, 12 chevaux, roulé
21.000 km., état de neuf , à
vendre. — Ecrire sous chiffre
P 3138 N â Publicitas,
Neuchâtel. 7678

& Us
A vendre beaux cane-
tons Rouen. — S'adres-
ser rue de la Charrlère
101. 7846

1 ¦

le billet gagnant!
Point question de hasard! Complet on manteau,
le vêtement 0$t&%.. coupe parfaite, ligne im-
peccable et distinguée, exécution soignée - est la
récompense d'efforts continus et persévérants.
t̂ yifêzS est la 

garantie d'une qualité parfaite
et d'un chic inégalable.

$rJ_+0i *¦= personnel choisi, expérimenté
•+¦ conditions sociales supérieures

= Tr  o v a H de q u a l i t é

'Ss^̂
7853

Maison d'exportation
engagerait

employé (e)
sténo-dacty lo, correspondance
française et allemande et dé-
partement comptabilité ;

jeune fille
pour petits travaux de magasin
et bureau.

Entrée au plus vite.
Offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions à Case
postale 18338 , La Chaux-de-
Fonds. 7859

Madame Zéllnda MIGLIORINI-FABBRIS,
ses enfants et petits-enfants, très touchés des

i nombreuses marques de sympathie reçues et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,

| remercient sincèrement toutes les personnes
j qui ont pris part à leur grand deuil. 7857

I 

Repose en pn lx cher et tendre papa ,
tu as noblement accomp li ton de-
voir , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.
Car nous savons que si notre de- __
meure terrestre dans cette tente est
détruite , nous avons dans le ciel ,
un édifice qui vient de Dieu , une
maison éternelle , qui n 'a pas été
faite par la main des hommes.

Monsieur et Madame Edouard Dubois-BIéri
et leurs enlants, aux Roulets ;

Monsieur et Madame Paul Dubois-Oppliger
et leurs enfants , aux Fou lets ;

Madame et Monsieur Abel Matthey-Dubois
et leurs enfants, aux Foulets •

Madame et Monsieur Henri Matthey-Dubois
et leurs enfants, à Belle-Roche, Le Locle ;

Madame et Monsieur Armand Soguel-Dubois U
et leurs enfants , à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d 'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

LOUIS DUBOIS I
que Dieu a rappelé à Lui , Jeudi , dans sa 74me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Les Foulets, le 31 mai 1945.
L'incinération , sans suite, aura Heu à La

Chaux-de-Fonds, samedi 2 Juin , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 15, Les Foulets

10 (Eplatures).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7877

Elle nous a tant aimé,
trop tôt elle nous a quitté.

Monsieur Paul-Henri Benoit , ses enfants et
petits-enfants ;

¦M Monsieur René Benoît , à Kano (Nig eria), et H
sa fiancée. Mademoiselle Suzy Kneuss,
à Genève;

Madame Nadine Bourquin-Benolt , sa Hlle
Simone et Monsieur Roger Dufaux ;

Monsieur et Madame Maurice Benoît-Buchi , JH
à St-lmier;

Monsieur et Madame Edgar Benoît-Bourquin; p|H
Monsieur et Madame Philippe Chammartin-

Sauterelle , leurs enfants et petits-entants ,
à Fribourg , Qenève, Zweisimmen ;

Monsieur Charles Benoît ; jMademoiselle Laure Benoît ;
Madame Alice Benoît et ses enfants, au

Caire ; I
Monsieur Edouard Wuillemin ;
Monsieur Philippe Wuillemin ; j
Monsieur et Madame Georges Benoît-

Thonney, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et aillées, ont
la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perle sensible qu 'ils

g viennent d éprouver en la personne de leur i
chère et regrettée épouse , maman , belle-ma-
man , grand maman , sœur, belle-sœur, lante,
cousine, parente et amie, '

Madame

I Ificfêne Benoît I
née CHAMMARTIN

M enlevée à leur tendre affection, jeudi , dans HR
sa 74me année, après une pénible maladie, ;

i supportée avec grand courage. \
H La Chaux-de-Fonds, le 31 mal 1945.

L'incinération, sans suite, aura Heu same-
di 2 juin , â 14 heures. H

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funérai re sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue du Nord 75.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7833 ,

Evangélisation populaire
Chapelle méthodiste — Rue du Progrès 36

Dimanche 3 juin
JOURNÉE MISSIONNAIRE

Visite de M. le Pasteur HENRI NUSSLÉ
Directeur de

l'Action chrétienne en Orient.

Matin 9 h. 35 Culte

Soir 20 h. Conférence

Sujet :

La mission au pays
de la b&«£

Invitation cordiale à chacun. 7879

ttttB-HMn
On engagerait quelques jeunes mécaniciens
qualifiés , âgés de 21 à 24 ans, en vue de les
former comme monteurs de machines à trico-
ter auprès de la clientèle suisse et étrangère.
Connaissance d'une deuxième langue désirée.

Faire offres manuscrites à E d o u a r d  D U B I E D  S. A.
Couvet. P 3131 N 7681

Wfé  ̂ m ^i / I LiQiIffllIffHBffir .̂Jflfi P52"̂ »^̂ '̂
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Avez-vous des ennuis financiers ? ,«,
Désirez-vous faire des achats î KPtfe SEPiftl ES? f Ê&&SP
Adresse z-vous en toute sécurité à HW'|K HB M MWl 'établIssementdeCréditspéclallfé "* ™ "*" ^m ™ ^m

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à conditions légales

Bld Gges-Favon 19, Genève •°isc'-é1ion absolue
©La plus grande com-

Envoyer fr. 4.— pour crédit Préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ^Remboursement selon

de fr. 1000.—, nos irais possibilités. 4983

Réchauds
électriques

SI nlîinillP système breveté, extra rapide, pour toutes
Q sJlQIjuwj casseroles électriques ou à gaz. 7866

ART ET CONFORT
R u e  L é o p o l d - R o b e r t  2 5 a

Rideaux — Vitrages —
Fauteuils — Divans —
Coussins — Couvre-lits
Meubles, modernes et

anciens _ \\M ^! ftftJ&r

Crée et exécute dans son
P A R C  5 atelier 'O PP ce qui fait le

TÉL . 2.23.01 charm confort de

VOire 'M ê« i¦ ur. 78fil

^ WlluvEAurés
7746 LÉO P O t O - R O B ER T  , 20

FONDS SARDOZ
Assemblée
généra le

Lundi 4 juin 1945, à 14 h. 30

HOTEL JUDICIAIRE
AU LOCLE

O r d r e  d u  j o u r :

Reddition des comptes. 7389

Le Comité.

Lisez *L 'lmp artiat»

1895
Samedi 2 juin 1945
en cas de beau temps

Mie àjajiille
Rendez-vous à 14 h. 15

au Bois du Petit-Château
En cas de pluie, rencon-

tre dès 17 h., chez M. Alb.
Probst, rue du Collège 23.



Problèmes interalliés.
La Chaux-de-Fonds , le ler j uin 1945.

On avait hier l 'impression à Londres
due la situation p olitique internatio-
nale évoluait vers une détente . MM.
Hop kins et Davies, les envoy és du
présid ent Truman, avaient obtenu un
succès comp let aussi bien dans la ca-
pi tale anglaise qu'à Moscou. Le seul
poi nt noir concernait la Pologne. Mais
pou r ce dernier p ay s on en reviendrait
soit au comp romis de Yalta , soit à une
autre solution du même typ e p ermet-
tant de sortir de la crise actuelle . Mê-
me sur l'administration de l'Allemagne
et de l 'Autriche , on serait d'accord ,
les pr oblèmes de Trieste, d'Albanie ,
etc., étant considérés comme secon-
daires...

Tels sont les bruits qui ont été re-
cueillis dans les milieux de Downing-
Street... On y ajoute même que la con-
clusion d'une alliance militaire entre
les Trois Grands serait envisagée au
cours de la p rochaine conf érence. L'al-
liance entrerait immédiatement en
vigueur comme partie inégrante de la
nouvelle organisation mondiale.

Puissent ces prévision s op timistes se
réaliser. Pour l'instant et selon d'au-
tres échos, il n'existe p as moins de 1S
pro blêmes territoriaux qui tous p our-
raient constituer des f oy ers de danger
et qui seront p osés à la p rochaine con-
f érence de la Paix. Aucun de ces p ro-
blèmes ne touche directement l 'Angle-
terre ou les Etats-Unis, mais comme
on sait, ces deux dernières puissances
n'ont p as f ait la guerre p our une ques-
tion territoriale...

Résumé de nouvelles.

— Que va-t-il se p asser en Sy rie ?
A Paris, on a l'imp ression que les Fran-
çais céderont devant l'inj onction an-
glaise, surtout p ar suite de la dispr o-
p ortion des f orces. Le calme reviendra
ensuite tant bien que mal.

— Certains j ournaux veulent voir
dans la brusque montée de f ièvre sv-
rienne une inf luence soviétique. Mos-
cou s'eff orcerait d' obtenir en Sy rie ce
qu'il ne p eut avoir à Trieste ou dans
la Baltique...

— La France p roteste pa rce qu'elle
n'a p as reçu d'invitation p our la p ro-
chaine réunion de la commission de
réparations. A vrai dire, on ne ré-
clamera guère d'argent aux Alle-
mands, mais on exigera surtout d'eux
qu'ils reconstruisent.

— Les Anglo-Saxons envoient ac-
tuellement dans leurs zones d'occu-
p ation en. Allemagne du matériel
d'imp rimerie. Ils se p réoccupent aus-
si de réunir des j ournalistes allemands
émigrés p endant le régime et même
des journaliste s suisses de langue alle -
mande.

— Le maréchal Alexander est arrivé
à Trieste. Il y rencontrera son collè-
gue Tito.

— La tension militaire croissante à
la f rontière soviéto-mandchoue inspire
certains commentaires alarmants au
p oint de vue de' la p aix russo-nipp onne
en Extrême-Orient. Des deux côtés ,
on masse des troup es et l'on p eut s'at-
tendre à ce que les Jap onais p artent
les premiers en campagne, le j our où
ils seront convaincus que leur p oliti-
que, qui consistait à écarter la Russie
du conf lit, a échoué.

Vers la démobilisation en Suisse.

En 1918, le général Wille avait de-
mandé à être libéré de ses f onctions
un mois apr ès la f in des hostilités et
la p roclamation de l'armistice. Cer-
tains bruits qui nous p arviennent de
Berne tendent à préciser qu'il en serait
de même du général Guisan. La P. S.
M. en pa rticulier écrit que les tâches
qui lui ont été dévolues p ar la Consti-
tution sont remp lies et qu'il n'y a au-
cune raison de les p rolonger j usqiià la
liquidation déf initive du service actif .

C'est au cours de la session qui
s'ouvrira le 4 juin p rochain que la dé-
mission du général serait p résentée et
que le régime militaire ordinaire —
au terme duquel l'armée retourne sous
la garde du Dép artement militaire
f édéral — se trouverait rétabli.

Il y a presq ue 6 ans, l'Assemblée f é-
dérale élisait le général au cours d'une
session extraordinaire. Dep uis, bien
des événements se sont déroulés et
peut- être en surviendra -t-il d' autres en-
core... Quoi qu'il en soit , la reconnais-
sance éternelle du peup le suisse et sa
gratitude émue vont au général Gui-
san, qui f it  tout son devoir et f ut  le
pilier de notre déf ense et de notre in-
dép endance nationales. ¦ P. B.

Les rations alimentaires diminuées
à Berlin

(Service p articulier p ar télép hone)
LONDRES, ler. — Exchange. —

L'émetteur russe de Berlin communi-
que que l' administration municipale se
voit obligée de diminuer les rations
alimentaires du mois de juin.

P$qOVR Les Anglais interviennent en Syrie
M. Churchill a adressé un message au général de Gaulle, lui demandant d'ordonner aux

troupes françaises de cesser immédiatement le feu. Le gouvernement français accepte.

De lourds combats sont en cours dans la région de Damas. Des civils armés ont
attaqué les casernes et les troupes françaises. Un grand nombre de personnes ont

été tuées et blessées. — Voici un souk de Damas.

La Grande-Bretagne
intervient au Levant

LONDRES, ler . — Reuter . — La
Grande-Bretagne a pris une décision
énergique, comme l'a annoncé M. Eden
aux Communes, pour mettre fin aux
hostilités dans le Levant et frayer la
voie à un règlement pacifique du dif-
férend.

Le commandant en chef des forces
britanniques du Moyen-Orient , le gé-
néral sir Bernard Paget . a été chargé
d'intervenir en vue de prévenir de
nouvelles effusions de sang en Syrie.

une note de M. Churchill
au gênerai de Gaulle

PARIS, ler. — AFP. — M. Churchill
a envoyé au général! de Gaulle une
note R E Q U E R A N T  IMMEDIATE-
MENT DE DONNER L'ORDRE AUX
TROUPES FRANÇAISES DE CES-
SER LE FEU.

« Vu la grave situation qui s'est p ro-
duite entre vos troup es et les Etats du
Levant , dit cette note, et les violents
combats qui se sont engagés , nous
avons , avec un p rof ond regret , donné
au commandant en chef p our le
Moy en-Orient l'ordre d 'intervenir
p our éviter de nouvelles ef f usions de
sang dans l'intérêt et la sécurité de
l'ensemble du Moy en-Orient, qui est
une zone de communication p our la
guerre contre le Jap on.

» En vue d'éviter des collisions en-
tre les f orces britanniques et les f or-
ces f rançaises, nous vous p rions im-
médiatement de donner l'ordre aux
troup es f rançaises de cesser le f eu  et
de se retirer dans leurs casernes. Dès
que le f eu aura cessé et que l'ordre
aura été restauré, nous serons p rêts
à commencer des discussions trip ar-
tites à Londres. »

La France accède au vœu
de l'Angleterre

BEYROUTH , ler. — Reuter. — Ra-
dio-Beyrouth , contrôlé par les Fran-
çais, annonce que le haut commande-
ment britanni que du Moyen-Orient est
entré en communication avec le com-
mandant en chef des forces françaises
du Levant.

Le gouvernement f rançais avait don-
né l'ordre au commandant f ran çais de
tenir comp te des voeux britanniques.
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Cette carte de géographie permet de situer
les troubles qui ont éclaté au Levant.

Le Parlement syrien n'est plus
qu'un amas de ruines

BEYROUTH , ler. — Du correspon-
pdant de la United Press. Sam Souki :

Le p arlement syrien n'est p lus qu'un
amas de décombres , de lourds combats
ay ant commencé à Damas ap rès un
armistice de deux heures , au cours
desquelles d'imp ortants contingents
d'artillerie f rançaise sont entrées en
action. 

A l'Académie française
PARIS , ler. — Reuter. — L'Aca-

démie française a tenu vendredi , pour
la première fois depuis 1939, une sé-
ance solennelle consacrée à l'admis-
sion d'un uouvel académicien , le prin-
ce Louis-Victor de Broglie.

La Péuoile arabe en Algérie
Des milliers de victimes, des villages

rasés
ROME. le, . — United Press. — Le

j ournal de l'armée américain e « Stars
and Stripes » publie un rapport arrivé
de Casablanca et daté du 28 mai, qui
donne pour la première fois des détafe
sur la révolte des. Arabes en Algérie.

Selon ce rapport qui émane de mi-
lieux officieux , PLUS DE 10.000 RE-
BELLES AURAIENT ETE TUES OU
BLESSES DU 8 AU 16 MAI PAR
SUITE DES MESURES DE REPRE-
SAILLES FRANÇAISES. DANS CER-
TAINES REGIONS , DES VILLAGES
INDIGENES ONT ETE RASES AU
SOL PAR L'AVIATION FRANÇAI-
SE.

Le centre de la révolte est situé au
sud-ouest et au sud-est de la ville
algérienne de Constantine .

La censure française ayant pris des
mesures sévères , tandis que des zo-
nes de combat entières étaient isolées,
il a été impossible j us qu 'ici de connaî-
tre exactement les événements qui ont
précédé cette révolte , dont on ne con-
naît pas non plus les motifs.

Il semble toutefois qu elle ait ete
provoquée par la situation alimentai-
re désastreuse.

Le j ournal de l'armée américaine
aj oute que 97 Européens , la p lup art
des fonctionnaires coloniaux français
ont été tués lorsque les bandes arabes
ont attaqué à l'improviste leurs ha-
bitations.

Des scènes terribles se sont dérou-
lées qui rapp ellent la guerre des In-
diens au début de l'histoire des
Etats-Unis.

Une amant* militaire entre
les Irais «grandes puissantes
sera envisagée au cours de la prochaine conférence tripartite

SAN FRANCISCO, 1er . — Reuter.
— Les milieux compétents, déclarent
que LA CONCLUSION D'UNE AL-
LIANCE M I L I T A I R E  ENTRE LA
GRANDE-BRETAGNE , LES ETATS-
UNIS ET L'URSS SERA ENVISAGEE
AU COURS DE LA PROCHAINE
CONFERENCE DES TROIS GRANDS.

Cette alliance aurait pour but de
désarmer complètement l'Allemagne,
de ramener la paix et la sécurité con-
tre toute menace des anciens ennemis,
d'assurer la paix du monde jusqu'à la
ratification de la nouvelle organisa-
tion mondiale et de représenter cette
organisation jusqu'à sa création défi-
nitive .

L'alliance entrerait immédiatement
en vigueur. Elle entrerait comme par-
tie intégrante dans la nouvelle orga-
nisation mondiale.

Les problèmes de la
prochaine conférence de

la paix
LONDRES, ler. — Dans hs discus-

sions sur la convocation d'une confé-
rence 'de la paix , les milieux politiques
de Londres n'oublien t nullement qu 'au
cours de ces deux prochains mois, un
demi-million de colons polonais iront
s'établir en Prusse orientale. Ainsi ,
géo grap hiquement , la Pologne sera
p oussée vers l'ouest. Un mouvement
semblable se p roduira en Tchécoslo-
vaquie. On considère à Londres com-
me un f a i t  accomp li le rattachement
de la Ruthénie à l'U. R. S. S. et l'indé-
p endance que la Slovaquie désire ac-
quérir de p lus en p lus. D' autre p art,
la Tchécoslovaquie a f ait connaître
ouvertement ses proj ets de rej eter les
Allemands des Sudètes et en ce mo-
ment une grande propagande est dé-
ployée en vu? de rattacher à la Tché-
coslovaquie les Wendes de Lusace.

Dix-hui t problèmes territoriaux , qui
tous pourraient-constituer des foyers
de danger , sont posés :
Les points dangereux à traiter

1. Les divergences entre la France et les
pays du Levant où il y a déjà eu plusieurs
centaines de morts et blessés.

2. La revendication yougoslave sur Tries-
te et la Carinthie et qui aboutit à une as-
sez vive contestation entre Tito et les An-
glo-Saxons. »

3. Le problème de la Pologne qui con-
tinue à troubler les relations des Anglais
et des Américains avec les Russes.

4. Le problème d<s la Prusse orientale et
de Dantzig.

5. Le territoire de la Sarre et la Rhé-
nanie où les Français élèvent des revendi-
cations qui n 'ont pas encore été formulées.

6. Le problème de la Savoie où la France
semble poser les revendications à l'égard
de l'Italie.

7. Le problème de l'Autriche.
8. Teschen et le vieux conflit entre la

Pologne et la Tchécoslovaquie.
9. Hongrie et Roumanie contre lesquel-

les la Yougoslavie semble poser certaines
revendications.

1 0. Albanie revendiquée en partie par les
Grecs et en partie par les Yougoslaves.

1 1. Ruthénie et Slovaquie.
12. La Hollande s'est réservée de reven-

diquer certains territoires allemands pour
compenser les dommages causés en Hol-
lande.

1 3. L'ancien conflit d'Eupen et de Mal-
médy entre la Belgique et l'Allemagne doit
être réglé.

14. La Grèce a fait valoir qu 'elle deman-
dera certains territoires bulgares et peut-
être même yougoslaves.

I D .  i npoiitaire , l_i bye et L-irenaïque dont
le sort doit être réglé entre les Alliés et
l'Italie.

1 6. Le Danemark désire certaines rectifi-
cations de fron tières dans le Schleswig-
Holstein.

1 7. La question des îles de la Méditer-
ranée, de Rhodes, Corfou , Pantellaria , des
îles du Dc-décanèse, doit être réglée. Ces
dernières sont revendiquées par la Grèce.

18. Le problème de la Perse qui n 'en-
tre pas, il est vrai, dans la même catégo-
rie. Le gouvernement iranien demande l'éva-
cuatio. des troupes britanniques , américai-
nes et russes. Il y a des raisons d'admettre
que ces gouvernements ne prendront aucune
mesure dans l'espoir qu 'une entente inter-
viendra entre lss Alliés à la prochaine con-
férence des trois grands et qu 'une politi-
que commune ayant été arrêtée, il sera pos-
sible d'ordonner un retrait des troupes.

La conférence sera convoquée
cette année encore

Off icieusement , on assure que la
Conf érence de la p aix serait convoquée
cette année encore et si p ossible à Lon-
dres. Quoi qu'il en soit , les milieux gé-
néralement bien inf ormés sont d'avis
que la convocation d'une conf érence
de p aix f ig urera à l'ordre du j our de
la p rochaine rencontre de MM. Staline,
Truman et Churchill.

Les troupes françaises ont
cesse le feu ce matin

LONDRES, ler. — Reuter . — Les
milieux autorisés de Londres confir-
ment , vendredi !, que LE COMMAN-
DANT EN CHEF DES TROUPES
FRANÇAISES AU LEVANT A DON-
NE L'ORDRE A SES FORCES DE
CESSER LE FEU ET DE SE RETI-
RER DANS LEURS CASERNES.

On ne croit pas que d'importants
mouvements de troupes auront lieu de
Palestine ou d'Egypte vers les Etats
du Levant ^ Les Français ayan t cessé
le feu et la population s'étant montrée
particulièrement enthousiaste à l'égard
des soldats britanni ques , on croit que
les troupes anglaises stationnées en
Syrie et au Liban seront à même de
prendre toute s les mesures nécessai-
res- pour rétablir la situation.

L'aviation américaine
à l'attaaue d'Osaka

WASHINGTON, ler. — Reuter . —
Le Q. G. du 20me corps d'aviation
américain communique que la ville ja-
ponaise d'Osaka a été bombardée,ven-
dredi matin de bonne heure. 400 su-
perforteresses, escortées par 150 chas-
seurs, ont lâché 3200 tonnes de bom-
bes sur la région de la ville.

La ville d'Osaka compte 3.250,000
habitants. C'est l'une des villes les plus
denses du Japon. Dans les quartiers
mixtes, industriels et populeux, tels
que ceux qui ont été bombardés, ven-
dredi matin, la "densité de population
dépasse 81 ,000 habitants par 2,5 km.
carrés. Environ 90 pour cent des mai-
sons d'Osaka sont construi tes en bols
et en plâtre.

La ville fut déjà bombardée le 14
mars de nuit lorsque 2000 tonnes de
bombes incendiaires furent lâchées, in-
cendiant une surface de 13 kilomètres
carrés.
Là flotte anglaise stationne

dans les eaux de Guam
GUAM. 1er. — Exchange. — La

flotte anglaise du Pacifique est arrivée
dans tes eaux de Guam. Elle est pla-
cée sous le commandement du vice-
amiral sir Henry Rowling; le vaisseau-
amiral est le « King George V ».

mouvements de troupes
en Sibérie

MOSCOU, ler . — Exchange. — On
constate d'importants mouvements de
troupes dans toutes les parties de la
Sibérie. Le commandement de l'armée
déclare que ces mouvements sont en
corrélation avec les manoeuvres qui
se dérouleront au milieu de juin.

L'Allemagne sera occupée
au moins vingt ans

(Service p articulier p ar télép hone)
COLOGNE, ler. — Exchange. — Le

sénateur américain Richard Ressel a
déclaré au cours d'une conférence de
presse tenue à Cologne :

« Nous occuperons l'Allemagne pen-
dant au moins 20 ans. Nos pertes en
vies humaines et en biens nationaux
sont trop élevées pour que nous re-
tournions tout de suite chez nous et,
nous cantonnant dans notre grotte,
laissions aller les choses au gré du
veut ».

Ressel a encore déclaré qu 'il con-
viendra d'abroger prochainement la
loi interdisant la fraternisation avec
les vaincus .

Les quatre provinces occupées
par les Anglais

HAMBOURG , ler . — La zone d'oc-
cupation britannique en Allemagne a
été nettement délimitée . Elle comporte
princi palement les quatre provinces
suivantes : le Schleswig-Holstein, le
Hanovre , la Westphalie et la Rhéna-
nie . Le noyau des troupes, d'occup ation
sera composé par 4 corps d'armées
placés sous les ordres du maréchal
Montgomery. Les troupes d'occup ation
canadienne s formant la 3me division
occuperont une partie du Hanovre sous
le haut commandement britanni que.

LA REUNION DES TROIS GRANDS
EST PROCHE

WASHINGTON , ler. — Reuter. —
Dès que M. Joseph Davies , représen-
tant spécial du président Truman , se-
ra rentré de Londres , le président pro-
posera d'urgence une conférence des
Trois Grands.

Cette réunion est également deman-
dée par M. Grew, qui a fait part du
regret que Moscou n'ait pas répondu
aux demandes de rensei gnements
anglaises et américaines au sujet de
l'arrestation de seize Polonais.

Dernière heure
La situation en Syrie


