
Les principales brandies
de l'industrie suisse d'exportation

Quelques précisions intéressantes

Genève, le 8 juin 1945.
Six ans de guerre nous ont rude-

ment f ai t  sentir la nécessité où nous
sommes d'avoir des relations écono-
miques avec l 'étranger. Pour la Suis-
se, f rontières f ermées égalent disette
de produits alimentaires et chômage
industriel, f aute  de matières premiè-
res. Il nous est impossible de vivre
sans acheter à l 'étranger.

Mais qui veut acheter, doit aussi
vendre, sous pein e de s'épuiser rapi-
dement. Vendre c'est-à-dire exporter.
Il serait sans doute f aux de vouloir
f aire de notre industrie d'exportation
un but. Elle n'est qu'un moyen, mais
un moyen essentiel, à p eu près ce que
l'avion est à l'aviateur : sans son ap-
parei l il redevient un bipède comme
vous et moi. Sans notre industrie d'ex-
portation, nous redeviendrons ce qu'i-
maginait Victor Hugo :
Le Suisse trait sa vache et vit paisiblement.

Avec cette d if f érence  que nous ne
•vivrions même pas , puisque notre sol
ne p ourrait nourrir aujourd'hui une po-
pulati on en continuel accroissement.

Nécessaires, nos exportations ont
donc une inf luence certaine sur la vie
économique, l 'échelle des salaires, le
marché du travail, notre prospérité.
Mais au f a i t, que f aut-il  entendre par
industrie d'exportation ? Il n'y a pas
de critère bien déf ini , rares étant les
f irmes qui travaillent presque exclusi-
vement pou r l 'étranger. On s'est donc
contenté de désigner sous ce nom des
industries exportant une importante
partie de leur production , allant de
30% à 90 % selon les p roduits.

Mais là encore, la déf inition reste
vague. Ce terme général d'industrie
d'exportation embrasse un grand nom-
bre de branches dif f érentes , allant de
la grande industrie à l'artisanat. Pour-
tant , il y  a des industries typiqu es : ce
sont les six branches exp ortant à elles
seules p our 1178 millions sur un total
de 1317 . En tête v!ent l 'industrie des
machine* et des métaux avec 564 mil-
Vons : l 'horlo gerie avec 241 mVHons ;
l 'industrie chimimi e ave 199 millions:
les industries de la chaussure et la
pn 'He avec respectivement 19 et 13
mtuions.

On po urrait s'étonner de voir clas-
ser ces deux dernières branches pa rmi
les pri ncipales industries d'exporta-
tion. C'est pou rtant à quoi s'est réso-
lu l'auteiv dn bulletin de l 'Union de
Bananes Suisses dn mois de mai. S "s
raisons sont aue les f resseurs de pa 'lle
exp ortent le 98 % de leur pr oduction
vers 60 pay s. Ouant à l 'industrie de
la chaussure. eJ,e pe ut être tenue pour

. une des branches d'exportation , mal-
gré qu'elle travail!» essentiellement
pour le marché intérieur, narre mf elle

a sv 'zconserver d 'impor tants dêbrm-
c- Z^ * t'étranger , en dépit de main-
te Z* 'f icn lf és .

< 'nstrie des machines et des
¦-•rticm .T est la p remière de nos bran-
v. -' exp ortation. Elle donne du tra-
\ • pr ès de 200.000 ouvriers (arti-
s at compris) répartis en pl us de
lb?~? entreprises.

L ndustrie des machines a une pro-
ductif extrêmement diverse. M ais
pre sq 'Ç Isviours, les besoins de l'in-

dustrie textile ont été à la base de son
développement . Alors qrf à la veille de
la première guerre mondiale, les f i r -
mes de cette branche exportaient pour
129,2 millions de f rancs par an, 1933
marqua une sorte d'apogée avec 331,1
millions et 1937 ne s'inscrit plus qu'à
236,4 millions, montant qui reste mal-
gré tout très considérable.

Dans la métallurgie, encore, il f aut
rapp eler la position prédominante de
l'industrie suisse de l'aluminium qui
exporta en 1938 33.686 tonnes, repré-
sentant une valeur globale de 732 mil-
lions de f rancs.

L 'horlogerie est, elle aussi, une de
nos plus importantes branches d'ex-
p ortation. Une des plus anciennes aus-
si, qui s'est progressivement dévelop-
pé e du travail à domicile â la grande
f abrique, exportant la presque tota-
lité de sa production. Elle donne du
travail à 42.905 ouvriers travaillant
dans 952 entreprises et à 4097 person-
nes travaillant à domicile. Comme
toutes nos industries d'exportation, sa
pr ospérité a connu des f luctuations
importantes. Si ses envois.à l 'étranger
atteignaient 325 millions en 1920, ils
baissèrent à 86 millions en 1932, pour
remonter à 241 millions en 1938. Les
Etats-Unis sont les plu s gros clients
de l 'industrie horlogère suisse.

L 'industrie textile est, elle aussi,
une des plu s anciennes industries suis-
ses. Elle f u t  pe ndant longtemps à la
tête des industries d'exportation , puis
f u t  reléguée au second rang par le dé-
veloppement des industries métallurgi-
ques et aussi à cause de .la très f orte
concurrence étrangère contre laquelle
elle eut à lutter. L 'industrie cotonnière
occupe la prem ière place, avec 112
millions en 1938 sur un total de 220
millions répartis entre les autres ca-
tégories en textiles.

L 'industrie chimique est de date
plu s récente. En 1892. elle n'apparais -
sait aux statistiques d'exportation que
po ur 18 millions de f rancs. A la veille
de la guerre, elle exp ortait pour 200
millions de f rancs par an, occupant
22 .428 ouvriers, réparti s en 1204 entre-
pri ses.

Je sais combien la statistique est in-
grate. J 'ai malgré tout p ensé utile de
rappeler ces quelanes chif f res au mo-
ment où le rétablissement pr ogressif
des communications internationales
p ermet d'espérer un nouvel essor de
nos indus tries d'exportation. Essor
qui n'ira d'a 'lleurs pa s sans p eine, car
nous nous heurterons sur tons les mar-
chés à une très f or t / '  concurrence.

Il ne f aut  malgré tout nas dêsesnê-
rer de l'avenir et surtout nas onbv̂ r
que nous devons savoir consentir des
sacrif ires pour le maintien de nos ex-
p ortations qui. seules, nous p ermet-
tront de revenir progressivement à
une vie économique normale.

Max d'ARCIS.

LE RADIO-TELEPHONE
AU CANADA

Le service de radio-téléphone par abon-
nement spécial entre le téléphon e ordinaire
et une automobile en marche ainsi qu 'en-
tre véhicules sera inauguré avant la fin de
l'année.

Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œll sur l'actualité

Au Danemark : l'exportation en grand va
pouvoir reprendre. — Malgré la guerre,
le Danemark a gardé intact son outillage
agricole et peut dès maintenant expédier
des produits alimentaires aux autres pays
de l'Europe. Le troupeau des bovins comp-
te environ trois millions de têtes, celui des
porcins 1,500,000 unités. La production , du
beurre et du fromage n'a pas subi de recul
appréciable et les milieux compétents esti-
ment qu 'en septembre prochain le Dane-
mark exportera 25,000 à 30,000 tonnes de
beurre.

En Autriche : la situation alimentaire à
Vienne. — Le ravitaillement est insuffisant
dans la capita le autrichienne. Les Russes
n 'ont pas assez de vivres pour eux-mêmes
et les Viennois en ont encore moins car au-
cune denrée ne leur arrive de la campagne.
Aussi faut-il qu 'un demi-pain dure tou te
une semaine et l'on ne trouve ni légumes,
ni viande , ni fruits. Les autorités locales
reprennent peu à peu la situation en mains ,
mais le ravitaillement reste l'un des pro-
blèmes les plus difficiles à résoudre.

Aussi le gouvernement a-t-il adressé au
maréchal Staline un rapport sur la situa-
tion alimentaire de l'Autriche. En réponse
à cet appel , l'U. R. S. S. met immédiate-
ment à disposition du gouvernement autri-
chien 77,000 tonnes de blé , 4000 tonnes de
viande, 2500 tonnes de sucre , 2000 tonnes
de graisse et 225 tonnes de café et de thé.

En Turquie : les récoltes seront bonnes.
— On annonce de bonnes récoltes de ta-
bac et de céréales en Turquie. Les plan-
tations de tabac ont pris de l'extension ,
car la production ne souffre nullement de
la crise des débouchés et constitue une
culture très rentable. Les Etats-Unis, en
particulier , sont un client de choix. Ils ont
acheté jusqu 'ici 25 million s de kilos de ta-
bac.

En Bulgarie : la terre à celui qui la cul-
tive. — Le nouveau Sobranié est décidé
à proclamer qu 'en principe la terre appar-
tient à celui qui la cultive, ce qui signifie-
rait le morcellement des grandes proprié-
tés au profit des petits paysans.

En Russie '• l 'industrie des maisons dé-
montables. — Cette industrie prend de l'es-
sor, ainsi que le montre la construction
prochaine en Russie de 18 usines capables
de sortir 100,000 bâtiments démontables en
une année.

En Grande-Bretagne : la construction des
autos. — Diverses fabriques anglaises ont
déclaré qu 'elles pourraient mettre sur le
marché une auto de 10 HP au prix de 260
livres, plus une taxe de 50 livres.

— Les rations alimentaires. — En ian-
vier dernier , un membre de la Chambre des
Communes déclarait que la victoire en Eu-
rope coûterait de nouveaux sacrifices à la
Grande-Bretagne , qui ne manquerait pas
d'expédier des denrées alimentaires et des
vêtements aux peuples affamés. Les res-
tr ictions sont entrées en vigueur. Seule la
ration de fromage reste la même, tandis
que tous les autres secteurs ont subi des
coupures plus ou moins radicales. La carte
de textile servira pendant quatorze mois
au lieu de douze. La ration de saindoux ne
comprend que 30 grammes par semaine.
Ouant au « bacon », qui complétait en quel-
que sorte la ration de viande , chaque per-
sonne en recevra 90 grammes environ par
semaine, ce qui est peu.

Rien n'est plus sain , ni plus gai que les
plaisirs de la plage. Cette photo nous fait
tout à coup penser avec mélancolie que
notre piscine est toujours... dans l'eau !

L 'eau est chaude...

BILLET PARISIEN
Le millionième prisonnier débarque. —
Des acheteurs qui ne font pas l'affaire

des commerçants. — Un problème
difficile à résoudre.

(Corr. particulière de « L 'Impartial *)

Il y a un peu plus d'un mois, à la fin du
mois d'avril , je vous ai relaté les premiè-
res arrivées de prisonniers français libérés.
En date du 1er j uin , j' ai eu la chance de
voir débarquer le milionième libéré fou-
lant le sol de France. Il s'agit du maréchal
des logis Jules Qarron , un montagnard
originaire de Sisteron dans les Basses-Al-
pes. Cette arrivée symbolique fut fêtée com-
me il convenait. Jules Qarron connaît les
honneurs de la presse, de la photo, de la
radio , du cinéma. Il n'en est pas plus fier
pour cela et c'est tout just e s'il ne pronon-
ce pas les fatidi ques paroles : « J'essaie-
rai de faire mieux la prochaine fois. »

Donc battant tous les records prévus,
un million de Français a pu quitter l'Al-
lemagne, la moitié à bord d'avions améri-
cains, l'autre moitié par rail et route à tra-
vers la Hollande et la Belgique.

Chaque j our Paris est sillonné de ca-
mions portant des fanions tricolores, trans-
portant ces rescapés de l'aérodrome où ils
atterrissent au centre de démobilisation.
Paris leur adresse d'amicaux signes de
mains, auxquels les pauvres gars répondent
avec l'émotion que l'on devine. Mais, dès
le lendemain, livrés aux méandres des dé-
marches officielles qui doivent leur permet-
tre de récupérer une garde-robe civile, ils
affrontent une nouvelle bataille : celle de
l'isolé devant les exigences méticuleuses de
la bureaucratie.

Pour une paire de chaussures , des panta-
lons, un veston , des chemises, ils prennent
la file devant des guichets, ils exhibent des
papiers, ils ju stifient leurs impérieux be-
soins. (Suite page 5.)

/^PASSANT
— Eh bien, m'a dit le taupier, les gens

qui craignaient de voir les journaux vides
et délaissés sitôt la fin de la_ guerre,
doivent être édifiés ! Il y a plus d'un mois
qu 'on a fini de se battre... Et pas un jour
ne s'est passé sans que le mystère, la
crainte, la sensation et les dangers les
plus inattendus n'aient surgi de toutes
parts et ne s'étalent à toutes les pages
ou rubriques de l'actualité ... C'est à croi-
re qu'on vous fabrique des « tensions »
sur commande et des « inquiétudes » sur
demande... Le tout naturellement avec
les précisions les plus réconfortantes ou
rafraîchissantes... Tu te frottais les mains
en pensant aux loisirs, aux détentes heu-
reuses et à toutes sortes de rêveries bu-
coliques. Te voilà servi, mon vieux...

A vrai dire, je ne me suis jamais fait
beaucoup d'illusions, voire d'inquiétude,
au sujet du « chômage » dans l'informa-
tion.

Je prévoyais seulement qu'au lieu de
massacres on pourrait parler de recons-
tructions, et que dans la rubrique à sen-
sation les accolades remplaceraient les
« gnons » I

Mais il paraît qu'en ce domaine on
n a pas encore dépassé le stade des tra-
vaux d'approche et que certains « rideaux
de fer » sont toujours tirés. On ne bom-
barde plus l'ennemi. Mais on se bombar-
de entre amis... de notes diplomatiques
bien entendu... Notes amicales, mais qui
tendraient assez à justifier la réplique du
philosophe et économiste, Victor Consi-
dérant, un Français, qui faisait il y a un
siècle, à Lausanne l'apologie du « four-
riérisme », système destiné à conduire
tout droit les hommes au bonheur par-
fait...

Henri Druey, chargé de remercier le
conférencier , n 'ayant pu s'empêcher de
lui dire qu 'en un monde aussi remarqua-
ble, les hommes risqueraient fort de s'en-
nuyer à cent sous l'heure (ce qui était
un joli tari f pour l'époque !), le philo-
sophe releva le gant et répondit :

— M. Druey a critiqué l'absence du
mal dans mon système ; qu'il se rassure :
il en restera toujours assez pour faire le
bonheur de l'humanité ! »

C'est bien ce qui me fait penser qu'il
y aura toujours aussi sur la planète as-
sez de joie et de douleurs, de problè-
mes solubles et d'ambitions irréalisables
ou de « beaux gestes » et de « beaux
crimes » pour intéresser le lecteur et ali-
menter la chronique !

Voilà ce que j 'ai répondu au taupier,
qui depuis longtemps ne m'écoutait plus
et ne songeait qu 'à taquiner la Jeanne ou
la Jeannette...

Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
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 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.2S 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fonds 12 et la mm

Canton de Neuchâtel
et 3ura bernois 14 et le mm

Suisse 16,5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 ct le mm

/T\ Régie extra - régionale:
|̂ *L [ «Annonces-Suisses » S. A.
Vv_y Genève, Lausanne et suce.

L'" ,nour de la semaine
iimï

— Pour une purée ce sera une belle purée...

kes dernières patates

Après avoir passé deux jours à Bâle, les journalistes français viennent d'arriver
à Zurich. — Nos hôtes quittant la gare.

Les journalistes français en Suisse

Le revers de la médaille
La jeune Baluchette vient d'épouser un

musicien qui joue du cornet à piston dans
les bals publics .

— Aimes-tu bien ton mari ? lui deman-
de-t-on.

— Oh ! certes ! Seulemen t, il vous a un
petit goût de vert-de-gris.

Echos

Elles sont très faibles si l'on considère
la violence des combats livrés

Les pertes britanimiques et canadiien-
mes depuis le débarquement au jouir de
la victoire s>e sont élevées à 184.512
hommes dont 39.599 tués, 126.545 bfesr
ses et 18.368 disparus.

Les pertes américaines se sont éle-
vées en 367 j ours de combat depuis
l'invasion à 514.534 hommes, dont
89.477 tués, 367.180 blessés et 57.877
disparus.

Les pertes françaises ont atteint
61.247 hommes, dont 11.080 tués,
45.966 blessés et 4.201 disparus.

Les pertes tchèques s'élèv în t à 170
tués, 406 blessés et 14 disparus, soit
en tout 590 hommes.

Les Belges ont eu 55 tués, 274 bles-
sés et 35 disparus, soit 364 hommes
en tout.

Ces chif f res  complets qui, vu l'im-
port ance des combats et la violence
des opérations militaires peuvent être
considérés comme très minimes, pour-
ront encore subir une diminut ion vu
que de nombreux soldats porté s dis-
par us pourraient avoir été f ai ts  pri-
sonniers p ar les Allemands et pour -
raient ainsi être sauvés.

Les pertes alliées depuis
le 6 j uin 1944



commerçants.
Jai encore à voire disposi-
tion, quelques vélos neufs
militaires, pour livraisons ,
avec pneus et chambres à air
• Michelin > ainsi que remor-
ques. — Llechti , 25, Hôtel-
ile-Vllle, tél. 2.13.58. 6812

Lavabo
et un lit couch, sont deman-
dés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8112

Layette
d'horloger , sans outils , est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Imp artial.  8113

A GCuâniJËr. ment de 4 pe-
tites chambres, plein soleil
(service de concierge) serait
à échanger dé suite contre
un de deux ou trois pièces.
Ecrire Case postale 20. 7820

Personne âgée Htl 'îl
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. . 7621

lin CnePCne bres avec cui-
sine au plainpled ou 1er éta-
ge. Entrée depuis Juin-ler
octobre. — S'adresser rue
Numa-Droz 139, au 3me éta-
ge qui renseignera. 7488

Phamhno meublée indépen-
blIdlllUI O dante est à louer.
— Ecrire sous chiffre M. D.
8091, au bureau de L'Impar-
tial. 8091

Machine à coudre î ™$;
bon état , à vendre avantageu-
sement. — S'adresser le ma-
lin, rue du Nord 183a, au 1er
étage, à gauche. 8180

A t/pnilMP i°lie robe den,e-
VB IIUI B (ée laine , taille il ,

1 paletot laine taille 42. Bas
prix. — S'adresser Hôtel-de-
Vllle 19, 1er étage. 8179

flçninat p iin neuf > à céder à
H0 |JllalGUI bas prix.S'adres-
ser chez A. Rouiller , Avocat-
Bille 10, après 19 heures. 8184

Vélo militaire ™%zr
guerre, roue 550 x 35, à ven-
dre. Numa-Droz 31, 1er étage
au centre. 8182

A wonrlno 1 table de cuisi «e
VCIIUI D avec 4 tabourets

neufs. — S'adresser rue des
Terreaux 41. au 1er étage.

Magnifique buffet devlcT
aipsi que plusieurs meubles,
état de neuf , à vendre. —
S'adresser Grenier 1, premier
étage. 8U6

A wonrin o beau bois de llt >VCIIUI B 2 places 1 m. 14,
noyer foncé et une paire de
souliers football No 44, en
bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrlère
53, R. Ducommun. 8250

Pilleur
qualifié, ne pouvant
plus travailler en fa-
brique , cause de santé,
s" recommande pour
travail à domicile. —
James Vuitel, Les
Rieds , Saint-Biaise
(Neuchâtel). 8058

Ui&L... tnati
l'or et l'argent restent

Un beau bracelei
fin beau couuerl
lin beau cailler

de chez

ni FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujour s plaisir

z ieuK
de M-bai
marques «Kickers», en-
tièrement neufs, der-
niers modèles, sont à
vendre très avantageu-
sement. — S'adresser
Case postale 2869,
La Chaux-de-Fonds.

8161
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RAMSEIER
jus de pommes mousseux
garanti pur et sans alcool
le litre, sans verre, -?TO

Ristourne 5 % 8082 Impôt compris

WTmW. " - -T -̂ T" vn

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 69

f i

y ^ l f̂ .
s n««n s•xyçJf
*C*R Lt*

La dernière découverte
dans le domaine des produits antipa-
rasitaires. TRIX W, aj outé au dernier
bain de rinçage , protège vos lainages
contre les mites.

Résultat infaillible en observant le
mode d'emploi fi gurant sur l'embal-
lage. Faites vous remettre le nouveau
prospectus TRIX, par votre droguiste
ou pharmacien. 6547

J.-R. G E I G Y  S.A.
Fabriques de produits chimiques

B A L E  I
L J

I O l9f* ff fi HnïfiB17 Le lac al pestre pittoresque avec
LB lai» UU Dl IGiStV sa station cltmatérique de

Situation ensoleillée d'une beaiuû Incomparable. p'age uni-
que et naturelle du -Burgsee '5 ,i te^péra-n-^ 

Jet
u de 18

à 240 c. HOTELS ET PENSIONS, P3JX MO "ÉRËS
Appartements vacance meublés. Prospectus et Info- allons
par le Bureau de renseignements Ringgenberg. 6976
j^gjj—P——w—— ¦ ii—¦ | ^r'i w .̂u

CONVALESCENCE ET VACANCES. T: j
/ au bord de l'idyllique Lac de Zoug ! M

W Hotcl Ri«ir liŝ stsewsa* J
/ au milieu de la région agricole. iI :

! Eau courante. Pension depuis Fr. 9.— ÊÊ
\ i plage privée.
; /  Demandez prospectus. Tél. (041)^^1 êi jS
m Hs. Ruckstuhl, chel ds cuisine.bihhss"0*"^

WjnËmW On doit combattre à temps la
|i* fatigue, la lauitude, le vieillisse-
*" ment prématuré, l'épuisement ner-

veux, le dépression, au moyen de
SEXVIGOR. Les substances que
contient cette préparation — bor-

A monea, léclthlnes, cola — (avori-
j^^ sent le renouvellement des forces
f^Mj et vous aide à retrouver l'énerg ie
/ ^k que vous croyez avoir perdue.

JBRh^eAB^MJJr Conttsot. nton 
ta doanAe» «4mtt-

jmfi |̂  Tiques «n dosages «fficacas :
0sP^^  ̂ hormone». l*cltM»e. phosphate», fer ,

\L Rfl calcium, extraits de coll. ds Puaras

^^ 
H La tenevr «¦ hormone» est

\ mm régulièrement contrôlée par
Spéclafîté \W l'Institut Suisse du Contrôle
- " , ^BL ^ea hormones à Lausanne.

Emb. d' ctsal 50 compr. Fr. 6.50
Emb. original 100 compr. Fr. I I . —
Emb. cure 300 compr. fr. 32.50

Dépôt: En vente dans toutes pharmacie»
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

Avez-vous des ennuis financiers ? .̂ ^Désirez-vous faire des achats ? SBÉL BP  ̂WLW ̂ VÉEP
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©La plus grande corn-

Envoyer fr. 4.- pour crédit préhanslon reo» nos
aunlessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursementselon

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

Bain s de nrlns
TÉLÉPHONE Î.YSS 8.42.BS

But du traitement : Contre tous les cas de rhuri " .fismes,
de goutte, d'arthrite et sciai ique. Les suites d'à -idents,
fractures des os et des articulations. Suite de 'ndie»
Inflammatoires de veines et du bas ventre (bains ef -fïre).
Troubles de la circulation sentj uine ec oas . de nieuros du
cœur, âge critique. Masseuse rt(p<oiinâe. Prix de pen-
sion fr. 9.— à 11.—. Prospectus. Belles salfes pour noces,
sociétés, etc.

Autobus correspondances régulières avec Bienne 3 lois
par Jour , Lyss-Worben 2 lois par jour. 8231
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Fabrique de bottes de montres

en métal, engagerait de suite:

Tourneur
connaissant bien le baissage de

la boite fantaisie en 2 pièces.
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J.C.8187, au bur. de L'Impartial.
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Achat - Vente - Echange

> La chausiure d'été J
t pour chaque jour! J
f Semelle B M P  tréi lolide ?
C partie avant-p ied perforée r
V garniture ¦ rivea s.
( trêi i li mode N

Des modèles confortables
Des tons modernes
Du choix
Des prix intéressants

J.^CuhtR.
La Chaux-de-Fonds

8127

nos vestons
Coupe
quaSCtâ at (Âoix
depuis Fr. 95i —

pantalon „ *}OiMn
Magasin de primeurs
cherche pour entrée
de suite, vendeuse ex-
périmentée et de con-
fiance. — Faire offres
écrites sous chiffre
T. Z. 8242 au bureau
de L'Impartial.

Réglage»
Breguef

14" à sortir à
domicile.

Ecrire sous chiffre I.L.
8155 au bureau de
L'Impartial.
¦¦¦ . —» i

Pressant

Coiffeur
ou

Coiffeuse
serait engagé de suite
évent. remplacement,
bons gages. — Faire
offres sous chiffre J. L.
8244 au bureau de
L'Impartial.
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Deux-pièces en tissus imprimé Ravissante rube d'allure Jeune Robe à grands bouquets verts
lavable. Forme classique. Em- et fraîche , en soie Bemberg et bleus sur fond blanc. Tissu
plècement et poche ori ginales impressions variées. Jupe et garanti au lavaee Forme ora-appli quées. Jupe à pli creux. corsage tronçés sur large cein- f. . , , „„„„„." K„„ . „„ .

' En bleu-noir , marine-rouge ou ture incrustée. Coupe excellen- <icIue * ''ès ayante boutonnant
brun-vert. te pour toutes les tailles. devant. Nouveau col américain.

29.5° 24.6° 36.5°
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AU conseil national
La loi sur les transports automobiles
prorogée de 5 ans. — Pour la protec-
tion des forêts. — Critique du régime

des pleins-pouvoirs.
BERNE , 8. — Ag. — Le Conseil national

aborde , jeudi matin , l'examen du projet
d'arrêté prorogeant pour cinq ans l'arrêté
fédéral du 30 septembr e 1938 concernant
les transports par route qui vient à échéan-
ce le 15 août 1945. Les rapporteurs , MM.
Ilg, socialiste bernois , et Quinand , radical
genevois , recommandent le vote du proje t
qui est muni de la clause d'urgence.

M. Trueb, indépendant zurichois , propo se
trois ans au lieu de cinq, ce qui est re-
poussé. L'ensemble du proj et est adopté
par-- 131 voix sans oppo sition. La question
de la clause d'urgence sera tranchée lors
du vote final.

Police des iorêts
L'expl oitation très forte de nos forêts

pendant la guerre a appauvr i notre patri-
moine forestier. Il en résulte la nécessité
urgent e de pr endre des mesures pour as-
surer un traitement sain et rationnel des
forêts. Le fort morcellement d'une grande
partie des forêts privées y fait souvent
obstacle. C'est pourquoi le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un proj et de loi vi-
sant à grouper des parcelles de domaines
forestiers très morcelés. La Confédération
se bornera à subventionner les remanie-
ments ordonnés par les cantons. Les frais
ne seront pas très considérables et attein-
dront environ 80 francs par hectare. Le
projet est adopté par 134 voix, sans oppo-
sition.

Le régime des p leins-pouvoirs
critiqué

M. Huber, socialiste saint-gallois, rappor -
te sur les mesures pri ses en vertu des pleins
pouvoirs extraordinaires du 1er octobre
1944 au 31 mars 1945. Le président de la
commission des plein s pouvoirs proclame
que le moment semble venu de démobiliser
les pleins p ouvoirs et de restreindre p ar
là l'activité de la commission et de f aire
retour le plu s vite possible au régime cons-
titutionnel.

M. Qysler , paysan zurichois , critique l'ac-
tivité de la commission qui , dit-il , outre-
passa ses compétence s , surtout en formu-
lant , il y a quelque s mois, une série de thè-
ses et un postulat sur le problème des prix,
des salaires et de la monnaie, alors qu 'elle
aurait dû se borner à l'étude des rapports
du Conseil fédéral.

M. Huber réplique oue les affirmations
de M. Gysler ne sont pas fondées.

C'est aussi l'opin ion de M. Vodoz, libé-
ral vaudois , qui déclare que les compéten-
ces de la commission sont difficiles à déli-
miter. Dans la période transitoire qui s'ou-
vre, il importe que le Conseil fédéral fasse
un usage aussi limité que possible de ses
compétences exceptionnelles.
Erreurs dans la répartition du charbon

aux usines à gaz
Suspendant le débat sur les pleins pou-

voirs , le Conseil national entend , pour fi-
nir , une interpellation de M. Quinand , radi-
cal genevois, sur le rationnement du gaz.
U critique la brutalité de la mesure et re-
lève certaines erreurs commises dans la
répartiti on du charbon entre l'industrie du
gaz et d'autres industries consommatrices.

M. Stampfli , chef du Département de l'é-
conomie publique , conteste le bien-fondé de
certaines critiques. Il estime d'ailleurs inu-
tile d'ép iloguer longuement sur des erreurs
possibles du passé. On peut être assuré
que les pouvoirs publics ont fait le maxi-
mum pour que notre ravitaillement en char-
bon reprenne. L'interpellateur se déclare
partiellement satisfait et la séance est le-
vée.
L'EXPULSION DES NATIONAUX-
SOCIALISTES ET DES FASCISTES
DEVANT LE CONSEIL DES ETATS

Le rapport du Département fédéral de
justice et police a donné lieu à un débat sur
l'expulsion de Suisse des nationaux-socia-
listes et des fascistes. M. Schaub, socia-
liste de Bâle-Campagne , a demandé au
Conseil fédéral , sous forme d'une interpel-
lation , des renseignements sur la manière
dont on a prati qué les mesures d'expulsion.
M. Maîche, radical genevois, a étendu le
débat aux tentatives révolutionnaires de
certains milieux de la population.

M. de Steiger, président de la Conf édé-
ration, répo ndant aux dif érentes ques-
tions, a exp osé les f aits de ces derniers
temp s et nui ont été pu bliés en grande
par tie par la presse. Un certain nombre de
nationaux-socialistes f rapp és d'un décret
d'expulsion ont présenté des demandes
d'amnistie qui toutes f urent rejetées. Il
f allut cependant leur donner la possibilité
de régler, avant leur départ , leurs aff aires
pers onnelles (résiliation de bail, etc.) .

Nous conserverons la P. A.
L'examen du rapport du Département

militaire fournit  à M. Zust . catholique lu-
cernois . rapp orteur , l'occasion de se faire
l'écho des criti ques à l'égard de la protec-
tion antiaérienne. Le conseiller fédéral Ko-
belt répond que la P. A. a été démobili-
sée, mais qu 'elle ne sera pas supprimée.

Limitation des pouvoirs
extraordinaires

Un message du Conseil fédéral
Berne. 8.

Le message du Conseil f édéral li-
mitant les pouvoir s extraordinaires
a été p ublié jeudi soir, ainsi que le
proj et d'arrêté f édéral sur la ma-

tière. Par l'article 3 de l'arrêté f é -
déral du 30 août 1939, sur les mesu-
res propre s à assurer la sécurité du
p ays et le maintien de la neutralité ,
l 'Assemblée f édérale avait donné
po uvoir et mandat au Conseil f édé -
ral de prendr e les mesures néces-
saires pour maintenir la sécurité, l 'in-
dépendance et la neutraltié de la
Suisse. Aux termes de ce p rojet
d' arrêté , les articles 3 et 4 du 30
août 1939 sont abrogés.

L'article 3 est ainsi conçu :
«Le Conseil f édéral reste autorisé

à prendre, exceptionnellement , les
mesures absolument indispensables
p our maintenir la sécurité du pay s,
sauvegarder son crédit et ses inté-
rêts économiques et assurer l'alimen-
tation p ublique, à condition qu'elles
ne soient que temporaires ou que
leur urgence ne permette pa s de les
pr endre sur la voie de la législation
ordinaire. Les crédits nécessaires à
cet ef f e t  sont ouverts au Conseil f é -
déral. -»

La situation reste exceptionnelle
Le Conseil fédéral relève ce qui

suit dans son message qu 'il adresse
à l'Assemblée fédérale :

Nous sommes loin d'être parvenus au
terme de nos difficultés et nous devons
compter avec une longue évolution ,
jusqu 'au rétablissement de circonstan-
ces régulières et durables. De toute
manière, ce ne sera souvînt plus l'état
d'avant-guerre. Bien au contraire, la
guerre aura , chez nous aussi , des ré-
percussions profondes et influencera à
bien des égards la législation à venir.

Au Conseil municipal
de Zurich

Des mesures vont être prises contre
les fonctionnaires qui sympathisèrent
avec le nazisme. — Une action utile

de la police zurichoise.
ZURICH. 8. — Au Conseil commu-

nal de Zurich , une interpellation so-
cialiste a demandé quelles mesures
avaient été prises par l'autorité pour
la dissolution des centres nationaux-
socialistes et la mise en sécurité du
matériel saisi.

Dans sa réponse, le conseiller mu-
nicipal délégué à la police a dit
qu 'au début de 1933 quelque 20,000
suj ets du Reich vivaient à Zurich. Au
début de 1934 déjà , la police constitua
une section spéciale dont la mission
était avant tout de surveiller les faits
et gestes des Allemands. La colonie
allemande de Zurich comptait 5000
membres en chiffre rond et le parti
national socialiste 220 adhérents.

Les rapports se chiffrent par plu-
sieurs milliers. La police de la ville
de Zurich a fourni un précieux et im-
portant matériel pour les procès d'es-
pionnage. 123 personnes ont été con-
damnées sur la foi de rapports pré-
sentés par la police de Zurich. Quant
au personnel municipal , il ne peut pas
être licencié étant donné qu 'il est nom-
mé pour une période définie.

Le Conseil exécuti f est pleinement
de l'avis de l'interpellateur qu 'il faut
intervenir avec toute la vigueur pos-
sible contre ceux qui voulaient pré-
parer à notre pays le même sort qui
a si terriblement éprouvé la Hollande,
la Belgique, la Norvège, le. Danemark
et bien d'autres pays encore. Il fau-
dra congédier sans indulgence ces

1 fonctionnaires à la fin de la période
• législative.

Chute d'un avion militaire

Les deux occupants tués
BERNE. 8. — Ag. — On communi-

que officiellement : Le 6 juin, peu après
midi, un avion militaire suisse est
tombé près de KIoten. Le pilote, pre-
mier-lieutenant Edouard Renaud, né en
1914, et l'observateur, premier-lieute-
nant Georges Zaugg, né en 1916 ont
trouvé la mort. 

NE MANQUEZ PAS DE GALANTERIE
A L'EGARD DES S.CF.

qui ont encore du service à faire
Le commandement de l'armée communi-

que :
Depuis l'armistice , les S. C. F. en ser-

vice actif sont , de différents côtés, ridicu-
lisées de manière intolérable par des per-
sonnes civiles. Dans le train , sur la rue,
des remarques désobligeantes sont faites de
plus en plus disant que les S. C. F. n'ont
plus à être en service. Ces incidents sont
profondément regrettables et ne peuvent
qu 'être j ugés sévèrement.

Contrairement à ce que pensent beaucoup
de civils, ces S. C. F. ne peuvent être li-
cenciées ; les camps de réfugiés (environ
60) ont un besoin urgent de S. C. F. d'as-
sistance. Dans les E. S. M., dans les nom-
breux centres de raccommodages , ainsi que
dans les E. M. supérieurs, d'importants tra-
vaux sont encore à exécuter par les S. C.
F.

Oui insulte une S. C. F. insulte l'armée et
pour cela est punissable.

La femme a été, durant le service actif ,
une aide fidèle pour l'armée ; cela ne doit
pas être oublié.

L'actualité suisse Chronique de la bourse
Les nouveaux emprunts fédéraux. —

Les marchés suisses. — L'échange
des billets français.

(Corr. p articulière „ de « L 'Impartial *)
' Genève, le 8 juin.

' La souscription publique des emprunts
fédéraux à court , moyen et long terme s'est
ouverte le 4 j uin. Les derniers emprunts
fédéraux avaient rencontré la faveur du
public. Ils étaient lancés en pleine guerre
et la population sentait plus que jamais la
nécessité d'aider la Confédération à faire
face à ses lourdes charges. D'autre part ,
ces emprunts constituaien t des refuges sûrs
pour les capitaux disponibles.

Les nouveaux emprunts qui viennent d'ê-
tre mis en souscription sont lancés dans des
conditions bien différentes , puisqu 'entre
temps il y a eu l'armistice. Mais cet évé-
nement n'a guère réduit les charges de la
trésorerie fédérale, et ces emprunts se ré-
vèlent indispensables pour la consolidation
de la dette courante. On ne peut donc que
souhaiter une heureuse carrière à des em-
prunts qui doivent réunir au minimum 500
millions de francs.

* * *
Alors que la situation mondiale apparaît

plus embrouillée que jamai s, il faut remar-
quer la résistance de nos marchés, sensi-
bles malgré tout aux éclaircies locales du
ciel économique. En Suisse, des espoirs
sont permis de voir bientôt des voies de
communication avec l'étranger se rouvrir à
nos exportation s et importations et le mar-
ché du travail reste satisfaisant. Les ban-
ques se sont bien tenues, et il faut enregis-
trer des gains modérés comme ceux de la
Banque f édérale (de 357 à 365) ; de VUnion
de banques suisses (de 685 à 687) ; de la
Société de Banque suisse (de 511 à 512),
qui compensent un recul d'un point du
Crédit suisse à 544 et de deux points de la
Banque commerciale de Bâle à 278.

Les sociétés financières restent assez
fermes dans l'ensemble, avec des gains de
3 points pour Indelec à 298 ; de 1 point pour
Electrobank à 411 ; de 1 point pour Motor-
Columbus à 389. A noter le recul de 198
à 196 de la Société générale d'électricité ,
après une semaine quelque peu irrégulière.

Les industrielles sont plus irrégulières.
Saurer cède 5 points à 730, Bailly en fait
autant à 1000. Ciba recule de 1775 à 1750
et XAppar eillag e Gardy de 142 à 139.

Au contraire , X Aluminium reprend 5
points à 1725. Brown-Boveri passe de 683
à 688, Sulzer accomplit une hausse régu-
lière de 1285 à 1295. A Bâle, Sandoz pro-
gresse de 8300 à 8325 et Lonza de 755 à
757. La Fischer a débuté la semaine sur un
mouvement de baisse , sur l'annonce d'une
réduction de dividende à 8% brut , mais
s'est relevée ensuite à 880.

Les valeurs américaines ont suivi les in-
dications de New-York et se sont montrées
fermes.

* * *
L'événement de ces derniers j ours est

l'échange des billets français , opération
qui ne constitue pas une mesure de défla-
tion , mais bien plutôt une mesure de con-
trôle. Il en résultera malgré tout une cer-
taine diminution de la circulation des bil-
lets. Les billets français se trouvant en
Suisse doivent être déposés auprès d'un
consulat de France jusqu 'au 24 j uin , faute
de quoi ils seront annulés. As.

Bulletin de bourse
W* Cours ZuPiCh Cour*
Obli gations: du iour Actions: du iour
3Vj °/o Féd. 32-J3 101.75 Baltimore 64</j
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Bulletin communiqué à titra d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Situation du marché du travail et état
du chômage en mai 1945.

Demandes d'emploi' 142 (194)
Places vacantes 114 (109)
Placements 161 (165)
Chômeurs complets contrôlés 64 (125)
Chômeurs partiels 185 (183)
Chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 7 (7)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La Chau^-de-Fonds
Football-amateur (A. C. F. A.).

Résultats des matches de hier soir :
Romain e S. A. bat Impart ial 4 à 1.
Ping-Pong Sapin bat Ski-Club 1 à 0.

Un enfant blessé.
Jeudi , dans la j ournée, un petit ac-

cident s'est produit devant le No 89
de la rue Numa-Droz. où un enfant
fut renversé par um cycliste devant
son domicil e. Le petit Quenat souffre
de quelques blessures au visage et fut
soigné par le Dr Monsch, qui lui posa
trois agrafes.

Nos meilleurs voeux à ce petit acci-
denté. 

Un jeune Chaux de Fonnier
assassine dans son lit

à Territet
Un jeune apprenti l'avait surpris dans
son sommeil et lui porta trois coups

de hache à la tête
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

à 2 h. 10 du matin, la police, des Plan-
ches-sur-Montreux était avisée d'un
drame qui venait de se dérouler à
Territet. On avait découvert un ou-
vrier boulanger gisant en sang dans
son Ht. Il avait reçu trois coups
de hache à la tête. Il avait
été surpris dans son sommeil par un
apprenti de l'entreprise où il travail-
lait , nommé M., âgé de 19 ans. Le
meurtrier a été immédiatement ap-
préhendé et écroué. Les motifs de son
acte font l'objet d'une enquête. La
victime est M. Willy Steudler, né à
La Chaux-de-Fonds, où ses parents ha-
bitent encore. Transporté à l'hôpital,
il rendit le dernier soupir à 5 h. 20 ce
matin.

Ce crime a jeté la consternation
dans la population de Territet . Nous
présentons, à lia famille de M. Steud-
ler , si cruellement atteinte , nos pro-
fondes condoléances.

Timbres spéciaux pour la Fête natio-
nale.

Depuis 36 ans, le Comité suisse de
la Fête nationale est à la tâche, fidèle
au but inscrit dans ses, statuts : déve-
lopper le sain patriotisme en invitant
chaque année la population suisse à
manifester concrètement par un acte
d'entr'aide l'esprit de solidarité qui
s'exprime dans nos, discours et nos
chants.

C'est ainsi que depuis sa fondation,
en 1909, le Comité suisse de la Fête
nationale a pu distribuer plus de 14,5
mill ions de francs aux oeuvres natio-
nales et d'utilité publique les pitas di-
verses. En outre . 125.700 fr . ont été
utilisés pour secourir les victimes de
catast rophes naturelles»

Le but choisi cette année est l'aide
aux mères nécessiteuses. Nombreuses
sont les mères dont la tâche est trop
lourde ; M est nécessaire que tous con-
tribuent à Jes soulager. Dans les cir-
constances actuelles, cette aide est
devenue encore plus indispensable. Le
peuple suisse qui a si bien compris
son devoir envers les victimes de la
guerre à l'étranger saura se souvenir
aussi des mères de famille du pays qui
sont dans la peine. Dans ce but, des
timbres spéciaux seront vendus dès le
15 juin. Cette action est très chaleu-
reusement recommandée à notre po-
pulation.

L'équipe française de boxe est arrivée
en Suisse.

Nous apprenons que l'équipe française
de boxe est arrivée ieudi à Vallorbe. Les
boxeurs français rencontreront l'équipe na-
tionale suisse samedi à Genève et seront
ensuite depuis lundi les hôtes du Boxing-
Club de notre ville.

La formation française , qui compte dans
ses rangs tous les champions de France
1945, parmi lesquels le fameux Memégault,
adversaire de Walter Stettler , sera reçue
officiellement par divers groupement s de
notre ville , dont les sociétés françaises.

Nous souhaitons la plus cordiale bienve-
nue à nos hôtes.

Chronique neuchâteloise

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

Etoile-Derendingen, dimanche au sta-
de des Eplatures.

Etoile recevra dimanche aux Eplatures
la formation de Derendingen en un match
comptant pour le championnat de division
nationale. Ce sera pour les Stelliens leur
dernière rencontre avant le choc final Etoi-
le-Berne. Etoile n'a jamais battu Derendin-
gen aux Eplature s. L'équipe de la ban-
lieue soleuroise dont le j eu rapide, fait de
longs déplacements , ne convient certaine-
ment pas à la méthode plus pondérée des
Siciliens. L'équipe des Eplatures voudrait
bien pourtant venir une fois à bout de son
adversaire et l'on peut penser que diman-
che, après les beaux résultats des Stelliens ,
ces dernières semaines, l'ordre des choses
pourrait bien être renversé. Ce sera donc
un match à voir , d'autant plus qu 'Etoile
cherchera à améliorer son classement , afin
de terminer le championnat au rang que
l'équipe mérite sur sa performa nce d' ensem-
ble de la saison. Les jun iors stelliens ouvri-
ront les feux contre l'excellente équipe de
Saint-Imier. Une belle aprè s-midi de foot-
ball à ne pas manquer.
Maison du Peuple : Conférence.

Nous rappelons que ce soir , à 20 h. 30.
dans la grande salle du Cercle ouvrier , M.
Robert Christen , qui vient de passer trente

mois dans un camp de concentration en
Allemagne , vous parlera de ce qu 'il a vu.
Nul doute que tous ceux qui désirent se do-
cumenter sincèrement et impartialement sur
ce qu 'un de nos concitoyens a pu constater
là-bas se donnent rendez-vous ce soir au
Cercle ouvrier. Entrée libre.
Cinéma Scala.

Jean Tissier, Arletty . Alerme , dans un
triompha l succès « L'Amant de Bornéo ¦>,
100% français. Des récits palp itants, beaux ,
émouvants. Un formidable éclat de rire. Aux
actualités françaises : « Victoire », un do-
cument historique sensationnel. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

James Mason, Joyce Howard , Tomm
Walls , dans « L'Ennemi Invisible ». Version
originale sous-titrée. Nouveau grand film
policier et d'espionnage , mystérieux et sen-
sationnel. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Fresnay, Danièle Parola , Pierre
Renoir , Michel Simon, dans « Sous les Yeux
d'Occident », film français d'une émou-
vante beauté. Matinée dimanche .
Camps de Vennes.

Demain soir, à 18 h. 30, au Presbytère,
séance de proj ections lumineuses sur les
camps de Vennes , commentées par M. L.
Bréchet.
Eden, en prolongation : « Marie-An-

toinette ».
Un film admirable , qui fait chaque soir

des salles combles. Prolongé jusqu 'à lundi
soir , irrévocablement. Dès mardi , une
bouffée de j eunesse et d'aventures j uvéniles
avec Deanna Durbin : « Délicieuse ».
Au Corso : « Tentation ».

Version sous-titrée avec Kataline Karady
et Jstvan Nagy. Film mondain de haute
classe d'une rare beauté. Le grand succès
cinémato graphi que hongrois. Un spectacl e
qui sera hautement apprécié en raison de
son suj et et de sa brillante interprétation,
et parce qu 'il finit à la satisfaction généra-
le.
« Les jeunes de la Résistance ». Confé-

rence de M. Robert Krause. jour-
naliste français, sous les auspices
de la Centrale sanitaire.

• Touj ours dans le cadre des manifesta-
tions destinées à obtenir la somme néces-
saire à l'envoi d'un dispensaire hôpital
à la ville de Sochaux , la Centrale sanitaire
organise une conférence de M. Robert Krau-
se, rédacteur en chef de « J » Magazine , or-
gane des forces unies de la jeunesse pa-
trioti que , qui parlera des « Jeunes de la Ré-
sistance ».

Ce suj et est bien propr e a passionner
notre populat ion, qui voudra montrer toute
sa sympathie à l'un des jo urnalistes fran-
çais en visite chez nous et lui souhaiter,
par sa présence, la plus cordiale bienvenue
dans notre ville. Mardi 12 juin , à 20 h. 30,
au Théâtre.

Communiqués

Nous employons beaucoup en Suisse
romande, ce petit mot que la grammai-
re nous dit être un pronom démons-
tratif contracté. «Ça», c'est-à-dire cela
pour désigner une chose visible, évi-
dente, sûre. « Ça, c'est le bon » peut-
on lire , depuis quelques jours, sur une
affiche qui nous montre un billet de
la Loterie romande présenté par une
main énergique...

Bile a raison . Oui , «ça, c'est le bon» ,
celui que vous achèterez aujo urd'hui
même et qui fera peut-être de vous,
le 16 juin un heureux à qui 1a chance
a enfin souri.

Le petit mot «ca»

T<CtKe,s éJbKQ#i$ek&...
Les dispositions que prennent
actuellement différents Etats
envers leurs créanciers finan-
ciers (porteurs de titres) invi-
tent ceux-ci à la prudence.
En vue de sauvegarder vos
droits , confiez nous dés main-
tenant fous vos titres étrangers,
notre Etablissement étant spé-
cialement outillé pour la garde
et la gérance. 8353

BANQUE FÉDÉRALE s. A.
50, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

SA 587 i>T 7426

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Travail à
domicile.
On demande ouvrière pour

l'enfilage de pierres d'horlo-
gerie. S'adresser atelier
Précis, me A. M. Piaget 32.

8226

Poussettes
et

pousse-pousses
Vente à terme, par
mensualités de Fr. 15.— déjà

Adressez-vous à

i. seietto
Meubles

B a v a l x  (Ntel) 8300

3 Vélos
genre ' militaire, bons pneus
avant-guerre, complètement
équipés, «ont à veadre. —
S'adresser au garage des En-
tilles, Léopold-Robert 146.

8243

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4434
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APÉRITIF-JAZZ, dimanche de 11 h. à midi. ENTRÉE LIBRE

Entreprise importante de LAUSANNE cherche

chef doreur
capable, connaissant à fond la partie y compris
le doublé. Expérimenté pour diriger le départe-
ment. Place stable bien rétribuée. Entrée à con-
venir. — Offres détaillées sous chiffre OFA
6962 L, à Orell Fussli-Annonces, Lausanne, ssio

i

chez le

SPÉCIALISTE

Cretonne dans des dessins
merve i l l eux  pour robes et *m J
blouses. . . . le mètre ¦¦•"

Cretonne Strub, garantie au
lavage et au soleil en 90 cm. de E Qgl
largeur le mètre m iu m m '

Silkaline pour robes améri-
caines, grande nouveauté, lar- E n Ë§
geur 90 cm le mètre waTTlr

Sole tissée Pépita, petit pied
de poule tous coloris, largeur E g E
90 cm le mètre «»¦ ¦ *m

Turitex, la soie qu'on peut cuire
grand choix de dessins, largeur E Of|
90 cm le mètre •¦»•

Shantung rayé ,nouveauté pour
robes et jupes, largeur 90 cm. g *a E

le mètre ¦¦¦¦«#

Sole «bégé» garantie au so-
leil et à la cuisson dessins haute £| "B E
couture . . le mètre 7.80 et WiAw

P .. ... .,- -»-¦— r . |
Bne Léopold-Robert 33 ¦ Chaax-de-Fonds'
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Bottes de compas Kem
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances 7120

MÊBèP
Aussi modeste ya'un peHt lapin, la
Bernina portable prend peu de place
et peut être logée nlmporte où. De
plus, c'est la seule marque suisse qui
couse en zigzag. Demandez le dernier
prospectus à la représentation offi-
cielle H. Wettstein , Seyon 16, Grande
Rue 5. Téléphone 5.34.24. Neuchâtel.

BUFFETS P»». ......
avec barre et
rayon et di-
vers meubles.

S'adresser
I Ebénisterie Guenin
V INDUSTRIE 16 TÉL. 2.42.02

'°34 X.

OUTILS
DE SARCLAGE A BRAS

Ratissoires articulées, Ra-
tissoires à tirer, Rablets.
Cultivateurs: outils Wolf , Wil-
liger, Colina, Jura, Alpina, etc.

Outillage perfectionné selon les vues de Brugg

•
Renseignements sur avantages,
emploi et subventions chez

I UiliCICi S. A.
Place de l'Hôtel-de«Ville

Prospectus à disposition 8295

j Pour Madame 1^.

m A TABLIERS-BOBES I
^J! courtes manches I

>. i Modèles très coquets I
\J Marques « IRIS », • TRÈS GAI » |

X et « VERA > j
¦ Ravissants tabliers pour I

fillettes et JFourreaux pour garçonnets l

VML «3* W \ B/>if,fJCe 2 ¦ PI.D6 L'HOTEL DE VILLE 7 V^
¦HA frnr

 ̂ \ LR CHflLJX-DE-FONDS \

' ™BM"^^^- .j—ixxmtmJf H ^

Acheveur
d'échappement

pour petites pièces ancre soignées, sans mise

en marche, serait engagé de suite au comptoir

Gaston Ries, Parc 128 sm

Commerce da chaussures
de la place cherche pour entrée de suite

JEUNE FILLE ou
JEUNE GARÇON
de 16 à 18 ans, honnête , présentant
bien, débrouillard , pour divers travaux
de magasin. Serait également mis au
courant de la vente.

Adresser ofires sous chiffre A. B.
8125, au bureau de L'Impartial.

Exportateur cherche

1000 chronographes
boîtes chromées, fond acier,
mouvement ancre 17 rubis, ca-
libre 13»/« HAHN. — OHres sous
chiffre F. B. 8165, au bureau cle
L'Impartial.

VENTE AUX EUES PUBLIQUES
au Grand-sommariel

Pour cause de décès et cessation de bail ,
Madame veuve Rosa Brauen, Hôtel du Grand
Sommartel, vendra aux enchères publi ques le
mardi 12 juin 194S, dès 13 heures,
les biens suivants:

Un cheval 2 \ ans de toute confiance, un
tilbury, une voiture «Patent», une faucheuse, un
traîneau, un char, une herse à prairie, deux
colliers pour chevaux, vingt clochettes et cha-
monix, une machine à couper le jambon , une
machine à couper le pain , une machine de bou-
cherie, une boille à lait, bidons, rouleau de cuir,
cuveaux à lessive, cuve à choucroute, ustensiles
de cuisine dont plusieurs en cuivre, outils ara-
toires et de bûcheron, verrerie, 800 litres vides,
cinq accordéons dont un neut, une bicyclette,
dl de ter, une chambre à coucher, style ancien,
cinq lits complets, lavabos, tables, ainsi que
divers objets trop long à détailler.

Paiement comptant.
Greffe du Tribunal,

8031 La Chaux-de-Fonds.

** *A* Planta-Ea
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES aORA DUBENOORf

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

r \
Pour la plage
ce qu'il vous f aut :
BAIN DE SOLEIL
ROBE DE PLAGE
SHORT - COMBI

que vous pouvez
confectionner

aisément vous-même
en

TOILE NOPPÉ
MISSOURI
COLIBRI
FLAMMÉ

Lavables et grand teint
depuis

3.9Q
le mètre

•?Sbà&
I.Ê0P-R0BER1 Î7 IA CHAUX-0WOND5
v S796 J

NÉlaps
On engagerait de suite,

Adoucisseur
qualifié

Pointilleuse
Mine

S'adresser à MM. Ro-
bert Degoumois & Co,
rue de la Paix 133. 8220

On cherche

PENSION
pour
9 personnes

pour le 1er iuillet

Faire offre sous chif-
fre P. N. 8298, au bu-
reau de L'Impartial

Hôtel de la Poste
Dès ce Jour :

prix spéciaux
pour

pensionnaires

Restaurant du Stand
LE LOCLE

REPARTITION
AUX BOULES

les 9,10 et 11 juin
sur le nouveau

jeu en plein air. 8095

Sommeliers
de toute moralité, bien
au courant du service
est demandée. — S'a-
dresser au Café Coulet.

Somielière
est demandée pour le 15 juin
— S'adresser au Restaurant
du Jet d'Eau, Le Col des
Roches. 8556

On demande jeune

cuisinière
ou fille de cuisine et

le le salle
éventuellement on
mettrait au courant.

— S'adresser
Pension Brligger,
Jaquet Droz 60,
La Chaux-de-Fonds.

8711

Réglages
plats

On sortirait réglages
plats 8%, 10 i/B et ii */2
1194. — S'adresser à M.
Fritz DROZ, horloger,
Crêt 56, La Sagne, télé-
phone 8.31.51. 8258

On engagerait une

ouvrière
pour petit travail soigné. Place
stable. — S'adresser à Fa-
brique de pitons d'acier,
P. ». Lambar Gorgier
(Neuchâtel). Tél. 6.71.66.

1P 3263 N 8154 ,



Surveillez-vu voire ligne r
Pour vous, Mesdames !

Mesdames , combien y en a-t-il parmi
vous qui observent régulièrement leur ligne
et qui surveillent leur poid s ?

Je serais très curieuse de le savoir, car
il n'est pas rare d' entendre une Ieune f em-
me s'écrier : « C'est terrible comme j'ai
engraissé... aucune de mes robes n'est plus
à ma taille ! »

Et voilâ t Si vous n'y prenez garde,
il y a beaucoup de chances pour qu 'un beau
jour vous vous trouviez dans la même
situation que celle de la lectrice citée plus
haut, ou au contraire et suivant votre tem-
péra ment, que vous vous aperceviez avoir
tellement maigri , quand il sera déjà pres-
que trop tard p our y changer quelque chose.

Aussi je voudrais attirer votre atten-
tion aujourd 'hui sur cette question.

Prenez d'abord l'habitude de vous p eser
tous les mois, car de cette f açon, vous ne
serez à la merci d'aucune surpr ise désa-
gréable. Ensuite , que vous soy ez maigres
ou grasses, tâchez de pratiquer un sport en
p lus de votre culture physique journaliè-
re. Si votre situation vous le permet , je
vous conseille vivement de f aire du tennis,
sport complet par excellence, puisqu 'il f ait
travailler tout votre corps.

Un autre sport f avorable pour la f em-
me est la rame. Mais pour vous, lectrices
du haut , il ne vous est guère possible de
vous y adonner , sauf p endant vos vacan-
ces.

Si vous êtes toute la semaine enf ermée
dans un bureau ou un atelier, mettez-vous
d'une société sportive quelconque, vous p er-
mettant de jouer au basket-ball.

Faites de la bicyclette le plus possible,
car en plu s de l'exercice phy sique, vous
p assez de longs moments au grand air.

Enf in , rappelez-vous que la danse et le
p ing-pong sont tous les deux à considérer
comme sport , les Américains ayant prouvé
qu'en dansant tout un soir vous couvrez
une quantité impressionnante de kilomètres.
Toutef ois ic m'en voudrais de vous con-
seiller de les f aire dans une salle étouf f ante
et enf umée...

Et si votre poids se met subitement à
changer d'une f açon insistante, consultez
immédiatement un médecin, car il y a cer-
tainement quelque chose qui n'est pas en or-
dre dans votre corps.

SUZON.

— Je vous assure que vous n'avez rien,
chère Madame . Un peu de fatigue , tout au
plus. Quelques semaines de repos et vous
irez mieux.

— Mais enfin , Docteur , regardez comme
i'ai la langue blanche !

— Elle a besoin de repos, elle aussi.

Surmenage

Eva Braun, la Pompadour
du Fuhrer...

Troublantes révélations !

Le cas Hitler est une catastrophe
naturelle unique et la plus grande ma-
nifestation d'égolâtrie qui ait j amais
été enregistrée !

Telle est une des déclarations qu'a
faites , hier, aux correspondants de
guerre, le Dr Mord! qui fut pendant
neuf ans le médeoi'n privé de Hitler
jusqu 'à ce j our d'avril dernier où , dans
l'abri de la Chancefcrie , le fuhrer lui
cria :

— Vous me croyez fou . Vous allez
essayer de me donner die la morphine .
Je vous chasse. Allez-vous-en !

— C'est dans ses crises de rage
froide, poursuit Morelil , que le fuhrer
était te plus dangereux et prenait ses
décisions les plus terribles.

» C'était, en réalité, un grand roman-
tique , jouissant d'une bonne santé gé-
nérale et n 'ayant ni cancer ni tumeur
cérébral e. Jamais, dans ses crises de
colère, Hitler n'a mordu ni mâché les
tapis, comme on l'a prétendu à l'étran-
ger.

» Et il a certainement eu des rela-
tions normales avec Eva Braun . qui a
trouvé, croit-on, la mort auprès de lui ,
à la Chancellerie.

Cette Eva Braun , dactylo chez Hoff-
mann, le photographe personnel de
Hitler , régna sur le Berghof où elle
décidait de tout, goûtait à tous les,
plats avant Hitler (qui avait toujours
peur d'être empoisonné), se faisant
présenter les dernières nouveautés de
la couture par des mannequins, venus
tout exprès en avion. Peu à peu, elle
régna sur tout» non seulement el&e
obligea Hitler à remplacer ses chemi-
ses de nuit en coton par des pyjamas
de soie, mais, les derniers temps, au-
cune promotion , aucune distinction n'é-
tait accordée sans qu'on lui demandât
son avis, et. dans ses fréquents voya-
ges en auto au Q. O. G-, on dit même
qu'elle se piquait de donner des con-
seils stratégiques et politiques aux
chefs de l'armée et du parti.

En somme, Hitler, le ¦dhlof d'Etat
sans femme, avait , lui aussi , une «Pom-
padour» . Mais c'était une «Pompadour»
laide.

Himmler la craignait , de Ribben-
trop lui faisait deux doigts de cour
Mme Goering, ancienne cantatrice
était très liée avec ele.

S'il faut en croire Arthur Kanenberg
et sa femme Freda, respectivement
majordome et gouvernante d'Hitler :

Eva Braun était de vingt ans plus
jeune qu 'Hitler. Celui-ci, qui s'estimait
marié spirituellement à son peuple, ne
souhaitait pas l'épouser. Il voyait en
elfe l'exemplaire le plus parfait ,de
l'aryenne. Blonde aux yeux bleus. Eva
Braun représentait pour le fuhrer, res-
té très romanesque, la promesse d'une
jeunesse nouvelle. <o

Très, coquette, Eva Braun aimait
tout ce que te fuhrer . qui posait à
l' austérité, estimait futil e : pierres pré-
cieuses, fourrures, parfums. Elle était
seule à pouvoir fumer en sa présence.
Il la grondait gentiment, mais il ne
savait rien lui refuser . 1 àri donna
pour son anniversaire une broche de
diamants valant cent soixante-dix mil-
le marks.

Il lui interdisait cependant le rouge
à lèvres et l'alcool.

Mais chaque soir élite buvait en ca-
chette une coupe de Champagne avant
de s'endormir. Seule dans sa chambre,
elle se peignait les ongles des orteils
en .rouge. Puis teille relisait longue-
ment les poèmes de Novalis et Hoilder-
lin , ses auteurs favoris.

L'hiver, à Berchtesgaden , is orga-
nisaient des batailles de boules de nei-
ge. Eva tentait de lui apprendre le
ping-pong. Il s'y montrait très mala-
droit !

BILLET PARISIEN
Le millionième prisonnier débarque. —
Des acheteurs qui ne font pas l'affaire

des commerçants. — Un problème
difficile à résoudre.

(Corr. particulière de « L 'Impartial »)
(Suite et f in)

Hélas , la lenteur administrative ne con-
vient pas à leur violent désir de quitter
une fois pour toutes cette défroque qui ,
pendant cinq ans, marqua leur triste sort.
Aussi a-t-on vu cette semaine, dans Paris,
de nombreux groupes de prisonniers allant
eux-mêmes se servir dans différents ma-
gasins d'habillement.

Par paquets de quinze ou vingt , ils en-
trent chez les confectionneurs , chez les
marchands de chaussures , bousculent quel-
que peu les vendeurs et choisissent parmi
les vêtements accrochés dans des ateliers
ou dans des réserves ceux qui leur parais-
sent conformes à leur taille. Ils laissent
alors à la direction, un peu affolée , les
« bons » que les mairies mettaient trop de
temps à transformer en « réalités ».

Peut-on les en blâmer ?
Bien entendu cette récupération personnel-

le ne rentre pas dans le cadre des disposi-
tions prises par les services de M. Fresnay ,
mais l'on conçoit la colère qui peut animer
ces rescapés devant ces preuves de faci-
lité offertes à gros prix aux débrouillards
et aux acheteurs dispo sant de revenus plus
confortables que leur prime de démobilisa-
tion. Sur les grands boulevards , i' ai suivi
quelques-uns de ces groupes et i'ai assis-
té à leurs emplettes forcées. Celles-ci se
font dans le calme car les bouti quiers n 'o-
sent pas s'opposer avec violence à la froi-
de détermination de ces acheteurs d'occa-
sion.

Le ministère responsable s'est ému de
tels faits et a pris aussitôt des dispositions
réquisitionnant la totalité des articles pou-
vant vêtir les prisonniers ou les déportés.
Les bouti ques visées ont donc fermé leurs
portes, et établi leur Inventaire. D'ici peu
de jours, espérons-le , on tie rencontrera plus
dans Paris des hommes promenant encore
leurs défroques rayées de bagnards , de
vieilles vareuses d'avaat-guerre , voire des
uniformes allemands.

R A D I O
VENDREDI 8 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.25 Musique anglaise moderne.
17.00 Emission commune. 17.45 Les beaux
textes. 18.05 Jazz-hot. 18.25 La solidarité
universitaire. 18.30 Avec nos sportifs. 18.40
Marches américaines. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations . Le bloc-notes. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 La demi-heure
militaire. 19.55 Chant. 20.05 Reflets. 20.15
Récitai de piano. 20.30 Le joyeux diman-
che. 21.00 Echos de la soirée des Amis de
Radio-Genève du 7 juin : c Un dernier
geste ». 22.00 Musique de danse. 22.20
Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 10.15 Emission
radioscolairo. 10.50 Disaues. 11.00 Emission
commune. 11.30 Frauenverbiinde — wozu 1
11.45 Quintette. 11.55 Poèmes. 12.00 Duo de
piano. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Heure. Informations. Orchestre. 13.10
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Chansons po-
pulaires. 18.00 Pour les jeunes. 18.30 Le
Trio Henneberger. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale.
19.25 Disques. 19.30 Informations Deu x vio-
lons. 20.05 Petit reportage. 20.35 Disques.
21.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.00 In-
formations. Cours d'anglais.

SAMEDI 9 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Fifres
et tambours. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Airs de films et chansons. 13.35 Disques.
14.00 Musique, danse et humour. 14.40 Or-
chestre de jazz. 14.50 Enregistrement 15.15
Disques. 15.25 Récital de chant. 15.50

Emission littéraire. 16.25 Musique de dan-
se. 17.00 Orchestre de la Suisse romande.
17.45 Communications. 17.50 Disques. 18.00
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temos.
19.40 Micro-parade. 20.05 Le chansonnier
oublié. 20.20 Le reportage inactuel. 21.00
Les invités de 21 heures. 21.20 Le Choeur
parlé de Radio-Lausanne. 21.40 Les plus
beaux quatuors de Mozart. 22.20 Informât.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. La semai-
ne au Palais fédéral. 12.50 Disques. 14.15
Musique populaire. 14.45 Comédie en dia-
lecte. 16.00 Fanfare militaire. 16.45 Dis-
ques. 17.00 Concert. 17.45 Texte et musique.
18.20 Causerie. 18.45 Disques. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Cloches. 19.15 Disques. 19.30
Informations. Chansons populaires. 20.05
Orchestre Tony Bell. 20.20 Radiothéâtre.
21.10 Soirée populaire. 22.00 Informations.
Musique de danse.

([ Ainsi Lux sera encore
<- beaucoup plus «
profitable ! r̂ u
Aujourd'hui , Lux est p \ui.̂ \t̂ J/7
précieux que jama is. f (  \ Jy/?y
C'est pourquoi , vous ' fl|SS|jjj /
devriez en tirer le 151) ilf/

V. maximum de profit. SÉJEiV'''

Mesurez avec soin la quantité de Lux.
Une cuillerée à soupe suffit pour 3 litrej
d'eau. Coût environ 3 cts.

ùr>'f * *<*r Mesurez la quantité a"eau.

Si vous utilisez plus d'eau qu 'il n'est
nécessaire, il vous faut naturellement
davantage de Lux. Vous éviterez œlar
en mesurant l'eau avec un récipient*

/f SzL? Lavez rationnellement.
Lavez ensemble les blouses, le linge da
corps, les lainages et les bas de toute la
semaine. D'abord les blouses, puis le
linge de corps et les lainages, et, en
dernier lieu, les bas ; le tout dans la
même solution mousseuse. Ainsi, tout'
est plus simple et beaucoup plus éco»
nomique.

linx prolonge la durée des»
vêtements, dn linge de corps

et des bas

ÏÏ Wm W ; -«E3

P CAFÉ-BRASSERIE ARISTE ROBERT Ij
AU J A R D I N  André Pellaton, propriétaire
Dimanche 10 juin 1945, dès 11 h. 30

Grand ConceiUap éritif

É 

organisé par la »

Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds m

£31fe~ -«£3

Pour un dessert rafraîchissant ! I
Nourrissant — sans coupons — et bon marché

Poudre à pouding 2 sachets -.85
Arôme vanille, sans coupons.

Avez-vous déjà essayé de préparer vos poudings et vos
crèmes avec du cidre doux au lieu de lait ?

Cidre doux
la bouteille de 1 litre ¦¦%>© et -.65

Les coupons «EB »  et les coupons en blanc «Z .  et «ZK »
du mois de juin ne donnent droit qu 'à l'achat de beurre de
fromagerie et de beurre fondu.
Beurre de fromagerie 100 gr. -.75
Beurre fondu 200 gr. 1.95 300 gr. 2.95

t ——————_—
Aussi longtemps que l'huile est rare, nous
vous recommandons pour la préparation de vos salades
Sauce à salades le litre 1.70

Biz Brésil le paquet de 200 gr. -.30

MICROS

vmr̂mmm

Accordéon
DIATONIQUE

HouvBauîés. syst. Helblins :
Toi seul , Valse lente.
Canzone délia primavera
(du «Diable au Pensionnat»)
Canzone del Boscaiolo, Fox
Cielito lindo , Valse
Mattinata Horentina , Tango
Vlva la Polka
Un petit bouquet de violettes
Bébert , Swing
Sing mir das Lied noch eln-

mal
Kleiner Mohr, Fox

Chaque morceau , Fr. 1.20
Esprit romand , Sélect, de

chansons populaires fr. 2.-
Albums pour musique d'ac-

cordéon , avec 50 onglets ,
Fr. 4.50

Un immense choix d'instru-
ments et de musique tous
systèmes.

Envois par la poste.

GAVALLI
Léopold-Rooert 50

Téléphone 2.25.58. 8284

Dame
veuve, présentant bien , âgée
de 47 ans, avec ménage, af-
fectueuse et bonne ména-
gère, désire connaître mon-
sieur de 48 à 55 ans, ayant
place stable, en vue de ma-
riage, pas sérieux s'abstenir
et lettres signées, si possible
avec photo. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffre
D. V. 8299 au bureau de
L'Impartial.

Fille de cuisine
est demandée
pour le
Buffet CF. F.
La Chaux-de-
Fonds. 8285

Notre but
...est de satisfaire journellem ent
une clientèle exigeante en lui
offrant des articles de mode
actuelle, en lui prouvant que
notre coupe spéciale plaît par
par son élégance et son chic
et en lui donnant ainsi la cer-
titude de bien acheter.

Veston seul dep. Fr. 68.- à 138.-
1 H i f  " Pantalon dep. Fr. 36.- à 75.-

mmmWÊmmw' . ĤMMH "

&JFRUE DE NIDAU 9-11 BIENNE lPoPc/£

Achetez l'horai re de «L'Impartial», 95 cts l'exemplaire



E x t r a  Supér ieur
JÈÊ^m E x i g e z  la b a n de  do f o r»

^fa tj i 'BflW^^^^ T ii l i i i i j i i r  tie Vmaigrei «t Moutardes S. A. Ben*

NOS CHEMISES D'ÉTÉ POLO
avec ou sans fermeture éclair
sont  des m e r v e i l l e s

Sous-vêtements légers - Casquettes lin

Cravates infroissables, depuis fr. Â *t u

8266

Qui veut paraître
JEUNE ?

Tin nouvel extrait de cellules cutanées, jeunes,
m été découvert par un célèbre spécialiste. Sous le
nom de « Biocel » U est incorporé maintenant dans
ia Crème Tokalon rose. Employez-la chaque soir ;
elle rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
vous réveillez plus jeune chaque matin. Pour le jour,
employez la Crème Tokalon blanche (non grasse)
qui rend la peau claire, fraîche et douce comme du
velours. Par ce simple traitement, toute femme peut
se rajeunir d'une dizaine d'années.

ftS 7o94 Q D2JV

en bols, démontable, brevetée

k 1
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CHS imONTANDON
FOURNITURES D'HORLOGERIE

La Chaux-de-Fonds 8199 Rue du Parc 64

Polisseur (eiise)
i très capable, pouvant éven-

tuellement surveiller person-
¦ nel, serait engagé (ée) de

suite.
Place stable, bien rétribuée.
Offres détaillées sous chiffre

B T. B. 8260 au bureau de
1 L'ImpartiaL 8260

- -_ . -I I «I »¦
¦
',.H »H il I

Faite sur mesure 0
¦ne police d'assurance - vie, à
l'Instar des article» de première
nécessité dont la confection très
diverse vient répondre aux exi-
gences spéciales de chacun , cor-
respond étroitement au but qu ' '
lui est assigné.

Grâce a la variété de ses tarifs,
la «Vita» est à même d'offrir un
plan de prévenance absolument
conforme aux besoins particu-
liers de chacun de ses clients. Sa
police — pour ainsi dire faite sur
mesure — donne à son posses-
seur la certitude d'avoir prévu
aux mieux pour les siens et pour
lui-même.

«VITA -
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich
Rgence générale de Neuchâtel : Biaise Junler

Représentants à La Chaux-de Fonds
Ch.-S. Sobol , Pierre Golay
Parc 23, tél. 2.30.77 Retraite 12, tél. 2.40.46

L P 91-1 N 3117 j

m PJOàûI ie w&ek'2f ad 1
I Fr. 33.75 1

HJSk Ravissant soulier d'été perforé , cousu flexible , semelles cuir , en MÊgS
«M daim gris-argent , exécution supérieure , particulièrement souple. JJBHr

\ \ En veau naturel ou Boxcalf brun Fl". 30.50 /Z~W
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En un clin d'œil, le savon Sunl ight  développe
une mousse splendide , qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi , il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingent disponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux g||l|l|fe ]

A vendre un

fri go
masque Carba à deux
sorbetières, convien-
drait pour kiosque. —
S'adresser Pâtisse-
rie Zaninetti, rue
Numa-Droz 23. 8159

Homme sérieux
demande, entre ses heures,
tous travaux de bureau ou
n'importe quelle occupation
pouvant être rapidement ap-
prise. — Offres sous chiffre
C. C. 8269 au bureau de
L'Impartial .

Machine à écrire
et

machine à calculer
d'occasion, en parlait état,

à vendre. — Hôtel Guillaume
Tell , Chambre 16. 8II5

Jeune couple solvable,
cherche pour l'automne 1945:

APPARTEMEIIT
de 3 pièces, éventuellement
2, si possible avec chambre
de bain. — Faire offres sous
chiffre Y8888 L, à Publici-
tas, Lausanne. AS 15606 L

8163

Séjour
A louer de suite à l'an-

née ou pour la saison ap-
partement de 4 pièces situé
â 3/4 d'heure de la ville,
(station de chemin de fer
à 5 minutes. ) Magnifique
situation. — Faire offres
écrites sous chiffre C. M.
3245, au bureau de L'im
partial. 8245

HAUTE MODE

CHAPEAUX
POUR DAMES

et enfants, derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8272

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE- FONDS

£V£>  ̂ I
s  ̂ Son orchestre

vin g
R E N É

11 leige I
De la vie, de l'entrain H

Tous les vendredis Postillon d'amour

Séance avec projections lumineuses, sur

Les camps de Vennes
par L. Bréchet

samedi 9 juin, à 18 h. 30, au Presbytère

Invitation cordiale aux jeunes

et à leurs parents 8287

Administration de L'Impartial ££
m

ĥ
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Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' I» UUt

A vendre
à La Chaux - de - Fonds,
Commerce de cycles
et motos, bien placé,
installation moderne.mem-
bre de !a S. V. V.

Faire offres sous chiffre
C. M. 8224 au bureau de
L'Impartial.

CHAR
à pneus

A vendre un bon char à
pneus, à l'état de neuf . Con-
viendrait pour laitier.

S'adresser à M. Ed. Krebs,
La Farriôre. &24S-

ÏTOUVEAUTés
L É O P O L D- R O B ER T  , SO . 82K

Italien
Bestrennomierte Firma in Mailand mil
Verkaufsraumen im Ueschâftszentrum
ftlr Musterzimmer und en gros Verkaui
sowie angeschlossenen Détail geschaf-
ten, sucht Uhren-Vertretung erster
Schweizer Uhrenfabriken (Marken-
ware) in Herren- und Damenarmband-
uhren , Chronometer , Relseuhren .
Wecker In Lederetuis. la. Kelerenzen
in der Schweiz und Italien zur Ver-
Itigung. — Offerten unter Chiffre C. B.
8270 an dàs Bureau des L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
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Il espérait que Berthe Brossel allait
comprendre qu 'elle lui faisait perdre
son temps, et prendre congé. Mais se
penchant en avant , et le fixant de ses
gros yeux pâles , elle déclara :

— Attendez , monsieur le j uge, ' ce
n'est pas tout ce que j'avais à vous
dire...

— Ah ! ah ! Eh bien ! parlez !
— Vous savez donc que ma belle-

soeur a légué la mbitié de sa fortune,
plus la maison de la rue Massot et ce
qu 'elle contient , à cet ancien secré-
taire de mon frère. Or, ce Jacques
Périllas est un individu sans profes-
sion très précise, sans fortune person-
nelle, et qui vit d'expédients. . Je
reconnais que mon frère se déclarait
enchanté de ses services ; mais peut-
être serait-il moins satisfait de voir
le rôle que ce j eune homme j ouait au-
près de sa veuve...

Le juge braqua sur Berth e Brossel
un regard , froid , et dit :
— Ainsi, vous insinuez qu'entre ma-
dame Tarjinsky et Jacques Périllas...

Berthe Brossel eut un geste de pro-
testation.

— Je n 'insinue rien , monsieur le
luge, s'êcria-t-e-lle d'ime voix pointu e,
j e rapport e seulement ce que j'ai en-
tendu dire bien des fois autour de
moi : que sous prétexte de travailler
à la biographie de mon frère , ce mon-
sieur Périllas était bien souvent fourré
chez sa veuve.

— Vous avez entendu dire cela,
madame ?

— Oh ! oui , bien des fois !
— Et par qui ? Donnez-moi des

noms.
— Mais , je ne sais plus, moi, s'écria

Berthe , comme si la question du j uge
était offensante. J ai oublie !... U ail-
leurs, je n'y ai attaché aucune impor-
tance...

S'il y avait quelque chose qui ré-
voltait le juge , c'était les dénoncia-
tions anonymes , les calomniateurs qui
n'ont pas le courage de prendre la
responsabilité de ce qu'ils colportent.

— Vous y avez attaché de l'impor-
tance , pourtant , déclara-t-il sévère-
ment, puisque vous vous en souvenez,
et que vous venez me le rapporter ?

Partagée entre l'envie de décharger
tout son fiel et la crainte qu 'aux yeux
du juge elle ne s'en trouvât diminuée ,
Berthe Brossel s'agitait sur sa chaise
sans répondre. Enfin , aigrement , elle
j eta :

— Je n'y ai attaché de l'importance
qu 'en écoutant la lecture du testament.

— Parlons net , madame. Selon
vous, il y aurait eu entre madame
Tarjinsky et Jacques Périllas des
liens d'affection assez forts pour que
cela l'ait décidée à lui léguer la moitié
de sa fortune ?

— Oui , quelque chose comme cela...
S'il faut croire ce que les gens racon-
tent, bien entendu.

— Mais, madame, dit lentement
Maimbourg, quel rapport ces liens
d'affection , et ce legs, ont-il s avec la
mort de madame Tarj insky, sur la-
quelle j e suis chargé d'enquêter ?

« Maintenant , se dit-il , il va falloir
que tu répondes franchement , ma
vieille ! J'en ai assez de te voir tour-
ner autour du pot. »

un instant , Derme orosseï ie regar-
da. Il la sentait toute brûlante , toute
gonflée du désir de crier : «C'est Jac-
ques Périllas qui a empoisonné Dolo-
rès pour hériter d'elle ». Mais la peur
la retenait , la peur des conséquences
d'une dénonciation aussi nette , et
qu 'aucune preuve ne soutenait. Enfin ,
avec un rire nerveux , elle s'écria :

— Eh bien , si vous ne le voyez pas,
le rapport , vous qui êtes magistrat ,
tant pis pour «vous ! Ce n'est pas à moi
à faire votre métier.

Elle se leva , très digne. Elle était
assez satisfaite de cette dernière ré-
pl ique mais lorsqu 'elle aperçut le re-
gard chargé de mépris et d'ironie que
le j uge posait sur elle, elle se sentit
moins sûre d'avoir eu le beau rôle.

Aussi , lorsque Maimbour g, qui s'é-
tait également levé , lui demanda :
«C' est tout ce'que vous aviez à me
dire , madame ? », elle lui rép ondit très
sèchement : » Oui , c'est tout », et sor-
tit précip itamment sans prendre congé,
tiraillée , ulcérée , lourde encore de re-
grets et de rancunes , mécontente d'el-
le-même, du j uge, de Dolorès , de
tout le monde.

Dès que la porte.se fut refermée sur
elle , le j uge se tourna vers son gref-
fier.

— wd vitame ounne lemme i grunua-
t-il. Vous l'avez entendue , hein ? Elle
n'a même pas le courage de prendre
la responsabilité de son témoignage
contre ce garçon. Ce sont les autres
qui ont dit des choses, et elle ne fait
que répéter ce qu 'on dit. Ouant à l'ac-
cuser formellement d'avoir empoison-
né sa belle-soeur , bernique ! Remar-
quez qu 'avec tous ses faux-fuyants ,
ses allusions voilées , le résultat est le
même. 'Enfin , elle m'a tout de même
app ris deux choses. D'abord, que le
téléphone de madame Tarj insky avait

été entendu par ce gosse, et répété.
Ensuite , que des bruits couraient sur
les relations de cette femme avec l'an-
cien secrétaire de son mari. Déj à,
quand maître Bailleron m'avait ex-
posé la teneur du testament , ma mé-
fiance s'était éveillée. Qu'ell& ait lé-
gué sept millions à ce docteur , passe
encore ; il l'avait soignée, lui avait
fait du bien , et elle pouvait être sin-
cèrement convaincu e qu 'avec tout cet
argent il pourrait guérir cle nombreux
malades. Mais tout de même, Jacques
Périllas n'avait pas besoin de tant
d'argent pour être à l'abri du besoin ,
et rimailler en toute tranquillité. Une
femme de l'âge de Dolorès Tarjinsky,
encore belle et séduisante , ne lègue pas
sept millions à un beau garçon de son
âge, pour lui permettre d'écrire des
vers. An fond , les dénonciation s sour-
noises de Berthe Brossel n'ont fait que
confirmer ce que je pressentais. Riais
quelle vilaine créature , hein , Bridefol ?
Avec sa voie pointue , ses yeux faux...

(A suivre}.
Il y a p lus de foie à donner,...
Cependant , combien de mères
dans la neme seront reconnais-
santes de voire aide précieuse .
Passez votre commande de

timbres du 1er août.

FRANÇOIS FOSCA

LA BOITE DE CÈDRE
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M j ^̂ B*/ JEAN TISSIER - ARLETTY |E | James Mason - Joyce Howard ^^TrfâSï M

I V *3&S ALERME |J| Tom Walls 
^É|&3fâ 1

lw éb ̂ m m s  cJans "n tr 'oni P 'lai succès S E a ' ans 
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I V L'AMANT DE BORNÉO I L'ENNEMI INVISIBLE  ̂I
Il 

m 
\ . 100 o/0 français c. c. 16792 | 

* 
| 

Version °"gi™le sous-titrée c. c. 16497 j |

1 ItfÊà. Des récits palpitants, beaux, émouvants fl N 0 Un nouveau grand film policier et d'espionnage M

I 
yf** et d'un bout à l'autre un formidable éclat de rir e 

^J 
'mystérieux et sensationnel |-

^S^HSUl f̂iSSJJT Matinées : Samedi el dimanche à 15 h. 30."" Tél. 2.22.01 3tëë?=SÉ£ &ferfS [̂$gëgg§jij Matinées dimanche à 
15 h. 

30. Tél. 2.21.23 t>̂ -_-̂ |f^̂ ^̂ ^

i P_EX -— * ta, SODS LES YEUX D'OCCIDENT - I
|E SSJ- °2U« * fois à La Pierre Renoir U U-U U  UUU l^Uil  U VUVÂ UU A 1 A émouvan te M
«ûlWX Matinée dimanche à 15 h. 30 Chaux-de-Fonds Michel Simon Film français c. c 1930 beauté £m

TOI - âiâslâo I ^̂  T Tél. 2.25.50

Première vision en Suisse romande

KATALINE K A R A D Y
la célèbre Marlène Dietrich hongroise et son brillant partenaire

JSTVAN NAGY
dans

I TENTATION I
Version sous-titrée c. c. 15315

Un film mondain de haute classe d'une rare beauté. [
Le grand succès cinématographique hongrois.

La vengeance d'une jeune femme qui a jura de détruire le
bonheur familial du procureur général parce que celui-ci a

condamné son jeune frère, quoique innocent.

Un spectacle qui sera hautement apprécié tant par son sujet
| que par sa superbe interprétation et surtout parce qu'il finit

à la satisfaction générale.

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

Location ouverte samedi et dimanche dès 10 heures.

Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
La Direction cle la Maison du Peuple
porte à la connaissance de ses membres
et de sa fidèle clientèle , que son restau-
rant et le Cercle ouvrier seront fermés
jusqu 'à nouvel avis,

CHAQU E LUNDI
à partir du 11 j uin prochain. 8203

Maison du Peuple, te  gérant :
HENRI BALMER.

§ I EPëM] t
Location téléphone 2 18 53 Matinées : Dimanche à 15 h. 30
Soirées à 20 h. 30 Mercredi à 15 heures

{ Dernière prolongation
Jusqu'à lundi soir j j

1 if aria-Antoinette I
1 i parlé en français c. c. 1571

L'émouvante destinée d'une reine , d'une mère, d'une femme™
Une des grandes réussites de la Métro-Qoldwyn

Un triomp he qui fait chaque soir des salles combles.

Dès mardi : Une comédie pétillante de grâce, de jeunesse
et de fraîcheur avec DEANNA DURBIN c. c. 630

1 DELIC IEUSE J

Resta urant de l'Ancien Stand
LA CHAUX-DE-FONDS

les 9, 10 et 11 juin

GRANDE REPARTITION
AUX BOULES

EN 6 CLASSES
Se recommande :

M. DONZÉ. 8123 Tél. 2.26.72.
I Le dernier acte... I

On reportage exclusif de France-Libre-Actualités !

VICTOIRE !
1. La jonction des armées russo-américaines.

12 .  
La liquidation de la Wehrmacht.

3. Dans BERLIN anéanti.
4. Le drapeau français flotte sur Berchtesgaden.
5. Les armées allemandes du Nord et d'Italie capitulent.
6. L'amiral Dônitz succède à Hitler.
7. L'Allemagne entière capitule à Reims.
8. L'acte définitif est signé à BERLIN.
9. La victoire à Paris, etc.

ATTENTION!
Le Cinéma t§%i&B(l/& est le seul établissement

à passer ce document historique.

Restaurant du Burnigel sur les Gonvers
Dimanche 10 juin 

 ̂
1 I

Orchestre <c TAMARIS » L-J1 1 L*
X* - - - -

Se recommande, FAMILLE MAURER.
Tél. Cernier 7.12.62

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours. 8261

150 points par livre ijk

|§ COCHONS DE LAIT 11
dans toutes nas succursales i m

L» m&rtp o d̂ jn travafl *̂m^^ ^̂ ^̂^ ^̂
éyiiteUement réraunà* ^̂

iÇ&j  Robes
Jfc% Manteaux

^ijffl Costumes
= 4̂^̂ = aux prix

i w!w les P'1-13
. P Uj lfi avantageux

f| UÉEitaiii
l\ Mme Nelly Audétat

%<f> Neuv© 1 1"r étage
"  ̂ Tél. 2.10.28

8277



Q U E L Q U E S

polisseurs-butleurs
el minres
habiles , t r o u v e r a i e n t
places stables et bien
rétribuées. —

Offres écrites sous
chiffre B. H. 8194 au
bureau de L'Impartial. 8194

Employé
sérieux, capable , connaissant tous les tra-
vaux de bureau , correspondance, comp-
tabilité, statistiques, prix de revient, très
au courant de la fabrication horlogère,
cherche situation pour époque à conve-
nir. Certificats à disposition. Peut fournir
aussi de sérieuses références.
Ecrire sous chiffre A. L. 8293 au bureau
de L'Impartial.

1 ou 2 dépanneurs
porteurs d'un certificat de radio-électriciens
ou de la concession radio A ou B seraient
engagés de suite ou pour époque à conve-
nir pour le dépannage des appareils récep-
teurs en cours de fabrication. 8188

Faire offres avec curriculum vitœ et
prétentions aux

USINES PHILIPS RADIO S. A.
à La Chaux-de-Fonds

Entreprise industrielle de la ville
engagerait jeune fille comme.

apprenne de bureau
Emploi assuré après apprentissage.
Faire ofires écrites à Case pos-
tale 242. 8273

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens ajusteurs

sont demandés. — Faire
offres écrites sous chiffre
U. B. 8190, au bureau
de L'Impartial.

JeuneNrjHe*̂
sont d e m a n d é e s  pour*
emballages et autres travaux
de bureau. — Faire offres
manuscrites à S c h w o b
Frères & Cie S.A., La
Chaux-de-Fond^. 8195

Etamp eur
QUALIFIÉ

serait engagé de suite par fabrique
l» de boîtes de montres métal.

Ofires détaillées sous chiffre A. C,

8186, au bureau de L'Impartial,
s.

Régleuse
Breguet et plat

serait engagée' en fabri que ou à domicile
par

G-Léon Breitling S. A.

j û  L\ Marquise
JlmV ~̂~1// / - Chaussure mode très-

f i m  Ff Y / / élégante avec garni-
&.i TP ¦"""̂ Sk j  ' /  lure ^

an
'ais ie- Semel-

J»J|ffi, \*-/ \%l i< ''-; ol tal °ns

mM

*>* 8196
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PASQUERD
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL 2J?.8;5?
DIPLO MEE IWHÏMIKCHglllMlH

R I D E A U X
D É C O R A T I O N
M E U B L E S
anciens et modernes

G. BRUNNER
Ensemblier et Tapissier

Parc 5 7898 Tél. 2.23.01

Vendre plus ef mieux
Fruit de 30 ans d'expérience, le livre
«Vendre plus et mieux», d'Emile Oesch,
expose toutes les phases de la vente
avec de nombreux exemples. Fr. 5.50

Edifions Emile  oesch , Thaiw i l-Zurich

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL

niQmiQQ
UlUIflf UU usagés, même brisés ,

sont rachetés par la

MaiSOtl J. CaValil', Léopold-Robert 50
8267 Té l éphone  2.25.58

Q

Mettez-vous à l'aise !
Une c h e m i s e  d 'é té
fraîche et légère donne
un air p lus dégagé.

Chemise polo, brun ou r in
marine Ui lU

Chemise polo avec ferme- nir
ture éclair, jersey soie . . u.l U

Chemise polo, haute nou- jn en
veauté, dessins exclusifs . lu.UU ¦

Chemise avec col tenant, in rn
Resisto crème EU.UU

Cravates, une gamme com- n on
plète de teintes unies . . L.DU

8263

Rue Léopold-Robert 33 • ChanTL-de-Fonds

Stade communal
Dimanche 10 juin , dès 9 heures

Championnats simples
D'ATHLÉTISME LÉGER
de  l 'A .  N.  J .  A .

•organisés par

L ' O L Y M P I C
ENTRÉES : prix modiques P 10301 N 8174

/ ] Brûlures
1 ZZ> d'estomac... ?

^̂ .---"' L* nombre de personne»
Ĥ jfe  ̂ souffrant de malaises gas-

/ i 'ZZ- j^Bk. tr'<î*e* *3 toujours orois-
HBk sant__ mais aussi b méde-

¦ ^̂ ¦c*t*e est-eWe mieux armée
Wr̂ Lr uJ^^MUBÊ I S» 

pour 
tetier contre «es

mmmmmW ' $V$ti Tg d^Mf ^tOOî ^

ŷ ^tm*^̂ ^  ̂ est un médicament préparé
selon les données scientifi-

ques. Favorise la digestion , nettoie et désinfecte
l'appareil di gestif , élimine brûlures d'estomac, aigreurs
et autres manifestations désagréables telles que
maux de tête et même la lassitude. 5994

\
La boit» : Fr. 2.90. t» bofte-on* : ffc. KBkî,

Dépôt : Toutes pharmacies et droguerie*.
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envol rapide par poste

m ' ¦' /Vv i ^^ couronne

^ït 11 Iï /S~ï5-̂  Une belle
Membre ^S=^Z^

5*i
^  ̂

S
erbe 

mortuaire

Xi^f^'̂ ĵkïf §#sv et toutes con-
^SËZ^^Q̂j r  fections florales

William Sorcjcn FLEURISTE
Place Hôtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes, plantes fleuries

Places d'avenir
sont offertes à jeunes gens ou jeunes filles débrouil.
lards et qualifiés , désireux de se créer une bonne
situation d'

employés (ées)
de fabrication

dans grandes1 maisons d'horlogerie. — Faire offre:
détaillées sous chiffre Y. Z. 8227 au bureau d(
L'Impartial. 822<Régleuses

pour réglages plats en série,

Metteuses d'inerties
Remonteuses de barillets

pouvant s'occuper du visltage,

Remonteuses de coqs
sont demandées de suite pour travaux en
fabrique ou . à domicile. Places stables. —
S'adresser au bureau de L'Impartial . S228

'L 'Impartial est lu partout et par tous»

Toile fibranne, irrétrécissable. xZ^^^M^sl^^SSm^
J  ̂ --'

Teinte écrue pour le chemisier pra- ZZ f̂ *̂  _ j , £Zl/f
tique. Largeur 80 cm. A A £ '̂"''

JBJÊBBB Ê̂T' ^""

Toile vîstra, avec petits dessins ttj JSr '̂ ~ZJg m̂t B/S
sur fond couleur , pour la blouse JS g£- m-dS? »ilmw W 9̂^
agréable. Larg. 76 cm. fi A E
Le mètre àm\mmf w9

V E N T E  L I B R E
Toile chemisier, belle qualité
de fibranne infroissable. Toutes
teintes mode. M *W g
Largeur 80 cm. Le mètre ™f B f «f

Georgetle rayonne, pour la
blouse légère et habillée. Beau
choix de coloris, qualité infroissa-
ble. Largeur 90 cm. i g ^A
Le mètre mPmtt& W

Turîtex, rayé ou quadril lé.  Rayon  • ĵé ê̂Smw
Bm V 

BÊLmmmtBÊËSÊSb
ne cuisable pour le bon chemisier. /

* ¦• •
'

• Wf É L̂ v̂Êl mW^m\ y ^^MKWHBMfc.



Stade des Eplatures g£@ j|@ . D@re£l€Ïïgl9@ïi WM " 'M
Dimanche 10 juin , à 15 heures précises J — —'  ̂ - "¦"" "̂B — B̂»»» ̂ ™— M -»^^ ̂»«.-i Entants . . . . oao

<-* i— -r- i ., — -, Suppl. tribunes . . > 1.—
I rain spécial à 14 heures MatCh d'OUVertUTB JU  niOTS ! ETOILE - ST- I M I E R  8303 Actifs : juin exigé

Fête nationale 1945
Cette année, l'action est destinée à venir en aide

aux mères nécessiteuses du pays. Si la
Suisse a été épargnée, il n'en est pas moins vrai qu'il
y a encore beaucoup à faire , précisément dans le
domaine en question. Une vente de timbres-poste est
organisée. Dans ce but , des enveloppes de commande
sont distribuées ces jours dans tous les ménages —
elles sont vivement recommandées à l'attention de
notre population. Petits et grands, tous les apports
seront les bienvenus et soignés avec célérité.

Les timbres de la Fête nationale se vendent avec
une légère surtaxe au bénéfice de l'œuvre. Ces vignettes
fort bien réussies sont valables à l'affranchissement
du 15 juin au 30 novembre 1945. Chacun voudra donc
se faire un plaisir d'agrémenter sa correspondance par
l'apposition de cet utile moyen et collaborer de la
sorte au soulagement des misères d'autrui. Réservez
le meilleur accueil aux enfants et adultes chargés de
recevoir votre précieux appui.

Le Comité de vente local.
Tous renseignements sont fournis par L'IMPARTIAL (tél. 2.13.95)
où les ordres seront reçus avec empressement.

V J
Monsieur Paul-Henri BENOIT et ses

entants, ainsi que les familles parentes et
alliées , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés , leur reconnaissance émue
pour la bienfaisante sympathie qui leur a été
témoignée dans la grande épreuve qu 'ils
viennent de traverser, 8255

I

Les enlants de Madame Vve Mina
SUNIER-GUGGISBERQER , ainsi que les
lamilles parentes et alliées , profondément
louches des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes qui pri-
rent part à leur grand deuil. 8254

Qui sortirai! Si
ges de barillets à domicile ou
en fabrique. — Ecrire sous
chiffre J. B. 8257 au bureau
cle L'Impartial. 8257

Jeune homme 'XSA
dans atelier. Serait mis au
courant. — Offres sous chiffre
L. R. 8249, au bureau de
L'Impartial . 8249

r lnmmp débrouillard , cher-
IIUli l l l lG ^e n'importe quel
emploi pour les matins. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre
S. F. 8271 au bureau de
L'Imparlial.
fJottni/aflP Q Personne pro-
I1CUUJQIJCÛ pre et conscien-
cieuse est demandée une fo is
par semaine pour nettoyages
de locaux et bureau. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 8252

û Ifll lPn appartement de 3
n IUUGI pièces. S'adresser
au bureau de L'Impartial.8253

û upnfln p beau vél° iAlle-
H VCIIUI C gro », 3 vitesses ,
comp lètement équipé. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au
2mo étage à droite. 8268

A HPnrlrtP 2 P06"5 de vél°.
VOIIUI G 650 mm., état de

neuf. — S'adresser chez M.
Uuyot , Combe-Grieurin 31,
après 19 heures. 8289

A HPnrln p un i°u vél° P°ur
VCIIUI U garçon de 12 à

16 ans, très bon état , pneus
d'avant-guerre , fr. 170.—. S'a-
dresser rue Numa-Droz 124,
chez M. Sturler , après 18 h.

Train électrique. d°Z
de départ , à vendre , Instal-
lation comp lète de 3 trains
électriques Màrklln , miniatu-
re 00, sur feuillet. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
iial. 8192
Pnnecafra bleue-marine , â
rUUdOClltJ vendre , à l'état
de neuf , suspension d'avant
guerre , pneus blancs. — S'a-
dresser rue du Doubs 153,-rez-
de-chaussée, à gauche. 8290

PERDU
dimanche, un bracelet
argent. — Le rapporter
contre récompense , au
bureau de L'Impartial. 8107

Perdu
le 6 courant à la grande pos-
te un porte-monnaie touge
fermeture éclair , contenant
fr. 260. — Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 8251

Pp ii f lll  une petite montre
Fui UU acier ronde pour da-
me (souvenir). - La rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 8324 I L a  

Direction et le personnel des
Minoteries de Plainpalais S. A. à Ge-
nève, et ses filiales Moulin de Sion et
Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marcel BUGNION
épouse de Monsieur Marcel Bugnion, leur
cher directe u r.

Le culte dans la plus stricte Intimité aura
lieu vendredi 8 courant, à 11 h. 30, au
domicile mortuaire , 20, rue des Minote-
ries, où les honneurs seront rendus à 12 h.
sur le Quai Charles Page. 8211

'L 'Impar tial est lu partout et par tous»

I L e  

Conseil d'administration des
Minoteries de Plainpalais S. A., a
le profond regret de faire part du décès

madame Ml BltiiON 1
épouse de Monsieur Marcel Bugnion, di-
recteur. 8212

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I J '

ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé la course, j' ai gardé la foi.
Maintenant la couronna de justice
m'est réservée.

Il Tlm. IV, 7.

Madame Gustave Tissot - Jacot et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Eimann-
Tissot et leurs enfants Marie-Claude et
Eric ; ¦¦

Monsieur Gustave Tissot , à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Madame veuve Pierre

Les enfants de feu Madame Henriette
Jacot-Ribaux,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

GUSTAVE TISSOT Jleur très cher époux , papa, grand-papa, beau-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 67 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura Ueu le

lundi 11 courant, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Grenier 3. BB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 8355

$Z&StauKatrit

CHALET DES SUPINS - LA KCOMIE
DIMANCHE 10 JUIN

GRANDE

organisée par la

MUSIQUE DES CADETS
Se recommandent : la sociélé et le tenancier.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
Rue Léopold-Robert 11

Dimanche 10 Juin , à 20 heures
Réunion présidée par

M. A. Hunziker, pasteur à Genève
Sujet :

£§ t~œ la p aix ?
Invitation cordiale à tous On priera pour les malades

Nous sortons

réglages Breguet
grandes et petites pièces.

S'adresser a Case  p o s t a l e
27026 Bienne. 8309

Parc des Crêtets
Samedi à 20 h. 30

ÛOifCERÏ PUBLIC
par la Musique scolaire du Locle

et la Musiqu e des Cadets
(100 musiciens)

Chaleureuse invitation à toute la population.

EMILE MOSER
MAITRE COUVREUR
engage : .

manœuvres et
co vreurs qualifies

TéééT
«Club» moquette gris-souris ,
petits modèles , à vendre. —
R. Ferner , rue Léopold-Ro-
bert 82. 8316

Mit à ps
à bras est à vendre.
R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. 8315

Attention ! Attention !
AU CHERCHEUR

<£e. i&fcic à Sihac
Collège 15 A. TISSOT

Grand choix de soccolis
en magasin

Déballage samedi
au marché

devant la cabine du tram
Je suis acheteur

de vaisselle et bibelots
débarras de

caves et greniers
A vendre

1 grande baignoire en zinc

I ïnn  ̂ venc're. bas prix ,
Lllllf a 2 rouleaux largeur
l mètre 70, longueur 4mètres
15 chaque rouleau. — S'adres-
ser au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. M. R.
Gentil. 8176

UÔIflC J'achète tout vélo
VCIUwad'occasionau meil-
leur prix. — S'adresser à M.
Llechti, rue de l'Hôtel-de-
Ville 25. Tél. 2.13.58. 7349

On demande

lapiiur
sur boîtes métal et acier. —
Place stable. — S'adresser à
à A. Frossard & Fils, rue de
la Paix 133. 8297

Willy MOSER
me du Manège 20

engage :

2 ferblantiers-
appareilleurs

1 apprenti. 8305

Linoléums
Qualité garantie

Pose parfaite
Bas prix

C. BEYELER
meubles

Léopold-Robert 7

Demandez collections

Quels fiancés
s'intéresseraient à une cham-
bre à coucher neuve, belle
occasion fr . 2500,—. Verse-
ment à réception fr. 400.-- et
fr. 50.— par mois. Pressant
Offres sous chiffre R. M.
8319, au bureau de L'Im-
partlal. 

Vélos
à vendre 2 vélos d'homme u-
sagés en bon état. Prix fr. 65.-
et fr. 115.-. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8318

Balancés
automatiques

(10 kg.) à vendre d'occasion
en bon état. — Faire offres
sous chiflre P 3295 N à
Publicitas, Neuchâtel.

IHFURMATlUnii
de la Société de contrôle licuciaire

Dr J. REISER

Le remuoarsemeni de l'impôt
anticipé par la Confédération

Outre la compensation par le canton de l'impôt an-
ticipé aux personnes physiques, et ceci, sans formalités
spéciales, sur la base des déclarations d'impôts, la
Confédération rembourse celui qui est perçu sur les
revenus des sociétés anonymes, sociétés en comman-
dites par actions, sociétés à responsabilité limitée, so-
ciétés coopératives, sociétés en nom collectif , sociétés
en commandite, associations et fondations notamment.

Il existe dans notre canton de nombreuses sociétés
coopératives (agricoles ou laitières), de même que de
nombreuses sociétés en nom collectif (hoiries et indi-
visions) qui peuvent bénéficier de ce rembourse-
ment. Nous avons pu constater à de nombreuses
reprises que ce droit n'est pas exercé.

Les demandes de remboursement sont à faire, sur
des formules officielles, à l'Administration fédérale
des contributions.

Nous sommes à la disposition des intéressés pour
leur donner tous renseignements à ce sujet et effectuer
en leur nom, les démarches nécessaires.

BIENNE, Avenue de la Gare 20. Tél. 2.72.30. 8219

Appr enti décoUetear
est demandé

Se présenter atelier de décolletage A, Koller
rue Numa-Droz 12, La Chaux-de-Fonds.

Jeune horloger
serait engagé tout de suite
pr. différents travaux avant
l'expédition. Présenter les
offres sous chiffre I. L. 8317,
au bureau de L'Impartial.

ENGELBERG: HOTEL SCHWEIZERHQF
Tout confort. Cuisine soignée, .lardin , tennis. Prix cie pension
depuis lr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi. Tél. 7 71 05.
SA 15451 Lz 7277 Propr. Ed. Obrech*Moioi

A l  I F M A I in écoles EHMA. Langues et corn
HLLCIYIHHU merce en peu de temps.

ZURICH - Tôdlstrasse 55
|TH| I E  || Petites classes. Diplôme. Prospectus.
I l  PLI CH LUGANO - Via Nassa 5. 7881

Acheter...

ÙÎ U&

Lf aieKùai
mW Amf

du VQX&QLX.
c'est qualité assurée

Les prix sont fixés au minimum
La qualité est fixée au maximum
Voilà de quoi satisfaire

les plus exigeants
n

Bonneterie
Chemiserie

Mercerie, etc.
Choix énorme

Grand choix dans tous les articles d'été

société de tir „sous OFFIOIERS "
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 9 juin, à 14 heures

TIRS MILITAIRES
300 et 50 m.

Tir de section en campagne
pour les hommes du R gt 8 8320

Etat civi du 7 juin 1945
Naissance

Tellenbach Daniel-Rodol-
phe, fils de Ernest-Rudolf ,
Karde-lrontière et de Nancy-
Jeny née Waridel , Bernois.

Du berceau à la blanche
vieillesse, sou viens-toi de ta
nobie et gianae vocation de
la mère. Achète tes timbres
du 1er août.

Promesse de mariage
Aubort Ami-Frédéric , chef

de district (Y. Ste-C.) Vau-
dois et Kernen Solange-
Edith , Neuchâteloise et Ber-
noise.

Tes sentiments sont élevés.
Que ton appui se révèle aussi
conséquent dans les actes. Ré-
serve ton secours aux mèi es
nécessiteuses .

Mariage civil
Steudler Adol phe faiseur

de ressorts et Gagnebin
Iertha , tous deux Bernois.

La Parfumerie
Coryse Saîomé

Balance 5
La Chaux-de-Fonds

sera fermée
du 11 au 22 juin

Faites confectionner
vos robes et blou-
ses avec nos jolis
tissus infroissables
grand teint , tels que...

toile rayonne
à rayures et carreaux

Shantung vistra
en coloris mode

bégé
dessins nouveaux

crêpe vendôme
impression riche

vistra uni et imprimé
pour la ville et le sport

¦BMMmsnHMl
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  2 2
1er étage 7776

PLACE
stable

est offerte à jeune fille
active connaissant les
remmaillages. Eventu-
ellement on mettrait au
courant. S'adresser au
bureau de L'Impartial
ou téléphone 2.34.09.

8306

Porteur
de viande

Jeune garçon est
demandé pour fai-
re les commissions
et aider aux net-
toyages. - S'adres-
ser Boucherie So-
ciale, Ronde 4. 8321

NOS chemisiers
¦£e. c&aùc

dont êa cf uaiiti

depuis Pr. lU.LU



A San Francisco.

La Chaux-de-Fonds , le 8 juin 1945.
La conf érence de San Francisco

a-t-elle jur é d 'être une rencontre qui
commence mal et f init bien ? Brus-
quement, les f ruits tombent de ses
branches, alors que déjà on s'attendait
à tout autre chose... Ainsi, la nouvelle
charte a été très rapidemen t mise au
p oint et l'on y constate que la Suisse
aura désormais toutes possibilités de
f aire p artie de l'organisation nouvelle.
La France , en ef f e t , a retiré son amen-
dement vis-à-vis des neutres. Plus rien
donc ne s'opp oserait à ce que notre
pays entre dans le cercle des « Etats
épris de l'idéal de paix ». Toutef ois , en
dernière heure, nous parvien t une al-
locution de M. Paul Boncourt deman-
dant qu'on ref use la p articipatio n à la
nouvelle organisation mondiale à tous
les Etats qui ne consentiraient p as à
accorder le droit de passage aux f or-
ces du Conseil de la sécurité. Tout se-
rait-il remis en question? Car on sait
que la Suisse n'admet précisément p as
le droit cle p assage...

D 'autre part , la question du droit de
veto ayant été résolue, c'est une gros-
se p ierre d'achoppement qu'on enlève
du chemin. Reste à savoir ce que vau-
dra à l'usage la nouvelle S. d. N. Jus-
qu'à p résent, on n'est pa s très opti-
miste à ce sujet .

La crise du Levant.

Jeudi soir, on annonçait que le
gouvernement f rançais avait p rop osé
de réunir une conf érence des Cinq,
p our discuter de la situation dans
le Moyen-Orient . Mais , à la même
heure, le p résident Truman déclarait:
1) qu'il était opposé à ce qu'on sou-
mette la question syrienne à l'examen
des Trois Grands ; 2) qu'il était éga-
lement opp os é à une réunion des cinq
puissance s pou r examiner le problè -
me. Ainsi donc , les Américains ren-
voient purement et simplemen t les
Français à une conf érence avec la
Syr ie, le Liban, et .la Grande-Breta-
gne.

On se demande comment tout cela
f inira... Si certaines maladresses
ont été commises par les Fran-
çais, il ne manque p as de grands
journaux anglais pou r reconnaître
que tous . les torts sont loin d'être
d'un seul côté, et p our regretter que
la Grande-Bretagne , par l'entremise
de M M .  Churchill et Eden, ait agi
si cavalièrement vis-à-vis de la
France et du général de Gaulle. Et

^ ces mêmes journaux reconnaissen t
que l 'Angleterre elle-même ne gagne-
ra rien — au contraire — dans les
concessions qui devront être accor-
dées aux Etats arabes. C'est p our-
quoi l'on espèr e encore que des deux
côtés de la Manche, un sincère ef f or t
po ur trouver un terrain d'entente se-
ra réalisé.

Les zones de démarcation.

On sait que les Alliés avaient dé-
passé en Allemagn e leurs, lignes de
démarcation de 100 à 150 km. Tandis
qu'en Autriche c'était le contraire, les
Russes avaient occupé des régions as-
signées aux Britanniques. Joukov au-
rait voulu que le réajustemen t s'opé rât
tout de suite et sans même que toutes
les délimitations f ussent f ixées. Mais
Eisenhower s'y est ref usé , estimant
qu'il f allait d'abord f ixer exactement
les zones, ensuite seulement évacuer.

D'autres divergences de vues sub-
sistent également en ce qui concerne
l'occupation de Vienne.

Enf in , on se demande ce que f eront
les populations des régions qui doivent
constituer une monnaie d 'échange.
Passeront-elles dans la zone occiden-
tale? Ou se résigneront-elles à l'occu-
p ation russe ? Ce qui est certain, c'est
que le p roblème allemand reste l 'é-
preuv e la p lus délicate des relations
interalliées.^

4près le discours dé M. Churchill.

On se doutait qu'en p arlant comme
il l'a f ait  du socialisme d 'Etat et de
la supp ression graduelle de toutes les
libertés de l 'individu, M. Churchill ne
visait pas seulement les travaillistes,
mais p lus haut et p lus loin. Moscou
para ît l'avoir comp ris , puisque depuis
hier, et après quatre j ours de ré-
f lexion, la presse .soviétique attaque
f ortement le Premier britannique.
C'est ainsi que les « lswestia •» consta-
tent que la politiq ue anglaise est arri-
vée à un tournant et qu'il s'agit de sa-
voir qui, de la réaction ou du progrès ,
l'emport era. Le j ournal ajoute que
« les élections prochaines dans le
Roy aume-Uni seront dominées p ar le
p roblème des relations anglo-russes ».

Pour ce qui nous concerne, nous ne
le croy ons pa s, car les conservateurs
peuvent f or t  bien rester au po uvoir et
f aire aux Soviets les p lus aimables
courbettes. Tandis que les travaillistes

pourraient remporter et ne pas s'en-
tendre du tout avec le Kremlin.

En revanche, nous avons dit dès
la première minute que nous trou-
vions le coup de clairon de M. Chur-
chill excess if et outré , tandis que la
rép onse modérée de M . Attlee . beau-
coup plus raisonnable. C'est bien
l'opinion exprimée p ar les j ournaux
indépendants de Londres, qui estiment
que p ar son expos é électoral de l'au-
tre soir. M . Churchill a f ai t  perdre de
nombreux sièges aux conservateurs,
qui en sont d'ores et déjà f or t  dép i-
tés.

Plus que jamais , on est enclin à
croire dans la cap itale britannique
que les deux pa rtis opp osés arrive-
ront en nombre presqu e égal à la
Chambre et devront f aire retour .
bon gré mal gré , au syst ème de la
coalition, tant que la guerre conti-
nue.

Résumé de nouvelles.

— Un j ournaliste américain qui
vient de rentrer de Berlin estime que
la capitale allemande f ait l 'impression
« d'un cada vre non enseveli et exp osé
au soleil ». Une atmospèr e de mort y
règne et les visages des Berlinois sont
beaucoup plus apathiques et découra-
gés que ceux des habitants de n'im-
p orte quelle ville bombardée. Un sem-
blant d'ordre règne , mais il f audra une
génération au moins avant que Berlin
puisse être reconstruit , tant les bom-
bardements ont réduit des milliers de
bâtiments du centre en montagnes de
pl âtras, de décombres et de p oussière.
Certains quartiers extérieurs , en re-
vanche, sont encore debout ; mais
dans d'autres plu s une maison qui ait
encore un toit...

— En Hollande, on a distribu é aux
habitants quelques dizaines de milliers
de bicy clettes volées pa r les Alle -
mands et que ces derniers avaient dû
abandonner.

— Les pri ncipau x quotidiens f ran-
çais discutent la question de savoir si
les prochaines élections créeront une
assemblée constituante ou renouvelle-
ront simplement la Chambre et le Sé-
nat de 1939. La plup art op inent nour
l'assemblée constituante , af in de re-
f aire une véritable démocratie en
France .

— Comme on demandait à M. Her-
riot s'il f erait ou non p artie du Cabi-
net de Gaulle, le Lyonnais rép ondit :
« Je viens de pass er 4 ans derrière les
barbelés. Ce n'est p as p our me laisser
f aire tout de suite et à nouveau p ri-
sonnier ! » P. B.

>KTJOUR intente à San Stancisco
Le problème du droit de veto a pu être résolu. Aussi a-t-on signé hier les déclarations

préliminaires, ce qui assure, dit-on à Washington , le succès de la conférence.

Entente complète
a San Francisco

SAN FRANCISCO, 8. — Exchange.
— ON ANNONCE OFFICIELLEMENT
VENDREDI A 1 HEURE DU MATIN
(heure suisse), QU'APRES UNE SEAN-
CE OUI N'A PAS DURE MOINS DE
SIX HEURES, UNE ENTENTE COM-
PLETE EST INTERVENUE ENTRE
LES CINQ GRANDES PUISSANCES
SUR LA QUESTION DU VETO.

ON VEUT EN CONCLURE OUE LA
CONFERENCE DE SAN FRANCISCO
A DESORMAIS ABOUTI A UN AC-
CORD TOTAL.

La question du droit de veto
résolue

SAN FRANCISCO, 8. — Reuter. —
M. Stettinius,. secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, a déclaré à sa conférence
de presse :

L'accord intervenu prévoit dans tou-
te décision relative à des mesures de
coercition que l'unanimité des mem-
bres permanents du Conseil de sécuri-
té mondiale est indispensable comme
l'a fixé l'accord de Yalta. Cette unani-
mité est nécessaire dans toutes les dé-
cisions relatives à un règlement paci-
fique à l'exclusion des parties litigieu-
ses.

Cette unanimité, toutefois, ne s'étend
pas au droit d'une nation quelconque
de déposer un différend devant le Con-
seil de sécurité et aucun membre in-
dividuel du Conseil ne peut à lui seul
empêcher l'examen d'un différend ou
d'une situation soumise à son atten-
tion.

Une idée vraiment saugrenue
D'honorables citoyens américains

voudraient que le siège des Nations
unies soit établi en pleine forêt
SAN FRANCISCO , 8. — AFP. -

Après Philadelphie et San Francisco,
les Etats du Nobraska , du Dakota et
du Wyoming ont déclenché une cam-

pagne de propagande pour que le siè-
ge des Nations unies soit établi au
coeur du pays américain , en pleine
forêt , à 2,400 mètres d'altitude.

Dans un message adressé au chef
des délégations , les gouverneurs des
trois Etats en question déclarent :

«Black Hill s serait un endroit idéal
puisque, loin des grandes villes , les di-
plomates pourraient , au sein de la na-
ture , travailler pacifiquement à la pa-
cification du monde» . Un documen-
taire rappelle que Dakota signifie en
langage sioux , «Union des amis» et
qu 'en 1927, durant trois mois, Black
Hills fut la capitale d'été des Etats-
Unis.»

La conférence tripartîte
aura lieu dans 40 jours

WASHINGTON, 8. — AFP. — LE
PRESIDENT TRUMAN A ANNONCE
QU'IL PENSAIT QUE LA REUNION
DES TROIS GRANDS AURAIT LIEU
DANS LES PROCHAINS 40 JOURS.

A propos du veto
WASHINGTON , 8. — AFP. — M.

Truman a annoncé , jeudi , qu 'une dé-
claration sur la question du veto sera
faite prochainement à San Francisco.

La guerre sous-marine
dans l'Atlantique a pris fin

WASHINGTON, 8. — AFP. — LES
ALLIES ONT ACCOMPLI LEUR TA-
CHE. LES SOUS-MARINS ALLE-
MANDS ONT CESSE D'OPERER ET
ILS EXECUTERONT MAINTENANT
LES ORDRES ALLIES, déclare un
communiqué publié en commun par
MM. Truman et Churchill jeudi, an-
nonçant officiellement la fin de la
guerre sous-marine dans l'Atlantique .

700 sous-marins détruits
depuis 7939

MM.  Churchill et Truman, dans une
déclaration commune annonçant la
f in  de la guerre dans l 'Atlantique, di-
sent que dep uis la guerre , dans la ba-
taille pour l'Atlantique , 700 sous-ma-
rins allemands ont été coulés. Beau-
coup d'autres ont été coulés p ar les
Allemands eux-mêmes dans la phase
f inal e de la guerre. Par la capi tula-
lion sans condition de l'Allemagne ,
la guerre sous-marine dans l'Atlanti-
que a p ris f in .  

Pour la livraison de Lavai
L'avion français est arrivé

à Barcelone
PARIS. 8. — Exchange, — On com-

munique officiellement que le gouver-
nement espagnol a donné son consen-
tement définitif à la livraison de La-
val à la France. Le gouvernement fran-
çais a déjà envoyé un avion spécial
à Barcelone pour ramener Laval en
France.

Le tour du monde...
...en 80 lignes

— Arrestation d'un chef de la Gestap o.
— Le général Qunther Pancke, chef de la
Gestapo au Danemark , a été arrêté.

— La France : centre industriel de l 'Eu-
rope. — L'industriel Harry Fergusson ,
d'origin e irlandaise , a déclaré au cours d'u-
ne conférence de presse que la France de-
viendra sans doute le centre des plus
grandes manufac tures d'Europe. D'après les
pr oj ets existants, de grandes quantités de
tracteurs et de machines agricole s seront
fabriqué s incessamment. Les entreprises se-
ront installées de telle sorte qu 'elles pour-
ront ejj tout temps passer à la production
d'autres articles. Ce plan , a déclaré M.
Fergusson , donne seul la possibilité de ré-
soudre le problèm e .de la reconstruction du
monde.

— Le chef du camp de Maidenek. —
L'agence Tass annonce de Varsovie que les
autorités polonaises ont arrêté Paul Hoif-

man , ancien chef du camp de destruction de
Maidenek.

— Une conduite de gaz de 800 kilomè-
tres. — Radio-Moscou rapport e que le gou-
vernement soviétique a décidé de faire
construire une conduite de gaz de 800 kilo-
mètres de long, entre Saratow et Moscou ,

— Chute d 'un avion en France. — Un
avion anglais s'est abattu à Noyelles-sous-
Bellonne (Pas-de-Calais) . Dix-sept person-
nes ont péri, une autre a été blessée.

— Condamnations à mort en France. —
La cour de justice a condamné à mort un
milicien , ex-chef de cabinet adj oint de la
préfecture du Jura, ainsi que quatre autres
miliciens dont trois membres de la même
famille.

— L 'immunité des valises diplomatiques
en France. — L'immunité du service des
valise s dipl omati ques a été suspendue jus-
qu 'au 16 juin, date de clôture pour l'échange
des anciens billets.

— Pas de gaz pou r les ménagères hol-
landaises. — Les usines à gaz de Hollan-
de ne peuvent encore fourni r du gaz aux
ménagères pour la préparati on des repas,
Cet état de choses semble devoir durer en-
core trois semaines.

— Les j ournaux anglais pourront entrer
en Espagne. — Un accord a été signé en-
tre l'ambassade de Grande-Bretagn e et le
gouvernement espagnol , autorisant l'entrée
de tous les journaux britanniques en Es-
pagne et la vente libre de ces derniers dans
tout le pays.

Les zones d'occupation en Allemagne

La Conférence de Berlin a encore à fixer les zones d' occupation de chaque puissance.
— 1. Frontières de l'Allemagne en 1937. 2. Les zones d'occupation d'après la décla-
ration de Berlin. 3 Zone est, occupée par les Russes. 4. Territoires allemands reven-
diqués par les Russes (Thuringe , Saxe-Anhalt et provinces de Saxe). 5 Zone ouest
occupée par les Anglais, les Américains et les Français. 6. Région du Grand Berlin.
occupée par les quatre grandes puissances. 7. Capitale de la zone britanni que
(nord-ouest) : Hambourg. Capitale de la zone américaine (sud-ouest) : Francfort-sur-

le-Main. Capitale de la zone française (ouest) : Stuttgart.

Nouvelles de dernière heure
M. Bonomi a démissionné

(Service particulier p ar télép hone)
ROME , 8. — Reuter . — M. Bonomi

a donné sa démission de président du
Conseil. Les milieux bien informés
croient savoir que c'est le chef des
démocrates chrétiens, de Gaspari, qui
assumera la présidence du nouveau ca-
binet, tandis que le socialiste Nenni
deviendrait vice-premier.

Au cas où aucune entente n'était
possibl e entre les deux personnalités
précitées, on pense que M. Bonomi
serait à nouveau chargé de former le
futur Cabinet.

Les zones d'occupation
La délimitation de la zone française

fait l'objet de pourparlers
(Service particulier p ar télép hone)

LONDRES, 8. — Exchange. — Le
collaborateur diplomatique du « Ti-
mes » mande que la zone d'occupation
française fai t encore l'obj et de dis-
cussions à la commission consultati-
ve européenne . Les l ignes de démarca-
tion des zones britanniques et améri-
caines ne pourront être divulguées
aussi longtemps qu 'une entente par-
faite n'aura pu être . réalisée concer-
nant la zone française. Il semble qu'on
ait offert à la France l'occupation de
la Sarre, d'une grande partie de l'an-
cien Duché de Bade, le Palatinat rhé-
nan, la vallée de la Moselle et la Rhé-
nanie jusqu'à Cologne. Une solution
de compromis prévoit l'annexion d'u-
ne grande partie du Wurtemberg à la
zone française.

Cologne va être remise
aux Anglais

On communique officiellement que
toute -la région de la Ruhr et Cologne
seront remises dimanche par les Améri-
cains à l'armée britannique. Après la
première guerre mondiale, la vill e de
Cologne avait également été occupée
par des troupes britanniques.

Une bonne nouvelle des Etats-Unis

Suppression des navicerts
pour les marchandises

à destination de la Suisse
WASHINGTON. '8. — ag. - D'a-

pr ès une communication du bureau
des crédits p our le commerce exté-
rieur, diverses mesures prise s sous
le régime du blocus seront p rochai-
nement abrogées, ce qui permettra de
f aciliter les exp ortations des Etats
Unis vers les Etats neutres et euro-
p éens.

Les dispositions en vigueur jus-
qu 'ici assujetissaient les exportations
américaines vers l'Europe neutre au
contrôle commun des autorités amé-
ricaines et britanniques.
CE CONTROLE VA ETRE LEVE

ET CELA TRES PROCHAINEMENT.
On précise à ce propos que l'abro-

gation de ces mesures restrictives au-
ra lieu en bloc et non pas progres-
sivement.

On croit dans les milieux des expor-
tateurs américains que le système des
navicerts sera tout d'abord supp rimé
p our les marchandises à destination
de la Suisse.

(Cette mesure, sur laquelle nous
donnerons demain de nouveaux dé-
taill s facilitera gran d ement nos impor-
tations. C'est une très bonne nouvelle
pour la Suisse.) 

WmT" Complot fascist e
en Belgique

Des traîtres se faisaient passer
pour des réfugiés

(Service p articulier p ar télép hone)
BRUXELLES, 8. - Exchange. -

Le journal « Le Peuple » annonce la
découverte d'une conj uration fasciste
à vastes ramifications . Cette organi-
sation avait pour but de donner asile
aux traîtres , aux collaborationnistes et
de leur donner de fausses pièces d'i-
dentité leur permettant de passer pour
des réfugiés. 

En France : Vers un parti unique
de la résistance

(Service p articulier p ar télép hone)
PARIS, 8. — Exchange. — Les qua-

tre grandes organisations de la résis-
tance ont entamé depuis quelque
temps des pourpa rlers en vue de fu-
sionner en un seul parti de la résis-
tance. La création de oe parti unique
devrait se faire avant l'organisation
des élection s générales.

En Suisse
De petits Tchécoslovaques vont venir

en Suisse
BERNE. 8. — Vu la profonde mi-

sère de ces enfants , il a été décidé
d'inviter de petits Tchèques de Fran-
ce en Suisse pour venir s'y remet-
tre. La Croix-Rouge en prendra soin.

Commentaires météorologiques
ZURICH, 8. — Ag. — La station cen-

tral e suisse de météorologie communi-
que vendredi à midi les commentaires
suivants :

La dépression située sur les îles bri-
tanniques et la mer du Nord s'éloign e
vers le nord de la Scandivanie tout en
se comblant . Elle ne peut avoi r aucune
influence sur notre pays. Une bande
de haute pression s'étend des Açores
à l'est de l'Europe et protège la Suisse
contre l'arrivée des perturbations
océaniques.


