
Réouverture de la session des Chambres

I
La Chaux-de-Fonds. le 5 j uin 1946.
Depuis deux j ours s'est ouverte à

Berne la session ordinaire des Cham-
bres...

Nos députés vont-ils manif ester une
certaine indépendance ou réserve vis-
à-vis de certains p roj ets f édéraux, ou
bien seronUils semblables à ces mi-
nistres de Louis XVI dont un écrivain
disait , à la veille de la Révolution :
« Ils arrivent à Versailles p leins de
pr oj ets sérieux et de bonnes intentions.
Mais sitôt la porte f ranchie, un diable
surgit qui leur seringue dans le corp s
une âme de ministre , et alors ils se ré-
vèlent ni meilleurs ni pire s aue leurs
devanciers. »

Le f ait est que dans tous les can-
tons, des voix s'élèvent p our réclamer
une dêlimination plus exacte des com-
p étences f iscales et la mise en prati-
que d'une p olitique ' d 'économies dont
le dernier message du Conseil f édéral
lui-même a souligné la nécessité :
« Oui veut occasionner de nouvelles
dépenses à la Confédération doit aussi
démontrer la possibilié d'économies
correspondantes ou prouver que le
peuple suisse est prêt à accepter un
nouvel effort fiscal. » Hélas ! sitôt sous
la Coupole , il semble que les dép utés
oublient les p romesses f aites et subis-
sent l'inf luence du milieu. Ay ant exa-
miné le budget chez eux. ils étaient

résolus aux économies... Le regardant
à Berne, ils votent sans cesse des dé-
p enses nouvelle... Valse des millions
p our le Poly ! Valse des millions p our
l'aérodrome de Kloten ! Valse des
millions pour une nouvelle sucrerie qui
accroîtra les charges f iscales et nous
obligera à payer plus cher le sucre que
nous recevions bon marché de l 'étran-
ger l

On comp rend que beaucoup de gens
s'inqinètent en assistant à cette acro-
batie f inancière au moment où M. Nobs
lui-même admet que « les circonstan-
ces sont p articulièrement p rop ices à
une contraction des dép enses ».

Oue diraient-ils. ces gens, s'ils sa-
vaient exactement où nous en som-
mes ?

* * *
On p eut, en ef f e t , f aire le p oint en

deux mots : « NOT RE DETTE A T-
TEINT AU JOUR D 'HUI L 'ORDRE DE
GRANDEUR DU REVENU NATIO-
NAL. C'est-à-dire que, pour réta-
blir la situation, il f audrait en théorie
que tous les Suisses travaillassent un
an durant p our le comp te de la Conf é-
dération en lui versant la totalit é de
leur revenu. »

Comment en est-on arrive là ? se
demande notre conf rère Reverdin, qui
est l'auteur de cette f ormule...
(Voir suite page 3). P. BOUROUIN

Le mot d'ordre doit-il être seulement
..impôts" et non ..économies" ?

Abdallah le grand, le pins ..jeune" roi dn monde

Tout dernièrement a eu lieu à Amman , la capitale de la Transiordanie, le cou-
ronnement du roi Emir Abdullah. Ce nouvel Etat indépendant compte environ
320,000 habitants et est à peu près de la grandeur de la Suisse. U est relié à la
mer par un chemin de fer. Après le couronnement , le roi a assisté à une parade
de la légion arabe sur l'aérodrome de Marka. — Notre photo prise pendant la
parade. De gauch e à droite : Emir Abdull Illah , le régent de l'Irak , le roi Ab-
dullah le grand , souverain de Transj ordanie , Emir Tallal, son fils , prince héri-

tier de Transiordanie. Derrière lui , son frère . Emir Naif.

De la grève des tramelots
à la Foire de Genève

Billet du bout du Léman

(De notre corresp . p articulier)

Qenève, le 5 j uin.
Les tramelots gen evois avaient donc « re-

mis ça » il y a une dizaine de j ours, et le
moins qu 'on puisse dire de cette seconde
grève c'est qu 'elle fut  netteme nt impopu-
laire. En août dernier , le public avait ac-
cepté, non pas de bon coeur , mais du moins
sans rechi gner les embêtements provoqué s
par l 'immobilisation des « poussettes » .
Il comprenait alors que la situatio n des
emp loyés de la C. Q. T. E. demandait à
être améliorée. Cette fois-ci , il comprit plu s
diff ici lement. . .

Une ville comme Qenève privée de tram-
ways, cela représente pas mal d'inconvé-
nients. Surtout par temps de pluie. Si vous
habitez à Champel . à Cologny, au Petit-
Lancy, au Grand-Saconnex ou à Hermanee
et que vous travaillez en ville , vous avez
chaque jour deux heures de marche à
vous appuye r ! Les enfants de la banl ieue

aussi étaient bien handicapes ipour se ren-
dre en classe.

En ville , les taxis faisaient des affaires
d'or, comme les autocars. Il fallait voir les
attrou p ements de gens imp atients s'abritanl
à la gare ou sous les auvents des salles
d' attente , pendan t les orages. La ville en-
tière , alors , paraissait immobilisée.

Un arran gement p ourtant  est intervenu
samedi. Il semble que la direction de la
compagnie soit restée sur ses positions.
Nous ne nous faisons par conséquent au-
cune illusion : dans quelques mois nous
nous remettrons à la marche. Excellente
culture physique, d' ailleurs!

La Foire est ouverte
M. Albert Picot, vice-présiden t du Con-

seil d'Etat , avait inauguré en 1933 la pre-
mièr e Maison genevoise. C'est encore lui
qui coup ait le ruban , samedi , de ce qu 'on
appelle aujourd'hui la Foire de Qenève.

(Suite p age 3.) Ch.-A. NICOLE.

L'O.N.U. et l'enquête sur l'Espagne

On sait que le Conseil de sécurité de l'O. N. U. a nommé une commission char-
gée d'enquêter au sujet du régime de Franco en Espagne, afin de savoir si celui-
ci menace la paix et la sécurité européennes. — Voici le premier ministre du gou-
vernement républicain espagnol, en exil , M. José Giral , qui remet une liasse de

documents à M. Trygve Lie , secrétaire général de l'O. N. U.

Une semaine de 3ari§
33.000 étudiants parisiens vont passer leur bacca-
lauréat. — Un match de boxe qui rapporte 18 mil-
lions. — Joséphine Baker démobilisée I — M. Léon
Blum reçoit les Journalistes.

(De notre corresp ondant parisien)
Paris, le 3 juin 1946.

Ce n'est pas sans nue certaine émo-
tion, que l'on note que cette première
j ournée du mois de j uin coïncide avec
la date officielle de la cessation des
hostilités. Depuis 0 heure ce matin ,
nous sommes réellement en état de
Paix , et cette constatation est à la
fois réconfortante et inquiétante . Ré-
confortante parce que tout de même,
on peut entendre un brmit de sirène ,
sans chercher immédiatement par ré-
flexe , la direction d'un abri : on peut
songer qu'un avion n'est pas forcé-
ment un engin céleste destiné à pul-
vériser les populations : parce que
tout de même on peut regarder sans
crainte la jeunesse qui nous entoure...
Maiis est-ce un humoriste ou un philo-
sophe qui l'a écrit : « Qu'est-ce que
l'état de paix ? sinon un entre-deux
guerres !... » Sommes-nous dans l'at-
tente de la prochaine ?

Soucis de la j eunesse
Et parce qu 'elle bénéficie de cet état

de paix , la j eunesse parisienne songe
à son avenir. Bien que les statistiques
rebattent sans arrêt la modicité des
traitements accordés aux fonctionnai-
res , les difficultés financières dans les-
quelles se débattent les professions
libérales, jamais autant de candidats
ne se présentent pour les épreuves dn
baccalauréat. Trente-trois mille je unes
gens s'apprêtent à subir cet examen,
qui est pour eux un tournant de la vie,
et dont le résultat marquera l'avenir.
Ils sont 4,000 de plus que l'an dernier ,
et 7,000 de plus qu 'en 1939. Adressons
une pensée émue à ces 33,000 pota-
ches qui passent leur dernière nuit de
préparation sur le latin grec, sur les
sciences, philosophie et mathémati-
ques.

Bonne chance, jeunes !

Un poing, c'est tout
Tout le monde évidemment ne peut

pas être boxeur, et ceci explique cela,
car sur le ring ils n 'étalent que deux
à se partager une recette de plus de
18,000,000 de francs, que 45,000 spec-
tateurs avaient composée avec leurs
droiits d'entrée. Cerdan et Charron
combattaien t pour le bon motif... celui
du sport. Mais le ministre des Finan-
ces avait passé avant eux à la caisse ,
et avait prélevé 45 % de la recette
au bénéfice dn fisc. Le partage se fit
donc sur la base suivante : le trésor
8,500,000, Cerdan 2,375,000, Charron
1,900,000... Les organisateurs n 'avaient
prévu qu 'un bénéfice de 1,500,000 Fr.,
le solde se dispersant entre la Fédé-
ration , les autres combattants du spec-
tacle, la location, les frais généraux et

la publicité. Car un match de boxe
est tout de même quelque chose de
plus important qu 'une session de bac-
calauréat ! On avait mobilisé 350 ou-
vreuses, 400 contrôleurs, 1,200 agen ts
de police ; on avait posé 20 lignes
téléphoniques... On avait tout prévu ,
sauf la pluie qui arrosa copieusement
les spectateurs ; sauf la mauvaise for-
me de Charron , qui reçut lui aussi une
averse de coups. Mauvaise boxe...
belle recette. Le public siffla, le mi-
nistre des Finances se frottait les
mains...

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

Retour à l'âge des cavernes
Le « Comité des cavernes et sou-

terrains » vient d'être créé en Améri-
que pour la prochaine... et première
guerre atomique.

Des experts militaires et industriels,
des géologues vont partir en campa-
gne. Ils fouilleront tous les souterrains
de Virginie, du Mexique , des Monta-
gnes TRocheuses , dont certains n'ont
j amais été explorés.

Revenus de leur randonné e, ils éta-
bl i ront des rapports détaillés sur la
surface totale des cavernes , leur de-
gré d'invisibilité , l'humidité et les con-
ditions atmosph ériques, l'épaisseur et
la résistance de la surface couvrante,
la possibilité de création d'orifices de
sortie , le coût de la transformation
des cavernes en cités industriell es et
militaires.

Aimable perspective... Mais ne dit-
on pas que la force atomique désin-
tégrera notre globe lui-même ! S'il en
est ainsi le comité se donne beaucoup
de peine pour un résultat ... atomique.

/ P̂ASSANT
Pourra-t-on encore dire que cette année

fut une année de sécheresse ?
Et est-il possible d'imaginer un mois

de mai — mois de mai , joli mai ! —
traversé de plus d'averses que le fut ce-
lui que nous venons de vivre ?

Nous avons même eu de la neige en
mai et peut-être en aurons-nous encore en
juin.. .

Cependant cet-tain journal argovien,
cité par le « Beobachter » de Bâle au-
rait tort de croire ce qu'on lui raconte à
ce sujet et de l'imprimer noir sur blanc.

Ainsi un lecteur de Spiez me trans-
met le pittoresque entrefilet que voici
cueilli dans l'organe en question.

Le Jura bernois a été durant trois
Jours visité par la neige. Et la cou-
che blanch e atteignit même par en-
droit un demi-mètre de hauteur. I l
f aillit susp endre le traf ic p ar  ba-
teaux...

Décidément on va fort dans la patrie
d'Edmon d 1er 1 Cela rappelle un peu la
nouvelle donnée par un hebdomadaire qui
annonçait que les bateaux à vapeur du
Col-des-Roches ne pouvaient plus abor-
der au Locle à la suite d'inondations I

En fait de bateaux, il n y a guère dans
le Jura bernois que ceux que nous mon-
tent certains journalistes ! Mais si nos
compagnies de chemins de fer avaient du
papier de trop — maintenant que le ra-
tionnement est supprimé ! — je leur con-
seillerais volontiers d'envoyer au rédac-
teur en chef du journ al argovien une car-
te de libre circulation sur les bateaux à
vapeur du Berner-J ura , avec port d'em-
baTCiuement à Delémont et haltes horaires
à Saignelégier , la Cibourg, Saint-lmier.

Ce noble explorateur pourrait alors se
rendre compte de quelle vue magnifique
on jouit lorsqu'on débarque vers les six
heures du soir au quai des Longines après
avoir laissé à quelques encablures les
ports riants de Renan et de Sonvilier !...

Le père Piquerez.
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Franco pour la Suisse:

'a n  Fr. 22.—
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PRIX DES ANNONCE!

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

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse . 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

fT\ Régie extra - régionale:
MKW 

«Annonces-Suisses» S. A.
Vvfy Genève,Lausanne et «ucc.

Sur 50 millions de personnes qui
boivent de l'alcool en Amérique. 3
million s sont des buveurs invétérés et
750.000 sont des « alcooliques chroni-
ques ».

Les chiffres suivants indiquent les
dépenses nationales entraînées par la
boisson. Frais de traitements des al-
cooliques dans des maisons de fons :
environ 13 million s de dollars. Frais
d'entretien des buveurs dans des asi-
les : 25 millions de dollars.

La criminalité en rapport avec l'a-
bus des boissons alcooliques coûte à
la société plus de 175 millions de dol-
lars.

L'ALCOOLISME AUX ETATS-UNIS

A gauche : La coupe du concours de saut a été gagnée par le plt Aeschlimann
(Saint-lmier) , sur « Bille de Clown ». A droite : La course des appointés et sol-

dats a été gagnée par le dragon Franz Hofmann (Rovray, sur « Sunnit ».

Au concours hippique de Morges
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iradu tt de ( anglais par C. B. UERU^JSE

Il ne comprenait pas un seul mot de
ce que j e lisais, mais il se tenait de-
vant le feu en m'examinant de l'air d'un
homme qui montre un prodige, et le
suivant de l'oeil entre les doigts de la
main, avec laquelle j e garantissais mon
visage de l'éclat de la lumière, j e le
voyais faire un appel muet aux meu-
bles et les inviter à prendre note des
progrès que j'avais faits. Le savant de
la légende, poursuivi par la créature
difforme qu 'il a eu l'impiété de créer,
n'était pas plus malheureux que moi,
poursuivi par celui qui m'avait créé, et
j e me reculais de lui avec une répul-
sion d'autant plus forte qu 'il m'admi-
rait davantage et était dus écris de
moi. J'insiste sur ces détails ; j e le sens
comme si cela avait duré une année.

et cela ne dura environ que cinq j ours.
J'attendais Herbert à tout moment , et

j e n'osais pas sortir , si ce n'est pour
fair prendre l'air à Provis quand la nuit
était venue. Enfin , un soir après dîner
que j' étais très fatigué et que j e m'é-
tais laissé aller à un demi-sommeil , car
mes nuits avaient été agitées et mon
repos troublé par des rêves affreux ,
j e fus réveillé par le pas tant désiré
qui montait l'escalier. Provis. qui. lui
aussi, avait dormi, se leva au bruit oue
j e fis, et en un moment j e vis son cou-
telas briller dans sa main.

« Ne craignez rien , c'est Herbert »,
dis-j e.

Et Herbert entra aussitôt , portant sur
lui la vive fraîcheur de deux cents
lieues de France.

« Haendel , mon cher ami, comment
allez-vous ? comment allez-vous? et
encore une fois comment allez-vous ?
Il me semble qu 'il y a douze mois oue
j e suis parti ! Mais j 'ai dû être long-
temps absent , en effet , car vous êtes
devenu tout maigre et tout pâle . Haen-
del, mon... Oh ! j e vous demande par-
don ! »

II fut arrêté dans son babil et dans
son effusion de poignée de mains par
la vue de Provis, qui le regardait fixe-
ment et qui préparait son coutelas tout

en cherchant autre chose dans une
autre poche.

« Herbert , mon cher ami, dis-j e en
fermant les portes pendant qu 'Herbert
restait étonné et immobile ; il est arri-
vé quelque chose de bien étrange, c'est
une visite pour moi.

— C'est bien, mon cher enfant, dit
Provis en s'avancant avec son petit
livre noir à fermoir. Et alors s'adres-
sant à Herbert : Prenez-le dans votre
main droite , et que Dieu vous frappe
de mort sur place si j amais dans au-
cun cas vous vous parjurez. Baisez-
le !

— Faites ce qu 'il désire ». dis-j e à
Herbert.

Herbert me regardait avec étonne-
ment et paraissait très mal à l'aise ;
néanmo ins , il fit ce que j e lui deman-
dais, et Provis lui dit en lui serrant
aussitôt les mains :

« Maintenant vous êtes lié par votre
serment, vous savez. Ne croyez j amais
au mien si Pip ne fait pas de vous un
gentleman. »

CHAPITRE XVI

C'est en vain que j'essayerais de dé-
crire l'étonnement et l'inquiétude
d'Herbert quand lui, moi et Provis nous

nous assîmes devant le feu et oue j e
lui confiai le secret tout entier. Je
voyais mes propres sentiments se re-
fléter sur ses traits , et surtout ma ré-
pugnance envers l'homme qui avait
tant fait pour moi.

Mais ce qui eût suffi pour creuser
un abîme entre cet homme et nous, s'il
n'y avait eu rien d'autre pour nous di-
viser, c'eût été son triomphe pendant
mon récit. A part le regret profond
qu 'il avait de s'être montré petit dans
une certaine occasion, depuis son re-
tour, point sur lequel il se mit à fati-
guer Herbert , dès que ma révélation
fut terminée, il n 'avait pas la moindre
idée qu 'il me fût possible de trouver
quel que chose à reprendre dans ma
bonne fortune. Il se vantait d'avoir fait
de moi un gentleman et d'être venu
pour me voir soutenir ce rôle avec ses
grandes ressources, tout autant pour
moi que pour lui-même ; que c'était
une vanité fort agréable pour tous
deux, et que , tous deux, nous devions
en être très fiers. Telle était la conclu- '
sion parfaitement établie dans son es-
prit.

« Car, voyez-vous, vous qui êtes l'a-
mi de Pip, dit-il à Herbert après avoir
discouru pendant un moment , j e sais
très bien qu 'une fois , depuis mon re-

tour, j'ai été bas pendant une demi-mi-
nute. J'ai dit à Pip que j e savais oue
j' avais été bas ; mais ne vous inquiétez
pas de cela , je n'ai pas fait de Pio un
gentleman , et Pip ne fera pas un gen-
tleman de vous, sans que j e sache ce
qui vous est dû à tous les deux . Vous,
mon cher enfant , et vous, l'ami de Pip,
vous pouvez tous deux compter me
voir touj ours gentiment muselé. A da-
ter de cette demi-minute , où j e me suis
laissé entraîner à une bassesse, j e suis
muselé ; j e suis muselé maintenant , et
j e serai touj ours muselé.

— Certainement », dit Herbert.
Mais il paraissait ne pas trouver

en cela de consolation suffisante, et
restait embarrassé et troublé.

Nous avions hâte de voir arriver
l'instant où il irait prendre possession
de son logement et nous laisserait seuls
mais U éprouvait évidemment une cer-
taine crainte à nous laisser ensemble ,
et il ne partit que tard. Il était plus de
minuit quand j e le conduisis par Essex
Street à sa sombre porte, où j e le
laissai sain et sauf. Ouand elle se re-
ferma sur lui, j' éprouvai le premier
moment de tran quill i té que j'eusse
éprouvé depuis le soir de son arrivée.

(A suivre)

ESPERANCES

Fabrique de bottes métal et acier
de la place

cherche un chel
capable et énergique, connaissant
parfaitement la fabrication de la
boîte et chronograp he étanche,
ainsi que la boîte fantaisie.
Personne capable de diriger une
fabrication et un personnel d'une
quinzaine d'ouvriers.
Faire offres sous chiffre R. G. 10133
au bureau de L'Impartial.

9me scotaire
Est-ce vrai? qu 'après 100 ans de démocratie , les

parents font preuve de rapacité,
d'égotsme, d'avarice ?
Que l'Etat doit faire une levée de
boucliers ?

NON , répondent les initiateurs.
Malgré 8 ans de chômage, 6 ans de mob., les

parents recherchent l'intérêt supérieur de leurs
enfants. Ils peuvent être glorifiés pour leur dé-
vouement illimité. L'Etat peut leur faire confiance.
Le problème est désormais posé.

Celui qui approuve l'initiative , la signe.
Au nom du comité :

MEYLAN

On cherche
volontaire-fille de salle

pour bon hôtel. Bon gain et
traitement. 10152

Offres à case postale 10276
La Chaux-de-Fonds.

JHolisseuse
or et acier, demandée
de suite.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10151

Employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau ,
sténo-dactylo, est demandé (e) par maison
d'alimentation. Place stable. Entrée de
suite ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions et références à Case postale
10.472, La Chaux-de-Fonds. 10115

On engagerait de suite

Visiteurs- décotteurs
Remonteurs
de mécanismes chronographes

Chasseuses ae pierres
Adresser offres h 10117

BENRUS Watch Co Inc., Paix 129

Chef de tanin
On cherche pour fabrication courante
chef de fabrication qualifié , à même
de diriger nombreux personnel.

Faire offres sous chiffre P 10526 N
à Publicitas s. a., Bienne.

' V  ¦ •i

Entreprise industrielle du Val-de-
Travers (Neuchâtel) engagerait de
suite ou époque à convenir :

plusieurs mécanicie ns Min
1 mécanicien iclficien

Faire offres détaillées avec préten-
tion de salaire.
Ecrire sous chiffre M P 9981 au
bureau de L'Impartial. 9981

Manœuvre - chauffeur
est demandé par grand garage
de la place. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffre
M. A. 10129, au bureau de L'Im-
partial. 10129

W o*** ^

Tout bon jonr comm^ j&ce
par Gillette!

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

exigeants du monde entier.
Fr. 2. — les 10 lames.
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La Manufacture des Montres et Chronographes
PIERCE S. A. à Moutier

engagerait
¦

Cnet mécanicien
pour constructions nouvelles et entretien
de son parc de machines. Les candidats
doivent être capables de diriger un ate-
lier d'environ 15 ouvriers, connaître à
fond la petite mécanique de précision, la
mise en travail et la calculation.

A la même adresse on engagerait m2

Jeune technicien horloger
leune faiseur d'étampes
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UnCVaUX jument hors
d'âge, ainsi qu 'une pouliche
de 2 ans, sachant bien tra-
vailler.—S'adresser à M. W.
HUGLI , Les Planchettes.

9996

Vélo de fillette
A vendre 1 vélo fillette , rou-
lé 200 km., vitesses, éclairage ,
porte-bagages. — Liechti, 25,
Hôtel-de-Ville. 9917

Montres as*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147
Mnilhlae -le cherche
IflGUUlGO à acheter 1
armoire, 1 commode, lino ou
tapis. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10229, au bureau de
L'Impartial. 

A vendre y?Tmu
fonte de déchets or. Prix
avantageux. — S'adr. chez
M. Moser, rue de la Côte 7,
au 2me étage. 10218

Bonnes tricoteuses %J_ \
sont demandées de suite. Se
Erésenter C o n t i n e n t a l ,

aine, Marché 6. 10241

Manœuvre JS^SSSU.S'adresser Collège 22, 2me
étage à droiie, de 19 à 20
heures. 10165

On cherche !?™e d3e H
par semaine le matin. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10168

Commissionnaire j££
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10007
n, |j se chargerait de laver
¥UI le linge d'une personne
seule. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9988
C a nonne et miettes de 8 à
Udl UUIIÙ 14 ans cherchent
place comme commission -
naires entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9919
Damo aK ée cherche petit
UdlIlG travail , éventuelle-
ment nettoyages de petit bu-
reau chaque semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9920

Appartement Ĵ "*6
échange, rez-de-chaussée de
3 pièces contre un même, au
3me étage, bow-wlndow, bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser M. Alfred Robert ,
rue de la Paix 107, au 1er
étage. 10227

P. l i amhpp meublée,avec
Ulldl l lUI U cuisine, est de-
mandée. — Ecrire sous chiffre
C. J .  9995, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme 3ST5SS:
bre non meublée pour de
suite. — Téléphone 2.29.30
ou 2.24.09. 9997

niiamliPP Jeune homme
UlldlllUI 0 cherche chambre
non meublée pour le 15 juin.
— Ecrire sous chiffre E. O.
9999, au bureau de L'Im-
partial.
PhamlniQ meublée éventu-
Uildl l lUI 0 ellement avec
pension est à louer. S'adres-
ser à Mr René Jacot, rue
Léopold Robert 16, au 2me
étage. 10150

A vendre %&%£*•
S' adresser  au bureau de
L'Impartial. 10240

A upnriPQ l P°taeer à eaz
voiui l G de bois marque

Weissbrodt; lcuisinière à gaz,
émail blanc, ainsi qu'un po-
tager à gaz de pétrole avec
four. Conviendrait pour cha-
let. Le tout en parfait état.
— S'adresser chez M. Louis
Biehly, Cote 5. 10232
W p ln A vendre vélo homme
lUIU tout équipé , freins tam-
bours. — S'adresser Ormes 9,
au rez-de-chaussée (Crêtets).

10221

A UPIlHno l P°ussette en bon
VcllUI G état. — S'adresser

rue Cernil-Antoine 7, au ler
étage. 10136

A vendre S*
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10177

Vélo de dame âpTbeV
chine chromée. Vitesses Stur-
mey. Etat de neuf.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10159

\IA \ n Allegro à l'état de neuf
VulU 3 vitesses, tous les ac-
cessoires est à vendre. S'a-
dresser rue Léopold Robert
26, au 4me étage à droite ,
entre 18 h. 30 et 20 h. 10190

Superbe occasion £veeT
de suite vélo neut homme,
freins sur jantes , changement
de vitesses sur moyeu. Prix
350 francs. — S'adresser rue
du Doubs 77, au ler étage,
à gauche, de 18 à 19 h. 10160

r0USS6TT6 beige en parfait
état est à vendre. S'adresser
rue du Parc 104, au ler éta-
ge à droite. 10170

PflOQSant A vendre culsi-
I I G O o a l l l  nière à gaz et po-
tager à bois , marque Le Rêve,
en très bon état. — S'adres-
ser Mme Qut, rue du Pro-
grès 45. 9828

Belle poussette S, à
vendre gris clair, état de
neuf. — S'adresser le matin
ou le soir, Doubs 157, au ler
étage, à gauche. 9991

Le meilleur des vinaigres

C'eïîîà vlnolgre de VIN
VIE'ÛX'quI es», sons con-
tredif , le\plus agréable
à l'odorat eMu palais.
Le vlnalgre/de^ln vieu*
Eski de lo-Moison Bour-
geois Frères & C\e SA.,
6 Bàllaigue^est porlicu-
l'ièrenien»/'̂ N--NflPPré-
ciô. iar J -m' •»•
fabrlqWT;Ç|kV<îvec
du wln\\^3r»V7'''eu»
de qualIféNs. 1 \\ vy ) .
On ne laif pas mj ux l

BOURGEOIS HtSES t tts i A
BAILAIGUES

Pour cause départ outremer
A VENDRE

TopoEino
modèle 1940, décapota
ble, intérieur cuir , en
parfait état , taxe et as-
surance payées pour
1946. — Faire offre sous
chiffre A. G. 10166, au
bureau de L'impartial.

On demande à acheter
vélo de dame
complètement équipé, à l'é-
tat de neuf. — Offres écrites
avec prix sous chiffre E. F.
10186, au bureau de L'Im-
partial.



Réouverture de la session des Chambres

(Suite et f in)
¦ Les causes sont multiples, mais il ne

f audrait pas, comme le f ont certains,
les chercher uniquement dans l'éta-
tisme... Certes ce dernier n'a p as p eu
contribué à accroître la p sy chose de
dépenses et de centralisation. Du bien
d'autrui , large courroie ! A f orce d'ac-
croître les compétences de l 'Etat , qui
p oussent au subventionnement et à la
spoliation f iscale, on a f ini p ar croire
que la Conf édération était un trésorier
donné par la nature , ou une caisse
sans f ond dans laquelle tout le monde
p eut p uiser, sans obligation de la rem-
plir . Les autorités f édérales elles-
mêmes — tant législatives qu'executi-
ves — n'ont p as eu le courage néces-
saire de dissiper cette légende ou ce
malentendu. En sorte qu'il a bien f allu
commencer d'ouvrir les yeux lorsque
s'est imp osé l'assainissement des C. F.
E. qiù sera sans doute suivi d'autres
op érations semblable dans des com-
p artiments diff érents...

Mais si la Conf édération, qui en
1849 dépensait p ar an 6 millions et de-
mi, dép ense auj ourd 'hui p rès de 3 mil-
liards , ce sont surtout les f rais occa -
sionnés p ar les deux guerres de 1914
à IR et 1939 à 45 qui sont à l'orig ine
de cette rap ide augmentation . D 'abord
nos dépenses militaires de p aix ont dû
bon gré mal gré suivre celles des
Etats qui nous entourent et qui ont
tous successivement sacrif ié à la f olie
des armements. Eh 1913 encore, nos
dép enses n'étaient que de 127 millions
p ar an. « Les f rais de mobilisation et
de guerre les f irent p asser, dès 1915,
à pl us de 300 millions. Allègrement , le
cap des 400 millions f u t  f ranchi en
1923. En 1930. on en arrivait au demi-
milliard. 1938, dernière année de
l'entre deux guerres , les voya it app ro-
cher de 700 millions . Puis ce f u t  Vas-
cension vertigineuse de la cime des
milliards. L'année dernière , avec
2.866 ,6 millions, tous le records étaient
battus. »

Pour l'endettement , les causes p rin-
cip ales sont les mêmes : La première
guerre mondiale avait laissé une dette
de 2 milliards. La seconde a quintu-
p lé ce chif f re  et nous a coûté 10 mil-
liards...

Et dans ce bilan ne f igurent ni les
quelques centaines de millions que
nous devrons verser ap rès le « bril-
lant » arrangement de Washington —
que certains organes f rançais p ersis-
tent à nous rep rocher comme un suc-
cès ! — ni les f rais des f utures assu-
rances sociales, ni ce que p ourrait
nous coûter une adh ésion éventuelle
aux accords de Bretton Woods, ni
même enf in les sacrif ices — très j us-
tes et normaux ceux-là. — qu'il f audra
encore assumer en f aveur du Don
suisse. Car dans l 'Europ e actuelle nous
somes des p rivilég iés. Et nous devons
continuer d'aider des gens inf iniment
plu s malheureux que nous...

C'est la raison p our laquelle, dans
une de leurs prochaines séances, nos
Pères conscrits devront app rouver
vaille que vaille un arrêté , rédigé en
ces termes et où les chiff res ont une
éloquence singulière :

Article p remier
Est approuvé le compte d'Etat de

la Confédération suisse pour l'exer-
oice 1945, se soldant par

un déficit de 861,138,303 fr. 42 an
compte ordinaire ;

un défici t de 861,956,681 fr. 11 au
compte extraordinaire ;

un découvert de 2,691,264,321 fr. 78
au compte ordinaire et

un découvert de 5,785,266,932 fr. 45
au compte extraordinaire.

Article 2
M est pris acte que les avances de

clearing et les paiements effectués en
vertu d' accords conclus avec l'étran-
ger , ainsi que les remises d'or , se
montent à fin 1945 à un total de
2,313 millions de francs.

* * *
Dernière comparaison, pour clore,

comme on dit...
En 1913, la Conf édération avait une

f ortune, mais oui ! Une f ortune de 102
millions de f rancs, qui n'était p as
énorme, mais tout de même app récia-
ble p our un p etit Etat...

En 1946 , au lieu d'une f ortune, nous
avons une dette : 8 milliards et demi,
auxquels s'aj outent deux milliards d'a-
vance au clearing ou à f onds  p erdus...

* * *
De nos j ours, il est vrai, les millions

et les milliards n'ef f rayent  p lus !
On j ongle avec eux comme autre-

f ois  on maniait les dizaines de mille
ou les cent mille !

D'abord parce qu'un f ranc d'auj our-
d'hui ne vaut certainement pas plus
que deux sous ou quatre sous d'U y a

cent ans. Ensuite p arce que le revenu
national comme la f ortune nationale
ont augmenté dans d'assez f ortes p ro-
p ortions. Enf in p arce qu'au cours de
cette guerre certaines gens ont gagné
p as mal d'argent. Dans nos régions
soumises à l'impôt sur les bénéf ices
de guerre, on le leur a rep ris, il est
vrai, dans des p rop ortions qui attei-
gnent le 70 ou 80 p our cent ! Mais il
est certain que si le f lot  continu des
dépenses s'accroît encore, nous allons
au devant d'une aventure d'autant p lus
risquée que nous sommes déj à p rès du
g ouf f r e .  Les p roj ets de M. Nobs, en
ef f e t , sont draconiens . Mais si draco-
niens soient-ils — nous reviendrons
là-dessus très pr ochainement — ils ne
résolvent pas le p roblème. Comme le
dit le Conseil f édéral lui-même. « il
f aut  reviser nos concep tions f inan-
cières ».

Cela signif ie-t-il que l 'heure est ve-
nue de renoncer à certains p roj ets
coûteux et de p enser aux économies
au moins autant qu'aux imp ôts nou-
veaux ? Va-t-on admettre que les
bourses moyennes et p etites ne sont
p as inép uisables et que le renchérisse-
ment attein t des catégories de salariés
touj ours p lus étendues, alors que le
nrix de la vie aurait déj à dû baisser ?
Et se rend-on comp te dans certains
milieux que le p eup le suisse n'admet-
trait p as un nouveau « tripatouillage »
de la monnaie au détriment de ceux
nui ont économisé sou p ar sou nom
leurs vieux j ours, et signif ierait nom
'es classes laborieuses la misère et la
ruine ?

Si le Parlement ne p erçoit p as l'a-
vertissement que lui donne le comp te
'VF.tai. c'est qu'il n'est p ire sourd que
relui qui ne vent p as entendre. Le
nruplc alors compr endra , lui. que les
'ilpins p ouvoirs, la susp ension des
droits démocratiques en matière de f i-
nances, l'absence de tout contrôle p o-
p ulaire et le bon p laisir des bureaux
mènent le p avs à la culbute et à la
f aillite.

Paul pmiROUTN.

Le mot d'ordre doit-il être seulement..impôts" et non ..économies" ?

Une semaine de Saris
33.000 étudiants par isiens vont passer leur bacca-
lauréat. — Un match de boxe qui rapporte 18 mil-
lions. — Joséphine Baker démobilisée I — M. Léon
Blum reçoit les journa listes.

(Sidte et f in)

Enfants prodigues
Le même jour , les Parisiens retrou-

vent à la fois , démobilisées , la Tour
Eiffel et Joséphine Baker . La vedette
du Champ de Mars , aux entrelacs de
poutrelles de fer , est chère au coeur
du parigot . Il a perdu sa Tour Eiffel
en 1939, avec la déclaration de guer-
re ; puis les Allemands l'avaient oc-
cupée à des fins militai res , et l'on dit
même qu 'ils l'avaient minée . A de
nombreuses reprises, le bruit avait
couru qu 'ils allaient la démonter pour
récupérer les matières premières, et
l' on s'attendrissait comme il convient.
Car lia Tour Eiffel , c'est quelque cho-
se de précieux dans le paysage pari-
sien. Mistinguett l'a chanté à son re-
tour de zone libre , dans un refrain
demeuré célèbre : « La Tour Eiffel est
touj ours là... » Et puis, à la libération ,
le drapeau français y flottait ; et l'un
des premiers dessins, paru dans la
presse libre, signé Jean Eiffel , repré-
sentait le général de Gaulle dominant
la capiitaile de sa haute taille , enj am-
bant les ponts, et la Tour lui tendant
les bras, avec cette légend e : « Enfin ,
mon grand... ! »

Les Américain s y installèrent un
service radiophonique. Auj ourd'hui ,
elle est démobilisée. Comme Joséphine
Baker , qui vient de donner un récital
unique , dans une soirée organisée par
les Réseaux Clandestins de la Résis-
tance. Il y a vingt ans — comme le
temps passe —, j' ad vu débuter la pe-
tite danseuse noire dans la fameuse
revue nègre, que présentait alors un
musde-hall des Champs-Elysées. José-
phine a bien supporté ces vingt ans
de vie parisienne et le public lui a
manifesté sa j oie de la revoir . Par
contre , son répertoir a déçu . Six ans
d'absence, six ans d'uniforme kaki ,
lui ont enlevé cette malice qu 'elle
avait dans l'ombre de la Tour Eiffel.
On ne la retrouve vraiment elle-même
que lorsqu 'elle chante : « J'ai deux
amours , mon pays et Paris ».

Joséphine et la Tour Eiffel..., un
bonheur n'arrive j amais seud !

Le Présiden t Léon Blum reçoit
La conférence de presse accordée

par l'ambassadeur extraordinaire de
la France en Amérique, se termine .
250 jou rnalistes ont écouté les préci-
sions de M. Léon Blum ; applaudisse-

ments, éclairs des lampes de magné-
sium , ronronnements des caméras,
enchevêtrement des fils reiient les mi-
cros de la radio.

Une petite fi lle sortie on ne sait
d'où , est posée sur la table derrière
laquelle se trouve le Président . Deux
gros noeuds rouges ornent ses che-
veux , ses mains offrent une gerbe de
pivoine rouge. Ceci n 'est pas prévu
par le protocole ; le Présiden t hésite
sur l'attitude à adopter , finalem ent , il
prend la petite fille dans ses bras et
l' embrasse. Photographes et cinéastes
poussent de grands cris : le bouquet
de pivoines cachait cette scène at-
tendrissante. M. Léon Blum se tourne
alors vers les opérateurs : « J'ai l'ha-
bitude de vos oonfrères américains ,
quand cela ne leur plaît pas, ils font
recommencer, recommencez donc », et
il appliqua un nouveau baiser. Cette
fois, c'est réussi ; tout le monde s'en
va, et la petite fill e reste plantée sur
sa table , abandonnée de tous. Je m'ap-
proche d'elle , la remets sur le plan-
cher , et elle me confie à l'oreille : « Je
m'appelle Hélène », mais impossible
d'en sortir une précision supplémen-
taire.

Un huissier vient chercher l'enfant
perdue ; huissier ministérie l , en habit
noir, gilet et cravate noirs, gants
blancs , autour du cou chaîne argen-
tée, se terminant par une plaque :

— Pourquoi n'y a-t-il rien d'inscrit
sur votre plaque ?

— Sans doute manque de crédits ,
mais je pense qu 'avec les dollars que
nous rapporte le Président , nous allons
enfin pouvoir y faire graver : « Mi-
nistère de l'Information »...

Ed. DUBOIS.

Le Jubilé
du Cercle romand de Granges

Une belle fête aui se prépare
On nous écrit :
Le timbre de propagande de notre

ville loue le travail de qualité de notre
industrie. A cette occasion , il est à
retenir que nos concitoyens de langue
française habitant la localité ont pris
une part important e à cette renommée.
En effet , si nous jet ons un regard en
arrière dans le siècle passé, au temp s
des pionniers , nous constaton s que les
horl ogers des Juras neuchâtelois et
bernois ont initié les indigènes aux se-
crets de l'horlogerie.

Par l'appât de belles possibilités de
gain , Granges reçoit sans cesse du ren-
for t de Suisse française . Les nouveaux
venus n 'étan t pas versés dans la lan-
gue et quelque peu désemparés devant
des us et coutumes étrangers , se re-
cherchent pour passer leur temps libre
dans un cercle familier. Ceci contribua
à la fonda tion du Cercle Roman d, qui
cette année peut s'appuyer sur 50 ans
d' existence.

Au cours des ans , il a été donné à ce
groupement d'établir un pont solide
entre Allemands et Romands et d'atté-
nuer les contrastes qui se font j our.
Ainsi , le Cercle Romand peut se félici -
ter de la considération et de l'estime
dont il est l'objet constant. Au point
de vue culturel , le groupe welche re-
présente l'avant-garde de la Suisse oc-
cidentale et on lui doit beaucoup dans
la compréhension mutuelle des parti-
cularités des Suisses-allemands et ro-
mands. Il est donc compréhensible et
lou abl e, qu 'à l'occasion de son cinquan-
tenaire ,1e Cercle Romand se soit déci-
dé à s'avancer à la lumière de la ram-
pe publi que .

Le j ubilé sera célébré les 22 et 23
juin prochains à la Halle de gymnasti-
que , dans un cadre approprié. Plusieurs
sociétés locales ont déj à assuré le bien-
veillant concours de leur participation
à cette fête. Nous savons par expé-
rience que les Welches s'entendent à
organiser une manifestation , pour cet-
te raison , celle du Cercle Romand ren-
contre-t-elle dès maintenant toute la
sympathie de la population. D'ores et
déj à , nous souhaitons une pleine réus-
site à cette manifestation.

De la grève des tramelots
à la Foire de Genève

Billet du bout du Léman

(Suite et f i n)

Le processus de ces manifestations ne
varie guère : apéritif d'honneur, déjeuner ,
discours puis première visite des stands. Je
ne vous donnerai pas la liste des personna-
lités qui se trouvaient là, elle tournerait au
botin. Je ne me transformerai pas non plus
en soporifique et ne vous dirai que deux
mots des discours : M. René Doria , prési-
dent de 'la Foir e de Qenève, salua ses hô-
tes. Il eut quelques propos désabusés pour
Berne.

La Confédération , dit-il « sur qui Zurich
semble exercer une véritable fascina tion »
ne se préoccupe guère de nos dif f icultés et
de nos j ustes revendications. Il ne fa ut  pas
s'étonner dès lors si Genève tourne de plus
en plus ses yeux vers la France.

Mais chacun le sait , on comprend diffici-
lement à Berne le fran çais de Romandie ,
qu 'on n'écoute , d'ailleurs , que d' une oreille
discrète... et distraite !

La politique fédérale
dans l'industrie horlogère

M. Albert Picot y alla , lui aussi, d'une
allocution. Puis M. Marcel Bovay . Attendez
que ie j ette un coup d' oeiil sur le program-
me afin d'y chercher son titre. Voilà : pre-
mier chef de section au secrétariat général
du Dép artement fédéral de l'économie pu-
blique... Ce n 'est pas le conseil ler fédéral
dont on souhaitait la venue , évidemment ,
mais ce n 'est pas non plus le premier venu
de la fourmilière bureaucrati que de Berne ,
comme vous pouvez le constater.

M. Bovay parla surtout de questions hor-
loigères , c'est pourquoi nous nous arrête-
rons davanta ge à son exposé, bien encore
qu 'il n 'ait rien dit qu 'on ne connaisse dans
les milieux de l ' industrie oha .nx-de-fonnière.
II expliqua d'abord l' aid e app ortée par la

Confédération à l' assainissement de l'indus-
trie horlogère. Il s'arrêta ensuite plus spé-
cialemen t à l' ouverture de nouvelles en-
treprises. «Le nombre de personnes qui de-
mandent chaque j our l' autorisation d'ou-
vrir une entreprise horlo gère ou d' agrandir
une entreprise existante augmente dans des
prop ortions inquiétantes. On oublie malheu -
reusement que la grande prospérité d'au-
j ourd'hui n 'a qu 'un caractère passager. Il
vaut donc mieux échelonner les possibilités
de travail sur plusieurs années. »

L'orateur toucha deux mots aussi du
système des contrats collectifs de travail
conclus en dehors de toute intervention des
autorités publiques. Il cita enfin en exemple
l'industrie horlogère , montrant ce que peu t
réaliser l'industrie privée qui s'appuie sur
une solide organisation professionnelle
complétée elle-même par « des mesures lé-
gislatives adaptées aux circonstances ».

Parmi les auditeurs de M. Bovay, il y
avait peu de personnes intéressées directe-
ment par le suj et traité. Néanmoins el
malgré une discip line qui a touj ours ten-
dance à se débrider à l'h eure des discours ,
l' exposé du «premier chef de section au
secrétariat général etc... > fut suivi avec
attention. C'est que les questions horlogè-
res ne laissent personne indifférent.

Armes secrètes et livres de luxe
L'exposition des armes secrètes de guer-

re alliées et allemandes attir a beaucoup de
monde à la Foire de Qenève. Voic i donc une
de ces « V 1 » dont il fut tant parlé.

Je me souviens de ce matin où , à « L'Im-
partia l » nous avions fait un titre sur quatre
colonnes et où régnait l'atmosphère si par-
ticulière à u,n j ournal  quand airrive une
nouvelle sensationnelle. « Les Allemands
ont lancé leur arme secrète » , disait le ti-
tre. C'était la « V 1 » , cet énorme obus mu-
ni d'ailettes que j 'ai là devant moi. Du 12
j uin au 31 août 1944, 2400 de ces engins
tombèrent sur Londres , alors que les Alle-
mands en avaien t lancé 16,000...

Dans cette salle de la Foire sont encore
présentés des appareils , des graphiques, des
photog raphies qui permetten t de se rendre
compte de ce que sont I'avion-suicide , les
mines magnétiques, l'avion-rohot , le radar
et d'autres armes qui n'ont plus de secret
pour personne.

Un peu plus loin , le salon franco-suisse
du livre aura la cote, lui aussi. Riches re-
liures , dessins anciens , magnifiques éditions
(ce « Pantagruel » notamment , édité par M.
Skira qui m'a aimablement exposé ses pro-
j ets d'éditions futures, ce « Pantagruel »
donc , tiré à 250 exemplaires et vendu 1800
francs. Epuisé , bien entendu. ) Les Français
font un effor t énorme dans le domaine de
l'édition. Ne nous fai sons pas d'illusions :;
le « règne » de l'éd ition suisse a vécu.

Qua nt aux autres stands, ils reflèten t le
travail de l'industrie suisse en générait
et de l ' industrie genevoise en particulier.
Le pavillon de l'horlogerie ne prend pas
beaucoup de place , mais il est très 'luxueux ,
comme tous ceux que nous pouvons admi-
rer ici et là.

La Foire de Qenève ne prétend pas à l'im-
portance de la Foire de Bâle. C'est pour-
tant une z exposition qu 'il vaut la peine de
visiter. Prenez le tram No 1 ! Un conseil
que les visiteurs de samedi n'ont pas pu
suivre...

Ch.-A. NICOLE.

La ChauK-de-Fonds
L'A.C.F.A. en pleine reprise d'activité.

L'assemblée des clubs de football
amateur s'est réunie hindi 3 ju in et a
pris différentes décisions au suj et de
la reprise d'activité.

Après avoir donné un compte rendu
rapide de l'activité de l'A.C.F.A. en
1945, M. Reber annonce à l'assemblée
que . pour des raisons professionnelles ,
il doit quitter la présidenc e. 11 pro-
pose alors M. F. Girard qui est élu
par acclamations. Divers membres du
comité 1946 sont encore nommés.

M. Girard fait part des grandes dif-
ficultés que rencontre l'A.C.F.A. cette
année quant à la question du terrain
de j eu, car les deux grands clubs lo-
caux feront des réparations en fin de
saison. Il ne reste qu 'une solution , celle
de j ouer sur le terrain de Beausite
— qui va se trouver tout étonné de
l'honneur qui lui est fait —.

Le nombre des « teams » qui s'ali-
gneront n'est pas encore connu exac-
tement ; des équipes , en effet , pensent
se retirer , puisqu 'elles ne peuvent p/us
faire jouer leurs hommes de ligue Na-
tionale A et B, la réserve et les ju-
niors, cette décision ayant été prise
pour conserver à l'A.C.F.A. son ca-
ractère de football amateur

Le président lit ensuite une lettre
de M. Guido Ess'ig, administrateur de
« L'Impartial », qui offre une coupe à
l'A.C.F.A. ; celle-ci sera destinée au
championnat.

Et, avant de lever le rideau , le
caissier donne un rapide aperçu des
finances. Pour la saison 1945, le ré-
sultat est plutôt négatif, puisque les
recettes s'élèvent à Fr. 1,973.25 et les
dépenses à Fr. 2,002. 73, soit un défi-
cit de Fr . 29.48, qui est supporté par
le capital ascendant actuellement à
Fr. 450.— environ.

Malgré toutes ces difficultés, l'A.C.
F.A. part avec optimisme pour une
nouvelle saison, que nous lui souhai-
tons pleine de succès.

— Les rhododendrons mortels. — A Wil-
dersWil , près d'Interlaken , le petit Bruno
Qrueber , âgé de dix ans , qui cueillait des
rhododendron s sur la Sump ffluh , a fait une
chute au bas d'une paroi de rochers et s'est
tué. Le petl cadavre n 'a pu être retrouvé
que le lendemain.

— Des ouvriers italiens vont arriver en
Suisse. — Cette semaine arriveront en
Suisse quel que 3000 ouvriers italiens. Il s'a-
git d'agriculteurs et de personnel de servi-
ce. Tous viennen t de la région de Bergame.
Un premier détachement de 200 ouvriers est
arrivé lundi matin à Chiasso.

— La f oire de Lugano. — La Fiera
Svizzera aura lieu cette année du 2S sep-
tembre au 13 octobre.

— Heureusement, il était mauvais ti-
reur. — Dans le quartier du Niederd orf , à
Zurich , vers minuit , un inconnu a tiré con-
tre un passant un coup de revolver qui.
heureusement , n 'a pas atteint son but.
Poursuivi et se voyant sur ;e point d'être
arrêté, l'individu tira encore, mais sans
succès de nouveau. LI s'agi t d' un ma-
noeuvre qui portait un browning avec 31
cartouches.

Petites nouvelles suisses

RADIO
Mercredi 5 lidn

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire . 11.30 Travail-
lons en musique. 11.45 Qenève vous parle.
12.15 Disq ues. 12.29 Signal horaire. 12.30
Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Au rendez-
vou s des benjamins. 18.30 Voulez-vous
j ouer aux échecs ? 18.50 Au gjré des jours.
19.00 A l'écoute de la paix qui vient 19.15
Informations. 19.25 Musique de table. 20.00
Coups de bistouri. 20.30 Concert. 21.40 Dis-
ques. 21.50 Réc i tal de piauo. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Disques. 22.30 Musique de dan-
se.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa -
tions. 12.40 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15 Disques.
18.55 Chants . 19.30 Informations. 19.40
Echos du temps. 19.55 Disques. 20.10 Anti-
gon e, tragédie. 21.30 Violoncelle. 22.00 In-
formation s. 22.10 Poèmes et musique. 22.30
Musique de danse.

Jeudi 6 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure des sportifs. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18.05
Pour vou s, Madame. 18.35 Disques. 18.45
Le 7nicro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Information s. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Les
compagnons du baluchon. 20.00 Le roman
d' un j eune homme pauvre. 20.30 Entré li-
bre. 22.20 Informations. 22.30 Récital de
piano.

Beromunster : 6.45 Inform ations. 6.50
Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 11.30
Concert. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Pour les enfants. 18.30 Chants anciens.19.00 Causerie. 19.30 Information s. 19.40
Eoho du temps. 20.00 Disques. 20.10 Petitepromenade dans le monde. 20.50 Cabaret.
21.30 Musique légère . 22.00 Infor mations. '
22J0 Disques. 22.30 Récital de piano.

contre les ulcères de l'estomac
et des Intestins

Des médecins russes déclarent que
des malades souf f rant  d'ulcères à l'es-
tomac et aux intestins ont guéri grâce
à l 'inj ection intracérébrale d'un re-
mède agissant sur le centre nerveux.

Cette méthode a déjà été appliquée
à environ 200 malades, dont l'état s'est
amélioré après deux ou trois injec-
tions. La guérison est radicale dans
40 % des cas après un traitement de
trois semaines.

Un nouveau remède
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DANS DES TISSUS MAGNIFIQUES dep. 19.75

CHAPEAUX LÉGERS dep. 30.50

BELLE COLLECTION DE CRAVATES

Nos pyjamas courts sont un vrai succès

La qualité chez votre ehemisier
¦

CANTON
29.Rue Léop.Robert. CHAUX DE FONDS

SEUL DÉPOSITAIRE DES CHAPEAUX BORSALINO ET MOSSANT

/ /  JOLIES i
Variétés I

de la Musique
de la Danse

LIES BRENETS
Les grands bateaux moteurs ont
repris leur service sur le Doubs.
Bateaux pour : courses d'écoles
et sociétés. Se recommande :

John Flaig, Les Pargols
tél. 3.30.15 9391

B O n  
mange toujours très bien à la

à S T -  I M l  E R  Tél. 4 16 60

Places stables et bien rétri-
buées sont offertes à

mécaniciens
outilleurs

qualifiés pour travaux de pré-
cision. — Offres détaillées à
Jauges Cary, Avenue du
Collège 10, Le Locle. 9906

mmmmmmmmmm nmmm ^m ^mmmmmmmmmmmmmmi Ë̂mammmmÊÊmmm

TISSUS
NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

ses ravissants lainages 100 % laine ;
ses merveilleuses soieries 100 o/o pure soie.

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner:

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratiques
vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos Jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-5i

Pour les environs, échantillons à disposition

Important commerce de meu-
bles cherche pour le canton de
Neuchâtel

représentant
Q UALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photo et certi-
ficats sous chiffre S. A. 10280 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

personne de confiance
pour faire les nettoyages de
bureau at atelier après 18 h.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10233

On engagerait de suite

acheveurs
d'échappements

régleuses
spiral plat, avec ou sans point d'attache

S'adresser à la fabrique d'horlogerie Les Fils
de. Paul Schwarz-Etienne, Léopold-Robert 94

Trousseaux
de lingerie

complets , tous les diaps de
dessus et de dessous

en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de

Fr. 420.-
Le troussea u peut être

commandé aujourd'hui déjà
et payé facilement en acomp-
tes mensuels jusqu 'à la livrai-
son. Monogrammes et bro-
deries compris dans le prix

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. BORNSTEIN
RUmelinbachweg 10

BALE
10235 

<£a ûeauté pa KÇaûte.
en utilisant les produits
de haute qualité de

Coryse-Salomé
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.
Eau de Cologne superfine

Parfumerie Coryse-Salomé
La Chaux-de-Fonds
Balance 5 10172

Collre-lori
et armoire-classeur
de bureau seraient ache-
tés d'occasion. — Faire
offres avec dimensions
et prix à Case postale
10240. 10278

Chambre
meublée est cherchée
pour le ler juillet par
monsieur sérieux. —
Offres sous chiffre A.
C. 10126, ou bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

bateau plat
3 places, neuf. — S'a-
dresser VALLELIAN ,
Ernest , Cortaillod.

1020 i

Spifz
A vendre jeun e chienne de
6 mois bonne pour la garde.
Faire offres à A. Bachmann ,
rue du Collège 17, La Chaux-
de-Fonds. 10219

Jeune uecoiieteur
capable, connaissant bien
le calcul des cames, cher-
che emploi pour entrée
de suite à La Chaux-de-
Fonds ou environs. — Faire
offres sous chiffre 6. A.
10279, au bureau de L'Im-
partial.

(/itécafuctcft
cherche tournages , perçages,
etc., à domicile. Oflres sous
chiffre A. Q. 10239, au bu-
reau de L'Impartial.

Apprenti
émaîlleur •
sur bijouterie , est demandé
de suite. Rétribution immé-
diate. S'adresser à Mr Sémon,
Impasse des Clématites 2.

10242

Représentant
fort vendeur, ayant l'ha-
bitude de l'organisation
cherche place. — Ecrire
sous chiffre D. R. 10281
au bureau de L'Impartial.

On cherche

ouurier boulanger
ainsi qu 'un

porteur de pain
Faire offres avec prétentions
sous chiffre Z. 6. 10277, au
bureau de L'Impartial .

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

Berthoud-Hugon iot

in 5112
Rue du Progrès 51. 10275

r~—;—>\
* Brevets d invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

v _ &y

ON CHERCHE A LOUER

garage
quartier ouest. — Ecrire sous
chiffre L. V. 9986, au bu-
reau de L'Impartial.

Porta*
et boiseries

A VENDRE après trans-
formation d'intérieur , 3
portes de chambre , ainsi
que 12 m. de boiserie ,
hauteur 1 m. 20. — S'a-
dresser à M. E. SCHAAD,
rue des Tourelles 35.

10184

AUTOS
Rockné 5 CV, D K W,
Meisterklasse (taxes et
assurances payées ),
sont à vendre. — Té-

10225 léphoner au No 2.25.04

A VENDRE

Torpédo Fiat 501
en parfait état de marche et
d'entretien. Deux roues de
rechange. Six bons pneus.
Fr. 1.300.— Facilement trans-
formable en camionnette ou
tracteur. Ecrire sous chiffr e
P. 3980 N , à Publicitas
Neuchâtel , ou tél . 5.19.15,
après 17 heures. 10201

Vélo dame
A vendre en très bon état
Allegro demi-ballon , chan-
gement de vitesses. Prix
220 francs. — S'adresser
N. MATILE, Crôt-du-Lo-
cle 4. 10243

A vendre

vélo sport
revisé et remis à neuf. Bons
pneus. S' a d r e s s e r  à Mr
Charles Droz, Crêt 99, La
Sagne. 10250

Collres-lorls
Belle occasion , convien-
drait pour bijouti er , di-
mension intérieure : 40 x
80 X 95 cm.
Un second 40 X 45 X 80
centimètres.
Fermeture à secret, cons-
truction très soignée, prix
avantageux. — Ecrire
case gare 250, Lau
sanne. 10207

I PRÊTS
de 300 à 1500 tr. A fonctionnaire,
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et A tout* personne
solvable Condition» intéressan-
te!. Petits rembourf mensueli.
Banque lérteuse el . contrôlée.
Consul 1er-no us ions engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix V Lausanne.

Nouvel arrivage de

ÉjdÉs Allegro
au Vélo-Hall
Versolx 7 TéL 2.27.06

belles conditions
choix super be

Echange

d'appartement
On cherche à échanger bel
appartement de 2 pièces avec
chambre de bain et dépen-
dances, au centre de la ville ,
contre un appartement de 2
à 3 pièces confortable , à
Neuchâte l ou environs.
Faire offres écrites sous chif-
fre S. K. 10155, au bureau
de L'Impartial.

0PPARTEIÏIEI1T
On demande à échange i
1 appartement de 3 piè-
ces contre 1 de 2 pièces.
Préférence avec conlort.
— Offres sous chiffre F.
R. 10231, au bureau de
L'Impartial.

A louer de suite
à la campagne

1 appartement
de 4 pièces , arbres frui-
tiers, jardin. — S'adres-
ser WENKEN Frères
Serroue, Corcelles.
Neuchâtel. 10180

Chambre
meublée, modeste , est deman-
dée par Monsieur sérieux, de
25 ans. Faire offres écrites
sous chiffre G. K. 10271, au
bureau de L'Impartial.

Q.aKa§.Q*
est cherché pour petite voi-
ture , quartier Nord. Offres
sous chiffre R. Q. 10252, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

camionnette
Fiat 501, 8 CV, revisée.
— S'adresser à M. B.
MANZONI , La Corba-
tlère 167. Tél. 8.31.28.

10258

Qui prêterait
Fr. 2.000.—

à jeune personne ayant place
stable et étant actuellement
dans la gêne par suite de
maladie. Remboursement par
mensualités , avec intérêts ,
selon entente. Ecrire sous
chiffre L. T. 10.273, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez *L 'lmpartiai '



L'actualité suisse
Les fonds dans les caisses

de compensation

Plus de 660 millions
BERNE, 5. — Ag. — Voici le résume

des résultats financiers des régimes
des allocations pour perte de salaire
et de gain en 1945 :

En 1945, les dépenses se sont mon-
tées à 221,869,348 fr. 61 au total et les
recettes à 386,057,220 fr. 94. L'excé-
dent des recettes atteint donc 164 mil-
lions 187,872 fr. 33 et est environ trois
fois plus grand que l'année précé-
dente.

LA FORTUNE GLOBALE DES
FONDS DE COMPENSATION A FIN
1945, COMPTE TENU DES RESER-
VES, S'ELEVE A 663,666,213 fr. 55.

Elle se réparti t de la manière sui-
vante :
Fonds de conîpensation pour perte de

salaire 533,316,295 fr. 55
Fonds de compensation pour perte de

gain (agric ulture ) 19,879,398 fr. 74
Industrie artisanat et commerce

25,672,726 fr. 48
Réserves 84,797,792 fr. 78

Le tunnel de la Frohnalp
est percé

Il n'y a pas eu plus de 3 cm. d'écart
BRUNNEN. 5. — Ag. — Les travaux

de percement du tunnel de la Frohn-
alp ont été si minutieusement prép arés
et effectués qu 'il n'y a pas eu plus de
1 à 3 centimètres d'écart.

Un dîner a été servi à Brunnen au
cours duquel le directeur du deuxième
arrondissement Lucchini a salué les
hôtes et relevé l'importance de ce der-
nier percement sur la ligne du Go-
thard. 

Aux assises de la société suisse
de chronométrie

Des savants Neuchâtelois
présentent des travaux

BURQENSTOCK , 5. — Ag. — La Socié-
té suisse de chronométrie a terni ses as-
sises annuelles au Burgenstock. Des tra-
vaux ont été présentés notamment par plu-
sieurs savants neuchâtelois appartenant au
Laboratoire de recherches horlo gères , soit
MM. Jaquerod , Guyot, Att inger , Marti , de
La Chaux-de-Fonds, et Berthoud, de Saint-
lmier.

Une délégation irançaise dans laquelle
on remar quait  deux membres de l'Institut
de France , M. Chenevard , de l'Académie
des sciences , et le mathématicie n Haag, a
participé à ces travaux.

« Le fort de Dailly est détruit
de fond en comble »

annonce M. Kobelt, au groupe radical
des Chambres

BERNE , 5„— PSM.
j Au groupe radical des Chambres qui

s'est réuni lundi après la séance du
Conseil national , M. Kobelt , président
de la Confédération , a fourni des ex-
plication s sur la catastrophe de Dailly
qui a eu une ampleur extraordinaire.

Les fortifications de Saint-Maurice
sont constituées par une série de forts
dont les plus importants sont ceux de
Dailly et de Savatan. Alors que le fort
de Savatan n'a pas souffert de l'ex-
plosion , celui de Dailly. qui avait subi
d'importantes transformations au cours
de la guerre, a été muni de canons et
d'installations les plus modernes, et a
été détruit de fond eii comble avec
ses dépôts de munitions , ses ateliers ,
ses casemates, etc. Toutes les instal-
lations et conduites électriques ont
également été détruites. L'intérieur du
fort e9t formé de plusieurs étages re-
liés entre eux par des canaux . D'au-
tres canaux contenaient les condui-
tes électriques ou assuraient la venti-
lation. L'explosion , qui se produisit
quelque part dans cette ville souter-
raine , mit le feu à la munition et aux
réserves de carburant accumulées
dans le fort. La pression d'air se ré-
p artit  alors sur tous les canaux.

La pression a causé la mort immé-
diate de dix ouvriers qui se trouvaient
dans le fort. Si l' acciden t s'était pro-
duit un j our plus tôt ou 24 heures plus
tard , la catastrophe eût été terrible, le
fort hébergeant une école de recrues
et un cours de tir avec un effectif de
plus de 350 hommes. Le j our de l'acci-
dent, la troupe se trouvait , par un
heureux hasard , logée en dehors du
fort , de même qu'une centaine d'ou-
vriers.
Où se trouve le foyer de l'explosion ?

Une commission d'experts a été ins-
titué e pour établir , dans la mesure du
possible , les causes de l' accident . Il
s'agit tout d'abord de déterminer si le
foyer de l'explosion se trouve dans les
dépôts de munitions ou dans les ré-
serves de benzine. II est possible qu 'un
de ces dépôts ait été défectueux . On
peut également se trouver en présen-
ce d'un acte de sabotage , mais la cho-
se est peu probable.

Chronique neuchâteloise
Un grand travail dans le lac de Neu-

châtel.
(Corr.) — Le Conseil général de

Neuchâtel a récemment voté un cré-
dit de 860,000 fr . pour la création d'u-
ne station de pompage de l'eau du
lac destinée à alimenter en eau pota-
ble Neuchâtel et ses environs.

Ce gros travail , qu* a déj à commen-
cé, se poursuivra mercredi par la pose
de la conduite de 420 mètres de long
qui doit amener l'eau à la station de
filtrage .
Fleurier. — Une agression.

(Sp.). — Un fabricant de Fleurier.
M. K. qui sortait d'un établissemen t
public , a été sans aucune provocation
l'obj et d'une lâche agression de la part
d'un manoeuvre de l'endroit nommé Z.

Blessé au visage et aux j ambes, M.
K. a dû recevoir les soins d'un méde-
cin.

Une enquête a été ouverte.

Le collège Saint-Michel en pays neu-
châtelois.

(Corr.). — Le célèbre établisse-
men t fribourgeois d'éducation , le col-
lège Saint-Michel a renoué hier une
tradition interrompue depuis sept ans,
celle de sa course annuelle.

Ses huit cent cinquante élèves et
professeurs sous la conduite du rec-
teur , M. l'abbé A. Vitter , sont arrivés
hier à Auvernier venant du Jura ber-
nois. Après avoir dîné , ils sont repar -
tis en bateau pour Estavayer.

La Chaujc-de-Fonds
Un accident sur '.a route des Epla-

tures.
Hier en fin d' après-midi , à 17 h. 50, un

accident de la circulation s'est pr oduit ai
croisement des routes du Locle-Crêt-du-
Locle.

Un laitier qui descendait avec son atte-
lage un chemin de traverse pour arriVei
sur la route cantonale , se trouva immo-
bilisé dans un tas de sable disposé en bor-
dure de la route.

Au même instant , un motocycliste du
Locle voulant passer derrière l'attela ge ,
accrocha ce dernier et se blessa assez sé-
rieusement , à la tête et aux épaules. Il a
en outre un poignet cassé. La moto est
dans un triste état.

Au motocycliste malheureux, nous pré-
sentons nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Aux Colonies de vacances.
Grâce à l'appui de notre population ,

l'oeuvre des Colonies de vacances a
pu maintenir son activité à travers
la période de guerre , en surmonter
les difficultés , en particulier faire face
au renchérissement de la vie. Cepen-
dant , l'avenir n 'est pas éclairci , les
besoins augmentent plus que j amais.

Les enfants de nos écoles, encoura-
gés par le dévouement du Corps en-
seignan t , vont courir la viMe et dis-
tribuer les pochettes que chacun con-
naît . Nous faisons appel à l'inépuisa-
ble charité et à l' esprit de solidarité
toujour s rencontrés dans notre ville.
Nous gardons l'espoir que le travail
de ces petits pour leurs camarades
faibles ou nécessiteux ne sera pas
vain. Accueillez gentiment nos petits
messagers et laissez parler votre
coeur . Que personne ne reste indiffé-
rent.

D'avance , à tous, nous disons-notre
reconnaissance profonde.
Nouvelles horlogères.

D après la statistiqu e des fabriques
citées dans le rapport d'Ebauches S.
A., lu le 18 mai 1946 à son assemblée
générale. l'industrie horlogère occu-
pait en 1939, soit il y a 17 ans, 48,378
personnes et en août 1945. 42,219 per-
sonnes seulement. Même si au cours
de ces derniers mois de nouveaux ate-
liers ont été créés , le chiffre de 1929
n'a pas été atteint.
Quarante ans de service aux P. T. T.

MM. Charles Hertig, chef de bureau ,
Léon Racle, premier commis d'exploi-
tation , et Samuel Kohly, facteur de
lettres , tous trois en notre ville , fêtent
ces jours le 40me anniversaire de leur
entrée dans l'administration fédérale
des postes .

A ces trois dévoués serviteurs , nous
adressons nos compliments et nos
voeux.
Pharmacies et drogueries d'oSiice.

Les pharmacie s Thiémard , Léopold-
Robert 7, Bour quiin , Léopold-Robert
39 et Leuba (suce, pharmacie Des-
coeudres), Numa-Droz 89, ainsi que
les drogueries Nicole , Marché 2 et
Graziano , Parc 98, seront ouvertes
j eudi 6 j uin, de 12 h. 30 à 19 heures.

A l'extérieur
iKF"1 Avant la libération des avoirs
suisses bloqués aux U. S. A. — II n'y
a plus aucun obstacle à la reprise

normale des relations financières
NEW-YORK, 5. — Ag. — Selon une

information du « Journal of Commer-
ce», on s'attend à Washington à ce que
le Trésor libère les avoirs suisses blo-
qués aux U. S. A. dans le plus bref
délai après que l'accord aura été ra-
tifié par le parlement suisse.

Cette opération facilitera également
le trafic des paiements entre les deux
Etats. La Suisse sera le premier pays
neutre en faveur duquel les U. S. A.
supprimeront les mesures de contrôle
décrétées pendant la guerre.

On relève du côté américain qu'il
n'y a désormais pl us aucun obstacle
à la rep rise normale des relations f i -
nancières entre les deux p ay s.

Les Inondations en Savoie

Elles provoquent un lugubre
accident à Chambre

ST-GINGOLPH, 5. — Ag. — Les
p luies diluviennes de ces deux der-
niers jou rs ont causé de gros domma-
ges en Savoie et en Haute-Savoie.
Près de Samoens , plus de 20 ha de
p rés et de champ s cultivés sont sous
tes eaux. La route dép artementale est
coup ée sur p lus de 200 mètres.

Un train de la ligne d'Annemasse à
Sixte a déraillé. La circulation a été
interromp ue et les dég âts matériels
sont assez imp ortants.

En Savoie, p rès de la gare de la
Chambre, une camionnette qui trans-
p ortait le cercueil de Mme Josép hine
Gagnère . est tombée p ar suite du ter-
rain détremp é dans l 'Arc, entraînant
avec elle le conducteur de la voiture
et le f ils de la déf unte.

Le corp s de la morte et son f i ls  ont
été entraînés p ar les eaux.

On a réussi à sauver le chauff eur et
à le ramener sur la rive

Le crime n'est pas
raisonné en Bavière

MUNICH , 5. — De Arthur Oakshott , cor-
respondant de l' agence Reuter :

La criminalité en Bavière révèle un ac-
croissement alarmant surtout dam. les ré-
gions rurales. Dans toute la Bavière les
p risons sont pleines.

Des pillages organisés par des déportés
ont mis à sac des f ermes isolées.

On voit actuellemen t sur les murs de
Munich des avis de la police offrant 3000
marks de récompense pou r l'arrestation
du ou des hommes qui ont assassiné un
Allemand dans un district de la campagne
et qui se sont empa rés d' un grand nombre
de bicyclettes et d' ustensile s ménagers.

Deux Polonais ont été condamnés à mort
la semaine dernière p our meurtre et bri-
gandage.

Les affaires de marché noi r et les vols
de victuailles sont les délits les plus fré-
quents. Dans la haute et la moyenne Fran-
conie , le nombre des petits délits a sauté
de 1867 à 4693 en une période de deux
mois.

La victoire de la répubSiqye est acquise
^
annonce officieusement le ministère de la Constituante italienne ]

La position des démocrates
chrétiens est assurée

ROME, 5. — Ag. — Les derniers
résultats off iciels  p ubliés p ar le minis-
tère de l 'intérieur portent sur les deux
tiers des électeurs, c'est-à-dire sur
p rès de 18 milIions_ et demi de voix
sur un total de 28 millions.

Voici les résultats p our la Consti-
tuante :

Démo-chrétiens : 6.475.000.
Socialistes : 4.101.000.
Communistes : 3.668.000.
Union démocratique nationale : 1

million 89.000.
Uomo qualunque : 892.000.
Rép ublicains : 782.000.
Union nationale libérale .: 435.000.
Parti d'action : 263.000.
Ainsi donc , d'ap rès ces résultats, la

p osition du parti démocrate-chrétien
est assurée.

République ou monarchie ?
M. de Gasperi , accusé d'avoir

« naufragé » la couronne
ROME. 5. — AFP. — L 'intérêt se

concentre alors sur le réf érendum.
Rép ublique ou monarchie ? Qui l'em-
p ortera ?

On se livre à des calculs savants,
mais les pronostics sont Renés par
l'importance même de l'inconnue que
comporte le problème. Cette inconnue ,
c'est l'attitude du parti démocrate
chrétien numériquement  le p lus nom-
breux. On doit compter , tous résul -

tats acquis, avec une masse de 7 et
peut-être 8 millions de démocrates
chrétiens , dont on ignore totalement
la doctrine à l'égard de la question
institutionnelle .

Lors du congrès du parti celui-ci
s'était prononcé pour la république
dans la prop ortion des deux tiers ,
mais cette décision qui a surpris n'a
Pas réglé le problème et les dirigeants
du parti ont jugé préférable de laisser
chacun voter selon sa conscience.

Certain s accusent déj à M. de Gas-
peri d'avoir été le « naufr ageur de la
couronne ». Pour l'instant il est préfé-
rable d'attendre le communiqu é qui
sera publié mercredi matin par le mi-
nistre de l'intérieur pour se faire une
idée de la doubl e consultation.

La république aurait gagné
ROME, 5. — AFP. — LE MINISTE-

RE DE LA CONSTITUANTE ANNON-
CE OFFICIEUSEMENT QUE LA
VICTOIRE DE LA REPUBLIQUE
EST D'ORES ET DEJA ACQUISE.

La république l'emportera par 52 ou
53 pour cent, a-t-il précisé.

Pour 18 millions de votants , le dé-
pouillement donnait à 20 heures, une
majorité d'un million à la république ,
et le ministère de la Constituante fai-
sait savoir qu 'il n'attendait plus les
résultats que de quelques provinces
du Nord et du Sud où la monarchie et
la république sont presque à égalité.

Quand les Allemands
assiégeaient Leningrad

« Hitler avait ordonné de détruire la
ville de fond en comble », déclare Jodl

à Nure berg
NUREMBERG, 5. — Reuter. —

L'interrogatoire du généra l Jodl s'est
poursuivi mardi.

Au suj et de l'ordre donné en 1941
pa r Hitler de ne pa s accep ter la ca-
pitulation de Leningrad ou de Moscou ,
même si elle était of f e r t e . Jodl dé-
clare : « L'armée rouge avait miné Le-
ningrad. Nous devions proté g er les
troup es allemandes de catastroph es
comme celles qui se sont p roduites à
Kiev, à Kharkov et ailleurs , où des
états-maj ors entiers ont sauté. »

Goebbels sera'.' responsable
de l'assassinat des aviateurs alliés
L'accusé désigne Gœbbels comme

l'auteur de l'ordre d'exécution des
aviateurs alliés évadés du camp de
Sagan. Il dit : « Je connais les lois in-
ternationales et j e les ai observées
p arce que ie les tiens p our nécessaires.
Les conventions de La Hay e et la con-
vention de Genève n'ont p as quitté
mon bureau. »

La puissance allemande
n'était que du bluff

Ni en 1937 ni en 1938 (année de
l'Anschluss et l'année de Munich) l'Al-
lemagn e n'aurait pu résister à une at-
taque concentrée de la part d'autres
nations européennes. Le monde ne
tient pas facilement compte du voeu
des faibles, fai t remarquer Jodl, oui
répète encore : la parité était notre
but.
L'OCCUPATION AUTRICHIENNE-

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Jodl passe ensuite à l'agression alle-

mande contre l'Autriche. Il explique
que l'invasion a été organisée en quel-
ques heures. « Ce n'est que deux j ours
aup aravant que j' entendis p arler du
p lan d'attaque . Il s'agissait d'une in-
vasion pacif ique des armées, musique
en tête , et tous les of f ic iers  avaient
reçu l'ordre de mettre des lunettes
p our se p rotég er les y eux des f leurs
qu'on leur lancerait. La camp agne au-
trichienne semblait être une af f a ire  de
f amille qui s'arrangerait toute seule.

Parlant de l'occunation de la Tché-
coslovaquie. Jodl déclare que la cause
princi p ale du conflit fut le sort des 3
millions et demi d'Allemands des Su-
dètes.

Les autorités britanniques ont
arrêté un Important groupe

de résistance nazi
LUNEBOURG. 5. — United Press,

— Les autorités d'occupation britan-
niques ont annoncé l'arrestation d'un
groupe de résistants nazis dangereux .
35 j eunes gens âgés de 20 à 26 ans
sont tombés aux mains de la police
britanni que . Ce cas est jugé assez gra-
ve pour j ustifier la décision du tribu-
nal militaire britanni que ordinaire de
confier cette affaire à une instance
supérieure.

« La paix serait assurée »
répond l'Espagne franquiste au sous-
comité de l'O. N. U., « si tous les pays
étaient animés des mêmes principes

que nous »
WASHINTGON , 5. — AFP. — L'am-

bassade d'Espagne a publié mardi une
note en neuf points , en réponse aux
conclusions et recommandations du
rapport du sous-comité d'enquête sur
l'Espagne. Cette note reproche au
sous-comité d'avoir conclu par un acte
d'accusation contre le régime fran-
quiste , ce qui constitue une interven-
tion manifeste dans les affaires inté-
rieures de l'Espagne en violation des
accords de Dumbarton Oaks et les
principes des Nations unies.

La note souligne la bonne volonté
de l'Espagne et affirme que cette der-
nière n'est une menace pour personne ,
et que si tous les pays étaient animés
des mêmes principes qu 'elle , la paix
du monde serait assurée.

Petites nouvelles
— M. Salazar gravement malade. — On

confirme en haut lieu le bru it selon lequel
M. Salazar , chef du gouvernement portu-
gais, est gravement malade. 11 est atteint
d'urémie. Son état est j u gé grave. M. Sala-
zar est âgé de 57 ans.

— Staline monte la garde devant la
bière de Kalinine. — Mardi à 22 heures , la
généralissime Staline , ainsi que MM. Molo-
tov, Beria , Kaganovitoh et Kosygin ont
monté une garde d'honneur autour du cer-
cueil contenant la dép ouill e mortelle de
Kalinine.

— Le tremblement de terre en Anatolie
a causé la mort de 400 personnes. — On
annonce officiellement que le récent trem-
blement de terre de la rég ion de Mush ,
dans l'est de l'Anatolie , a fait 400 morts
et 100 blessés. 

La conscience professionnelle de
l'administration des postes françaises!

Une carte postale
qui met 46 ans pour parvenir

à son destinataire
La semaine dernière , M. Bichet . né-

gociant à Pontarlier , trouvait dans
son courrier une carte postale qui lui
était adressée par l'économe du cou-
vent des Ursulines d'Abbeville (Som-
me), et par laquell e cet administrateur
lui commandait 25 kg. de fromage de
gruyère à 1 fr . 45 le kg.

Justement étonné par ce chiffre dont
nous n'avons plus l'habitude (ce fro-
mage coûte actuellement 90 fr . le kg.),
M. Bichet examina plus attentivement
cette carte et s'aperçut , d'après le ca-
chet qui était demeuré très apparent,
qu 'elle avait été postée le 20 février
1900.

Cette carte avait donc mis 46 ans
et 3 mois pour parvenir à son destina-
taire , leque l d'ailleurs est décédé de-
puis plusieurs années, puisque c'est
par erreur qu'elle a été adressée à un
homonyme.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Place du Gaz. — Cirque Nock.
j us qu 'au 9 j uin avec son pr ogramme in-

ternational , chaque soir à 20 h. 15. Diman -
che à 15 h. et 20 h. 15. Mercredi et same-
di , à 15 h. , matinées p our enfants. Specta-
cle sensationnel.

Bulletin de bourse
Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: d" |our Actions: «I» lo»

3W/o Féd. 32-33 104.35 Baltimore .... 81V,
30/o Déf. Nation. 101.70 Pennsy lvania .. 158
3O/0 C.F.F. 1938 100.15 ""spano A. C... 870
3i/2o/0 Féd. 1942 104.80H • • ' D- ; - ' -  ™"Italo-Argentlna 121

Roy.Dutch iH.(A) 515
Actions: , , ..(.(L2) 395
Union B. Suisses 880 St. Oil N.-Jersey 310
Sté. B. Suisse .. 680 General Electric 188
Crédit Suisse... 716 General Motor 310
Electrobank 573 Int ernat. Nickel 150
Conti Lino 218 Kennecott Cop. 217
Motor Colombus 536 Montgomery W. 390 d
Saeg Série 1 ... U2i/2 Allumettes B... 30 d
Electr. & Tract.. 76 d «__&„_
Indelec 242 eonéwe
Italo-Suisse pr.. 69 Am. Sec. ord... 86^/4
Réassurances.. 4510 » » priv... 475
Ad. Saurer 1248 .Canadian Pac. . 73'/a
Aluminium 1575 Separator 138
Bally 1320 d Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 960 Sipet —
Aciéries Fischer 962 __ .
Qiubiasco Lino. 122 Baie
Lonza 950 Schappe Bâle.. 1615
Nestlé 1172 Ciba A.-G 6450
Entrep. Sulzer. . 1850 Chimiq.Sandoz. 4760
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banaues Suisses.

CINEMA -MEMENTO
SCALA : Quand l'amou r meurt , f .
CAPITOLE : Les Vengeurs du Texas,

v. 0.
EDEN : Vautrin, f.
CORSO : Florence est f olle ! f.
METROPOLE : Le cap itaine Furie, f.
REX : Le p rince charmant, f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.



Aux Chambres fédérales
Le Conseil national approuve

la gestion de différents
départements

BERNE, 5. — Ag. — Le Conseil na-
tional aiborde mardi matin l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral ,
du Tribunal fédéral et du Tribunal fé-
déral des assurances pour 1945.

La gestion de la chancellerie fédé-
rale et celle du département poli tique
ne donnent lieu à aucune observation.
/"¦F*1 « H n'y a pas trace, eu Suisse ,
d'un réduit nazi », déclare M. von

Steiger
La gestion du dép arteme nt de l 'in-

térieur est app rouvée.
Au dép artement de j ustice et p olice,

rép ondant aux observations d'autres
demies (MM . Graber. soc , Vaud .Duttweiler . ind.. Zurich et Gittermann,
soc, Zurich) , le chef du dép artement
de j ustice et polic e dit qu'il n'y a p as
trace en Suisse d'un « réduit nazi » ,
comme l'a p rétendu le p résident du
Conseil bavarois Hœgner. Il ajoute
que les p oursuites contre les nationaux
socialistes de Suisse en mai 1945
eurent lieu en conf ormité des disp osi-
tions légal es.

La gestion du département de jus-
tice et p olice, ainsi que celles du Tri-
bunal f édéral et du Tribunal f édéra l
des assurances sont alors app rouvées.

Pour que les recrues bénéficient 4
de bons de transport

Au Département militaire M. Kobelt ,
président de la Confédération répon-
dant à la question d'un député , dit qu 'il
n'est pas question de restreindre la
construction des logements. Après
d'autres observations concernant le
maintien en Suisse d'une industrie d'a-
viation et les examens pédagogiques
des recrues, M. Kobel t , chef au Dépar-
tement miilitaire , accepte le postulat ;
invitant le Conseil fédéral à examiner
si l'on ne pourrait pas accorder aux
j eunes soldats, et aux cadres des éco-
les de recrues, des bons de transport
leur permettant, lors des deux grands
congés, de se rendre au Heu de leur
domicile.

M. Kobel t aij oute qu 'une industrie
suisse de l'aviation a été créée à
grands frais. Des commandes son t
passées à quelque 200 entreprises. On
envisage l'achat à l'étranger d'appa -
reils à réaction. D'autre part , la Con-
fédération pourra vendre du matériel
militaire pour un montant d'environ
200 millions de francs.

Après avoir aporouvé la gestion du
Département militaire, le Conseil abor-
de encore celle du Département des
postes et chemins de fer.

La séance est ensuite levée.

«Les finances fédérales
sont sérieusement

touchées »
déclare M. Nobs. au Conseil des Etats

Le Conseil des Ebats poursuit la
discussion générale sur le compte d'E-
tat de 1945.

Exp osant la situation f inancière de
la Conf édération . M. Nobs. conseiller
f édéral, relève que les charges de
l 'Etat sont beaucoup pl us élevées
ap rès la deuxième guerre mondiale
que ce ne f ut  le cas ap rès la p remière.

Les f inances f édérales sont sérieu-
sement touchées. Les recettes consti-
tutionnelles ne couvrent que 15 p our
cent des dép enses. L'excédent des dé-
p enses augmente d'année en année et
U n'est pa s p ossible d'op érer des amor-
tissements.

La situation est sérieuse et le p eu-
p le ne s'en f ait  aucune idée. Il ne s'a-
git p as seulement de f aire f ace aux
charges f inancières de la p ériode de
guerre car les recettes de l 'Etat étaient
déj à insuff isante;; avant la conf lagra-
tion mondiale. L 'équilibre biulgétaire
n'existait déj à p lus à cette ép oque et
dep uis dix ans les dép enses ont p res-
que quadrup lé.

Les recettes douanières sont tom-
bées et l'endettement a dép assé sep t
milliards de f rancs. D'autres p ostes
douteux du bilan p euvent p orter le
déf icit total à 11 milliards de f rancs
(clearing, avances de crédits, non va-'
leurs) .

Le déficit des caisses d'assurance
du personnel pourra être sensiblement
réduit , selon que ces caisses pourront
être incorporées à la future assurance-
vieillesse.

Les impôts de guerre extraordinai-
res ont produit j usqu 'ici 2,300 millions
de francs , dont 1400 millions au titre
des impôts sur la fortune et le revenu
et 900 millions en impôts de consom-
mation .

I BS?"1 Il n'y a pas lieu pourtant
de perdre courage

Mais quelle que soit la gravité de
la situation, il n'y a pas Heu de per-
dre courage. Le budget de 1946 pré-
voit un déficit d'environ 500 millions.

Des corrections apportées au budget
militaire ont permis de le réduire de
cent millions, mais de nouvelles dé-
penses sont en vue.

Cependant, les droits de douane
vont rapporter environ 200 millions de
plus, par suite de la reprise des Im-
portations, si bien que le déficit pourra
être ramené à 300 millions de francs,
ce qui ne signifie pas que l'année 1946
ne nous réserve pas d'autres surprises.

Il faut rétablir l'équilibre
budgétaire

Les dépenses extraordinaire s de-
vront être sensiblement réduites. Le
poste de 575 millions pour le service
actif et la défense nationale devrait
être diminué l'an prochain de 180 mil-
lions et les années suivantes de cent
millions encore . Le but doit être de
rétablir l'équilibre budgétaire le plus
rapidement possible.

Cela ne sera pas possible tant que
les dépenses extraordinaires , par
exemple 300 miillions pour abaisser le
prix des denrées alimentaires, devront
être consenties.

On ne pourra y songer que lorsque
les prix du marché mondial seront
en recul , ce qui ne sera guère le cas
avant la fin de 1947. D'ici là , les plus
grandes économies sont de rigueur.

Après cet exposé du chef du dé-
partement des finances et des doua-
nes, l'entrée en matière est approu-
vée.

Le Conseil aborde ensuite la dis-
cussion de détail , qui sera poursuivie
mercredi. 

Grève de solidarité à Zurich
ZURICH , 5. — Ag. — La Fédération

suisse des ouvriers du textile et de fa-
brique communique que 4000 ouvriers
participent à la grève de solidarité
pour les ouvriers en grève de la fabri-
que de ficelles de Flurlingen.

La grève de solidarité a lieu dans 10
entreprises qui se répartissent dans
les cantons de Zurich . Bâle, Schaffhou-
se. Bertiboud, Waedenswil et Liestal.

Petites nouvelles suisses
— Des mains habiles... — L'Institut sté-

nographi que suisse Duployé a tenu diman-
che 2 j uin à Lausanne , pui s à Saint-Sulpice
son 52me congrès annuel.

Les concours organisé s à cette occasion
ont permis d'enregistrer d' excellents ré-
sultats. Il convien t de citer en particulier
celui de Mlle Antoinette Petit , de Lausan-
ne , qui a réalisé en sténographie française
la vitesse de 360 syllabes, soit 200 mots
par minute et en dactylographie la vi-
tesse de 70,2 mots nets par minute , ce qui
représente une cadence de 7 fraippes à la
seconde.

— Remarquable distinction d' une archi-
tecte suisse. — Mme Léonie Qeisendor i ,
architecte , de Genève, a remporté le pre-
mier prix d'architecture de l'Académie des
Beaux-Arts de Stockholm et s'est vue dé-
cerner pour la maquette qu 'ell e lit en vue
de. la reconstruction d' une des plus imp or-
tantes places de la capitale suédoise , la
médaille dite ducale qui lui fut remise des
mains du prince Eugène , frère du roi. C'est
la première fois que cette distinction échoit
à une femm e et il est exceptionnel qu 'un
étranger la reçoive.

— Piqûre d abeille mortelle. — A Wit-
tenbach , M. Hans Qoette , 37 ans, qui avait
été piqué par une abeille et fut pris de tel-
les souffrances dut se coucher sous un ar-
bre. Bien qu 'un médecin ait été appelé
sur-le-champ, l'homme expira au bout
d'une heure.

Chauffeur et mécanicien sur autos , le
malheureux laisse une femme et deux en-
fants.

— Enf ant noy é. — Le petit Rol f Fischer ,
âgé de six ans , s'est noyé dans le Rhin
près de Scihaffhouse. Il avait été aperçu la
dernière fois dans un canot à la rive du
îleuve puis avait disparu. Ce n 'est que le
iour suivant que l'on .put retirer le petit
cadavre de l'eau .

— Faussaires arrêtés dans la région de
Zurich. — La police a mis la main sur
deux personnages qui avaient fabri qué de
fausses coupures de cent francs et qui ten-
taient de les écouler dan s la région, ainsi
qu 'à Soleure et à Saint-Gall. Comme les
billet s de banque étaient fort mal imités, ils
ne puren t pas en placer beaucoup et choi-
sissaient surtout la toimihée de la nuit pour
opérer. La police a saisi en gare de Ruti
un val ise contenant de faux billets , et dans
un bois voisin les clichés employés.

— iLes aviculteurs sont satisf aits... —
L'assemblée des délégués de la Fédération
suisse d'aviculture qui compte 21,000 mem-
bres, réunie le ler j uin à Lausanne , a voté
une résolution qui reme rcie le chef du Dé-
partement de l'économie publique et ses
collaborateurs pour l'organisation heureu-
se et j uste de l'approvisionnemen t en oeufs
pendant les années de guerre.

— ...et les auditeurs de radio aussi. —
La Fédération suisses des sociétés d'audi-
teurs de radio a tenu dimanche son assem-
blée des délégu és à Hérisau et a accueil-
li avec satisfaction la nouvell e de la créa-
tion de la loi sur la radio et l'invitation
aux sociétés d' auditeurs de collaborer acti-
vement.

'La Fédération ne peut approuver cepen-
dan t l'augmen tation de la taxe de conces-
sion que si le 60 pour cent au moins des
taxes est réservé pour les programmes.

o£a vid a>itCstCq,ua et iùttéJiaiKe,
Qu'est-ce que l'existentialisme?

Une philosophie de l'action et de la liberté
répond M. J.-P. Sartre dans la brillante conférence

qu'il a faite hier soir au 7 héâtre

L invraisemblabl e succès que con-
naît la philosophi e existentialiste de-
puis quelque temp s — c'est le cas de
le dire puisqu 'il y a un siècle qu 'elle
a commencé — a réussi ce tour de
force d'amener près de 700 personnes
hier soir au Théâtre pour entendre
l'un des grands philosophes et écri-
vains françai s de ce temps. M. J.-P.
Sartre , exposer pendant plus de deux
heures un sujet très difficile. Rare-
ment , on a pu suivre un exposé si ar-
du avec un intérêt aussi soutenu, et
ceci provient de l'extraordinaire ri-
gueur avec laquelle le philosophe trai-
tait de son suj et , mais aussi de la fa-
çon prodigieusement vivante et hu-
maine qu 'il mettai t à l'exposer . Intro-
duit par M. P.-H. Jeanneret . président
de la section locale de la Centrale sa-
nitaire , qui nous renseigne sur l'acti-
vité charitabl e de l 'institution , M. Sar-
tre pren d la parole et prononce le dis-
cours philosophique le plus brillant que
nous ayons j amais entendu.

Le succès d'une doctrine philosophi-
que est certainement la chose la plus
étonnante du monde , et il se produit
rarement autour d'elle un remous d'o-
pinion tel que celui que connaît l' exis-
tentialisme et surtout celui de M. J.-
P. Sartre. Etonnant parce que. comme
le dira Sartre, l'existentialisme est une
doctrine difficile , destinée surtou t aux
spécialistes , et ne paraissait nulle-
ment , à l' origine, devoir rencontrer
une telle audience. De fait , s'il la ren-
contre , c'est par suite de graves mal-
entendus et d' un gal vaudage trop sou-
vent erroné de la doctrine. L'enthou-
siasme — ou la colère — oui fon t vi-
brer les foules au nom de l' existenti a-
lisme seraien t intéressants à exp liquer
et . en effet ,  une philosophie pose son-
vent un problème presque aussi inté-
ressant que le système lui-même : la
fn çnn dont le oublie réa tr it vis-à-vis
d'elle , comment il la comprend, com-
ment surtout il la déforme et ag ;t se-
lon des pensées que l' auteur n'avait
point prévues.
Une philosophie qui considère l'homme

tout entier
Pourtant , dans le cas de l'existentia-

lisme, qui est essentiellement une phi-
losophie de l' action et de la liberté ,
cette discussion publique de la doctri-
ne, ce tapage que l'on fait autour d'elle
— et qui doit ravir , quoiqu 'il en dise,
son auteur — paraît parfaitemen t nor-
mal puisque son rapport principal est
bien de donner une définition de l'hom-
me dans sa totalité. De cette définition
découlent deux conséquen ces :

1) Il n'y a pas, pour l'existentialiste,
d'homme en tant qu'homme, d'être en
tant qu'être, mais seulement des indi-
vidus qui déterminent , à chaque
linstant, leur essence future , choisis-
sent, à chaque seconde, dans une liber-
té absolue, l'homme qu 'ils seront.

2) L'homme est un être libre dans
une solitude , un délaissement défini-
tif , puisque « Dieu est mort », selon
le mot de Nietzche, que Sartre re-
prend. Il n'y a pas de causalité, au
sens marxiste du mot , pas de fatalité ,
pas de déterminisme, pas de nécessité.
On ne peut iamals dire à l'avance ce
que l'homme sera, 11 est ce qu'il se fait.
L'Individu est Indépendant et respon-
sable.

Ces deux notions , qu 'aucun e philo-
sophie n'avait j amais exprimées avec
une telle rigu eur et une telle vivacité,
n 'intéressen t donc pas seulement le
philosophe de profession , mais aussi
tout homme qui pense et qui veut vivre
une vie cohérente, réfléch ie et efficace.

Ce qu 'est l'existentialisme
En réaction contre le morcellement

de l'homme qu'a opéré fanajy se phi-
losophique moderne influencée par la
science, l'exitentialisme étudie l'hom-
me dans son entier, mais remis dans
son époque , dans son milieu, dans son
décor na turel : il s'agit de l'individu
vivant, non d'une abstraction . L'exis-
tentialiste affirme que , pour l'homme,
L'EXISTENCE précède L'ESSENCE,
c'est-à-dire que l'homme commence
par exister, que par son existence mê-
me il agit , et que par cet te action, et
par elle seule, il se détermine lui-mê-
me et fixe son essence. Il n'y a pas. il
ne saurait y avoir de définition de
l'homme avant qu 'il ne manifeste son
existence par des actes.

L'être humain est le seul de la créa-
tion à avoir ce troublant et angoissant
privilège : de pouvoir à chaque instant
se créer lui-même et de se voi r con-
traint d'être le maître continu de lui-
même et de l'univers. Non seulement
le maître , mais le témoin , car si tous
les obj ets inanimés qui composent la

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir,
les deux principaux représentants de

l'existentialisme français.

toute inconsciente matière qui nous
entoure ont eux une essence, c'est
uniquement celle que nous leur don-
nons.

L'homme est donc INDEPENDANT
et SOLITAIRE , il est LIBRE, il peut
faire ce qu 'il veut. Mais en CHOI-
SISSANT (la question du choix est
centrale dans la philosophie existen-
tielle ) il n'engage pas seulement lui-
même, mais toute l'humanité : il est
responsable vis-à-vis d'elle et rien ne
pourra l'excuser, ni l'hérédité, ni les
circonstances, ni la fatalité : l'existen-
tialisme est une philoso phie de la
RESPONSABILITE. Si j e choisis tel
ou tel acte, telle ou telle idée politi-
que, c'est que j e pense qu 'elle est j us-
te et que par conséquent le monde en-
tier devrait s'y conformer. Comme il
n 'y a aucune puissance , ni divine , ni
matérielle qui détermine l'histoire , cel-
le-ci est touj ours la résultante des ac-
tes humains.

Je veux la liberté de tous
Mais cette liberté absolue a un puis-

sant correctif dans le système de Sar-
tre : en me voulant libre , je ne puis
pas ne pas vouloir la liberté d'autrui ,
car j e ne puis être libre si les autres
sont esclaves. Autrement dit , je suis
limité dans mes actes par la liberté
de l'autre et toute une morale , pas
encore faite , se détachera bien vite
de l'existentialisme : il y a des actions
bonnes , parce que non seulement elles
établissent ma liberté , mais parce
qu 'elles déterminent celle de tous les
hommes ; des actions mauvaises, par-
ce que précisément elles niulisent à
cette liberté.

Commencée dans L'ANGOISSE (cel-
le de tout homme livré à son libre
arbitre , qui doit décider à chaque ins-
tant de ce qu 'il sera), dans le DESES-
POIR (je ne puis compter que sur ce
qui dépend de ma volonté), cette phi-
losophie débouche dans un OPTIMIS-
ME absolu, trop absolu, un HUMA-
NISME parfait , trop parfait . Je suis
ce que je me fais , le monde est ce que
mon action conjuguée avec celle des
autres hommes libres et solitaires le
font , l'histoire, qui n'a plus de sens,
plus de fin , absolument inconnue et
imprévisible , sera ce que nous vou-
drons qu 'elle soit. Cela est d'une clar-
té parfaite : seul l'homme existe, seul
il pense, seul il agit , seul il crée. Dieu
est mort. L'homme, rien que l'hom-
me !

Les adversaires
Contre J.-P. Sartre , se dressent

deux adversaires.
Les chrétiens d'abord, qui pensent

que l'homme est une essence créée
par Dieu , qu 'il agit bien dans la me-
sure où il détermiine son action d'a-
près les données de cette essence. Il
est libre , mais enfant de Dieu , maître
suprême de sa destinée et jug e sou-
verain de ses actes.

Les marxistes , communistes en par-
ticuli er , qui tiennent que l'histoire est
soumise à des lois cohérentes , déter-
minées et que l'homme est fonction
de ces lois, que c'est en s'y soumet-
tant — il ne peut d'ailleurs faire au-
trement , son esprit n'étant qu 'un phé-
nomène —, en déterminant son action
d'après elles, qu'il arrivera à fonder
une organisation du monde logique et
juste.

Ces deux doctrines nient donc que
l'homme soit indépendant et solitaire ,
l'histoire abandonnée à l' action humai-
ne et s'opposen t à la conception sar-
trienn e de la liberté et de la solitude.

Impossible bien entendu de discuter
ici des points de vue en présence,
mais on peut cependant poser quel-
ques j alons :

1) L'uuiyers dont Sartre rêve est
une sorte d'assemblée d'êtres puis-
samment doués moralement et intel-
lectuellement, d'êtres libres , capables
de discuter avec eux-mêmes et de dé-
cider de ce qu 'ils feront de leur exis-
tence. Or Sartre sait fort bien que peu
d'hommes ont ces pouvoirs et que si
de leur liberté ils font mauvais usage,
j e puis certes les condamner au nom
de l'existentialisme , mais non nier la
légitimité de leur décision . « C'est
ainsi , dira M. Sartre , ce n'est pas moi
¦qui l'invente. » Fort bien , mais il est
ju ste de penser qu'un tel monde est
alors amas d'incohérences et que tou-
te idée de civilisation est , de ce fait ,
détrui te  à la base

2) L'idée de l'homme que s'est faite
notre civilisation occidentale formée
par le christianisme , et don t le marxis-
me est loin d'être si fortement dégagé
qu 'il le dit lui-même, implique une
décision de la volonté , consciente ou
inconsciente, qu 'un existentialiste peut
parfaitement admettre . Décision arbi-
traire libre , qui s'appuie sur Dieu, un
Dieu ressuscité , lui-même l'opposé de
l'arbitraire , puisqu 'il est défini comme
l'existant par excellence. Ainsi le pre-
mier existentialiste . Kierkegaard , a
voulu démontrer que l'affirmation de
l'existence de Dieu est un acte pure-
men t arbitraire , qui est l'exipression
de la liberté créatrice de l'homme, si
Dieu n'existe pas, mais celle de la
toute-puissance de Dieu , s'il existe.

De ce fait , si le christianisme est
atteint dans sa vérité métaphysique
par l'acte d'accusation athée de Sar-
tre, il reste existentiellement libre de
se choisir chrétien . C'est ce qu'a fai t
Kirkegaard , qui pensait aussi que l'his-
toire était l'imprévisible pur. parce
qu 'elle est entre les mains de Dieu.

Ouant au danger que représente la
philosophie existentialiste, c'est que
la grande maj orité des hommes, inca-
pables de suive M. Sartre dans l'ex-
posé de sa doctrine, n'en sortent que
ce qui n'y est oas. c'est-à-dire ce qui
est contenu dans le mot de Dostoïew-
ski contre , lequel s'élève Sartre : « Si
Dieu n'existe pas, tout est permis ».
L'utilisation que le nazisme a fait de
Nietzch e et de sa doctrine du surhom-
me nous autorise à penser que l'idée
de l'homme-action peut avoir des con-
séquences redoutables, dont Sartre
sera certainement responsable , puis-
qu 'il admet que tout homme peut être
accusé de l'idée que l'on se fait de lui,
même si cette idée est fausse... Il est
vra i que M. Sartre ne pense qu 'à la
vérité...

J.-M. NUSSBAUM.

bait-on comment Toscan int débuta
au pupitre ? C'était à Buenos-Aires,
en 1884. Toscaminfi étai t alors violon-
celliste au Théâtre municipal. Un soir,
en plein premier acte d'« Aïda », le
chei d'orchestre , pri s d'un vertige, s'a-
bat dans la fosse. Vif émoi. Personne
pour reprendre la baguette. Tosca-
ninli propose de conduire l'orchestre.
Essayons ! dit le directeur qui fait f.ii-
re une annonce fort réservée.

C'est un triomphe. Toscanini avait
dix-neuf ans.
UN CHEF D'ORCHESTRE SUISSE

DIRIGE A PARIS
Le chef d'orchestre suisse Richard

Beck vient de diriger au Palais Chail-
lot , avec le concou rs de l'orchestre
national de la radiodiffusion française,
un festival Brahms. Le public a fait
fête à notre compatriote. Son inter-
prétation de la « Première Symphonie
en ut mineur » a été particulièrement
appréciée et lui a valu sept rappels.

UNE RECETTE POUR FAIRE
UN BON LIVRE

Dans la profession de foi de « L'en-
nemi du peuple », Ibsen, le célèbre
dramaturge norvégien , nous a donné
cette règle pour écrire un bon livre :
« Une personne naïve et bien inten-
tionnée , dit-il , me demandait s'il existe
des règles pour écrire un bon livre.
Je lui ai répondu qu 'il n'en existait
qu 'une , qui est de croire fortement ce
qu'on écrit . Et j'ai beau chercher, je
ne trouve que cette règle-là qui vaille
pour toute oeuvre littéraire . La vérité
est avant tout d'ordre intérieur . L'er-
reur est de croire qu 'elle peut se trou-
ver tout entière en dehors de nous-
mêmes, dans l'observation fidèle de la
vte. »

DEBUTS DE TOSCANINI



[Cirque NOCKl
PLACE DU QAZ

I Prolongation jusqu'au 9 juin I
avec son programme international , chaque soir à 20 h. 15. Dimanche à 15 h. et 20 h. 15

Mercredi et Samedi, Matinées à 15 h. pour enfants. Entrée 60 et.
Programme sensationnel a ne pas manquer. La direction , Pius NOCK.
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— La sale bête ! murmura Miche-
line avec conviction , en étreignant
le bras d'Eric.

— Malheureusement , continua Co-
lettaz , j'étais encore trop mal en
point pour discuter avec Maimbourg
et l'amener à mon point de vue.
C'est ce qui fait qu 'il partit à fon d
sur votre piste, et l'accès de mauvai-
se humeur dont vous avez été pris
lorsqu 'il vous a interrogé n'a pu que
confirmer définitivement ses soup-
çons, l'amener à vous faire arrêter ,
vous et mademoiselle Micheline. Mais
dès que j'ai été sur pied , je me suis ef-
forcé de parachever mon enquête
sur le notaire en découvrant enfin le
motif pour lequel il vous en voulait
à ce point. A force de faire bavarder
les gens, j' ai entrevu une lueur. Seu-
lement , comment convaincre Jacques-
son ? Il me fallai t à mon tour , user
de ruse. J'ai -compris qu 'avec un natu-
rel comme le sien , et si les raisons
Pour lesquelles il vous haïssait étaient
bien celles que je pensais , il était
nécessaire que j e trouve un moyen de
faire craquer ce masque maussade
Qui est le sien , de le faire sortir de
ses gonds C'est alors que moi , citoyen
honnête et respectueux des lois, j e
n'ai pas hésité à fabriquer ce faux

testament qui annulait le précédent,
et par lequel Andreani léguait la to-
talité de sa fortune à l'homme que lt
notaire détestait le plus, à vous,
Scotin.

Beaugiron se redressa.
— Comment, s'écria-t-il scandalisé,

vous avez fait un faux , professeur ?
Colettza un un rire comme un verre

cassé.
— Oui , moi. Hein ! si le recteur le

savait ! Cela m'a donné assez de peine,
d'ailleurs , et j 'y ai passé toute une
nuit , à imiter l'écriture' de feu An-
dreani. Mais ma ruse a Joué; et non
seulement Jacquesson n'a pu retenir
sa fureur quand j e lui appris que
Scotin raflait toute la fortune , et que
de plus Maimbourg le relâchait —
nouvelle qui n 'était pas moins fausse
que le testament —, mais il s'est sans
le vouloir dénoncé lui-même en par-
lant de cette fameuse clef anglaise.
Puisque le secret le plus absolu avait
été gardé là-dessus comment était-il
au courant ? Sa bévue l'a d'ailleurs
accablé et il n'a pas cherché à nier ,
à se disculper. J'ai même eu le sen-
timent que c'était pour lui un soulage-
ment , une détente , de ne plus avoir à
mentir. Il avait beau haïr , il n'est
pas de l'étoffe dont on fait les grands
criminels. Au premier assaut , il a
hissé le drapeau blanc. Et voilà...

Colettaz but une gorgée de vin , et
considéra ses interlocuteurs avec un
sourire qui semblait dire : «Vous
voyez, ce n 'était pas plus difficile
que cela.»

— Merveilleux ! s'écria Beaugiron.
Merveilleux !

— Vraiment , professeur , dit Sco-
tin , vous êtes un étonnant enquê-
teur...

— Bah ! répondit Colettaz. De la

logique, un peu d'imagination , et
l'expérience du coeur humain , il n 'en
faut pas plus pour obtenir les ré-
sultats que j'ai obtenus. Mais, j e vous
le répète, au début, j'ai sérieusement
pataugé.

— Moi aussi j e vous félicite, mon-
sieur le professeur , dit Micheline. Mais
j e me permettrai de vous faire remar-
quer qu'il y a une chose qui manque
à votre récit...

— Laquelle ?
— Pourquoi le notaire en voulait-il

tant à Eric ?
Colettaz regarda la j eune fille ,

puis Scotin, qui parut assez embar-
rassé.

— Je vous ai dit que vous pou-
viez parler en toute franchise, finit
par déclarer le j eune homme.

— J'en prends acte , dit Colettaz.
Eh bien ! en faisant causer les gens,
j'ai fini par apprendre qu 'il y avait
bien une quinzaine d'années. Scotin
avait fait une cour assez sérieuse à
Simone CheverChon...

— Oui est-ce ? demanda Micheline
déjà inquiète.

— Une j eune fille qui , peu de temps
après, épousa Jacquesson, répondit
Colettaz, et est morte il y a deux ou
trois ans. Sans doute , mon cher Sco-
tin , vous n'avez pas attaché une ex-
trême importance à ce qui vous ap-
paraissait comme une amourette de
j eunes gens. Mais Simone Chever-
chon n'a pas pensé de même : et le
malheur a fait que lorsqu 'elle a com-
pris que vous ne songiez plus à el-
le , elle s'est résignée à épouser Jac-
quesson , c'est-à-dire un homme qui
n 'avait rien de ce qu 'il falla it pour
qu 'elle pût vous oublier. Une fois
devenue madame Jacquesson, Simo-
ne CheverChon a été strictement fi-

dèle à son mari ; mais elle ne l'ai-
mait pas, et elle n'a pas cessé d'ê-
tre fidèle à un souvenir qui lui était
plus cher que tout . Son mari ne l'a
pas ignoré. Un autre type d'homme
aurait trouvé ailleurs de quoi se con-
soler. Un autre encore, plus rare,
aurait compris, et se serait résigné,
ou aurait tenté de triompher de vous
en se montrant généreux ; et d'après
ce que l'on m'a dit de cette j eune
femme, c'eût peut-être été le moyen
le plus efficace pour toucher son
coeur. Mais Jacquesson n'était pas
capable de générosité ; avec sa na-
ture chagrine , tourmentée, intoxiqué e,
par la rancune et une acre j alousie,
l'idée de ce fantôme qu 'il ne pou-
vait exorciser a tourné à l'obsession,
et a peu à peu suscité en lui une
haine féroce, une haine qui a tout
ravagé en lui et est restée seule
maîtresse de son âme. Auj ourd'hui ,
vous, Scotin, et vous, mademoiselle
Micheline, vous ne pouvez que lui
en vouloir de ce qu 'il a fait. Un iour ,
j' espère, vous n'éprouverez plus pour
lui que de la pitié. Il a été très mal-
heureux ; et parce que j e dis cela,
ne vous imaginez pas que j e veuille
l'excuser. Il sera châtié par la j us-
tice des hommes, et il l'aura mérité.
Non pa sseulement parce qu 'il a vou-
lu se venger , mais parce qu 'il l'a fait
lâchement, sournoisement.

II y eut un moment de silence pen-
dant lequel Colettaz , le nez plongé
dans son verre , s'arrangea pour ne
regarder ni Scotin ni Micheline . «Je
crois que ce garçon n 'évitera pas une
sérieuse explication avec sa fiancée ,
pensa le professeur. Mais après tout ,
il s'agit d'une vieille histoire, et Si-
mone Jacquesson est morte et en-
terrée. Micheline s'apaisera en se

disant qu'elle, elle est bien vivante,
et qu 'elle aura l'oeil sur Eric.»

— Monsieur le professeur, finit par
dire Scotin , je ne veux pas revenir
sur ce que vous venez de dire ; mais
j' ai un aveu à vous faire...

Colettaz eut un eeste qui signi-
fiait à peu près : «Est-ce bien né-
cessaire ? » mais Scotin reprit avec
insistance :

— Si, je tiens à le faire parce que
cela me soulagera. Lorsque j'ai été
interrogé par la police, j'ai déclaré ,
et j e n'ai fait que dire la pure vérité,
que si j e n 'ai pas averti Loute que le
balcon n'était pas scellé, ce ne fut
que par oubli , rien de plus. Seulement,
j' étais tellement bouleversé à l'idée
qu 'on devait me soupçonner d'une ar-
rière-pensée criminelle , d'avoir , non
pas oublié , mais délibérément négli-
gé d'avertir Loute, que pour mieux
écarter la suspicion , j'ai menti. J'ai
dit que j' avais laissé Loute au rez-
de-chaussée, et que ce fut à mon
insu que, pendant que j'allais cher-
cher le jardinier , Loute entra dans la
chambre de Mme Briscoe et s'avança
sur le balcon. J'ai fait là une fausse
déclaration . Car en réalité , j'ai ' con-
seillé à Loute d'aller visiter la cham-
bre ' du premier et d'aller sur le bal-
con voir la vue. Mais j e l'ai fait en
toute innocence , en ayant complète-
ment oublié le danger que présentait
ce balcon que l'on n 'avait pas encore
scellé . Vous comprenez pourquo i j'ai
menti .

— Je comprends très bien, dit Co-
lettaz , et j e suis persuadé que . pla-
cé dans la même situa tion que vous,
bien des gens, et de braves cens
parfaitement honnêtes, auraien t  agi
de même. Il est certain que , par sui-
te des circonstances, vous vous trou-

LE PANIER DE
CRABES

Avis
aux annonceurs
En raison de l'avancement du tirage
de L ' IMPARTIAL , nous informons
notre estimée clientèle , que seuil
les ordres d'annonces et les
communiqués remis la veille du
Jour de parution dèsirè pour-
ront paraître à la date fixée.
Nous recommandons, par conséquent ,
de passer les commandes au plus
tard jusqu'à 18 heures, pour le
lendemain. Passé ce délai , les ordres
seront acceptés avec réserves d'usage.

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 2 13 95
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Dans divers quartiers de la ville
A VENDRE PLUSIEURS

terrains à bâtir
admirablement situés
En outre, ancienne ferme
pouvant être transformée en
chalet, si désiré avec terrain.
Vue magnifique. — S'adresser à
l'Agence Immobilière des
Montagnes à La Chaux-de-

9637 Fonds, 62, Léop.-Robert.

Chef de fabrication
en place dans fabrique importante , jeune, capable
de dirige r nombreux personnel, cherche place
stable dans fabrique sérieuse.
Références de premier ordre.

Faire offres sous chiffre D. K. 9913 au bureau de
L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de Bienne en-
gagerait :

1 employé (e) de Bureau
de langue française, parlant l'allemand,
pour le département des boites et cadrans

Exigences : sténo-dactylographie dans
les deux langues et connaissance de la
branche. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaires
sous chiffre K 23185 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17 10236

Ouvrières
seraient engagées pour travaux de
séries. Salaire intéressant pour per-
sonnes habiles. S'adresser aux
Usines Max Pandel , rue de la
Serre 134. 10249

¦

Polisseuse
finisseuse

buttleur (se)
DE B O I T E S  O R

trouveraient places stables et bien ré"
trlbuées. — Offres sous chiffre C. D"
10264, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la pla-
ce cherche

employé
de fabrication

si possible au courant des boîtes
et cadrans. Entrée immédiate ou
époque à convenir. Place stable
et d'avenir pour personne capa-
ble. — Faire offres avec curricu-
lum vitae, sous chiffre R. P. 10238
au bureau de L'Impartial.

DÉMOLITION
A vendre

un lot de menuiserie (lambris ,
armoires, séparations, tiroirs,
eto, etc.) provenant de la
transformation d'un appar-
tement 10002

S'adresser à Monsieur

WILLY HITZ
architecte - décorateur

Grenier 5 Tél. 2.37.60

Bel immeuble en S. A.
A vendre à Lausanne, dans Joli quartier près

gare, 25 appartements de 3 et 4 pièces, plus bon-
ne. Confort moderne, balcons. Très bonne cons-
truction rénovée en i938. Loyers avantageux.

Prix de vente Fr. 530.000.—
Montant a verser Fr. 122.000.—
Revenu locatif (sans chauf.
ni eau chaude) autorisé par
le Contrôle des prix . .  Fr. 31.600.—
Jean Brandt, Agence Immobilière, 11,

Place St. François, Lausanne. Tél. 3 59 26.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

SmnraeubDe D@eatSf
de 4 étages, avec appartements de 3 et 4 pièces ; tout le
1er est en ateliers. Solide construction de 1905 nécessitant
quelques réfections permises par le prix très Intéressant :
Fr. 90.000.—. Revenu locatif : Fr. 7.200.— sans chauffage. -
Renseignements sous chiffre OFA 9564 L, é Orell FUs-
sll - Annonces, Lausanne. 10205

A V E N D R E

Citroën 1946
Garage des 3 Rois, agence
officielle Ford, La Chaux-
de-Fonds - Le Locle 10131

Importateur suisse cherche

partenaire italien pour compensations
pour une somme d'environ 25 à 75.0T.O îr. s.
Faire offre d'urgence à Case Gare 117, Neu-

châtel 2. 10212

*L 'lmpartial est lu partout et par tous »

Avis
à nos abonnes

Nous prions notre fidèle clientèle de nous
communiquer les mutations concernant
l'expédition du Journal (changements d'a-
dresses, abonnements nouveaux , cessés,
etc.) au plus tard la veille du jour
désiré.
Ce fafsant, il nous sera possible de pren-
dre les dispositions voulues pour une
exécution rapide et sûre des ordres confiés.

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 213 95

Les usines Philips Radio s.a.
cherchent un

manœuvve
pour les nettoyages

Se présenter aux bureaux, rue
de la Paix 153 10234

Atelier d horlogerie
cherche remontages, finissages, mécanismes,
achevages 5 1/4 à 13 lignes. Travail très soi-
gné, livraisons régulières. — Faire offres avec
prix sous chiffre P. D. 10882 L à Publici-
tas, Lausanne. 10.-0G

É EPI AIE.* AGES
d'articles de séries

en craquelé - vernis plissés

ou ratatinés, en noir et en couleur. Prix avanta-
7 geux, livraison rapide. — Usine d'émaillage

THOMET, Berne-Liebefeld , tél. 5.09.72. 10213

Je cherche encore

poseur ou poseuse
de verres de montres

Place stable et bien rétribuée

Offres sous chiffre OFA 8397 Z, à
Orell Fussli - Annonces, Zurich,
ZUrcherhof. 10125

SîÉno-daciyiographe
trouverait place dans bureau de ventes. Person-
ne sérieuse (même d'un certain âge), pourrait
se créer situation stable. Jeune Bile aurait l'oc-
casion de se perfectionne r .

Faire offres sous chiffre R. L. 9947 au bu-
reau de L'Impartial.

Apprenti de bureau
est demandé

par atelier de mécanique
CHS K O C HE R H A N S
Fontainemelon.
Téléphone 7.12.78

Nous cherchons pour notre département cons-
tructions mécaniques

2-3 mécaniciens-alusieurs
1 monteur électricien

(pour montage électrique de nos machines).

Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie de St-Blaise S. A., St-Blaise.

10197

Terminages
Horloger qualifié, nombreuses années d'expé-
rience , cherche terminages tous calibres , an-
cre, cylindre. Travail très soigné, livraisons
régulières. — Offres avec prix sous chiffre
P. C. 10881 L à Publicitas, Lausanne.

a 
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viez placé dans une situation des
plus délicates, et qui vous exposait
aux pires soupçons.

— Je vous remercie, dit Scotin.
Et maintenant , je vais vous deman-
der de me répondre en toute fran-
chise...

— C'est entendu , dit Colettaz , qui
avait deviné ce que le j eune homme
allait lui demander.

— Croyez-vous que j 'ai dit la vé-
rité lorsqu e j 'ai déolaré qu 'en n'aver-
tissant pas Loute, j e n'ai agi que par
oubli ?

— Je suis persuadé, dit Colettaz
avec netteté, que vous avez dit la
stricte vérité.

— Merci, professeur, déclara Scotin
dont le visage, ju sque-là crispé, se
détendit et s'éclaira.

« Jusqu'à quel point ai-j e fard é la
vérité ? se dit Colettaz. Si j 'avais
révélé à ce garçon le fond de ma
pensée, j e lui aurais répondu : «Que
vous soyez coupable ou non de la
mort de Loute Aldebard , j e n'en sais
rien.» Qu'aurais-j e gagné à parler de
la sorte ? S'il est innocent , cela l'au-
rait profondément peiné et tourmen-
té, et cela aurait j eté à tout j amais
dans l'esprit de Micheline , qui a l'air
sincèrement éprise de lui , un germe
pernicieux. D'autre part , s'il a vrai-
ment proj eté de supprimer Loute ,
s'il est réellement coupable, répondre
ainsi n'aurait rien changé. Et puis,
j 'ai l'impression que , tout en étant
persuadée de l'innocence de son futur
époux, Micheline n'en fera pas moins
très attention lorsqu 'il lui arrivera
de s'avancer sur un balcon...»

Tout ce dialogue avait mis le pau-
vre Beaugiron fort mal à l'aise ; car
sa nature et ses traditions de famille ,
l'incitaient touj ours à ne pas amener

au gran d j our tout ce qui risquait
d'être déplaisant ou scandaleux.
Pour lui , comme pour ses parents,
ignorer et se taire étaient des moyens
auxquels on avait touj ours recours.
Un dicton a beau recommander de
«laver le linge sale en famille»: chez
les Beaugiron , on ne le lavait pas.
Il pouvait être là. tout souillé et tout
empesté; on faisajt comme s'il n'e-
xistait pas.

Aussi , dès qu 'il le put , il s'écria , du
ton d'un homme qui est décidé à n'en-
visager que le bon côté des choses :

— En somme, j e constate que, pour
finir , aucun de nous n'a tâché de sup-
primer ses cohéritiers. Il y a donc
tout de même sur la terre plus de bra-
ves gens qu 'on ne le dit. Sauf , pour-
tant , Pauline Morin-Pesne, lorsqu 'elle
a envoûté ce pauvre Roger...

— Voyons, papa, s'écria Micheline ,
tu ne vas pas me dire que tu crois à
de pareilles niaiseries ? Un envoûte-
ment , en plein vingtième siècle !

— Ma chère petite , rép liqua Beau-
giron en hochant la tête, que cette
opération magiqu e lui ait porté mal-
heur ou non , il n'empêche que Roger
est bel et bien mort , le pauvre...

Micheline eut un geste qui pouvait
signifier aussi bien « Tant pis pour
lui ! que « Paix à ses cendres ! »

— Monsieur le professeur , dit Eric
en remar quant que Colettaz se prépa-
rait à prendre congé, nous n'allons
pas nous quitter tout de suite. La nuit
est encore j eune, comme disent les
Anglais. Voulez-vous nous faire le
plaisir de venir passer quelques ins-
tants au « palazzo » Andrtani ? J'ai
déniché dans la cave de cet immeu-
ble quelques bouteilles de « Goût du
Conseil », sur lequel j 'aimerais à avoir
votre opinion...

— Mon cher Scotin, vous me pre-
nez par mon faible ; car de toutes les
raison s que j 'ai d'aimer le Valais, ses
crus ne seront pas les moins forts . Et
comme vous le pensez bien , j e serai
enchanté de me trouver encore dans
votre compagnie.

* * *
Lorsque Colettaz , Beaugiron , Scotin

et Micheline pénétrèrent dans le grand
salon du «palazzo» , ils le trouvèrent
brillamment éclairé ; et de la salle à
manger voisine leur parvint le bruit
d' une conversation animée , des cris ,
des rires.

— Ah ça ! s'écria Scotin , que se
passe-t-il ?

Il ouvrit la porte de la salle à man-
ger . A la table qui était servie était
assis Mac Taggart , dont le visage
rayonnait. En face de lui était ins-
tallée une forte femme dans la cin-
quantaine , à la face larg e et rouge,
aux yeux bleus et rieurs. Entre l'E-
cossais et sa femme se trouvaient
d'un côté deux j eunes gens d'une
vin gtaine d'années , et de l'autre , deux
ieunes filles de seize à dix-huit ans.
Tous les quatre étaient blonds et ro-
ses, et éclataient de santé.

— Monsieur Beau giron , déclara
Mac Taggart en se levant , excusez-
moi de ne pas vous avoir avisé p lus
tôt de l' arrivée de ma famille . Mais
d'abord , il faut que j e fasse les pré-
sentations. Ma femme Brid get ; mes
fils . Colin et Duncan ; mes filles ,
Frances et Barbara .

Une fois le brouhaha des présen-
tations terminé , Mac Taggart reprit
la parole :

— Le testament de feu Andrcani
prévoit que j 'ai la possibilité d'être

héëergé dans cette maison, ainsi que
ma famille. Tant qu 'il ne se trouvait
ici de place que pour moi . j e n'ai
pas voulu user de la plénitude de mes
droits ; et , bien qu 'il coûtât de me
séparer des miens , j e me suis ins-
tallé ici seul . Mais lorsque j 'ai su
que Mlle Morin-Pesne quittait défini-
vement la maison , j'ai réfléchi que
désormais deux chambres se trou-
vaient libres : la sienne et celle de
Roger Verdelet. Alors, j' ai télégra-
phié à ma -femm e et à mes enfants
de quitter Aberdeen et de venir à
Qenève , Ils sont arrivés ce soir , et
nous venons de prendre un «high tea»
dont ils avaient besoin . Mais mainte-
nant , les voilà restaurés.

Et en effet , à en j uger par leurs
visages épanouis , les Mac Taggart
semblaient fort à leur aise.

— Dans ce cas, monsieur Mac
Taggart , dit Scotin , voulez-vous , vo-
tre famille et vous , boire un verre
de vin avec nous ?

— Certainement .
Tout le monde passa an salon , et la

conversation devint générale . Les
Mac Taggart , les enfants autant que
les parents , paraissaient trouv er le
«Goût du Conseil» fort du leur. Au
bout d'un moment , l'Ecossais dit à
ses enfants :

— «Now, boys and girls» , c'est le
moment , pour remercier nos .hôtes
de leur hospitalité , de montrer un
peu vos talents. Vous savez ce que
j e veux dire ?

— «Yes, dad» , s'écrièrent les qua-
tre enfants en choeur , et ils se pré-
cipitère nt hors de la pièce avec des
rires et des cris.

Un quart d'heure après, on les vit
rep araître , mais cette fois vêtus du
costume national écossais, et l'un

des fils déposa sur les genoux de
Mac Taggart un énorme accordéon.
Il préluda un momen t, et subitement ,
à l'ébahissement des quatre autres,
les six Mac Taggart entonnèrent à
quatr e voix , accompagnés par l' ac-
cordéon paternel , une chanson écos-
saise que Scotin reconnut : «The blue
bells of Scotland» . D'autres suivi-
rent : «Annie Laurie , Tulloch gorum ,
Logie o'Buchan , Duncan Gray».

Puis Mac Taggart s'écria :
— «Boys and girls, now for the

Scottish réel » !
Il attaqua une gigue endiablée ,

que les quatr e enfants se mirent à
danser avec une vigueur incroyable,
au point que les pendelo ques du lus-
tre en tintaient. Beaugiron , les mains
sur son ventre et la bouche ouverte,
n 'en croyait pas ses y eux.

Quand les danseurs hors d'halei-
ne demandèrent grâce, Mac Taggart
et sa femme , avec beaucoup de senti-
ment , chantèrent «Auld Lang Syne».
Gagnés par la cordialité que diffu-
saient ces six visages radieux, Sco-
tin et Micheli ne , et même Beaugiron
et Colettaz , reprirent le refrain avec
eux.

Et ce fut ainsi que se termina la
soirée

FIN
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Radion lawe pins blanc!
Un blanc éblouissant, voilà le signe casaCtêiîsfîqBO
du linge layé avec Radion. Ce blanc parlait, Radion
l'obtient d'une façon toute naturelle: à on rythme
ininterrompu, Jes millions de bulles actives de la
mousse Radion traversent le tissu de part en part,
éloignant délicatement mais à fond la. saleté la plus
tenace. Les huiles et matières premières les plus fines,
sélectionnées parmi les meilleures, sont utilisées pour
ia fabrication de Radion et garantissent son efficacité

______\_ B̂B£là_ et sa valeur éprouvée devenues proverbiales.

ISS  ̂ Pour tremper, OMO

I N D U S T R I EL S
Pour la protection de vos pièces, ayez recours à nos ateliers de

„ BRUNISSAGE-
CÉMENTATION

de 0,2 à 3 mm de profondeur.
TREMPE

à façon de tous aciers et matrices.

Trempe Métallique S. à r. 1., Tivoli 42 bis, Lausanne.
Téléphone 2.54.50 9852

On cherche à acheter

Machines et raison sociale d'un atelier de

Hn de la bile de montre
Faire offres avec prix sous chiffre L. K.
10268, au bureau de L'impartial.

Boisàvendre
Quartelage sapin 36 fr. le stère
Quartelage foyard 46 fr. le stère
ainsi que branches et ronds foyard et sapin.

S'adresser à M. Henri MAURER , Sombaille 23 ou
passer les commandes à la Laiterie du Ravin : Made-
moiselle Ed. Jeanneret. 10215

Téléphones: Henri Maurer, 2.28.69.
£.d. Jeanneret, 2.30.74.

Dimanche 9 juin , départ 6 h. 30:
Via Berne — Thoune — Gunten — Interlaken —

Trtimelbach — Grindelwald — Spiez — Berne
La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course : Fr. 21.—

Dimanche 9 juin, dép. 6 h. 30 et lundi 10 juin
2 jours en Valais — Lac Champex — Evolène
Prix de la course, entretien tout compris : Fr. 90.-

Lundi 10 juin , départ 7 h.:
Via Fribourg — Barrage de Montsal vens — Village

de Gruyères — Chàtel Saint-Denis — Corniche
de Chexbres — Ouchy — Yverdon — La
Chaux-de-Fonds.

Prix de la course: Fr. 20.—

Dimanche 16 juin, départ 6 h. 30:
Lac Bleu- Adelboden — Prix de la course: Fr.21.-

Jeudi 20 juin, départ 5 h. 30:
Pour la Fête-Dieu, à Fribourg.
10272 Prix de la course: Fr. 10.50

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

GARAGE BLOCH
Rue de la Serre 62 Téléphone 2.45.01

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre à Lausanne, bonne situation , apparte-
ments de 2 et 3 pièces, halls , balcons, tout confort
Revenu net sans chauffage fr. 18.200.—
Prix de vente fr. 330.000 —
Ecrire sous chiffre OFA 9546 L, à Orell FOs-
sli - Annonces, Lausanne. 9980

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection,

première coupeuse
pouvant assumer la direction et la surveillance.
Pour personne de confiance et qualifiée place
stable et intéressante. La préférence sera donnée
à personne ayant déjà occupé un poste analogue.
Faire offres détaillées avec indication d'âge, pré-
tentions de salaire et copies de certificats sous
chiifre P 4061 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée pour différents petits travaux et principale-
ment comme

cUd&~mf odeus&
Aurait l'occasion de s'initier à la vente. S'adresser Au Ver
a Sole, Léopold Robert 27, de 9 à 12 heures. 10256

La fabrique de bracelets extensibles
Bracelflex S. A., à Renan , engagerait
de suite ou pour époque à convenir

BON MECANICIEN
pour son département étampes. Place
stable et bien rétribuée. — Se pré-
senter au bureau ou téléphoner au
No 8.21.51, à Renan. 10275

Importante Manufacture d'Horlogerie de Genève
cherche pour son

Département Publicité
employé (ej connaissant les langues, notamment l'anglais,
la sténographie, les arts graphiques et si possible l'horlo-
gerie. Doit être capable de travailler seul (e). Situation
intéressante et d'avenir. Entrée en fonctions à convenir.
Offres détaillées sous chiffre G. 91901 X, é Publicitas
Genève. 10265

Employé de bureau
11 ans de pratique, marié, connaissant tous
les travaux de bureaux, et spécialement les
prix de revient, avec bonnes connaissances
de l'horlogerie,

cherche changement de situation
Faire offres avec indicaiion dn salaire offert
sous chiffre A. Z. 10270, au bur. de L'ImpartiaL

cfëous cfieroRons
de bons

selliers sur autos
Offres détaillées sont à adresser
à notre département Production

Général Motors suisse s. A., Bienne 10200

Utl4.„ niais
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
Un beau cnuveri
lin beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir

9471

3eune fille
est demandée pour
aider au ménage et
au commerce. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9985

Serrurier
et mécanicien

possédant bonnes réfé-
rences , cherchent place
dans usine ou atelier
conséquent. — Faire of-
fres sous chiffre P4600
Yvà Publicitas, Yver-
don. 9975

Jeune homme
trouverait emploi.
— S'adressera l'a-
telier de polissa-
ges, à la rue Nu-
ma Droz 63. 10135

Réglages
plats 5 1/4 '" et 10 l h '" à sortir.
Très bien rétribué. Offres
sous chiffre P. 64.970 X,
à Publicitas, Genève.

10267

Jeune homme
ayant de l'initiative est
demandé pour tourna-
ges ou fraisages. Serait
mis au courant. — S'a-
dresser à M. Louis SUR-
DEZ, Doubs 97. 10263

Et au
On cherche à acheté
é t a u à pied , ains
qu 'une scie à ruban
S'adresser à M. Danie
GEISER, La Ferrière

1025:

PLACEMENTS DE CAPITAUX
Maison de la Suisse romande, industrie dn bois

r d'excellente renommée, prospère et sans charges
i offre pour raison d'âge du propriétaire , participa-

tion ou reprise éventuelle à commerçant ou tech-
j nicien disposant de capitaux importants. — Faire

offres sous chiffre R 51475, à Publicitas S.A.
Lausanne. 9814



EA DEMI
du temps ronge vos planchers, lesquels nécessitent toujours de la
cire-vernis «KINESSA » comme nourriture. Alors le bois rugueux
devient poli , brillant et aura une couleur agréable ; la poussière
n'adhérera plus. Chaque plancher, même le plus vieux, deviendra
aussi beau que du parquet avec le colorant

©IOIiif£Âolre'vemis
Droguer ie  P e r r o c o  8469

f  \
Des Suisses â l'étranger sont dans le
plus complet dénuement..
Des compatriotes souffrent et attendent
une aide du pays.

Agissez 1 Passez vos commandes de timbres
et cartes du ler août 1946.

Tous les ordres, petits et grands, sont
reçus avec reconnaissance par le Comité
de Vente local, c/o „ L'IMPARTIAL ".

V J

Madame et Monsieur Reinhold AM-
STUTZ-TSCHANNEN , à La Ferrière ;

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, très touchés de8 nombreuses marques

H de sympathie reçues pendant ces jours de
pénible séparation de leur petite Sonia , adres-
sent leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand I
deuil. 10196

I L a  

Famille de Madame CÉCILE PER-
RET-SCHINOLER, très touchée des nom-
breuses marques de sympathie qui lui ont été
témoi gnées, exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil. 10282

Bâle, le 2 juin 1946.
Birsigstrasse 129.

Ré/outssez-vous toujours dans
le Seigneur. Plulipp. 4, 4.

Madame et Monsieur Alfred Pellet-
Bernard et leur fillette Claire-Lise, à
Bâle ;

Monsieur André Bernard, à Bâle ;
Monsieur Jacques Bernard, à Berne;

i j Mademoiselle Marguerite Bernard, I
à Besançon ; 9

Mademoiselle Jeanne Bernard, à
B Besançon -, \ :\

Mademoiselle Ruth Bernard, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Benjamin
Bernard , à Londres ;

Monsieur et Madame William Ber- H
nard et leur fille Marianne, Singa-
pore ;

Mademoiselle Anne-Marie Bernard
à Vuadens ;

Monsieur et Madame Henri Ber-
nard-Girardin et leur fille Marjorit ,
à St-lmier ;

Mademoiselle Germaine Wscgeli, à
Winterthour,

H ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la protonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

1 Pierre BERNARD I
I leur bien -aimé père,beau-père, grand-

père, frère, oncle, neveu et cousin,
décédé subitement samedi soir dans
sa o8me année.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di le 4 juin 1946, à 11,00 h., au
cimetière du Hôrnli, à Bâle. 10194

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit eni
moi vivra quand môme il serait
mort , et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Monsieur et Madame Paul Hugli-
Béguin et leurs enfants, au Day
près Vallorbe ;

Monsieur et Madame Charles
Hugli-Buache et leurs entants, à
Grandcour ( Vaud ) ;

Monsieur et Madame Fernand
Hugli-Besson et leurs entants, a
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Emile Kurth-
Grosclaude et leur tille Jacque-
line, à Berne ;

Les tamilles Hugli, Aebischer et
Vuille, à Bargen et La Chaux-de-
Fonds, Walthon-Beiner, Sost-Beiner
leurs enfants et petits-entants, aux
Avants, Souzier et Amérique du Nord.
Les entants et petits-entants de feu
Auguste Beiner et Paul Beiner, à Neu-
châtel et en Argentine, ainsi que les
familles alliées, ont le pénible devoir
de taire part à leurs amis et connais-

H sances du décès de

MONSIEUR

i Nicolas Hit I
leur cher père, grand-père, frère, l
beau-frère, oncle et parent que Dieu
a rappelé à Lui le mardi 4 juin dans
sa 83me année, après une longue ma- ]
ladie supportée avec vaillance.

Fontainemelon, le 4 juin 1946.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 6 juin à 13 h. 30, à Fontai-
nemelon.

Culte pour la famille à 13 h. au
domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10306 H

Importante maison bâlolse de produits pharmaceutiques
cherche pour entrée immédiate

jeune sténo-dactylo
de langue française, pour correspondance et factures. Débu-
tante ayant quelques notions des travaux de bureau serait
admise. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. — Faire
offres avec prétentions de salaire et photo, sous chiffre
P 10536 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.r ^Fabriques des montres ZENITH

installent définitivement

ATELIER D'HORLOGERIE

Rue du Crêt 5, La Chaux-de-Fonds

et demandent :

horlogers complets
régleuses
régleurs-retoucheurs
poseurs de cadrans
jeunes filles

Places stables. Se présenter rue du
Crêt 5, tous les jours de 17 h. 30 à 18 h.
sauf le samedi. 10287

N.Cckaiag& - PotùsaQe
Nous entreprenons encore grandes séries
de polissages et nickelages industriels
de tout genre. Offres sous chiffre P.
26072 K, à Publicitas St-Imler.

10296

Madame Adolphe GAMMENTHALER-
HUGUENIN , ainsi que les Iamilles parentes
et alliées, profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur grand
deuil. 10244

I 

Madame Paul CURTIT - JEANNERET
et son fils, Monsieur ANDRÉ CURTIT , ain-
si que les iamilles parentes et alliées , profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui prirent part à leur grand

I 

Repose en paix cher père.

Monsieur et Madame Roger Droz , au Locle ;
Madame et Monsieur Ernest Edelmann, à

Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz et

leurs enfants, à St-Maurlce ;
Mademoiselle Elisabeth Droz et son fiancé

à Berne ;
Mademoiselle Madeleine Droz, à Lugano ;
Mademoiselle Yvonne Droz et son fiancé

à Berne ;
Monsieur Rémy Droz, à Berne,

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

Monsieur

Paul DROZ I
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère , oncle, cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui mard i 4 juin 1946, à 19 h. 30,
à l'âge de 58 ans, à la suite d'un accident.

Berne, le 5 ]uin 1946.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

ieudi 6 Juin , à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Ulmenweg 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

LensemSie du sportif: 1
Un veston Fr. 93.- H
Un pantalon Fr. 43.50 H

Fr. 136.50 H

Avantageux - Pratique

Aide-maçon
très robuste, consciencieux et travail-
leur, ayant l'habitude de gros travaux
de fours à fondre serait engagé de
suite. Place stable. Se présenter au
bureau des Fonderies Z E N I T H ,
Col des Roches (Le Locle.) 10292

DERBY S. A.
engagerait

ouvrières dlauches
pour perçages et fraisages.
Bons salaires.
On formerait éventuellement per-
sonnes non spécialisées.
Se présenter :
Rue de la Paix 157 bis. 10239

Cabriolet
occasion exceptionnelle, à vendre avanta-
geusement pour cause imprévue , PEUGEOT
201/B, mod. 1935, en excellent état , 2-4 places ,
spider , 4 cyl., 6 CV, pneus 80 %. Permis et assu-
rance payées pour 1946. Tous les accessoires.
Tél. 8 12 28, Les Bois. (J. b.) 10295

Une plante du Brésil QUI combat le

RHUPIAYISPIE
C'est le « PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TËlimAR

Dépôt: Pharmacie A. GUYE . Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Assurez
vos bagages

Fr. 3.— pour 15 jours

Demandez renseignements, pros-
pectus à l'Agence principale de
l ' H E L V E T I A , Roger Besançon ,
62, rue Léopold-Robert. - Télé-
phone 2.31.69. 7219

Dentiers „Modema "

HENRI BESSON
p r o t h é s i s t e

PAIX 63 M28 Tél. 2.26.40

«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

Etat civil du 1er juin
Naissance

Tomare, Albert-Michel , fils
de Georges-Gustave et de
Léone-Olga née Faivre, Fri-
bourgeois.
Promesses de mariage

Wiesmann , Pierre - Emile,
bijoutier , Zurichois , et We-
ber, Marie-Louise , Bernoise.
— Glannaz , Albert - Henri ,
coupeur, Fribourgeois , et Pa-
ratte, Georgeile-Estelle , Ber-
noise.

Etat-civil du 3 juin
Promesses de mariage

Robert-Nicoud , Maurice -
Fernand, mécanicien, et De-
lachaux-dit -Uay, Blanche-
Ida, tous deux Neuchâtelois.
— Regazzoni, Marcel-Henry,
forgeron-serrurier , Tessinois,
et Joly, Clarys-Dolorès, Ber-
noise. — Schwarz, Paul-Gas-
ton , commerçant , et Silber-
mann , Jacqueline-Emma, t«us
deux Bernois.

Mariages civils
Winteler , Rudolf , commis,

Glaronnais , et Paschoud , Elia-
ne-Nelly-Denise, Vaudoise.
— Weiïl , Georges, fabricant
d'horlogerie , Neuchâtelois , et
Schneck, Gizela , Bâloise. —
Droz, Jules-Maurice , phar-
macien , Neuchâtelois et Ber-
nois, et von Bergen, Marga-
ritha-Lause, Bernoise.

Décès
Inclnér. Cattaneo, Jean , maî-

tre-peintre, époux de Berthe-
Adèle née Quillerat , né le 20
mars 1888, Tessinois. — 10502
Vuilleumler née Dubois , Ro-
se-Jeanne, épouse de Geor-
ge-Edouard vuilleumler , née
le ler juin 1888, Neuchàte-
lolse.

Docteur

Jeanneret
absent

10288

A VENDRE
à Serroue-sur-Corcelle

maison familiale
de 5 chambres, cuisine
et dépendances. Bonne
construction , en bon
état d'entretien. Jardin
et forêt d'environ 10,000
m2. Intermédiaire s'abs-
tenir. Pour visiter s'a-
dresser Les Cernils,

9918 Serroue-sur-Corcelles.

Chambre
confortable , meu-
blée ou non, avec
ou sans pension, est
cherchée en ville
par jeune technicien
pour début août. —
Ecrire sous chiffre
L. N. 9343, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

cuisinière
Aga, à l'état de neuf ,
avec provision de com-
bustible. — E c r i r e
sous chiffre A D 10291
au Dur. de L'Impartial.

A VENDRE

char à purin
environ 1000 litres. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Charles GERBER ,
BOUDRY, Ct. Ntel, té-
léphone 6.42.73. 10293

ON CHERCHE
à acheter d'occasion

AUTO
b - 7 places. — Faire
offres avec prix sous
chiffre D. R. 10134,
au bureau de L'Im-
parlial.

A vendre
maison , à une famil-
le, bien située avec
jardin et dégage-
ment, quartier Nord-
Est et à proximité
arrêt du tram.
Offres sous chiffre
O. Q. 10006, au
bureau de L'Impar-
tial.

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

MARIAGE
Veuf, sérieux, de toute mora-
lité, affectueux , dans la soi-
xantaine , désire faire la con-
naissance de demoiselle ou
veuve, simple et bonne édu-
cation , physique agréable.
Adresser lettre signée, si pos-
sible avec photo qui sera re-
tournée , sous chiffre O. K.
10182, au bureau de L'Im-
partial. Discrétion d'honneur,
anonyme exclu.

Jeune couple
cherche partie tacile. horlo-
gère ou autre, à domicile. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 10253

1 ît A venclre tres bon '*'Lll avec matelas. Cédé 55
francs. Tapis de milieu 3 X
2 m., fr. 20.-. — S'adresser
chez C. Gentil, rue de la
Serre 79. 10261

Qui donnerait
travail à Jeune homme, 30
ans, honnête et travailleur ,
disponible tous les après-mi-
di de 2 à 6 heures. — Adres-
ser offres sous chiffre B. C.
10269, au bur. de L'Impar-
tiaL 
lonnp -Fillo est demandée

U C U I I D  une pour s'occuper
d'une petite fille de 3 ans et
demi. Bons soins. Eventuel-
lement peut coucher chez
elle. — Faire offres sous chii-
fre H. T. 10294 au bureau
de L'Impartial.
PhamhiiD indépendante non
UllallIUI 0 meublée, plein so-
leil , à louer (ou comme pied-
à-terre). — S'adresser 6, rue
Jaquet-Droz , au 2me étage.

10247

Ulia.nil ]PB chambre meublée
au soleil est à louer lr. 35.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l. 10230

A wonrlna tuyau caoutchouc
VCIIUI C 13 m,f pour net-

toyage d'auto, éponges, di-
van. — S'adresser Paix 35,
au 3me étage. 9934

A upnrin p tric ycle à 1,etat
H VBIIUI ti de neuf. S'adres-
ser chez Chs Beausire, Parc
134, 2ème étage. 10142

A upnrin p ™ta8er â bois.H VCIIUI C émaillé gris, neul ,
2 trous avec accessoires.
S'adresser entre 18 et 20 h.
Nord 199, 2me étage à gau-
che. 10276

A uonr lno habits d'homme ;
VCIIUI 0 complet taille 52,

manteaux , sous - vêtements,
etc. — S'adresser Progrès 79,
au rez-de-chaussée. 10255

A UPnfinP fourn eaux â pé-
n VCIIUI C trole « Ludolphi »
et « Primus » pour cuire et
chauffer. Jardinière méta l .
Chevalet pliant pour lessive.
Punkt-Roller pour massage.
Le tout peu usagé. — S'a-
dresser Doubs 157, au 2me
élage, à gauche. 10248
Pnianon 3 trous , en bon état ,
ruUUj CI est à vendre. Belle
occasion. — S'adr. Ronde
20, au ler étage, à droite.

10259

A uonrino "t turc avec ,rois-
VCIIUI C coins, état de

neuf ; 2 coûteuses. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 10260

La personne g? daim
éacnhcahne'

un p a r a p l u i e  rouge, chez
Gurtner , est priée de laire le
contre-échange au dit maga-
sin; 10149

Ppnrill un 61ui contenant 1
TOI UU stylo et un crayon, le
rapporter contre récompense,
8, rue Président Wilson , Té-
léphone 2.38.36. 10178

PPnrill 'our de 'Ascension ,
I Cl UU au-dessus des Plan-
chettes, sacoche marine con-
tenant photo souvenir et ar-
gent. Forte récompense à la
personne qui la restituerait
au bureau de L'Impartial.

10228

Ppnrill samedi soir outils de
I CI UU coiffeur. — Les rap-
porter contre récompense au
Salon Bourgeois, Léopold -
Robert 68. 10226

Perdu
ou remis à faux , le 28 mai ,
petit paquet contenant deux
montres 5 1/4 pour dame. —
S'adresser rue du Commerce
17, au ler étage. 10282



ÂiMleferre - U* R* S* S*
Hier, aux Communes, M. Bevin a évoqué, sans ambages, les questions ép ineuses sur lesquelles

se sont heurtées les diplomaties alliée et soviétique.

La politique étrangère
de la Grande Bretagne

LONDRES, 5. — Reuter . — M. Be-
vin a ouvert mardi après-midi les dé-
bats sur la politique étrangère de la
Grande-Bretagne devant une Chambre
des Communes comble.

Le ministre des affaires étrangères
a déclaré :

« La situation mondiale est des p lus
diff icile s à l 'heure p résente, et il reste
p artout des p roblèmes urgents à ré-
soudre. Ce que j' ai à dire n'intéresse
p as seulement la Chambre des Com-
munes et notre p ay s, mais d'autres
Etats. »

Pour une paix durable
du Continent

« La P'issie doit participer au
règlement des problèmes européens »

M. Bevin a réaf f irmé mardi â la
Chambre des Communes son intention
d'assurer l'amitié et l'entente avec
l'Union soviétique alors qu'il a re-
p oussé la récente allégation de M.
Molotov , relative â une tentative an-
glo-américaine de « s'imp oser à la Rus-
sie ».

// a constaté que les ef f or t s  f onda-
mentaux de la politique extérieure du
gouvernement britannique consiste à
f aire de l'ONU un instrument eff icace.

J'aimerais proposer à la Chambre,
à l'univers et à tous les hommes po-
litiques , a dlit l'orateur, d'avoir cons-
tamment ceci à la mémoire : si nous
ne voulons pas avoir la guerre totale,
nous devons avoir la paix totale. Tai
dit au gouvernement soviétique : si
vous estimez la paix plus que tout, il
ne faut - .s manquer l'occasion, car
elle pourrait ne plus jamais revenir.
M. Bevin a ajouté que si la Russie
participe au règlement des problèmes
européens, c«la procurerait la garan-
tie d'une paix durable sur le conti-
nent.

Le plus grand obstacle à la paix
L'orateur estime que le plus grand

obstacle à ' paix est la conception
sovîétim'fl e seul ce pays représen-
te la vraie démocratie et que tous les
autres gouvernements sont, soit fas-
cistes, soit mitigés de fascisme.

Cela demande de la patience et de
l'indulgence . Maiis finalement , je crois
toujours oue nous arriverons à une
entente.

L'orateur demeu"e plein de confian-
ce bien que le maréchal Staline ait
refusé sa proposition de conclure un
traité d'amitié de 5(1 ans

LE PROBLEME EPINEUX
DU DANUBE

Evoquant la récente déclaration de
M. Molotov à L conférence des mi-
nistres des affaires étrangères , M. Be-
vin déclare : « Je comprends l'attitude
de M. Molotov, qui ne veut pas ap-
prouver un projet lui donnant le soup-
çon qu'on veut lui imposer notre vo-
lonté. Nous ne contraignons personne,
mais nous désirons que notre point de
vue soit examiné » .

M. Bevin nie aussi qu'il doit s'agir
d'un diktat pour les Etats danubiens,
mais il désire savoir aussi pourquoi
ces Etats ne devraient appartenir .ini-
quement qu'à la zone d'influence de
la Russie.

« Nous n'avons j amais tenté d'impo-
ser un diktat. Nous avons demandé
seulement que le problème soit discuté
et réglé. Je suis plutôt d'avis que c'est.
M. Molotov qui aimerait dicter sa vo-
lonté. »

Parlant du problème de la frontière
italo-yo.ugosilave , l'orateur dit que le
plan soviétique envisage de ne laisser
aucun e population de langue Slovène
à l'Italie , tandis que plus d'un demi-
miillion d'Italiens appartiendraient à la
Yougoslavie.

La seule tentative de compromis à
cet égard émane de la Grande-Bre-

tagne et des Etats-Unis. L'Union so-
viétique n'a pas fait la moindre dé-
marche.

« Trieste doit être un port
international »

M. Bevin dit à l'égard de Trieste
dont l'immense majorité parle l'ita-
lien : « Je ne puis pas me figurer que
cette ville revienne à la Yougoslavie.
Trieste doit être un port internatio-
nal ».

// nous est imp ossible de laisser
500,000 Italien s en Yougoslavie .

Evoquant l'attitude de l 'URSS à l'é-
gard de l'emp ire britannique, le minis-
tre estime que les Russes ont assez
p rouvé leur sens des réalités p our que
le gouvernement soviétique comme ce-
lui des Etats- Unis p uisse reconnaître
l 'imp ortance incontestable du maintien
des p ositions britanniques au Proche-
Orient , po ur garantir la p aix mondiale.
Le gouvernement britannique est d"a-
vis que des organisations régionales
doivent être créées dans cette p artie
du globe et cela conf ormément au
système de sécurité des nations unies.

La question allemande
AI. Bevin regrette la f açon dont VU.

R. S. S. a p ris en considération la p ro-
p osition des U. S. A. de conclure un
p acte de 25 ans p our assurer le désar-
mement de l'Allemagne, après l'occu-
p ation.

«Je  p rop ose une autre tentative de
p arvenir à une entente avant que nous
nous décidions p our l'une ou l'autre
voie.
Pour le transfert de ia Sarre à la

France
Je tiens à dire clairement que le

gouvernement britannique lors du rè-
glement déf initif et en tenant comp te
de la question des rép arations et d'au-
tres engagements , se p rononcera p our
le transf ert de la Sarre à la Fance,
mais j e voudrais .avant de f aire ce
p as déc isif , que le p roblème allemand
soit discuté dans son ensemble.

une situation impossible
«Le régime de guerre

doit cesser»
Les U. S. A. et nous, avons acquis la

conviction que nous ne p ouvons p as
éternellement vivre sous un régime de
guerre. Il est diff icile de dire aux 2/
nations qui ont p ris p art à nos côtés à
la lutte contre l'Axe que l 'état de
guerre doit durer p arce que nous, les
quatre grandes puissances , ne p arve-
nons p as à nous entendre. C'est une si-
tuation imp ossible.

La conférence des quatre a été con-
voquée pour faciliter l'établissement
d'une ère de paix et pour mettre un
terme à l'état de guerre. Si les quatre
Grands ne peuvent s'entendre , il me
semble peu sage de ne pas inviter les
21 autres nations à faire connaître leur
point de vue afin que finalement une
solution soit apportée à la situation.

L'entente est encore réalisable
Je tiens à rép éter , a dit en termi-

nant M. Bevin, que je ne suis pas
exagérément pessimiste. Je ne crois
p as qu'il ne nous sera p as p ossible
lors de notre p rochaine conf érence
d'arriver à une entente. Il n'existe p as
de mésentente réelle et insurmontable.
Si nous f aisons tous de notre mieux,
l 'Europ e p ourra revivre et il y aura
un état de sécurité p our tous.

Avant l'ouverture de la conférence
des ministres des affaires étrangères

M. Byrnes est opposé
à un ajournement

' WASHINGTON. 5. — Reuter. — M.
Byrn es, secrétaire , a déclaré qu'il ne
voyait aucune raison d'aj ourner la
conf érence des ministres des af f a ires
étrangères qui doit s'ouvrir le 15 j uin
à Paris.

Il se rendra le 14 j uin dans la capi-
tale française en compagnie des séna-
teurs Connally et Vandenberg, par la
voie des airs. M. Byrnes a confirmé la
déclaration de M. Bevin aux Commu-
nes suivant laquelle il soumettra aux
ministres des affaires étrangères de
France. d'U. R. S. S. et de Grande-
Bretagne un proj et de traité de paix
avec l'Autriche .

Les Etats-Unis entreront-ils
en conflit avec les gens de mer ?

WASHINGTON , 5. — Reuter. —
La marine des Etats-Unis recrute des
marins démobilisés pour briser la
grève des milliers de matelots améri-
cains qui veul ent quitter leurs bâti-
ments, le 15 jui n, si leur demande
d'augmentation de salaire et d'une se-
maine de quarante heures est repous-
sée par les armateurs.

Les chefs de deux des plus impor-
tants syndicats maritimes en ont ap-
pelé à la Fédération mondiale des syn-
dicats, pour qu 'elle considère comme
« navire-kroumir », tout bâtiment ma-
noeuvré par un équipage de la marin e
militaire des Etats-Unis.

Actuellement , la grève affecte 5000
marins des lacs canadiens et menace
de s'étendre aux côtes de l'Atlantique
et du Pacifique.

Nouvelles de dernière heure
M. Bevin a éclaire! une
. atmosphère chargée

d'orage
déclare-t-on à Londres

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
LONDRES, 5. — Tous les journaux

britanniques, de la gauche à la droite,
approuvent sans restriction le discours
de M. Bevin, que l'on considère com-
me ayant éclairci une atmosphère
chargée d'orage.

Seul , le « Daily Worker » témoigne
d'un vif mécontentement et exprime
de sombres prédictions pour l'avenir.

Selon le « Times »

M. Bevin a évité
de compromettre la prochaine

conférence des «Quatre»
Pour sa part , le « Times » qualifie

l'exposé de M. Bevin de « prudent et
sans éclat particulier ».

Il s'est visiblement efforcé de ne pas
compromettre les séances de la pro-
chaine conférence des ministres des
affaires étrangères. Le quotidien ajou-
te : « Il est douteux que M. Bevin ait
ajouté du nouveau à ce qu'on savait
déjà. Il ne le pouvait peut-être pas. Pas
Plus qu'il ne lui était possible d'éveil-
ler des espoirs au sujet de l'issue de
la Prochaine rencontre des Trois
Grands.

Le « Times » an alyse ensuite le fait
qui a condui t à l'abîme qui sépare au-
j ourd'hui les grandes puissances II
écrit : « La nouvell e paix doit-elle être
bâtie sur des traités ré gionaux ou des
traité s intéressan t le monde entier ?
Dans le premier cas, les grandes puis-
sances auraient des intérêts à faire va-
loir non seulement en Europe, mais
sur tous les Continents. Dans le se-
cond cas, il faudrait reconnaître à cer-

taines puissances des droits particu-
liers sur certaines régions. »

Le « Times » croit que l'on doit s'at-
tendre à une amélioration des rapports
entre la Grande-Bretagne et les So-
viets.

M. Molotov se froissera-t-il ?
Ce n'est pas l'opinion des milieux

communistes de Londres qui préten-
dent même qu'il serait douteux que
M. Molotov accepte de se rendre en
personne à Paris après le discours de
M. Bevin. Il serait très possible qu'il
y envoie un de ses suppléants à sa
place. 

A Paris
LA CONFERENCE DES ADJOINTS

PIETINE
PARIS, 5. — Exchan ge — En onze

j ours, la conf érence des adj oints des minis -
tres des aff aires étrangères n'a obtenu pue
des résultats minimes.

Les adj oints ne f ont pas montre de beau-
coup d' op timisme quant aa résultat f inal de
leurs travaux , qu'ils devront soumettre dans
une semaine et demie aux ministres des
aff aires étrangères.

Un gros incendie ravage un hôtel
de Chicago. — Pris de panique,

des habitants sautent par les fenêtres
CHICAGO , 5. — Reuter. — Un in-

cendie a éclaté, mercredi matin, à
l'hôtel Lasalle à Chicago, qui se trouve
dans le quartier des banques.

Le feu prit aussitôt de grosses pro-
portions et plusieurs personnes péri-
rent dans les flammes. Le nombre ex-
act des victimes n'est pas encore con-
nu, car de nombreuses personnes ont
été bloquées aux étages supérieurs.
Pris de panique , quelques-unes d'en-
tre elles sautèrent par les fenêtres.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore établies.

Les élections italiennes
Succès écrasant

des chrétiens-démocrates
ROME, 5. — AFP. — A 8 h. 30, le

ministère de la Constituante a com-
muniqué les chiffre s suivants portant
sur 21,549,002 votants et donnant les
résultats pour 32,919 sections sur
35,236 :

Démocrates-chrétiens, 7,598,783 ;
socialistes, 4,512,333 ; communistes,
4, 129,222 : union démocratique nationa-
le, 1,392,227 ; uomo qualunque,
1,106,726 ; républicains, 954,753.

Que de voix perdues I
ROME, 5. — AFP. — Le nombre de

bulletins annulés pour le référendum
est de deux millions.

L'avion du président du Conseil
italien se rend à Paris

sans qu'on sache qui est à bord
ROME, 5. — AFP. — L'avion per-

sonnel du président du Conseil est
parti ce matin mercredi pour Paris. II
a été impossible de savoir qui était
à bord. On déclare que ce départ n'a
aucun rapport avec l'issue du réfé-
rendum, mais serait en relation avec
le traité de paix. 

Vingt mille dockers hollandais
sont en grève

Le mouvement s'amplifie d'heure
en heure

(Télép hone p articulier d'Exchange)
AMSTERDAM , 5. — A l'heure qu'il

est, 20.000 dockers des ports d'Amster-
dam et de Rotterdam sont en grève. Le
mouvement gagne en amplitude d'heu-
re en heure. Les équipages de 74 ba-
teaux ont interrompu le travail à leur
tour.

D'autre part, les ouvriers de quel-
ques raffineries de sucre se sont aussi
mis en grève.

Dans les ports, des volontaires sous
la protection de la police déchargent
les bateaux. Mais ils sont loin de suf-
fire à décharger ceux qui ont accosté
ces derniers » jours. On ne signale pas
d'incidents.

La question espagnole

La Russie n'est pas d'accord
avec les conclusions du rapport du

sous-comité de l'O. N. U.
NEW-YORK, 5. — Reuter — Le port e-

parol e du gouvernement soviétique à New-
York déclare que la Russ ie s'oppose aux
conclusions du rapport du sous-comité sur
l'Espagne , notamment sur deux points :
L'Esp agne ne menacerait pas la paix et ce
serait à l'assemblée générale et non pas
au Conseil de sécurité de décréte r la rup-
ture des relations diplomatiques.

Une foule innombrable défile devant
la dépouille de Kalinine

MOSCOU , 5. — Reuter — Mardi , Mos-
cou a porté le deuil de Kalinine. Le corps
de l' ancien président du Comité exécutif
central de l'Union des républiques soviéti-
ques était exposé dans la grande salle des
colonnes de la Maison des syndicats. Une
•foule innombrable a défilé devant la dé-
pouille de Kalinine.

Le généralissime Staline monte la garde
funèbre avec d'autres hommes d'Eta t rus-
ses. Les funérailles auron t lieu ce soir.

LES BELLES VACANCES
Des ouvriers russes invités

en Angleterre
BIRMINGHAM , 5. — Ag. — La ville

de Birmingham a invité dix ouvriers
russes à passer quatre semaines de va-
cances gratuites en Angleterre. Ces
travailleurs seront les hôtes des syn-
dicats et recevront 30 shillings d'ar-
gent de poche par semaine. Ainsi , les
travailleurs russes et britanni ques fe-
ront connaissance , ce qui ne peut être
que favorable à l'ent ente internatio-
nale.

Le B.I.T. retournera-t-ii
définitivement à Genève ?
La grande majorité des délégués

le désirent
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

MONTREAL, 5. — Le directeur du
B. I. T. a décidé de convoquer à Ge-
nève la session ordinaire de 1947.

Cette décision , ajoute-t-on officiel-
lement , ne précise en rien de la dé-
cision qui sera prise ultérieurement
en ce qui concerne le siège définitif
du bureau .

Le correspondant d'Exchange est
en mesure de communiquer que la très
grande majorité des délégués désirent
le retour définitif du B. I. T. à Genève.
On peut admettre d'ores et déjà qu'u-
ne décision sera prise dans ce sens
très prochainement.

Un exposé de M. Bevin

La Chaux-de-Fonds. le 5 juin.
On attendait avec intérêt la très im-

p ortante déclaration que devait f aire
M. Bevin au cours du débat de deux
j ours se déroulant hier et aujourd 'hui
à la Chambre des Communes sur la
situation internationale. Ses remarques
sur l'ensemble des relations ext érieu-
res de la Grande-Bretagne ont revêtu
une grande p ortée. M . Bevin a souli-
gné les nombreuses divergences qui
sép arent les Russes des Anglo-Saxons
dans le domaine de la politique étran-
gère et le nombre de porte s auxquelles
M a déj à f rapp é sans recevoir la ré-
ponse : « Entrez ! » Le chef du Foreign
Of f i c e  a constaté que la Russie est un
grand pays auquel il ne dénie nulle-
ment le droit de suivre sa propre voie
dans la révolution industrielle. Mais
cette révolution industrielle ou sociale ,
U y a p lus de 150 ans que la Grande-
Bretagne l'a f aite et c'est p ourquoi M.
Bevin estime que l'adop tion de la mé-
thode russe serait réellement un recul
et non un p rogrès. « Je dois avouer,
aj oute-t-il , que j' ai l 'imp ression aue la
maj orité de la classe ouvrière d'Eu-
rop e occidentale est de mon avis. »

Ap rès avoir af f i rmé  que les p eup les
doivent suivre leur p rop re chemin, le
chef du Foreign Of f i ce  a lancé un
nouvel appe l à l 'Union soviétique p our
l 'inviter à la collaboration et à la p aix.

Mentionnons en p assant que dans
Son tour d 'horizon le ministre anglais
a ref usé Trieste à la Yougoslavie et
accordé la Sarre à la France. En re-
vanche, il n'a p as voulu s'engager en
ce qui concerne la Ruhr , mais il a re-
connu que la France , attaquée trois
f ois en 70 ans. a droit à des garanties
vis-à-vis de l 'Allemagne.

Souhaitons que cet exp osé, emp reint
"d'une totale f ranchise, dissipe certains
malentendus et donne les ap aisements
voulus au gouvernement de Moscou.

Vers Un nouveau

gouvernement français,

On ignore encore à Paris aui f orme-
ra le p rochain gouvernement. Selon les
uns. le M. R. P. ap rès avoir tenté d'im-
p oser M. Bidault ne revendiquerai t
pl us la p résidence du Conseil. Il « do-
minerait sa victoire » comme on dit ,
et selon de nombreux avis , la f ormule
trip artite serait de nouveau remise en
honneur et même élarg ie avec l'app ui
des radicaux... On reconnaît que f or-
mer un gouvernement sans les commu-
nistes serait une f aute , à laquelle , du
reste, les socialistes ne s'associeraient
p as. Ces derniers attribuent leur re-
cul aux resp onsabilités que leur p arti
a dû assumer et aux mesures imp o-
p ulaires qu'il a dû p rendre. Mais d'au-
tres pe nsent que l'échec p ourrait p ro-
venir aussi du « tour de valse hésita-
tion » tantôt avec la droite tantôt avec
la gauche...

Mais en f ait  le vote de dimanche
a été surtout un coup de f rein anti-
soviétique. Thorez ne cachait pas que
s'il arrivait au po uvoir, il « gouverne-
rait » et f erait triomp her sa doctrine.
Les Français lui ont f a i t  comprendre
qu'ils veulent des réf ormes et le p ro-
grès social, mais non une révolution
et la dictature du p rolétariat !

C est ce qu on souligne aussi bien
en France qu'en Angleterre et à Was-
hington, où l'on app récie l'attitude de
modération et d'équilibre p rise p ar le
peup le f rançais.

Le référendum italien.

Il y  avait hier un f aible écart entre
les répu blicains et les monarchistes ,
en Italie. Auj ourd 'hui, la victoire de la
rép ublique serait acquise. Toutef ois ,
partagé à ce p oint-là. le réf érendum
compl ique p lutôt qu'il n'éclaircit la si-
tuation... En ef f e t , si le p eup le italien
f êtai t  p rononcé à 80 % , comme on le
pensait , en f aveur de la rép ublique ,
on aurait su qu'il était f ranchement
antimonarchiste. Or. il n'est ni f ran-
chement rép ublicain ni nettement mo-
narchiste. Il est très p artagé ! Comme
le constate un conf rère , « joue r le tout
pour le tout sur la corde du réf éren-
dum a été une f aute qui p ourrait être
lourde de conséquences p our l 'Italie. »

En Suisse,

— La session des Chambres aui a
débuté lundi à Berne, sera une des
p lus chargées qu'on ait connue. Mê-
me si l'on n'y discute p as de la taxe
sur les super-bénéf ices , il y aura tou-
j ours « la gestion, le comp te d 'Etat
et son déf icit astronomique, la subven-
tion p our l'aérodrome de Kloten, la
ratif icatio n de l'accord de Washing-
ton et toute la séquelle des motions ,
post ulats, interpell ations ».

— Sans p arler du rapp ort du géné-
ral Guisan sur- les six ans de « mobs »
et les 20 millions en f aveur des oeu-
vres internationales. De quoi occuper

M M .  les dép utés et remp lir bien au-
delà des trois semaines p révues.

— Les p leins-p ouvoir s f urent né-
cessaires en temp s de guerre. Mais on
se demande p ourquoi l 'Etat les main-
tient pres que Intégralement en temp s
de p aix et p articulièrement dan s le do-
maine f iscal et le domaine agraire. At-
tend-on que le peup le se soit « habi-
tué » et croit-on qu'il n'y voit bientôt
p lus rien ? Si c'est le cas on se trom-
p e sous la Coup ole, et la f orce du ré-
veil démocratique p ourrait un j our sur-
vendre ceux qui croient qu'on p eut
indéf iniment ignorer la Constitutionn
et modif ier la structure du p ay s.

P. B.
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Beau temps, ciel clair ou modéré-

ment nuageux. Température en haus-
sa


