
Miss Mary Smieton, une Anglaise de
43 ans, qui vient d'être nommée au poste

de chef du nombreux personnel de
l'O. N. U.

Une femme de tête

Les réflexions du sportif optimiste
Où Servette se retrouve. — La lutte f ratricide des clubs

romands. — La saison motocycliste et automobiliste.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Genève, le 6 juin.
C'est une chose bien curieuse que les mat-

ches de football ! Depuis tantôt 40 ans que
nous les suivons , nous constatons qu 'on ne
peut iamais prévoir ce qu'ils nous réser-
vent! Ainsi , tou s les soi-disant connaisseurs
donnaient , dimanche dernier , Servette per-
dant face à Lugano. Or , après une pre-
mière mi-temps acharnée, au cours de la-
quelle les deux équipes se dépensèrent sans
compter , faisant preuve de qualités insoup-
çonnées qui enthousiasmèrent plus de 12,000
spectateurs (le record des recettes pour un
matc h ordinaire de championnat , dans no-
tre pays) les Servettiens prirent la mesu re
de leurs adversaires et les dominèrent dans
un style si éblouissant que les p lus chau-
vin s de leurs supporters en demeurèr ent
pantois.

Comme me le certifiait un confrère tessi-
nois qui avait suivi toute la saison des
« bia nco-neri », ceux-ci ne j ouèrent j amais
aussi bien qu 'aux Charmilles. Bien qu 'ayant
réussi leu r meilleure performance , ils furent
battus et sans appel. C'est assez dire que
cette équipe grenat qu 'on disait « fini e » ,
« vidée », incomplète (et elle le. fut ; Fac-
chinetti  du fai t de son incroyable imp ru-
dence n 'ayant pas pu tenir sa place) se
révéla puissante, confiante en ses moyens
retrou vés, décidée à forcer le destin.

Ainsi , le champ ionnat retouve tout son
attrait , car les Genevois, dans cette forme ,
sont capables d'enlever le titre tant con-
voité.

Il est vrai que la tâche qui leur reste
à accomplir n 'est pas aisée. Par un très
curieux hasard , il ne demeure devant eux
que les équipes romandes et ces dernières ,
qui défendront leur s chances j usqu 'au bout ,
regretteront , dans leur for intérieur , qu 'elles

soient dans I obligation de faire trébucher
une des leurs. Chaux-de-Fonds viendra à
Genève ; puis Servette ira à Lausanne et à
Neuchâtel et c'est peut-être le F. C. Canto-
nal qui , le 30 j uin , sera l'arbitre de la si-
tuation , car Lugano aura terminé ses mat-
ches le dimanche .précéden t, après avoir
fait face à Youmg-Boys et Cantonal (qui
sont loin d'être négligeables mais dont le
premier ne peut cependant pas être com-
paré au Lausanne-Sports) .

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Cinq hommes qui appartenaient au-
trefoi s à l'Office des Services Straté-
giques (sorte de 2e bureau américain)
ont signé un contrat avec Paramount
pour interpréter leur propre rôle dans
un film qui retracera de façon roman-
cée leurs exploits de « super-espions »
et de « saboteurs ». Les vedettes , puis-
qu 'il en faut , seront Alan Ladd et
Géraldine Fitzgerald.

L'identité des cinq hommes n'est
connue que de John M. Shakeen, offi-
cier de l'O. S. S. et conseiller techn^
que du film. Un autre ex-officier, de
l'O. S. S., William D. Faralta sert d'as-
sistant au réalisateur Troitz Pichel.
Un autre militaire , le lieutenant-colo-
nel Richard Maibaum, est producteur
du film.

THE RIGHT MAN...

Les sauterelles aux portes de Rome

L'invasion des sauterelles qui a commencé en Sardaigne , s'étend maintenan t à
toute l'Italie et en particulier dans les campagnes autour de Rome. Voici un
paysan qui se repose dans son champ après le travail , et aui soudainement est cou-

vert de sauterelles sans qu'il s'en soit encore aperçu.

£es exagérations fiscales continuent
D'un impôt à l'autre

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Berne, le 6 juin 1946.

On a beaucoup médit de l'impôt sur
les bénéfices de guerre , mais on n'en
a pas encore assez médit , car ce n'est
qu 'à la longue que ses inconvénients
ont fai t sentir tous leurs effets.

Juste en princip e, puisqu 'il s'agis-
sait d'atteindre les profiteurs de guer-
re et les spéculateurs de tout genre ,
cet impôt s'est révélé peu équitable
en raison de la manière dont il a été
appliqué. En effet , ailors que les entre-
prises qui, avant la guerre , étaient
dans une situation florissante , ont été
peu ou même pas du tout touchées,
celles qui avaient fait de mauvaises
affaires , ou celles qu* n'existaient pas
encore, ont été frappées au maximum.

Certaines industries , telles que les
textiles dans la Suisse orientale , la
métallurgie à Genève, et surtout'l'hor-
logerie partout où elle est installée,
ont été particulièrement atteintes , tan-
dis que les autres ont été presque to-
talement épargnées.

Cette injustice criante est due au
fait que la base de la taxation repo-

sait sur la moyenn e des bénéfices réa-
lisés au cours des années précédant
la guerre , soit, au choix du contribua-
ble, sur la moyenne de deux des an-
nées civiles 1936, 1937 et 1938. Cette
situation , admissible pour le cas où
les hostilités auraient été de courte
durée , est devenue intolérable à la
longue. Certaines industries ont cher-
ché à échapper à cette super-imiposi-
tion en investissant dans des cons-
tructions nouvelles une partie de leurs
bénéfices, d'autres ont profité des dis-
positions de la loi pour évaluer leur
stock au prix de l'économie de paix,
d'autres enfin, ont renoncé à dévelop-
per leurs affaires pour ne pas être
atteiintes.

Le fisc lui-même, à la suite des
énergiques interventions qui se sont
produites en décembre dernier aux
Chambres fédérales , a fini par com-
prendre que le moment était venu de
supprimer un impôt inju ste entre tous.
A cet effet , le Département fédéral
des finances a préparé un projet d'ar-
rêté , prévoyant que l'impôt sur les bé-
néfices de guerre serait perçu pour
la dernière fois en 1946, et que pour
cette année-là, le taux en serait réduit
à 40 %. Bien que le projet, dans sa
teneur actuell e, n'ait pas donné sa-
tisfaction à toutes les industries inté-
ressées, notamment à l'industrie hor-
Jogère , M est. probable qu 'il sera adop-
té dans la teneur où il a été présenté ,
si vif est le désir général de voir l'im-
pôt disparaître . (Volr suUe mge 3j

Il arrive que des propriétai res de
volaille s'aperçoivent qu 'un de leurs
suj ets a été tué et dévoré . Oui a tué ?
On peut facilement identifier le meur-
trier . Chaque bête a, en effe t , sa ma-
nière propre de tuer la volaille et ce
sont toujours les mêmes parties du
corps qui' sont mangées. Les belettes
et les pu tois, par exemple , saignent
les volatiles au cou. Le chat dévore
les poulet s en ne laissant que les ailes
et les pattes. La pie et le corbeau ne
mangent q2ue la tête. Si l'on ne retrou-
ve que des plumes, il s'agit presque
certainement d'un renard . Et si l'on ne
retrouve rien du tout , c'est le fai t d'un
maraudeur de l'espèce « homo >.

OUI A TUE ?

/^PASSANT
Je suis allé, comme tout le monde;

écouter Jean-Paul Sartre, le philosophe
de l'existentialisme...

J. M. Nussbaum vous a résumé excel-
lemment sa conférence, à laquelle ïa pres-
se, par son opposition et ses disputes,
avait fait à l'avance une magnifique pro-
pagande.

Que restera-^-il dans vingt ou cinquan-
te ans de ce peti t homme trapu , dont un
oeil sourit et dont l'autre, d'une singu-
lière acuité, vous fouille et vous mena-
ce ? J. P. Sartre, conférencier, m'a fait
l'effet d'un Français supérieurement in-
telligent qui dit de façon compliquée des
choses très simples. Et c'est sans doute
pourq uoi beaucoup de gens qui se frap-
pen t le front contre cet hermétisme en
bâillent d'admiration.

Témoin cette liberté de 1 homme que
J. P. Sartre met une demi heure à nous
expliquer et que l'article IV des Droits de
l'homme définit avant lui de façon clai-
re et précise : « La liberté consiste à pou-
voir f aire  tout ce qui ne nuit pas à au-
trui. L 'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la
Société la jouis sance des mêmes droits...»

Quant à ce « ici n'est pa s ici... mainte-
nant n'est p as maintenant... l 'homme esl
un projet , un p oint d 'interrogation , une
question qui se pose à elle-même... » tout
cet ésotérisme philosophique m'a rappelé
une réplique amusante.

Un fâcheux demandait un jour à une
dame très entourée :

— Quel âge avez-vous maintenant ?
— Comment voulez-vous, lui répon-

dit-elle, que je vous dise une chose qui
change tous les jours ?

Celle-là aussi faisait de l'existentialis-
me... Et du meilleur !

Où J. P. Sartre n'a pas tort c'est d'af-
firmer que seule la mort permet le bilan
d'une existence. Les .journalistes» qui fa-
briquent les nécrologies en série en savent
quelque chose !

Mais le fait qui contribue le plus à
la vogue de l'existentialisme c'est évi-
demment que beaucoup de gens y voient
une analyse de notre temps (ce qui est
juste) et la justification ou l'autorisation
à faire ce que bon leur semble (ce qui
est faux) . Sartre lui-même a dénoncé le
malentendu. Mais allez donc empêcher
les gens de comprendre ce qu'ils veu-
lent...

En bref on verra ce que donnera d'ici
un quart de siècle le nouvel humanisme
qui consiste à faire la synthèse du maté-
ri alisme et de l'idéalisme ou à marier l'in-
dividualisme et le collectivisme...

Pour moi j'ai goûté deux choses dans
la démonstration de l'autre soir : la dia-
lectique étonnante du conférencier, sa
Î.rodigieuse habileté d'exposition et le so-
lde coup de marteau qu'il a asséné au

marxisme communiste qui met l'homme
en prison pour le libérer I

Ça ça valait le voyage...
Quant à la « mort de Dieu » cette

« dernière nouvelle » qui date de Nietz-
che, elle pourrait bien à mon humble avis,
j ustifier l'exclamation connue : « Il y a
Dieu merci , des morts qui se portent
bien ! »

Le père Piquerez.

m \X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

'an  Fr. 22.—
i mol» .... ...... » 11.—
3 mois ... ....... » 5.50
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
î mol» • 13.25 1 mol» » 4.75
Tarif» réduit» pour certains pay»,
•• ronioignor a no» bureaux.

Téléphona 2.13.95
Chèques postaux:
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Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct le mm
Suisso 16,5 ct. la mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
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/"TN Régie extra - régionale:
|̂ »k ] «Annonces-Suisse»» S. A.
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Les élections à surprises:
le „perdant" vainqueur...

LETTRE DE FRANCE

Paris, le 6 juin.
Aucun raz-de-marée, balayant les

positions d'une f ormation politiqu e ou
d'une autre , n'est à signaler dans le
bulletin f inal du scrutin. Mais p resque
tous les parti s cachent leur déception
en présence d'un verdict p op ulaire
aussi inattendu. Toutef ois certains dé-
placem ents des voix étaient à p révoir.
C'est ainsi que la déf aite socialiste
s'exp lique assez f acilement et cela
malgré le succès remporté p ar la mis-
sion Blum aux Etats-Unis. En ef f e t ,
depuis quelque temp s , on p ouvait dé-
j à observer un certain malaise au sein
du p arti. Les troupes socialistes, sur-
tout en p rovince, tenaient p our l'unité
ouvrière. Les chef s et , tout p articuliè-
rement, les p arlementaires, hti étaient
opp osés. Enf in , la droite des S. F. I. O.
exp rima déj à son mécontentement lors
du réf érendum en votant « non » et
f aussa compagnie aux socialistes , le 2
j uin. Du côté communiste. M. Thorez
continuait à galvaniser les f oules, don-
nant p artout de sa voix qui est pu is-
sante et de sa p ersonne qui exerce une
inf lu ence indéniable sur les masses.
Par contre , du côté socialiste, le grand

chef était absent et, du reste, M. Blum
se retire, de p lus en p lus, de la vie
p olitique active.

Il n'en reste p as moins que deux
f aits dominent le résultat des élec-
tions : les communistes ayant f ait leur
« pl ein » en octobre 45. sont, à p résent,
en p erte de vitesse. Donc le p arti com-
muniste n'est p lus « le p remier p arti
de France ». Si dans tous les milieux
on j ouait le M. R. P. « perdant » , U sort
en vrai vainqueur de la lutte. Mieux :
lui-même n'escomp tait p as ce succès.
A quoi f aut-il  l'attribuer ? Les causes
en sont multip les. Et , tout d'abord,
l'organisation du p arti est j eune et so-
lide. Sa p rop agande très bien orches-
trée, mais dans un « style . purement
f rançais. Sa p resse, enf in — à rencon-
tre des pa rtis modérés — s'est consi-
dérablement développ ée, surtout en
province, où elle disp ose non seule-
ment de très nombreux quotidiens,
mais encore de revues locales. Le M.
R. P., tout en allant de l'avant dans les
questions sociales , attache une gran-
de imp ortance aux valeurs sp irituelles.
Enf in , la camp agne menée p ar  les
marxistes contre la réaction a incité
beaucoup d'électeurs à voter p lutôt
p our lui que p our le P. R. L. Il es[
aussi certain que le « non » prononcé
p ar le M. R. P. lors du réf érendum lui
a valu une recrudescence de p op ula-
rité.
(Suite pasre 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'U.N.R.R.A- envoie des locomotives en Europe

Ci-dessus l'embarquement à Liverpool de puissantes locomotives à vapeur anglai-
ses à destination des pays libérés d'Europe. On sait que le matériel ferroviaire
est ce qui manque le plus dans un grand nombre de pays, l'Allemagne en ayant
fait une consommation effroyable. Le ravitaillement en souffre et c'est pourquoi

l'U. N. R. R. A. fait tous ses efforts pour remédier à cette pénurie.

M. John Strachey qui vient d'accepter le
périlleux poste de ministre du ravitaille-

ment dans le gouvernement anglais.

Un poste difficile
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I SERVIR

tel est le but du compte-courant. Nombreuses sont les personnes
qui ne connaissent pas les services que peut rendre

un compte-courant dans une grande banque

Demandez notre brochure intitulée:
«Les avantages du compte en banque »

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

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. 1028g

Importante maison d'horlogerie en-
gagerait, de suite ou époque à con-
venir, pour ses bureaux d'expédi-
tion à Genève, un bon

régleur-
retoucheur

pour la .vérification et le réglage
de montres bracelets extra-soi-
gnées.
Situation intéressante et d'avenir
pour personne capable et de con-
fiance.
Faire offres sous chiffre S 91912 X
Publicitas, Genève. 10332

Fabrique d'horlogerie de la pla-
ce cherche

employé
de fabrication

si possible au courant des bottes
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.

On cherche
volontaire-fille de salle

pour bon hOtel. Bon gain et
traitement. 10152

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

'I

Jeunes horlogers
pour travaux faciles,

horlogers complets
acheveurs d'échappements

petites pièces,

remonteurs de rouages
petites pièces,

seraient engagés par FABRI-
QUES MOVADO , travail bien
rétribué. 8943

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 '

On cherche, urgent,

manœuvres-mécaniciens
ou

mécaniciens
connaissant aussi gros tour. Place Intéressante.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10311

Les Usines Philips Radio s.a.
cherchent un

manœuvre
pour les nettoyages

Se présenter aux bureaux , rue
de la Paix 153 10234

B̂^M____ _M______-M___________________________ i_M

( 
~\

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. 102s?

S j

..r ôtisseuse
¦ - .

or et acier, demandée
de suite.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10151

n

On engagerait de suite

Visiteurs- Déco ttcnrs
i

Remontoirs
do mécanismes chronographes

Chasseuses De pierres
Adresser offres i 10117

BENRUS Watch Co Inc., Paix 12g

On cherche

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

Employé (e)
Fabrique d'horlogerie demande
employé (e), connaissant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais si
possible. Personne active. Even-
tuellement on mettrait au cou-
rant. — Adresser offres avec
références sous chiffre S.T. 10324
au bureau de L'Impartial.

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
chiffre P 4061 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

Gida~va*idau$a
Aurait l'occasion de s'initier à la vente. S'adresser Au Ver
à 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 (e) 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 Q. 91901 X, è Publicitas
Genève. 10265

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

plusieurs mécaniciens d'enîretien
1 mécanicien électricien

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

Fabrique de bottes métal et acier
de la place

cherche un chel
capable et énergique, connaissant
parfaitement la fabrication de la
botte et chronographe étanche,
ainsi que la boite 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.

Petite maison
serait achetée en ville ou aux
abords Immédiats. Seules les
offres avec détails complets
et prix seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous chif-
fre M. M. 10140, au bureau
de L'Impartial. 

J'anhÔtfi argent comp-
(llflIGlC tant , lits, bu-

reaux, pousse - pousse, ma-
chines à coudre et à écrire ,
potagers émaillés , linos, buf-
fets, habits , chaussures, man-
teaux de pluie, meubles sé-
parés et ménages complets.
— S'adr. magasin Au Service
du Public, Numa-Droz 11, Ro-
ger Gentil , expéditeur. 10141

A vendre W™™™
tonte de déchets or. Prix
avantageux. — S'adr. chez
M. Moser, rue de la Côte 7,
au 2me étage. 10218

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-
tlal. 
MnQn Condor , 350, en bon
IflUtU état, est à vendre.
S'adresser rue A.-M. Piaget
31, au rez-de-chaussée, à
droite. 10310

UCCaSIOn seiileîTneu-
ves et d'occasion , crosses,
chevalets, fabrication , répa-
rations, vannerie, cannage de
chaises. — Se recommande
A Wenger, ler-Mars 12. 10297

Jp i l M P fillo est demandée
UCUIIC IIIIB pour s'occuper
d'une petite fille de 3 ans et
demi. Bons soins. Eventuel-
lement peut coucher chez
elle. — Faire offre s sous.chll-
fre H. T. 10294 au bureau
de L'Impartial.

Bonnes tricoteuses à
ma in

sont demandées de suite. Se
présenter C o n t i n e n t a l ,
Laine, Marché 6. 10241

MaïKBlIVI 'e pour polissage.
S'adresser Collège 22, 2me
étage à droiie, de 19 à 20
heures. 10165

On cherche î,™ d3e £t
par semaine le matin. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10168

Commissionnaire f t̂est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10007
f iannnne  et fillettes de 8 à
Udl bUllÔ 14 ans cherchent
place comme commission -
naires entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8919
Dama aR ée cherche petit
UalllO travail , éventuelle-
ment nettoyages de petit bu-
reau chaque semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 9920
Phamhno indépendante non
UlldHIUI . meublée, plein so-
leil, à louer (ou comme pied-
à-terre). — S'adresser 6, rue
Jaquet-Droz , au 2me étage.

10247

Pli amhi i p BeIle erande
UllalllUI 0 chambre meublée
au soleil est à louer Ir. 35.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10230
Phamhna  meublée éventu-
Ulldll l lJI D ellement avec
pension est à louer. S'adres-
ser à Mr René Jacot , rue
Léopold Robert 16, au 2me
étage. 10150

Jeune homme SttSffi
avec pension ou éventuelle-
ment petit déjeuner. — Ecrire
sous chiffre J. H. 9913, au
bureau de L'Impartial. 

Pn i i QÇp f t o  et poussette de
l UUOoCUC chambre, à ven-
dre. S'adresser rue Agassiz
13, 2ème étage gauche. 10144

Pousse-pousse Ĵ WBL.
avec hdusse, très peu servi ,
en parfait état. — S'adresser
Nord 172, au 4me étage.

9945

Pntaiipn A vendre potager
rUldytJI  à bois, 2 trous ,
bouilloire pour 1 cuisinière à
gaz, 4 feux, 2 four, 1 réchaud
électrique, 1 plaque, 1 tour-
ne - disques avec plck - up,
courant continu , bas prix. —
S'adresser après 19 h„ rue de
la Serre 10, au 3me étage, à
gauche. 10189

A unnrlno * poussette en bon
VBIIUI U état. — S'adreôser

me Cernll-Antoine 7, au ler
étage. 10136

A vendre sv0er"Xen38daim
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10177

A vendre SS?"
S'adresser au bureau de
L'impartial. 10240

Vélo de dame *#£¦„„,
chine chromée, Vitesses Stur-
mey. Etat de neuf.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10159

uonrlliq Potager à bols,
VCIIUI O émaiilé gris, neuf,

2 trous avec accessoires.
S'adresser entre 18 et 20 h.
Nord 199, 2me étage à gau-
che. 10276

Lisez *L'Jmpartiat»

\jp \n Allegro à l'état de neuf
ÏCIU 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 fc™'
de suite vélo neul 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

PnilQCPtto Wisa Q'oria ,
rUllMt -Ut. beige en parfait
état est à vendre. S'adresser
rue du Parc 104, au ler éta-
ge à droite. 10170

A uonrino l divan moquette
VDIIUI D en bon état. —

S'adresser Nord 60, au ler
étage , à gauche, de 11 h. à
13 h. ou de 17 h. à 20 h.

A UPtllIl ' P fourn eaux à pé-__ VCIIUI ti trole « Ludolphi »
et « Prlmus » 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
étage, à gauche. 10248
Pntanan 3 trous , en bon état ,
l U l d y C I  est a vendre. Belle
occasion. — S'adr. Ronde
20, au 1er étage, à droite.

10259

A i/onrlnn "'cycle à l'état
VBIIUI B de neuf . S'adres-

ser chez Chs Beausire, Parc
134, 2ème étage. 10142

Machine à coudre l̂ on

forme table , à vendre à prix
1res avantageux. — S'adres-
ser M. Emile Gacon, rue de
la Pal* 77. 10314

Remonteur
de finissages est demandé à
l'atelier ou à domicile , ainsi
qu 'une jeune fille ou dame
pour travaux d'horlogerie. —
S'adr. chez M. Henri MEY-
LAN, Paix 101. 10199

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

ON DEMANDE

i jeune homme
robuste et de confiance,
pour aider dans commer-
ce de primeurs en gros.
— S'adresser M. Alfred
MEILLARD, magasin de
légumes, rue du Temple-
Allemand 113. 10313

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

A VENDRE

poussette
Roya l Eka à l'état de neuf ,
dernier modèle. — S'adr.
à M. André VEYA, rue du
Parc 11. 10312



LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)
Mais en général , au cours de cette

camp agne électorale, on avait un p eu
p erdu de vue qu 'il s'agissait d'élire une
Assemblée constituante. Le p roblème
de f uture orientation politique domi-
nait tout. Le scrutin à peine terminé ,
et déj à les dif f icul tés  surgissent. Et
chacun de se demander quel sera le
gouvernement de demain et sur quelle
maj orité s'app uiera-t-il ? Certes , le
bloc marxiste sort de la lutte diminué
moralement et af f aibl i  numériquement.
C'est au M. R. P. que devrait revenir,
à p résent, la présidence du Conseil.
Mais ne serait-il p as obligé à f aire cer-
taines concessions ? Pour le moment ,
on ne peut f ormuler que des hyp othè-
ses. En ef f e t , il s'agit de savoir quels
seront les Alliés de demain ? Les
chances d'un gouvernement quadri-
p arti — M . R. P.. radicaux , socialistes,
communistes — semblent moins gran-
des que celles d' une deuxième édition
des « Trois grands » .

En ef f e t , tant dans les milieux so-
cialistes que dans ceux du Mouvement
Rép ublicain Populaire, on estime qu'il
vaut mieux avoir les communistes
avec soi que dans l'opp osition. Si le
pa rti de M. Thorez f aisait une « cure
d'opp osition » , il ne se contenterait pas
de l 'inaction. L'agitation syndicale est
en train de rep rendre. La C. G. T.,
dominée par les éléments extrémistes,
s'agite. Le p roblème de la révision des
salaires est, une f ois de p lus, à Tordre
du iour. Les troubles sociaux sont
donc d'autant p lus à craindre si les
communistes n'assument p as les res-
p onsabilité du pouvoir. Un f a i t, nasse
pr esque inap erçu , est à p rendre en
considération. Un certain nombre de
sy ndicalistes adhérents à la C. G. T.
viennent de constituer une nouvelle
org anisation synd icale , la « Conf édé-
ration Nationale du Travail ». en vue

de regrouper les f orces ouvrières sur
le plan du syn dicalisme p rof essionnel.
Elle compterait déjà quelque 100.000
membres et p ourrait, pa r la suite, en-
tamer sérieusement la p uissante f or-
mation qu'est la C. G. T.

Mais ces considérations mises à
pa rt, un f ait demeure : il s'agira , tout
d'abord , d'élaborer une Constitution.
Or les Français ont reje té celle due
aux ef f o r t s  conj ugués socialo-commu-
nistes. Comment, dès lors .conciliera-
t-on certaines de leurs thèses , incon-
ciliables avec celle du M. R. P. ? Un
comp romis est-il p ossible ? Avec les
socialistes peut-être , mais les commu-
nistes restent intransigeants aussi bien
en ce qui concerne l'Assemblée unique ,
le f utur rôle du p résident de la Rép u -
blique, sans p arler de la laïcité.

La tache de la f u ture  Constituante ,
ainsi que celle du gouvernement , ne
s'avère p as f acile. N' emp êche que la
France resp ire. L 'êp onvantail d'un
gouvernement à p rédominance com-
muniste n'est p lus à craindre. Et n'est-
ce p as M. Le Troquer qui a af f i r m é  :
« Thorez au p ouvoir — c'est servir la
cause de la Russie. » Or . ce danger est
écarté. C'est p ourquoi le résultat des
élections du 2 j uin, malgré toutes les
dif f icul tés  qui ne manqueront p as de
surgir, tant dans le domaine de la p o-
litique intérieure qu'extérieure , est un
événement imp ortant. H p ermet, en
ef f e t , d'envisager l'avenir avec p lus de
conf iance . A chaque consultation p o-
p ulaire s uf f i t  sa p eine. Et n'oublions
p as que si les travaux de la Consti-
tuante étaient ênergiquement p oursui-
vis, un nouveau réf érendum po urrait
avoir lieu vers le mois d'octobre. Il
f a u t  que le p ay s sorte du p rovisoire et
qu'il musse consacrer toutes ses f or-
ces à Tœuvre de redressement natio-
nal.

I. MATHEY-BPMPF.S.

Les élections à surprises :
le „perdant" vainqueur...

Les réflexions du sportif optimiste
Où Servette se retrouve. — La lutte f ratricide des clubs

romands. — La saison motocycliste et automobiliste.

(Suite et f in)
Tout dernièrement , alors qu 'un club ro-

mand demandait aux Qrasshoppers d' auto-
riser un de leurs j oueurs à s'aligner avec
un team ami face à un « onze » anglais , en
exhibition dans notre pays, il lui fut répon-
du qu'à grand regret la chose était impossi-
ble, les « Sauterelles » ay ant encore leurs
chances en championnat ! Le point que vos
Monta gnards ont réussi à arracher aux
Zurichois .porte un coup fatal et définitif
à ces espérances et l'on ne saurait assez
en féliciter les j eunes du F. C. Chaux-de-
Fonds, bien encadrés par leurs aînés , qui se
donnent une peine digne d'un meilleu r sort.

Il semble y avoir débandade au F. C.
Granges. On parle de départs et de
transferts nombreux ; cet état d' esprit ti'a
pas man qué d'influencer , ces dernières se-
maines , les résultats. La victoire des See-
laudais sur leurs rivaux régionaux est si-
gnificative à cet égard.

En ligue nationale B, on connaît mainte-
nant  les deux club s qui seront promus dans
la catégorie supérieure. Tandis que les
Genevois battaient beaucoup iplus nette-
ment qu 'on le prévoyait k F. C. Briihl ,
Saint-Gal l succombait devant Aarau , se fai-
sant ainsi « harakiri » j uste au poteau. De
cette manière , si un club romand doit des-
cendre , c'est un autre club romand qui pren-
dra sa place. Ce sera là une légère conso-
lation pour notre amour-propre de <cwel-
xches » !

* * *Dimanche prochain , nous commémore-
rons Pentecôte. On se souvient encore de
la campagne que « L'Impartial » a conduite
pour que cette fête religieuse soit observée
dans notre partie du pays comme outre-Sa-
rine. C'est désormais chose fa i te. Officiel-
lement, il n'y aura pas de rencontre de
championnat. Seuls quelques matches arrié-
rés seron t disputés. Samedi , Lausanne-
Sports recevra le F. C. Bienne. La forme
des Vaudois est , présentement , excellente
et l'on peut penser que sur leu r terrain,
Ils s'imposeront. Le lendemain, Bellinzone
recevra Grashoppers . Les deux rivaux , sur
le « Campo granata », seront de force sen-
siblement égale. Enfin , Etoile-Sporting aura
la visite d'un International qui , actuelle-
ment , est loin d'être invulnérable. Voilà
pour les vaillants Stelliens la possibilité de
glaner un ou deux points.

Des matches amicaux , il y en aura à pro-
fusion. Chelsea , Firs t Vienna . Austria , Ra-
pid Vienna . Wacker — que de noms célè-
bres au firmament du football anglais et
autrichien ! — donneront la réplique à de
nombreux clubs du pays. Cette confronta-
tion , après six années d'isolement , sera ex-
cellente Pour les uns et les autres.

* * *
Avec un beau coura ge , le Moto Sporting

Club de Genève a décidé d'oser ce que les
organisateurs des Grands Prix de Berne
n 'ont pas fait ! En effet , le dimanch e 14
j uillet se disputera, sur le Circuit des Na-
tions, le Grand Prix de Suisse pou r motos
et side-cars , et le 21 j uillet , le Grand Prix
des Nation s pour automobiles de coursa.

Ces deux manifestations sont appelées à
un succès considérable et réuniront l'élite
des coureurs motorisés d'Europe. C'est ce
que nous avons appris au cours d'une réu-
nion de presse, convoquée par l' animateur
audacieux , le pré sident du Comité genevois
des sports , M. Michel Barambon. Pour les
motos et side-cars, les inscription s dans les
quatre catégories sont déj à si nombreuses
qu 'il faut en refuser. Il y aura vingt-cin q
p artants dans chaque série des motos et
seize chez les side-cars. Il y aura les An-
glais , les Français, les Belges , les Espa-
gnols , pui s aussi les Autrichiens (qui , sur
BMW seront très dangereux) et les Ita-
liens sur de nouvelles Gilèra et Guzzi , dont
certains modèle s — ce sera leur pr emière
sortie en course ouverte — seront à trois
et à quatre cylindre s. Les meilleurs cou-
reurs suisses leur donneront la réplique.

Huit j ours plus tard , ce sera sur circuit
aussi dur pour les moteur s et les freins
que pour les pilotes , la ronde des bolides
de 1500 centimètres cubes de cylindrée. Il
y aura deux éliminatoires pour douze ma-
chines chacun , et une finale à laquelle ac-
céderont les six premier s classés des deux
séries. Les Anglais sur Era , viendront nom -
breux. Les Français sur Bmgatti et Masse -
rati. Il y aura les nouvelles Alta ; il y aura
surtou t les nouvelles Alfa Roméo dont ce
sera la première et la seule apparition au
couns de cette année. Et tous les « as » du
volant seront présents , les Nuvolarl , les
Varzi , les comte Trozzi , les Wimille , Lord
Howe et les autres. En vérité , ces courses
seront d'emblée plus importante s que celles
de 1936 et 1939 ! C'est tout dire. Que voi-
là une bonne raison de venir passer huit
j ours à Genève !

SOUIBBS.

Le martinet est beaucoup plus hardi
que l'hirondelle . Lorsqu 'un rapace sur-
vole sa couvée, le martinet appelle
ses frères et toute la bande enveloppe
l'oiseau de proie d'un vol vertigineux .
Les martinets ne craignent pas de
s'attaquer aux aigles et aux vautours.
Mais les martinets ont surtout une
antipathie marquée pour les chats
qu 'ils poursuivent et mettent en fuite .
C'est pourquoi les Indiens d'Amérique
recherchent les martinets. Devant
leurs huttes, ils plantent au bout d'u-
ne perche une calebasse garnie de plu-
mes. Un martinet ne manque pas de
s'y installer et il se charge de défen-
dre contre les chats, les chiens, les
oiseaux de proie , les pièces de venai-
son que l'Indien fait sécher à la porte
de sa caban e.

Dans les Etats du Sud, la coutume
s'est établi e depuis longtemps d'ins-
taller , au-dessus de l'enseigne d'une
auberge , un nid destiné aux martinets .
On prétend que mieux cette boîte est
garnie d'oiseaux, meilleure est l'au-beraa.

Un rôle peu connu du martinet

Salon de propagande
philatélique à Paris

Paris, le 4 j uin 1946.
Samedi matin, s'est ouvert le Sa-

lon de Propagande Philatéli que, orga-
nisé par la Chambre Syndicale des
négociants en timbres-poste dans les
grands magasins du Printemp s.

Il fut organisé par M. Letourneau ,
ministre des P. T. T., accompagné de
deux personnes du Cabinet dlu minis-
tre de la France d'Outre-mer . et d'au-
tres personnalités de ces deux mi-
nistères. Après que les honneurs lui
eurent été rendus par le piquet des
gardes républicains faisant la haie , il
fut reçu par M. Miro , président de Ja
Chambre Syndicale , dont c'était l'une
des premières sorties après le très
grave accident qui a failli lui coûter
la vie. M. Miro présente les membres
du bureau : M. Le Pileur , vice-prési-
dent de l'Académie de Philatélie ,
rempl açant M. Kastler , président , ab-
sent de Paris '; M. Dole, président de
la Fédération des Sociétés philatéli-
ques.

1 Après une brève allocution de bien-
venue dn ministre oui remercie tou-
tes les personnes qui ont contribué
au succès du Sa|on, — il ne souligne
aucun nom en particulier , toute l'or-
ganisation étant anonyme — il fait , tou-
tefois, exception pour M. Robinenu
qui , alors qu 'il était alité , a fourni un
travail! énorm e pour mener à bien
l'oeuvre entreprise.

Le ministre remercie en quelques
mots M. Miro et déclare l'exposition
ouverte. Le cortège se forme et la
visite commence par les stands du
ler étage pour se poursuivre au 2me
étage où le ministre s'arrête plus lon-
guement devant la vitr ine contenant
les deux premiers timbres rarissimes
de Maurice , un timbre sur lettre de
la Guyane et une autre lettre avec
les deux fameux tfmbres-taxe de la
Guadeloupe.

Une belle machine
M. Letourneau examine avec un vif

intérêt la machine Chambon dont M.
Pouget , directeur de la fabriqu e du
timbre lui fait les honneurs. Cette ma-
chine numérote, imprime, perfore et
coupe en feuilles à la cadence de 3,000
feuilles de cent timbres à l'heure.

Puis, c'est au tour du bureau de
poste, avec ses cachets spéciaux , de
retenir l'attention du ministre et, plus
spécialement , le bureau de départ , re-
production exacte du bureau du tri de
la gare Montparnasse , avec sa macbi1-
ne ' à oblitérer C4 permettan t 25,000
oblitérations à l'heure , l'ensachage et
le plombage du courrier .

A l'issue de cette visite , le ministre
préside un vin d'honneur, remercie
les organisateurs, félicite les expo-
sants anonymes pour leur splendide
participation et souligne tout ce que
la philatélie a fait pour le développe-
ment des émissions postales et ainsi
contribué aux oeuvres de bienfaisan-
ce de toute nature. Toutefois , il an-
nonce qu 'il est envisagé un program-
me de restriction et seules, ou pres-
que seules, seraient autorisées les
émissions à surtaxe émises au profit
du Secours national .

Le ministre se di'rtge ensuite vers
la salle de cinéma où la projection du
film « Philatélie » est très appl audie,
cependant que M. Miro donne une in-
terview à la radio-diffusion .

Enfin , les honneurs sont rendus avec
le même cérémonial lors du départ du
ministre et c'est ensuite la ruée des
visiteurs qui sont unanimes à consta-
ter que jamais exposition , même non-
phil atélique, ne fût conçue et orga-
nisée avec autant de goût que par le
service d'architecture du Printemps
qui réussit le tour de force d'avoir
terminé à l'ouverture.

M. PICARD.

f es exagérations fiscales continuent
D'un Impôt à l'autre

(Suite et lin)
Mais ce que le fisc abandonne d'une

main , il entend le reprendre de l'au-
tre. Ne pouvant se consoler de la
perte de 50 millions environ que re-
présenterait l' abrogation de F1.2B.G.,
pour employer la terminologie en hon-
neur , le Département des finances a
pensé qu 'il serait possible de trouver
l'équivalent de cette somme en impo-
sant le revenu des personnes physi-
ques et le bénéfice des sociétés de
capitaux , à partir d'un certain mon-
tant, on d'un certain rendement. A
cet effet , il a soumis aux commissions
des pouvoirs extraordinaires des
Chambres fédérales un projet d'arrêté
prévoyan t les surtaxes suivantes :

1. Pour les personnes physiques :
10 % de la partie du revenu du tra-
vail net imposabl e qui dépasse 25,000
francs mais qui n'excède pas 50,000
francs ; 20 % pour la partie imposa-
ble qui dépasse 50,000 francs, maïs
n'excède pas 100,000 francs ; 30 %
pour la partie imposable dépassant
100,000 francs ; 2. Pour les sociétés :
10 -% du montant du bénéf ice net ou
du rendement net qui dépasse 8 %
mais n'excède pas 16 % du ca-
pital , 20 % du montant du bénéfice
net ou du rendement net qui dépasse
10 % du capital.

Ainsi appliqué , cet impôt , qui serait
perçu dans le cadre de l'impôt pour
la défense national e, atteindrait tous
les revenus et tous les bénéfices ren-
trant dans les catégories ci-dessus,
sans plus s'occuper des moyennes réa-
lisées au cours des années précédant
la guerre. Ce nouvel impôt correspond
à la tendance actuelle qui cherche à
niveler les situations sociales, en frap-
pant de taxes supplémentaires les per-
sonnes et les entrepr ises qui réal lisent
des revenus ou des bénéfices supé-
rieur s à la moyenne. Mais cette nou-
velle imposition ne dépasse-t-elle pas
les normes de ce qui est admissible ?
Compte tenu des impôts communaux,
cantonaux et fédéraux , certaiins con-
tribuables devront verser au service
des 'contribution s Près de la moitié
de leurs revenus annuels, sans comp-

ter les impôts sur la fortune et les
charges sociales qui leur seront im-
posées par suite de l'entrée en vigueur
de lois telles que l'assurance-vieillesse
et survivants.

D'aucuns répondront que dans d'au-
tres pays ces normes sont largement
dépassées. C'est exact, mais à titre
temporaire seulement, tandis qu'en
Suisse, nous savons fort bien qu 'une
fois un impôt établi, I est bien diffi-
cile à supprime r, témoin l'impôt sur
les bénéfices de guerre, quli subsiste
encore, bien que la guerre soit ter-
minée depuis plus d'un an ! Or, le mo-
ment est venu de le dire , les contri-
buables en ont assez. Soit le Conseil
fédéral , soit les Chambres, ne cessent
de proposer de nouvelles ¦ dépenses
sans se soucier de la capacité fiscal e
de notre population. Malgré les pro-
messes réitérées faites au cours de la
guerre , le Conseil fédéral n 'a présen-
té jus qu'à présent aucun programme
financier d'ensemble. Tout son appa-
reil fiscal repose* sur un régime pro-
visoire expirant le 31 décembre 1949.
Et pendant ce temps, les déficits suc-
cèdent aux déficits , sans qu 'une réac-
tion quelconque ait l'air de se mani-
fester dans l'opinion publique. .

Ce n'est en tout cas pas le nouvel
impôt projeté qui sauvera les finan-
ces fédérales . Cet impôt, qui pèsera
lourdement sur un petit nombre de
contribuables, ne sera qu 'une goutte
d'eau dans le gouffre qu* s'ouvre tou-
jours plus béant . Il aura eu revanche,
l'inconvénient d'atteindre la partie la
plus active de la population , celle qui ,
par son initiative, contribue à la pros-
périté de tous. Au lieu de procéder
par brèches et morceaux , le Départe-
ment des finances ferait mieux de se
mettre résolumen t au travail et de
présenter, d'accord avec les cantons,
qui auront aussi leur mot à dire quoi
qu 'on en dise du côté des centralisa-
teurs, un programme susceptible d'ap-
porter un remède efficace à la situa-
tion financière de la Confédération»
Hors de cela, le reste ne sera que pal-
liatifs peu dignes d'un pays oui se
flatte d'obéir aux règles de l'équité.

Un voeu de Katherine Mansfleld
Les lettres de Katherine Mansfield ,

une des romancières anglaises les plus
attachantes , abondent en trouvailles
exquises, en images inattendues, en
voeux imprévus.

Voici l'un d'eux : De Bandol . le 14
décembre 1915, elle écrit à un ami :
«Ce soir , j' aimerais être dans un grand
cirque ; dans une loge très luxueuse,
très chaude , très gaie, qui sentirait la
sciure de bois et l'éléphant. Un super-
be clown appelé Pistachio, des poneys
blancs , de petits singes bleus buvant
dans des tasses chinoises. Je voudrais
être très élégante, jusqu 'au bout de
ma chemise, et j e voudrais que Colet-
te Willy fût habillée comme moi et
que nous fussions dans la même loge.
Et pendant les entr'actes. tandis que
l'orchestre déverserait un pot pourri
de « Carmen ». nou s mangerions du
j uj ube tiré d'un sac beaucoup trop
grand, en nous racontant tous nos sou-
venirs d'enfance. »

BIBLIOGRAPHIE
LES ENFANTS NERVEUX

Leur dépistage et leur traitement
par les services médico-pédagogiques

pa r les Drs Bênot, Bersot et Bovet
Tel est le titre d'un ouvrage qui vient

de sortir de presse dans la collection des
actualités pédagogiques et psychologiques
publiées par la maison Delachaux et Nies-
tlé. Ce nouveau volume réunit un certain
nombre de travaux médico-pédagogiques
des cantons romands ainsi qu 'à celle des
assis-tan tes avec 'lesquelles ils travaillent
en collaboration .

Présenté sous uni e fonme agréable et ac-
cessible à chacun , cet ouvrage renseignera
le lecteur sur l'état actuel de ces services,
sur les méthodes employées et «UT - les 'r é-
sultats déj à obtenus.

Qrâce à de nombreux exemples, on se
irend compte que les traitements appliqués
n 'ont rien de mystérieux , ils fon t avant
tout appel au bon sens et aiux quali tés de
coeur de ceux qui s'occupent des petits
malades et vivent avec eux.

2La parution de cet ouvrage coïncide avec
le développement du Service médico-péda-
gogique neuchâtelois et avec la création
d'un poste d'assistante destiné aux deux
villes des montagnes.

Tous ceux qui s'intéressent aux problè-
mes de l'enfance liront avec profit les étu-
des contenues dans cet ouvrage.

Ï^2__
M -iffiiL - ta La baîe romantique au bord

a_HMlWOT_ffrWh du lac des Quatre Cantons

¦il lll f il |# CASINO -KURSAAL
<^ ï&§̂  ̂ ^ftJg. T0"S l6S i0"rS concerts et dancing. Jeux de

**̂ *s UT*- boule. Hôtel ayant leur propre orchestre.
Open Air dancing — Plage — Tannis — Promenades dans la forêt — Pêche. 8535

RADIO
Jeudi 6 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 2Le quart
d'heure des sportifs. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. _2.45 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 vous, Madame. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Programm e 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. 2220 Informa tions. 22.30 Récital de
piano.

Beromunster : 6.45 Informations. 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 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.10 Petite
promenade dans le monde. 20.50 Cabaret.
21.30 Musique légère. 22.00 Informations.
22.10 Disques. 22.30 Récital de piano.

Vendredi 7 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportiii*. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Les beaux textes. 18.15 Jazz-
hot. 18.40 Les dix minutes de la SFQ. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 Au gré des
j ours. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Musique de table. 20.00
Impressions de New-York. 20.15 Les com-
munes genevoises. 20.35 Les j eunes du
rythme et de la chanson. 21.35 Concert.
22.00 Achille Christen et son rythme. 22.20
Informations. 22.30 Concert.

Beromiinster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 La mosaïque du vendredi.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Nouvelle . 18.20
Concert populaire. 19.10 Chroni que mondia -
le. 19.30 Informat ions.  19.40 Echo du temps.
19.55 Chants patr ioti ques. 20.25 Le Rhin ,
évocation. 21.15 Mu si que slave. 22.00 Infor -
mations. 22.10 Cours d'anglais. 22.30 Con-
cert.

— Voici notre dernière nouveauté ,
Monsieur : un briquet sans mèche et
sans essence... '

— Est-ce qu 'il s'allume bien ?
— Ah ! non. Monsieur , il ne brûle

pas. Ça , nous ne l'avons pas encore
trouvé t

LE BON BRIQUET.

# 

CHALET-SAND WICH
(3/4 gras) pour les jours
sans beurre : le fameux
fromage à tartiner.
225 grammes de troma-
ee p our 150 p oints. 8904
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Maison spécialisée
Service de retouches Impeccables

g_f~ Voyez notre vitrine : Palissade de la gare

V J

\ I I CHEMISES

AQ [W NOUVELLESipr
VOICI CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

DANS DES TISSUS MAGNIFIQUES
dep. Fr. 19.50

SUPERBE COLLECTION

DE CRAVATES

CANTON
29,Rue Léop.Robert.CHAUX DE FONDS

SEUL DÉPOSITAIRE DES BORSALINO ET MOSSANT

PENTECÔTE
sur tous nos

BAS PURE SOIE
«Grandes Marques»

25%
de rabais

-

AUX ARCADES
LIQUIDATION TOTALE

Etude de Me Pierre SCHLUEP, notaire à St-lmier

Vente publipe
de bétail et de mobilier
Samedi S juin 1946, dès 13 h. 30, à son

domicile à Cormoret , Monsieur Otto ZURCHER ,
fromager au dit lieu , exposera en vente publique
et volontaire :

1. Mobilier agricole
Une taucheuse à moteur , une charrue , 2 her-

ses dont une de prairie , un char à pneus avec
tonneau à purin , un char à pont ordinaire, 2
râteaux en ter.

2. Chevaux
Une jument de S ans, une dite portante 7ans ,

3 pouliches de 1 et 2 ans. Tous ces chevaux sont
primés.

La vente se fera contre argent comptant.
Saint-lmier, le 22 mai 1946.

Par commission ;
9441 P. SCHLUEP, not.

Manufacture d'horlogerie de Bienne en-
gagerait:

i employé (e) de bureau
de langue française , parlant l'allemand ,
pour le département des boîtes et cadrans

Exi gences : sténo-dactylographie dans
les deux langues et connaissance de la
branche. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitœ et prétentions de salaires
sous chiffre K 23185 U, « Publicitas
Blenno , rue Dufour 17 10236

•

Dimanche 9 Juin (Pentecôte)
TRUrai*IELBACH

par Berne - Thoune - Splez - inlerlaken.
retour par Oberhoten

Départ 6 h. 30 Prix fr. 19.—
Lundi 10 Juin

CHASSERAI
Départ 13 h. 30 Prix fr. 8.—
Inscriptions et renseignements Gnnnno H ICCD
Léopold-Robert 147. TéU 2.45.51 Ddl djjb UIDLIl

*]¦ journées
Bonne sténo-dactylo est demandée
pour le 1er juillet. Ecrire sous chiffre
L. S. 10355, au bureau de L'Impar-
tial

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir un

laveur
et un

veilleur
consciencieux

S'adresser au Sporting-Gara-
ge, rue Jacob Brandt 71. 10344

Comptable
cherche travail de bureau entre ses heures.
Offres sous chiffre B. L. 10345, au bureau
de L'Impartial. 10345

ElecMclwiclen
rentré de l'étranger cherche situation pour de
suite ou à convenir. Préférence La Lhaux-de-
Fonds. OHres sous chiffre V. Y. 10353, au
bureau de L'Impartial.

OU i^TlfîP I LIBRAIRIE-PAPETERIE

Lg^̂^ l A.CORSWANT

Beau choix de livres d'occasion
Achat - Vente - Echange

On bouquine librement 10358

Un choix inégalable en

diarai île ni fgjk
dirais ie travail JÊÈë*

trlne no 1.

m[ m m __________» f m  ̂ B Envol sur désir
¦ Vil I I  IT de >/ _ paire à choix

' \_m__a____l -~v ~̂ -̂~~~ ~̂.
La Chaux-de-Fonds 8665

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, appartements de 1 - 2 - 3  pièces toui
confort , balcons , jardin. Rapport locatll nel H. 14.:i50.— , Prix
de vente tr. 220.000. Ecrire sous chiffre OFA 9545 L,
* Orell FUssIl - Annonces, Lausanne. 9978

Achetez l'horaire de «L 'Impartial »

m ¦ "¦ ' "—¦ — ¦ ' ¦

¦ Participez tous à la

Fêle cantonale
des chanteurs neuchâtelois

à Fontainemelon , le 16 juin 1946
PROGRAMME

SAMEDI 15 JUIN 1946
15 h. Ouverture de la cantine de fête (1800 places)
20 h. Présentation d'une REVUE - FESTIVAL

de Jules Jeanmonod (230 exécutants).
Après le spectacle B H| et Soirée familière

D#*fa à la cantine
DIMANCHE 16 JUIN 1946

De 7 à 10 heures , Concours.
14 h. GRAND CONCERT.

Chœurs de division et choeurs généraux
(1200 chanteurs)

19 h. 30. 2me présentation de la Revue-Festival. M

. CHALET DES SAPINS
J^  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

f »  g Mft»
Vendredi dès 19 h. Dimanche dès 11 h.
Samedi dès 10 h. Lundi dès 14 h.

Grandes répartitions aux boules
Se recommande , le tenancier , H. PRINCE.

Téléphone 2.33.38 10246

ctiei t'ébauches
Fabrique de la place
offre place d'avenir à
contre-maître pouvant
se mettre au courant
de la surveillance de
la fabrication des
ébauches. — Ecrire à
Case postale 10581*
La Chaux-de-Fonds.

I 

Choix s
Qualité f
Bas prix <$

que l'on tr ouve chez
l'homme du métier

Armoire 2 p. 145.- 225.-
Armolre 3 por. 300.- 423.-
Commode noyer 85.- 190.-
Secrétalre mod . 180.- 320.-
Buffe i de serv,, forme galbée
295 330 360 420 490
Buffet de service combiné av.
bar et bureau 530.- 080.-
Combinés - vitrine - bu-
reau avec armoires pour
linges et habits
140- 185- 230- 320- 650-
Couche  moderne formant
beau divan de jour et très
bon lit pour la nuit

295.- 350.- 380.-
Un «alon moderne Heimat-
styl 790.-
Superbe couche avec en-
tourage formant bibliothèque
et bar 900.- 1,100.-
Fauteuils assortis

130.- 170.- 270.-
Meuble de couche

125.- 140.- 270.-
Bureau d'appartement 263.-
Bureau commercial 220 290
Chambre A coucher moderne
comp!. 1750.- 2250.- 2400.-
Salle à manger complète ,

580.- 640.- 780.- 880.-

Ebénistarie - Tapisserie

f Ë 2 ! l 2 j È £ £ 3
Grenier 14 Tél. 2.30.47

0895

Cacahuètes
fraîchement grillées

friandise
aliment complet

au Kiosque
L. Robert 18

io328 E. Guidiceiii

Jeune homme de Bâle
cherche place comme

employé de commerce
dans bureau, commerce ou
Industri e de Suisse romande.
Possède certificat de capa-
cité et connaissance appro-
fondie du français , ainsi pue
de bonnes notions de l'an-
glais. Bonnes références. Priè-
re de faire offres sous chiffre
R. 54580 Q., A Publicitas
BALE. 10303

JEUNE DAME
cherche

trauall a domicile
Ecrire sous chiffre O. M.
10339 , au bureau de
L'Impartial.

I 

A VENDRE !
aux Brenets
à 1 minute

au-des. de la gare I

IMiSilt I
de 3 logements

avec

atelier
pour 15 à 20 ou- I
vriers , 10,50 x
4,50 mètres , libre I
de suite
1 logement de 2 I
c h a m b r e s , libre I
pour le 31 juillet
1 superbe loge- Êm e n t  de 4 cham- I
bres, libre le 31 oc- I
iobre. agi
¦ adr. à M. Chr-M. I

CHABLOZ , notai- Hre LE LOCLE.
10338



Aux Chambres fédérales
Le compte d'Etat 1945 accuse

un déficit de 1723 millions
annonce M. Pictet au Conseil

des Etats
BERNE, 6. — Apr ès adop tion des

derniers chap itres du comp te extraor-
dinaire, le ^onseil entend M. Pictet
(lib. Genève) qui relève que le comp te
d 'Etat de l'an dernier accuse un déf i -
cil de 1,723 millions de ir„ le p lus éle-
vé qui ait j amais été enregistré. Ces
trois dernières années, le déf icit f u t
touj ours sup érieur à un milliard, mal-
gré des imp ôts de guerre extraordi-
naires.

Le bilan — ou les dettes figurent
pour un montant de 8,4 milliards — ne
donne pas une image exacte de la si-
tuation. Il n'est pas tenu compte des
risques et non valeurs et des avan-
ces de clearing à l'Allemagne (939
millions) et à l'Italie (274 millions).

Tout bien comp té , la dette totale
n'est p as loin d'atteindre onze mil-
liards, il est indispensable de limiter
les dép enses et d'accroître les recet-
tes. Il serait temp s d 'intervenir, p lutôt
que de voter à chaque session des mil-
lions de nouvelles dépenses, la Suisse
donne de l'argent qu'elle ne p ossède
p as. On ne veut p as accep ter le rem-
boursement des dépenses p our les
internés civils — total cent millions
— même quand on nous l'of f r e ,  comme
la Hollande l'a f ait .  Dans ces condi-
tions, on p eut se demander quelle sera,
dans quelques années, la p uissance d'a-
chat des rentes vieillesse.

M. .Eymann (soc. Neuchâtel ) affir-
me à nouveau son optimisme, comme
il l'a fait dans la discussion générale.

Notre endettement
est sérieux

mais II ne faut pas tomber dans le
pessimisme, affirme M. Nobs

M. Nobs. Conseiller fédéral, dit qu 'il
avait prié la commission des finances
de coopérer au rétablissement de l'é-
quilibre financier. Les cantons , les
groupement s économiques et même les
parlementaires ne se rendent pas tou-
j ours compte des difficultés réelles. Il
ne sera pas touj ours facile d'accroître
des recettes provenant de l'imposition
des gros revenus (supp lément à l'im-
pôt de défense nationale ) .

Il ne f aut  p as bagatelliser notre en-
dettement , mais non p lus tomber dans
le p essimisme. Sur un revenu global
de 12 milliards , la Suisse en paie 2
d'im.pôt s, ce qui est à pe u p rès la moi-
tié de ce que d'autres p ay s doivent
f ournir. Dans notre Etat , il est du de-
voir de chacun de maintenir le bon
ordre des f inances. Il ne f aut  p as que
le p arlement augmente constamment
les p rop ositions du Conseil f édéral. Le
rétablissement de l'équilibre f inancier
est dans l 'intérêt du p eup le entier. La
réf orme ne sera p as aisée. Elle exige
une entente sur une large base.

Le Conseil app rouve ensuite à l'una-
nimité le comp te d'Etat accusant des
déf icits de 861 millions au comp te or-
dinaire et de 862 millions au comp te
extraordinaire. L'endettement est de
2.691 millions au comp te ordinaire et
de 5.735 millions au compt e extraordi-
naire.

ALLOCATION
AU DON NATIONAL SUISSE

Le Conseil vote p ar 26 voix , sans
opp osition , l'arrêté allouant au « Don
national suisse » une somme de 6 mil-
lions de f rancs p rélevés sur les f onds
centraux de comp ensation.

r^P"' L'aide aux Suisses de l'étranger
M. Maîche (rad.. Genève) rapp orte

sur le proj et d'arrêté ouvrant un cré-
dit extraordinaire de 75 millions de
francs pour venir en aide aux Suisses
de l'étranger .

L'entrée en matière n'est pas com-
battue.

Les débats sont interrompus et la
séance est levée.

Les travaux du Conseil national

Toujours le canal du Rhône
au Rhin...

BERNE, 6. — Ag. — Poursuivant
mercredi matin l'examen de la ges-
tion du département des postes et des
chemins de fer , le Conseil national
adopte un postulat de la commission
de gestion invitant le Conseil fédéral
à poursuivre ses études techniques et
économiques en vue de l'aménage-
ment de la voie navigable du Rhône
au Rhin , et a présenté des propo-
sitions , d'entente avec les cantons in-
téressés.

Auparavant . M. Celio , chef du dé-
partement , avait fait un bref histori-
que du problème et indiqué que la réa-
lisation du projet resterait , en tout
cas, subordonnée à la cond ition que
le Rhône soit préal ablement rendu
navigabl e sur la totalité de son par-
cours , de la mer à Genève.

M. Celio précisa que les frai s des

études techniques préparatoires étai-
ent de l'ordre d'un million de francs ,
ce qui n'est pas énorme à considérer
l'ampleur des travaux.

La gestion du Conseil fédér al
est approuvée

La gestion des départements de l'é-
conomie publique, des finances et des
douanes est ensuite approuvée.

Le rapport du Conseil fédéral sur
la gestion en 1945 est adopté dans son
ensemble, sans opposition.

Séance de relevée

Le problème des logements
En séance de relevée, le Conseil

nationa l traite longuement le problème
que pose la pénurie de logements dans
la Suisse entière.

M. Kobelt , président de la Confédé-
ration , répond à différents orateurs en
citant le montant des subventions ac-
cordées par la Confédération , pour
encourager la construction de loge-
ments : 3 millions en 1942, 6 en 1943,
17 en 1944 et 18 en 1945. Pour 1946Ï, le
Conseil fédéral demande un crédit de
30 millions , dont 10 millions sont re-
vendiqués par le canton de Zurich.
L'orateur s'étonne que certains can-
tons subventionnent des immeubles de
luxe et non pas seulement les habi-
tations sociales.

En fait, ni l'argen t, ni le ciment , ni
les autres matériaux ne font défaut ,
mais il y a pénurie de main-d'oeuvre.

M. Kobelt affirme encore que l'Etat
ne néglige aucun effort pour favoriser
la construction de logements, puis le
débat est clos.

L'affaire de Wauwillermoos...
M. Brawand (soc, Berne) développe

une interpellatio n qui 1 se rapporte à
l'affaire du camp d'internement de
Wauwilermoos.

M. Kobelt , président de la Confé-
dération , rappell e que le capitaine Bé-
guin fut condamn é uniquement pour
des délits de droit commun et non
pour avoir eu à l'égard des internés
une attitude indigne , ainsi qu 'en font
foi de nombreux témoignages sponta-
nés d'anciens internés. En conséquen-
ce, j . ne saurait être question de pren-
dre des mesures contre les supérieur s
du capitaine Béguin.

L'interpellateur se déclare partiel-
lement satisfait.

...et l'affaire Siegenthaler
M. Roth (soc, Berne) développe une

interpellation par laquelle il désire sa-
voir comment il se faiit que le nom-
mé Siegenthaler , ancien portier d'hô-
tel , condamné pour trahison au début
de cette année , ait pu être engagé par
notre service diplomatique à Munich
et ensuite par le service de contre-es-
pionnage au commandement de l'ar-
mée , alors que déjà avant la guerre ,
il était connu comme dangereux fron-
fciste et national-socialiste. ,

M. Kobelt précise que Siegentha-
ler fut renvoyé dès que ses antécé-
dents furent connus.

L'interpellateu r se déclare partiel-
lement satisfait. Séance levée à
19 h. 15.

Chronique jurassienne
A Charmoille. ¦— Un automobiliste qui

l'échappe belle...
L'autre jo ur, M. Stouder, de Aile,

accompagné de M. Jean Lauren t ,  des-
cendaient en automobile de Scholis à
Charmoille . Tout à coup, une «unie
de sapin pelée passa à une vingtain e
de mètres devan t la voiture, barrant
ainsi la route. A peine l'auto avait-elle
stoppé qu 'un deuxième sap in , dévalant
la forêt de « Montevie ». vint s'abattre
à deux pas de la voiture , arrachant
même dans sa chute la plaque avant
du véhicule et brisant le pare-choc.
Les deux occupants se tirent indemnes
de cette aventure,
A Soubey. — Tragique découverte.

Mme Hyppolite Fleury, en entrant
dans la chambre de son petit garçon
Willy, pour lui donner à manger, a
trouvé le petit , qui n'a que 15 mois,
sans vie, pendu à son lit. Malgré une
prompte intervention et de longs ef-
forts de respiratio n artificielle , on ne
put ramener ce bambin à la vie. Le bé-
bé portant une barboteuse , on suppose
qu 'en voulant se lever darts son lit ,
puis en sortir , s'accrocha par les bre-
telles et resta ainsi pendu.

Deux heures au cirque Nock
« La vérité sort de la bouche des

enfants », dit-on. S'il faut en croire
la foule de gosses enthousiastes qui
se pressaient sous la tente du cirque
Nock, mercredi après-midi , le specta-
cle valait le déplacement .

Avec quel intérêt tout ce petit mon-
de a suivi toutes les production s qui
lui étaient présentées : un danseur de
corde d'une dizaine d'années , des vol-
tigeurs dont une toute petite fille , des
danseuses, des cow-boys en liberté ,
des clowns, bref tous les artistes qu 'un
cirque qui se respecte doit posséder.

Les clowns surtout surent divertir
tous les j eunes spectateurs qui , évi-
demment , ne demandaient qu 'à rire .

Et , tant la maestria de ceux qui 1
j ouaient sur la scène que la j oie des
enfants faisaient plaisir à voir . Nous
donnerion s toutefois la préférence à
cette dernière , car c'est elle sans dou-
te qil i contribua , pour beaucoup, à
donner au spectacle un regain de sa-
veur et de charme.

A l'extérieur
2 "ra?*" Une fédération internationale

des journalistes est née
COPENHAGU E, 6. — AFP _ Une nou-

vell e Fédération internationale des syndi-
cats de jo urnalistes est née mardi. Le co-
mité central provisoire qui a été constitué
a pour charge d'entrer immédiatement en
rapport : 1. avec la Fédération syndicale
mondiale ; 2. avec l'organism e central de
l'O. N. U. en vue d' une affiliation éven-
tuelle. 

L'incendie de Chicago
On compte jusqu 'à présent 57 morts

CHICAGO, 6 (United Press). —
Dans le grand incendie qui a éclaté
mercredi matin à 1 h. 30, dans le gi-
gantesque hôtel Lassalle de 23 éta-
ges, avec 1000 chambres, le nombre
des victimes est de 57 jusqu'à pré-
sent, mais les autorités déclarent qu 'il

augmentera sensiblement, lorsque les
travaux de sauvetage seront termi-
nés. 

CONTRE LA FRATERNISATION
« Défense d'embrasser et de caresser
les jeunes Allemandes en public », dé-

clare un ordre américain
NUREMBERG , 6. — Reuter — La pre-

mière division d ' infanter ie  des Etats-Unis
publ ie mercredi un ordre interdisant  aux"sol-
dats américains d' « embrasser et de cares-
ser les j eunes Allemandes en public » .

Cet ordre érige en délit militaire le fait
de montrer une affection exagérée dans les
rues.

« La fraternisation bras dessus bras des-
sous, y.compris les caresses , les baisers ,
les tendresses , les promenades le bras
autour  de la tail ' l e dans les rues sont in-
dignes d' un soldat » , aff irme cet ordre , k
deuxièm e de son espèce.

Sous l'empire du pr emier , 300 soldats
américains ont déj à été punis pour délit
de fraternisation.

Le procès de Mlchallovlteh
commencera le 10 juin à Belgrade
BELGRADE, 6. — Tan J u.g — Le procès

contre les principaux coUaborationnistes et
criminels de guerre yougoslaves commen-
cera le 10 j u in  à Belgrade. Les principaux
inculpés sont : Dra golij uib Draoa Michailo-
vitch , docteur Stevart Blagovitch , Miloch
Mitzitch , Bozidar Puritch , docteur Zivko
Topalovitcli , B. Pavlovitch , docteur S. Mi-
oliailovitoh . Tous les inculpés présents ont
reçu communication de l' acte d' accusation
et ont fait choix de leurs avocats , sauf
ceux qui seront jugé s par contumace.

Michailovitch est accusé d'avoir trahi la
cause nationale dès le début de sa préten-
due lut te contre l' envahisseur. Comme
preuves on cite continuel lement  qu 'il s'était
rencontré avec les représentants de la
Wehrmacht à Liig, en août 1941. Peu après ,
le 2,novembre 1941, il a ouvertement atta-
qué avec ses bandes les par tisan s yougo-
slaves en Serbie , commandés par le maré-
chal Tito. Comme on le voit , le procureur
général aura un grand choix de faits , de té-
moignages et de preuves pour demander la
condamnation à mort de Michailovitch et
des autres inculpés.

Grand débat aux Communes
M. Churchill ironise, tout en accusant vivement tes communistes

et le gouvernement

LONDRES, 6. — Reuter . — A la
Chambre des Communes, M. Chur-
chill , chef de l'opposition , a répondu
au discours prononcé mardi par M,
Bevin . ministre des affaire s étrangè-
res. Il a déclaré :

«L'année qui vient de s'écouler de-
puis la fin de la guerre avec l'Allema-
gne a été marquée aussi bien par l'ef-
fondrement , ou tout au moins par l'ar-
rêt de la collaboration entre les trois
Grands , que par la déchéance du pres-
tige de la Grande-Bretagne. »

« Les communistes nous ont
poussés à la guerre »
Cette affirmation provoque

des incidents
« Je suis un adversaire du parti so-

cialiste (app laudissements à gauche),
mais j e reconnais qu 'il a fortement
contribué à la caiise de la paix en stig-
matisant le communisme et en refu-
sant d'accepter les membres de ce
parti dans ses rangs.

En ce moment, le communisme n'est
pa's un grave danger sur notre île ;
chacun se souvient de l 'insistance qu'il
mit à nous p ousser à la guerre, et
quand nous y f ûmes irrévocablement
engagés , les communistes changèrent
d'attitude sur l'ordre de Moscou . »

M. ' Qallacher , communiste, inter-
romp t : « C'est un mensonge. »

M. Churchill : J e crois volontiers
que l 'honorable dép uté communiste ne
sera guère satisf ait de mes p rop os. Il
ne sera nullement content non p lus
de ce que j' ai l'intention de lui dire , et
ses inj ures ne me retiendront en aucu-
ne f açon.

Chacun se souvient, disais-ie. que
sur l'ordre de Moscou, les communis-
tes ont taxé notre lutte p our la vie de
guerre imp érialiste ct cap italiste. Nous
nous rappel ons qu'ils f irent de leur
mieux — il est vrai que c'était bien
p eu — p our entraver notre déf ense
nationale.

Nous ne p ouvons p as oublier non
p lus qu'en 1940 et 41. les communistes
n'auraient vu aucun inconvénient à
notre débâcle aui aurait f ai t  de nous
les valets de Hitler ».

Qallacher : C'est f a u x, je le conteste
(Yopp os ition p roteste avec vigueur ) .

M. Churchill p oursuit : Nous aurions
p u être anéantis p our touj ours. Pen-
dant de nombreuses années enmre
nous ne saurions oublier l'attitude des
communistes ie ce p ay s.

Les élections grecques
M. Churchill critique ensuite le man-

que de collaboration du gouvernement
avec l'opposition dans les questions de
p olitique étrangère.

Le chef de l' opposition en vient alors
aux élections grecques : « Elles ont

montré clairement que le p eup le grec
ne veut p as de dictature d'une minori-
té communiste et que nous avions rai-
son d 'intervenir p ar la f orce des armes
p our empêcher l'avènement d'un ré-
gime de terreur et de meurtres.
Chaque pays a-t-il le gouvernement

qu'il mérite ?

Pas l 'A ngleterre !
M. Churchill parle ensuite de l'Es-

pagne : le gouvernement britanni qu e
a fait preuve d'une sage retenue ou
du moins d'un manque d'enthousias-
me, quand <i'l a décidé de ne pas in-
tervenir dans les affaires intérieures
de ce pays.

Le régime Franco ne plaît à aucun
d'entre nous. En ce qui me concerne,
ce régime ne me plaît pas plus que
l'administration britanni que actuelle
(rires et applaudissements) . Mais il y
a une très grande différence entre le
manque de sympathie pour un régime
et la tentative de provoquer la guerre
civile .

On dit que tout pays a le gouver-
nement qu 'il mérite (applaudisse-
ments), ce n'est évidemment pas le
cas pour la Grande-Bretagne (rires et
applaudissements).

Je crois que nous devrions laisser
le peuple espagnol à luii-même afin
qu 'il puisse trouver son salut par ses
propres forces , de même que nous dé-
sirons que l'étranger agisse de la sorte
pour nous.

Le gouvernement français a commis
une imprudence sous l'influence com-
muniste en adoptant une attitude
agressive envers l'Espagne .

L'Intervention de la Pologne au
Conseil de sécurité était encore plus
Inconsidérée. Chacun sait qui a sug-
géré cette Intervention.
« Le Tyrol ne devait pas être attribué

à l'Italie
M. Churchill  critique encore ta dé-

cision prise à Paris d'attribuer le Ty-
rol autrichien à l'Italie . Il eut mieux
valu appliquer la Charte de l'Atlan-
tique et organiser un plébiscite .

La Russie est-elle amie
de l'Angleterre ?

Passant à l'intention de la Grande-
Bretagne d'avoir des relations cordia-
les avec ses voisins du continent , M.
Churchill se f élicit e de la pr op osition
de conclure un pa cte d'amitié de 50
ans avec la Russie, pa cte auquel il at-
tache personnelle ment une grande im-
p ortance.

Le traité de 25 ans propo sé p ar les
U. S. A. p our assurer le désarmement

de l'Allemagne est en ef f e t  un p lan gi-
gantesque.

€ Je me réj ouis, dit-il , que nous
soutenions la proposition des U. S. A.
Il n'y a aucun sens de cacher le f*» t
que la propagande soviétique et l'atti-
tude générale de l'U. R. S. S. depuis
la fin de la guerre ont produit une
profonde impression en Angleterre et
de nombreuses p ersonnes se deman-
dent si le gouvernement soviétique a
vraiment de l'amitié p our la Grande-
Bretagne, et se demandent aussi de
tout cœur si la p aix sera rétablie ra-
p idement. »

Un signe amical à Staline

«Attention à l'aigle américain..
...qu 'énerve jour après j our

M. Gromyko »
M. Churchill remarque que cette

prop agande excite aussi les U. S. A.
et le Canada . Pourtant , il n'y a pas un
peuple au monde qui ne s'abandonne
aussi lentemen t à des sentiments hos-
tiles à l'égard d'un pays étranger que
le peuple américain.
Mais lorsqu'on a p erdu la sy mp athie
de ce p eup le, il est dif f ic i le  de la
regagner. L'aigle américain est un
grand oiseau vigoureux avec un
bec p uissant et des g r if f e s  terri-
bles. Il est immuable et M. Gromy -
ko a été envoy é p our l 'énerver iour
ap rès j our. L 'aigle reste là calmement,
mais ce serait une f aute de croire au'il
ne p ense à rien (rires) .

Je me permets de faire un signe
amical à mon vieux compagnon d'ar-
mes, le maréchal Staline. Je n'aurais
j amais cru qu 'il fût possible que l'U.
R. S. S. fît tant de dégâts en une
année et refroidisse tant d'amitié par-
mi les peuples de langue anglaise.

M. Churchil l conclut : Laissons l 'Al-
lemagne vivre, donnons la liberté à
l'Autriche et à la Hongrie. Laissons
l'Italie rep rendre sa p lace dans le sys-
tème des Etats europ éens et p ermet-
tons à l'Europ e de ressusciter p our
qu'elle p uisse assurer la p aix mondiale
p ar sa f orce et son unité.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre '«•

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
« La Parade Sportive à Moscou » au

Corso-Cinébref.
Ce formidable documentaire sera j oué ce

soir en permanence , à 20, 21 et 22 heures.
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Concert public.
Ce soir , Je udi , la musique de la Croix-

Bleue donnera son premier concert public
au Parc des Crêtets , sous la directio n de
M. S. Zanesco. En cas de mauvais temps ,
renvoi au lendemain.

La Chau^-de-Fonds

Pour la Pentecôte
une visite à la

FOIRE
de GENÈVE

ouverte jusqu 'au 16 juin

Restaurant
 ̂
concerts

salon franco-suisse du livre
Les armes secrètes

Billet* CF.F. a prix très réduits
les samedis et dimanches (PentecAte
comprise), de Berne et des princi pales
gares romandes, les mardis et jeudis
de Lausanne. Se rensei gner dans les
gares. 10330

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Quand l'amour meurt, f .
CAPITULE : ' Les Vengeurs du Texas,

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

originale sous-titrée en français.
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Avis
aux annonceurs
En raison de l'avancement du tirage
de L 'IMPARTIAL, nous informons
notre estimée clientèle, que seuls
les ordres d'annonces et les
communiqués remis la veille du
jour de parution désiré 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 213 95

V  ̂ j W f̂ mvme

k éœtwmi40i...
/rï J/  \ Pots et casseroles sont coû-
yy^

 ̂ *̂̂
 ̂ \ teux à remplacer de nos

^"Wv \ jours. Mais nettoyés avec
ir J VI M, ils tiennent plus long-

y \ J temps. VIM nettoie avec
/  \ __̂ *Y promptitude et ménage-

/ \ ^-̂ ^%v \ ment  et rédui t  temps et
/ V^-̂ ot <\® \ peine. Que ne peut-on pas

^P^, v set° c& -\  tout nettoyer avec VIM!...

-•"""""T*  ̂ x c&S
\eS> A \ Même les mains très sales

*̂ \T\\\se „\s e 
v^vë^ -tkN . \ redeviennent  propres  en

° sie< ^ue^ Ves f a <fle \ un clin d'œil avec VIM!
I wLvJ° c*P eS* ¥ *C

£îz^_^PÏlVIM^̂  ̂ ' . Ils? n e t t o i ef mf

OllfEItTWRE DES MAGASINS

CREDO - MOB AMEUBLEMENTS
4, Place du Temple P E S E U X  Téléphone 6.16.73

Exposition permanente ouverte à tous
10 jolies chambres à coucher différentes, parmi quel ques nouveaux

modèles avec umbau
ler prix en beau bouleau pommelé fr. 9?S. a

Grand choix de studios, magnifiques modèles
Toute la série de meubles combinés et petits meubles

Salles à manger ; cuisine ; literie
Venez voir sans engagement, vous pourrez juger de la qualité et des
prix très avantageux Vente à crédit payable par mensualité

Demandez catalogue, nous nous rendons gratuitement à domicile
Ecrire à Credo-Hob, E. Glockner, Peseux (N' tel ) 10307

Domaines forestiers
cherchés ; toutes surfaces (sans rural) et par-
celles de forêts isolées. Indiquer âge approxi-
matif des peuplements, essences, prix du m2 à
C. R. Poste restante, Boudry. Paiement
comptant . 10300

taoii de finissage
et

Acheveur d'échappement,
très qualifiés , seraient engagés
de suite pour travail extra-
soigné.
Se présenter à la

Fabrique Ebertiard & co.

1 Fiancées, attention! j
En vitrine chez Walther est exposé un trous-
seau complet , offert avec garantie , pour 695.-

nos trousseaux complets
vendus avec garanties PUR COTON ou LIN
sans produit synthéti que, à

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ , leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau , facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell , main ou machine.

Chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

L.-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
La Maison de bonne renommée 9431

* L 'impartial est lu p a itout et pai tous •

Nos qualités
d'avant gueWe.

Toile écrue 180 cm. M
d'ehaine, pur coton, le m. ¦§B "

Toile blanche 170 cm. |? Cftd'ehaine, pur coton, le m. UB«?|J

Toile blanche 125 cm. A
pur coton . . . .  le m. *l n 

¦

Toile blanche 80 cm. 4 7flpur coton, pour taies, le m. _£_ f U
Coutil matelas, rayures nouvel-
les, pur coton retors, la

en 135 cm., le m. DaOU

en 150 cm., le m. f ¦OU

Coutil satin marine , pour salopettes
larg. 90 cm., pur coton M FA

le m. *ft. jU
. 

¦ ¦

Cotonne forte, pur coton, pour
blouses de bouchers , boulan- *b Qfl
gers, larg. 100 cm. . le m. «FaOv

-

L i_ i_ (i ____!_ __B___d__ ' _________L__fl

rue de la Serre 22

ler étage 10326

ta^Étr.
protect ion *w*W*"^
g r â c e  % so n  f i l t r a  a n t i s o l a i r e

donne un bronz age sai n et na ture l

Celui qui préfère à l'huile Ultra et à la crème Ultra 2000,

une protection solaire plus mate et moins grasse, choisira

PEmulsion Ultra ou la crème Ultra non-grasse
Prix: tr. 1—- è 3.10

A VENDRE
Domaine avec

Café-Restaurant des Endroits
libre de bail pour 1947

à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds
Le domaine se compose de pré et pâturage
boisé de 43 poses neuchâteloises. Et le res-
taurant se compose de 2 belles grandes salles
de danse et salle de débit rénovées.
Grand jardin ombragé et jeu de boules cou-
vert. Vue magnifique etja plus belle prome-
nade de La Chaux-de-Fonds, sur belle route
communale.
L'acquéreur peut louer le domaine à part du
restaurant
Pour visiter et traiter, s'adresser au proprié-
taire, Albert Guillaume. 10162

On cherche à acheter

Machines et raison sociale d'un atelier de

Union de la boîte de mire
Faire offres avec prix sous chiffre i K.
10268, au bureau de L'Impa rtial.

r \
Avis

à nos abonnés
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 faisant , il nous sera possible de pren-
dre les dispositions voulues pour une
exécution rapide et sûre des ordres confiés.

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 2 13 95

On demande une 10323

Dame de buffet
S'adresser Hôtel de la Poste.

Fabrique VULCAIN engagerait

ouvrières
qualifiées pour travaux de
terminaison et d'ébauche.
Jeunes personnes pour-
raient être mises au courant.

Ecrire ou se présenter.

f On cherche pour la région 1
du Léman (canton de Vaud)

q Éoleuse retoucheuse
et

I— oplooer-Piiaftilleup
Conditions intéressantes.
Places stables et d'avenir.
Salaire mensuel. Assurance
vie «te. 10320
Offres avec currfcculum-vl-
tœ sous chiffre P 494-4 L

l à Publicitas Lausanne. ¦

Nous cherchons pour notre département cons-
tructions mécaniques

2-3 mécaniciens-ajusteurs
i monteur électricien

(pour montage électrique de nos machines).

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

10197

Groupe d'immeubles locatif s
à vendre à Lausanne, avec tout confort , bien situés. Appar-
tements de 4 - 3 - 2 pièces. Rapport locatif net fr. 132.000.—
Prix de vente fr. 2.250.000.—. — Ecrire sous chiffre OFA
6544 L, à Orell FUssli - Annonces, Lausanne. 9979

Les neneuH ? ? ?
sont arrivés

VÉLO HflLL
Rue du Versoix 7

10154

Echang e

d'apparient
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
Neuchâtel ou environs.
Faire offres écrites sous chif-
fre S. K. 10155, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée est cherchée
pour le 1er juillet par
monsieur sérieux. —
Offres sous chiffre A.
C. 10126, ou bureau
de L'Impartial.

Monsieur distingué cherche

pied-à-terre
si possible indépendant.
E c r i r e  sous chiffre D. I-
10146, au bureau de L'Im-
partial.

Qui prêterai!
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.

Portes
ef 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

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 chiffre
P. 3980 N , à Publicitas
Neuchâtel, ou tél. 5.19.15,
après 17 heures. 10201

Pour cause départ outremer
A VENDRE

Topolinp
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.

Piano
Hug, noir, cordes croisées,
en parfait état , est à vendre
par particulier. Ecrire sous
chiffre J. A. 10175, au bu-
reau de L'Impartial.

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

QUI PRÊTERAIT

ir. 6,ooo.-
à fonctionnaire. Rembour-
sement selon entente, avec
fort intérêt. — Ecrire sous
chiflre A. D. 10298, au
bureau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappements avec mise
en marche.

Retoucheur (se)
pour petites pièces soignées,
sont demandes. - S'adr. chez
Mr. W. HOURIET, Sophie-
Mairet 4. 10333

t£essùte.ose.
est demandée 1 jou r par
mois. S'adresser à Mr le Dr
PORRET, rue Neuve 4. 10335

Jeune ton
éventuellement a p p r e n t i
trouverait place, pour épo-
que à convenir , dans maison
d'exportation de la place.
Faire offres sous chiffre J. H.
10325, au bureau de L'Im-
partial.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis Fr. 14.51), suivant âge.
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel, articles sanitaires , Mer-
cerie 3, Lausanne. 10317

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

f  N
Hôte! de la
Croix-d'Or

GRANDE SALLE
entièrement rénovée

pour
&XpaiitLOM.i
Kâcaptiata
aaeveA.ie.ei

>iéut_ ioi-i
Téléphone 2.43.53. 7941



En présence d'une foule considérable

C'est une véritable leçon de football que les Anglais ont donnée
prouvant par là qu'ils restent incontestablement nos maîtres

Voici quelques semaines, nous avions
vu , West Ham United à Neuchâtel.
Cette équipe souleva l'enthousiasme
d'une foule, unanime à manifester son
étonnement, elle qui avait, jusqu 'alors,
une conception toute différente du jeu
tel que les Anglais le pratique. West
Ham est en outre une équipe, dont
tous les joueurs (quelques-uns passa-
blement âgés) connaissent à fond leur
métier, car c'est leur métier. Pour-
tant, nous n'avions noté aucune indi-
vidualité vraiment marquante.

Chelsea, nous a convié hier, à un
véritable régal de footbal l. Certes,
nous retrouvons chez ce club, l'admi-
rable automatisme qui caractérise les
équipes d'Outre-Manche. Mais, il y a
en plus , quelques artistes (Lawton et
Goulden pour ne citer que les plus en
vue) qui allient au j eu « appris ». une
fantaisie, une imagination, qui tiennent;
le dirons-nous?... du génie. Certes, ob-
je ctera-t-on, ils exercent leur métier.
ce sont des professionnels. D'accord,
mais n'y aurait-il pas lieu de considé-
rer certains de nos joueurs comme...
des demi-professionnels ?

On dit que le beau jeu appelle le
beau j eu. C'est faux , ridiculement
faux. L'exemple de hier soir, n'est-il
pas flagrant ? Devant une telle tech-
nique et une fantaisie qui tenait pres-
que de la sorcel lerie, tellement cer-
tains «coups» paraissaient surnaturels,
nos représentants, n'ont-ils pas « pa-
taugé » la plupart du temps ? Chelsea
n'est pas la perfection même, puisqu 'on
football comme ailleurs, elle n'est
qu 'un mythe (un excellen t tailleu r ne
« réussit » pas obligatoirement tous ses
vestons !) cependant reconnaissons
n'avoir jamai s vu pareille exhibition
par une équipe suisse.

Pourquoi sommes-nous si inférieurs
aux Anglais ? D'abord , on dira et c'est
l'exemple-type avancé par nombre de
chroniqueurs, que l'Angleterre, ne
compte pas sur 4 millions d'habitants
comme nous. Oui. mais il existe une
autre cause. En Grande-Bretagne, le
footbal l est pratiqué dans les écoles
primaires, gymnases et universités. Il
est pratiqué « officiellement » et les
professeurs consacrent à la gymnasti-
que en général, un soin pour le moins
aussi grand que lorsqu'il s'agit d'une
leçon de grammaire ou de mathémati-
ques. Tandis qu'en Suisse ? Il y a eu
des progrès, c'est certain. Ce n'est
pourtant pas suffisant . L'éducation
physique n'est-elle pas aussi néces-
saire que l'éducation intellectuelle ?

Mais revenons au match. Les nôtres
furent  surclassés , comme nous l'avons
exposé plus haut . Cependant un hom-
me a fait une partie tout à fai t extraor-
dinaire: Béguin. Est-il exagéré de pré-
tendre qu 'il a joué hier soir le match
de sa vie ? Comme la prudence est la
mère des vertus, il avai t pris soin de
se bander les poignets... rapport à
Lawton ! Le déroulemen t du match fit
penser que cette précaution n 'était pas
superflue. Gyger surtout et Cosandai
firent leur possible. Mais au fait , toute
l'équipe fit son possible et travailla
avec un acharnement qu 'il convient de
Jouer. Des demis, Perroud fut le meil-
leur , tandis qu 'en avant , Lanz se ré-
véla le plus footballer .

Chez les Anglais, Lawton est natu-
rellement le point de mire de l'équipe .
Nous avions vu quelques virtuoses du
ballon , tels Duart ou Piola ou même
Bickel. Le centre-avant anglais pos-
sède un atout de plus , sa puissance
de shoot qui est le frui t  d'une tech-
nique longuement étudiée. L'inter
Goulden , international lui aussi, n'est
pas loin de valoir son chef de file. Il
est pourtant physiquement moins fort .
Le reste de l'équipe ferait les beaux
jo urs de nos clubs suisses !

Composition des équipes
Chelsea : Robertson ; Winter .Ten-

nant ; Williams , Harris, Foss ; Spen-
ce, Machin , Lawton , Goulden , Dolding.

Chaux-de-Fonds - Etoile : Béguin ;
Gyger (Cantonal), Cosandai ; Brôni-
mann , Perroud , Erard ; Neury, Lanz
(Cantonal), Monnier , WaMaschek (Y.-
Boys) et Schumacher.

M. Rappin . de Lausanne , arbitra
impeccablement. Il s'est « mis » au j eu
anglais , qui ne s'embarrasse pas de
dentelles ! En effet . M. Rappin s'est
bien gardé de siffler les charges cor-
rectes des Anglais , que nos autres ré-
férées sanctionnent (au plus grand
étonnement de nos hôtes) , parce qu 'ils
les considèrent peut-être par t rop
« viriles » !

Voici en résumé, le film du match
Le coup d'envoi échoit aux Chaux-

de-Fonniers. Mais la balle semble
d'entrée mieux à l'aise en pieds an-
glais, si bien que tout au début déj à ,
Béguin doit intervenir sur coup franc.
Contrairement à son habitude , il relâ-

che l'objet de sa convoitise. Tiens,
tiens, ils ne shootent « pas comme les
Suisses » ces Anglais ! Le premier but
est marqué ensuite d'un cafouill age
devant les bois de Béguin. Goulden se
charge d'expédie r un petit shoot hors
de la portée de notre gardien , ci 1-0.
Peu après. Spence envoie un s ihoot-
surprise entre plusieurs j ambes écar-
tées, heureusement Béguin se trouvait
sur le chemin. Cosandei. pressé, com-
met un faul à 25 mètres qui risque
bien de donner le numéro 2. Signalons
qu 'entre temps. Lawton « rôde » ses
boulets, en veux-tu, en voilà! Peu avant
la mi-temps, sur échappée. Neury ob-
tient un corner qu 'il tire fort bien sur
le penalty, mais Robertson nous en-
lève, le moindre espoir.

La seconde mi-temps

Il y a cinq minutes que l'on j oue et
voilà que Goulden à nouveau, inscrit
le deuxième but de la tête, sur cor-
ner. Lawton fait ensuite trembler la
barre latérale. Non content de cet ex-
ploit, il décide d'être l'auteur du troi-
sième. Ce qui est bientôt chose faite.
Dribblant Perroud , puis Cosandei et
enfin Erard, il augmente encore la
marque, ci 3-0. Schumacher gâche une
occasion en tirant trop haut au lieu de
centrer vers Neury démarqué. Lanz
fait un essai très remarqué, qui passe
un rien au-dessus. Wallaschek fait en-
suite hands. Le coup franc tiré par
Harris parvient sur le pied de l'inter-
droit qui signe le numéro 4. On assiste
à plusieurs situations toutes plus émo-
tionnantes les unes aue les autres. Les
avants anglais sont touj ours démar-
qués et font ce oue bon leur semble,
pourtant , grâce à Béguin et à la chan-
ce aussi, plus rien ne passera. C'est
au contraire, les Chaux-de-Fonniers,
qui sauveront l'honneur de belle façon
par Lanz qui utilise une passe de Neu-
ry. Monnier sur la traj ectoire de la
baille , feinte adroitement sans toucher
le ballon qui finit  sa course dans le
coin inférieur gauche des buts de Ro-
bertson. But mérité, si l'on considère
le travail et l'énergie dénloyés oa~ nos
valeureux représentants, auxqitp 'snou s
adresson s nos félicitations. Remer-
cions également les organisateur"! nui
nous offrirent le « sn-eat event » dp 1a
saison de football!. Pin^e 'a leçon de
Chelsea nous être profitabl e !

n ?..

Chelsea lai Ctiaux-de-Fonds Elolle 4 à 1

Chronique suisse
T____P""' La grève de solidarité a pris fin

BALE, 6. - Ag. - Après 24 heures de
grève de sympathie et de solidarité , les
travailleurs des teintureries et fabri-
ques de textile des deux Bâle ont re-
pris la besogne mercredi .

Les dégâts sont importants
en Valais

CHIPPIS. 6. — D'après un premier
rapport, les dommages causés à l'é-
glise de Chippis par suite du tremble-
ment de terre de samedi dernier sont
au moins de 100,000 francs.

La plus grande partie des bancs
sont brisés ou tordus.

Hier des ouvriers travaillaient à éta-
blir des caves sous un immeuble â
Ardon quand , tout à coup, ils remar-
quèrent de grosses f issures aux murs
du bâtiment.

Ils quittèrent les lieux et p eu à p eu
la maison s'ef f ondra .  Les dégâts sont
imp ortants.

Simulateur ou fou ?
Ce n'est qu 'en conversant avec sa

victime que l'idée lui vint de la
prendre par le cou, déclare le meurtrier

BALE, 6. — Ag. — Au cours de la
j ournée de mardi , Paul Kopp a avoué
avoir tué le 29 mai 1946, Mme veuve
Anny Haug-Hog, tenancière d'un ma-
gasin à Bâle.

L'homme affirme être entré dans le
magasin sans intentions criminelles, ce
n'est qu 'en conversant avec la femme
que l'idée lui en est soudain venue et
qu 'il a pris sa victime par le cou.

Il dit qu 'il ne portait pas d'armes
et affirme ne se souvenir de rien de-
puis ce moment. Ce n'est qu'en se la-
vant les mains maculées de sang qu 'il
s'est rendu compte de son acte.

L'expérience enseigne que des la-
cunes de mémoire se produisent sou-
vent dans des cas de meurtre  sanglant.
Le juge informateur aidé du psychiatre
établira si les dires de Kopp sont
exacts.

Kopp dit encore qu 'il s'est emparé
de l'argent « machinalement » et que
Peu de minutes après le crime il est
allé le jeter dans le Rhin . En tout état
de cause, on n'a pas trouvé sur lui,
dors de son arrestation, de somme

d'argen t qui aurait attiré l'attention.
Kopp ne veut donner aucun détail sur
le montant de la somme volée.

Petites nouvelles suisses
— La f ièvre aphteuse à Bâle. — La fiè-

vre aphteuse a été constatée dans une éta-
ble au MauemlMioî , près de Riehen. Les bê-
tes contaminées ont été abattues et les me-
sures de précautions nécessaires ont été
prises .

— Les relations reprennent entre les
gendarmeries suisse et f rançaise. — Mar-
di a eu lieu à Yvoire une rencontr e des gen-
darmeries française et suisse qui mar-
quait la repr ise.officielle des relations exis-
tant entre ces deux corps avant la guerre ,

Les contes de .L'Impartial"

ou comment un Calife puissant rencontra l'amour

Le puissant Commandeur des croyants,
le calife Haroun-al-Raschild , désirait avant
tout le bonheur et le bien-être de ses su-
j ets. Il avait, dams ce but, longuement étu-
dié avec son grand-vizir Qiaffar le meilleur
moyen de connaître par lui-même ce qui se
passai t dans sa ville de Bagdad. Ainsi , ac-
compagné de ce dernier , il s'en allait par-
fois sur les chemins et les ruelles étroites ,
déguisé en r iche marchand , le plus souvent
à la tombée de la nuit.

Or , un beau soir de printemps, le souve-
rain se sentit plus que jamais d'humeur
voyageuse. Faisan t signe à son aide de
camp, il disparut dans les appartements
royaux. Quelques instants plus tard , deux
hommes vêtus de manteaux sombres, à la
figure vénérable , suivaient une des rues pit-
toresques et retirées qui conduisaient au
Tigre.

Tout en cheminant , le calife entretenait
Qiaffar d'un message qu 'il avait reçu de
son ami , l'empereur Gharlemagne. A la
suite d'une maladie étrange , celui-ci se
trouvait accablé par une sorte de langueur
et ne savait comment remplir ses journées
de convalescence. Il suppliait son ami, le
Commandeur des croyants de lui envoyer
au plus vite un de ces jeux merveilleux
dont l'Orient a le secret, qui vous charment
tout en vous faisant réfléchir.

Les prom eneurs arrivèrent bientôt à une
place bizarrement silencieuse, qui semblait
abandonnée. Etonné de se trouver en ces
lieux , lui qui se piquait de connaître mieux
que personne son Bagdad, le caliiîe regar-
dait discrètement de tous côtés, cherchant
à percer le mystère des anciennes demeu-
res aux fenêtres grillagées.

Qu 'elle était belle , cette place où pous-
sait l'herbe entre ses pavés inégaux ! De
somptueuses verdures débordaient les
murs qui entouraient j alousement les jar-
dins ; et le parfum des lilas pourpres , des
syringas , des j asmins musqués , emplissait
l' air. Monotone, une source murmurait
dans l'ombre fraîch e ; des iris et des roses
fleurissaient alentour. Plus loin , bordant
étroitement un parc inconnu , des cyprès et
des lauriers roses se pressaient , mur à ja-
mais impénétrable.

Soudain , le calife tendit l'oreille. Une
musique assourdie flottait dans l'air , à la-

quelle se mêlait le son de la flûte. Un
rayon lumineux perça à travers le mou-
oharabieib et un écllat de rire retentit ,
j oyeux. Après un instant de silence, une
voix de femme basse et séduisante pro-
nonça ces mots : « Echec au roi ! »...

Interloqués , les deux hommes se regar-
dèrent. Haroun-al-Raschild posa sa main
sur l'épaule de son compagnon , chuchotant
à son oreille. Mais Qiafar ne semblait nul-
lement convaincu. Sous quel prétexte s'in-
troduire dans cette demeure inconnue ? Des
femmes se réjouissaient entre elles, il ne
fallait pas chercher autre chose. Demain , il
reviendrait en ce coin perdu et conduirait
à l'audience royale les hôtesses présumées
de ce palais abandonné. Tout s'expl ique-
rait bien vi^e.

Mais le Commandeur des croyants n'était
pas un homme patient. D'une main hardie ,
il souleva le lour d battant de la porte. Une
j eune femme recouverte d'un voile de mous-
seline, escortée de deux esclaves, vint ou-
vrir , demandant aux voyageurs ce qu 'ils
désiraient , à cette heure de la nuit.

— Madame, répondit Qiaffar , nous som-
mes deux marchands récemment arrivés
de Bassorah. Nous promenant assez loin
de notre hôtellerie , nous n'avons pu en
retrouver le chemin. Attirés .par la musique
et la lumière mélodieusement échappées
de vos murs, nous vous demandons res-
pectueusement l'hospitalité ju squ'aux pre-
mières heure s du matin.

La j eune femme répondit gracieusement
que s'ils voulaient bien attendre un ins-
tant , ils seraient sans nul doute satisfaits.
Restés seuls, les deux hommes se concer-
tèrent. Mais déj à leur hôtesse revenait.

— Entrez , Seigneurs, et soyez les bien-
venus , à une condition , toutefois , c'est que
vous ne poserez aucune question pendant
le temps que vous demeurerez avec nous.
Acceptez-vous d'entrer à ce prix ?

Les marchand s inclinèrent la tête, pres-
sés de satisfaire leur curiosité. Ils péné-
trèrent , à la suite de leur guide dans une
cour intérieure pavée de mosaïques admi-
rables, illuminée par là lune qui se jouait
sur la pièce d'eau , et franchirent le seuil
d'un salon tendu de soie rouge éclairé par
un lustre aux mille bougies. Une jeune
femme d' une grande beauté était étendue
sur un lit de fourrures. Un guéridon in-
crusté de nacre était à ses côtés, sur lequel
était disposé un plateau de bois précieux
à larges carreaux. D'étranges figures sculp-
tées noires et rouges y étaient posées, les
unes , imposantes et trapues comme des
tours, d'autres encore merveilleusement
taillées, figurant sans nul doute de petits
personnages. Quel était don c ce j eu incon-
nu ? Le calife brûlait d'envie de le savoir ,
mais la main du pruden t Qiaffar , posée sur
son bras, lui rappelait la promesse faite
à leur hôtesse.

De ravissantes esclaves offr irent  les con-
fitures et les fruits magnifiques qui em-
plissaient les coupes , tandis que des musi-
ciens, retirés au fond du salon accordaient
leurs instruments. Bientôt la gaîté e& l'ani-
mation régnèrent dans le salon rouge.Les jeu -
nes femmes avaient vite pressenti la dis-
tinction exquise de leurs visiteurs noctur-
nes. Ainsi les heures s'envolaient-elles trop
vite au gré du Commandeur des croyants ,
qui songeait sans cesse aux mots mysté^
rieux , désespérant d'en découvrir le sens.
Un complot se tramait-il peut-être en ce
lieu plein de délices ? Impossible de garder
plus longtemps le silence ! Quoi de plus
simple après tout que de questionner sans
amibage son hôtesse ? H murmura quelques
mots à l'oreille de Qiaffar qui eut l'air
contrarié.

— Madame, dit Haroun-al-Raschild ,
veuillez pardonner ma hardiesse. Nous
vous supplions de nous révéler le sens
d'une phrase énigmatique que nous avons
entendue prononcer par l' une de vous peu
avant de frapper à votre porte. Voici quels
étaient ces mots : « Echec au roi » et...

Dédaigneuse , la j eune f emme l'interrom-
pit :

— A votre place, Seigneur , je me mon-
trerais plus disc re t ! Avez-vous déj à ou-
blié la promesse que vous m'avez fai te ?

En disant ces mots , elle f rappa dans ses
mains . Trois esclaves noirs , de taille im-
posante parurent aussitôt , un fouet à la
main , qui se saisirent des marchands de
Bassorah , leur liant les pieds et les mains.
.Fort effrayé , le calife se repentait , un peu
tard , de n 'avoir pas écouté les sages con-
seils de son ministre.

Ce dernier fit signe à la jeune femme
qu 'il désirait prendre la parole. Avec un
air de hauteur inimaginable , cette dernière
leva un doig t et les esclaves se retirèrent
d'un pas. Qiaffa r semblait avoir repris cou-
rage.

— Madame , vous avez bien voulu nous
accueillir dans votre palais. Ne voulez-vous
pas aj outer à ce bienfait un pardon géné-
reux et ne pas nous accable r de votre res-
sentiment ? Un proverbe ne dit-il pas : A
tout péché miséricorde ?

La jeune femme ne se dérid a pas, se
contentant de murmurer quelques mots ;
aussitôt , les esclaves dénouèrent les liens.

—¦ Qu 'il soit fait  selon votre désir , ré-
pondit-elle sèchement. Retirez-vous immé-
diatement et oubliez à jamai s notre palais
du vieux Bagdad.

S'inclinant très bas, les deu x hommes se
retirèrent , reprenant en silence le chemin
de la résidence impériale .

La nuit  étrange dans la vieille demeure
silencieuse était-elle terminée, les bougies
odorantes du lustre d'or dans le salon de
soie rouge éteintes irrévocablement ? Et
surtout n 'entendrait-il plus j amais la voix
harmonieuse qui avait prononcé le trou-
blant « Echec au roi »?  Le puissant cali-
fe Haroun-al-Raschild réfléchissait amère-
ment.

» • •
Le lendemain , à l'audience que le Com-

mandeur des croyants accordait à ses fidè-
les , Qiaffa r se pré sentait suiv i de deux fem-
mes voilées de tournure élégante.

— Mesdames, dit en souriant le Calife
à ses hôtesses de la nuit , ne craignez pas
mon courroux ! Si j e me suis introduit chez
vous déguisé en marchand de Bassorah ,
c'est que j' avais de bonnes raisons de le
faire. Auj ourd'hui comme hier , une seule
chose m'importe : Que signif ient  les mots
« Echec au roi » dont j' ai eu l'honneur de
vous entretenir cette nuit ? De votre ré-
ponse dépend la manière dont vous serez
traitées ici...

Une des j eunes femmes s'avança , soule-
vant malicieu semen t son voile :

— Commandeur des croyants, j e suis
Safie, et voici ma soeur , la princesse Zo-
béide. Permettez-moi de me rendr e à no-
tre palais. Dans quelques instants vous se-
rez satisfait .

Un moment plus tard , la belle Safie
s'agenou illait devant le calife, lui présen-
tant un coffret précieux de bois de santal
qui contenait le jeu '' royal d'échecs.

— Cest un cadeau que nous venon s de
recevoir de la Perse, aj outa malignement
Zobéide. Si Votre Maj esté veut bien jo uer
avec moi , elle aura sans tarder l'occasion
d'entendre les mots mystérieux qui l'ont
si fort intri trué cette nuit !

Qui dira tout ce qui peut se passer au-
tour d'un échiquier ? Quoi qu 'il en soit , un
gran d mariage fut  célébré peu de temps
après à Bagdad , celui du Commandeur
des croyants, le calife Haround-al-Ras-
child avec la ravissante princesse Zobéide.

Devenu à son tour un redoutabl e parte-
naire de ce divertissement magnifique , le
monarque envoya à son ami , l'empereur
Charlemagne , par courrier spécial , le j eu
magique auquel il devait le grandi bon-
heur de sa vie.

G. BUNQENER.

„„ Eclh@c mu r©.a<t

Chronique neucleloise
Le temps des miracles

n'est pas révolu
Après une triple embardée et un
double looping, un automobiliste

genevois sort indemne de l'aventure
Dan s la j ournée de lundi , à Boudry, un

automobiliste genevois roulant à vive al-
lure au milieu de la chaussée, en direction
de Neuchâtel, aperçut une automobile neu-
châteloise débouchant sur la route canto-
nale par le chemin de traverse venant du
hameau d'Areuse, à l'endroit où se trouve
la pancarte du café du Buisson.

L'automobiliste neuchâtelois stoppa avant
d'avoir atteint le milieu de la chaussée ,
tandis qj ue le conducteur genevois, don-
nant un vigoureux coup de volant à droite,
puis voyant qu 'il allait filer en plein champ,
tournai t  à gauche , traversant la route et
montan t sur le trottoir . Notre Genevois se
souvenant que les trottoirs ne sont point
faits pou r les autos, voulut redresser sa
machine , mais la voiture n 'était plus que
sur deux roues et c'est en faisant un dou-
ble tour sur elle-même qu 'elle s'en alla re-
trouver l'autre bord de la rout e pour fi-
nalement se remettre , en piteux état , sur
ses quatre roues .direction Boudry, prête
à regagner l'ex-capitale des Nations.

Indemne, après avoir fait une triple em-
bardée et un double looping sur plu s d'une
centaine de mètres de longueur , l'automo-
biliste sortit  de sa machine endommagée
par la fenêtre , pouvant constater que le
temps des miracles existe touiours.

La Chaufc-de-Fonds
Un cycliste fait une chute.

Un cycliste a fait une chute à la rue
Léopold-Robert , sa dynamo s'étant dévis-
sée et prise dans les rayons de la roue
avant de sa bicyclette. Blessé à la tête , il
fut transporté à la Pharma cie du Jur a où
le Dr Dreyfuss se rendit. Le cycliste souf-
fre de blessures assez prof ondes à la tête ,
qui nécessitèrent des points de suture , ainsi
qu 'aux mains.

Nos voeux de prompt rétablissement au
malchanceux cycliste.

Recettes
Salade de cresson

Chaque salade réclame, pour que sa
saveur particulière soit appréciée , une
préparation appropriée.

Le cresson contient une assez gran-
de quantité d'acide. C'est une salade
de goût très marqué. L'assaisonner
avec une sauce relevée est une erreur.

Pour deux personnes : Une fois les
feuilles de cresson bien nettoyées et
égouttées, les placer délicatement
dans un saladier et les assaisonner
avec une prise de sel et une de poivre
mélangées à une cuillerée à café de
vinaigre et autant d'huile.

Remp lacer à volonté le vinaigre par
un peu de jus de citron.

On attribue l'invention des bas à
un Anglais nommé William Rider qui ,
le premier, confectionna en 1564 des
bas dignes de ce nom.

Dans l'antiquité , le bas n'existait
pas. Les Romaines s'enveloppaient les
jambe s de fines bandelettes , et les élé-
gants , à l'instar de Pétrone , les mili-
taient. Les bas-reliefs romains nous
montrent bien des .guerriers dont les
ja mbes sont préservées par des cour-
roies, mais il s'agit non d'un vêtement,
mais d'un moyen de défense dans le
combat . Les bas de William Rider
étaient tricotés à l'aiguille . La tradi-
tion veut que ce soit le roi Henri II
qui en ait porté la première paire.

L'INVENTION DES BAS
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

IraduU de l'anglais par C. B. UERUùIVE

Cependant, je n'avais pas entière-
ment perdu le souvenir de l'homme que
j'avais trouvé sur l'escalier ; j' avais
touj ours regardé autour de moi, lors-
que le soir j e menais mon hôte prendre
l'air, et en le ramenant ; et maintenant
encore, je regardais tout autour de
moi. Il est difficile , dans une grande
ville , de ne pas soupçonner qu 'on vous
épie quand on a conscience de courir
quelque danger en étant suivi ; je ne
pouvais cependant me persuader que
les gens auprès desquels j e passais
s'occupassent de mes mouvements. Les
quelques personnes qui passaient sui-
vaient leurs différents chemins, et les
rues étaient désertes quand j e rentrai
dans le Temple. Personne n'était sorti
par la porte en même temps aue nous

Personne ne rentra par la porte
en même temps que moi. En passant
près de la fontain e, je vis les fenêtres
de derrière éclairées; elles paraissaient
brillantes et calmes, et en restant quel-
ques moments sous la porte de la mai-
son où j e demeurais, avant de monter ,
j s pus remarquer que la cour du Jardin
était aussi tran quille et silencieuse que
l'escalier , quand je le montai.

Herbert me reçut , les bras ouverts,
et j amais j e n'avais encore senti si
complètement la douceur d'avoir un
ami. Après qu 'il m'eut adressé quel ques
paroles de sympathie et d'encourage-
ment , nous nous assîmes pour exami-
ner la situation et voir ce qu 'il fallait
faire.

La chaise que Provis avait occupée
était encore à la place où elle avait
été pendant toute la soirée ; car il
avait une manière à lui de s'emparer
d'un endroit , de s'y établir en remuant
sans cesse, et en se mouvant par le
même cercle de petits mouvements ha-
bituels , avec sa pipe , son tabac tête de
nègre, son coutelas , son paquet de car-
tes et j e ne sais quoi encore , comme si
tout cela était inscrit d'avance sur une
ardoise. Sa chaise était , dis-j e , restée
où il l'avait laissée. Herbert la prit sans
y faire attention ; mats un instant après

il la quitta brus quement , la mit de côté
et en prit une autre. Il n'est pas besoin
de dire après cela, qu 'il avait conçu
une aversion profonde pour mon pro-
tecteur , et j e n'eus pas besoin non plus
d'avouer la mienne. Nous échangeâmes
cette confidence sans proférer une seu-
le syllabe.
« Eh ! bien , dis-j e à Herbert , quand je
le vis établi sur une autre chaise , que
faut-il faire ?

— Mon pauvre cher Haendel , rê-
p ondit-il  en se tenant la tête dans les
mains , je suis trop abasourdi pour ré-
fléchir à quoi que ce soit.

— Et moi aussi, j' ai été abasourdi
quand ce coup est venu fondre sur
moi. Cependant il faut faire quel que
chose. Il veut faire de nouvelles dé-
penses, avoir des chevaux, des voitu-
res, et afficher des dehors de prodiga-
lité de toute espèce. Il faut  l'arrêter
d' une manière ou d'une autre.

— Vous voulez dire que vous ne pou-
vez accepter...

— Comment le pourrais-j e ? dis-j e ,
comme Herbert s'arrêtait .  Pensez-y
donc !... Regardez-le ! »

Un frisson involontaire nous parcou-
rut tout le corps.

«Cependant. Herbert , j'entrevois l'af-
freuse vérité. Il m'est attaché, très for-

tement attaché. Vit-on jamais une des-
tinée semblable !

— Mon pauvre cher Haendel ! ré-
péta Herbert.

— Et puis , dis-j e en coupant court
à ses bienfaits, en ne recevant pas de
lui un seul penny de plus , songez à ce
que j e lui dois déjà ! et puis, ie suis
couvert de dettes, très lourde s pour
moi qui n'ai plus aucune espérance , qui
n'ai pas appris d'état et qui ne suis bon
à rien.

— Allons !... allons !... allons !... fit
Herbert , ne dites pas bon à rien.

— A quo i suis-j e bon ? Je ne sais
qu 'une chose à laquelle j e sois bon. et
cette chose est de me faire soldat , et
j e le serais déj à, cher Herbert , si j e
n'avais voulu d'abord prendre conseil
de votre amitié et de votre affection. »

Ici j e m'attendris , bien entendu , et
bien entendu aussi Herbert , après avoir
saisi chaleureusement ma main , préten-
dit ne pas s'en apercevoir.

« Mon cher Haendel , dit-il après un
moment de réflexion , l'état de soldat
ne fera pas l' affaire... Si vous étiez dé-
cidé à renoncer à sa pro tection et à ses
faveurs , je suppose que vous ne le fe-
riez qu 'avec l'espoir vague de lui ren-
dre un j our ce que vous avez déj à reçu.
Cet espoir ne serait pas grand, si vous

vous faisiez soldat ! sans compter que
c'est absurde. Vous seriez bien mieux
dans la maison de Clarriker. si petite
qu 'elle soit ; j e suis sur le point d'y en-
trer comme associé, vous savez. »

Pauvre garçon! il ne soupçonnait pas
avec quel argent.

« Mais il y a une autre question , dit
Herbert ; Provis est un homme igno-
rant et résolu qui a eu longtemps une
idée fixe . Plus que cela, il me paraît
(je puis me tromper sur son compte),
être un homme désespéré et d'un ca-
ractère très violent.

— Je le sais, répondis-j e ; laissez-
moi vous raconte r quelle preuve j'en
ai eue. »

Et je lui dis , ce que j'avais passé
sous silence dans mon réci t, la ren-
contre avec l'autre forçat.

« Voyez alors, dit Herbert ; pensez
qu 'il vient ici au péril de sa vie pour
la réalisation de son idée fixe. Au mo-
ment de cette réalisation, après toutes
ses peines et son espoir , vous minez le
terrain sous ses pieds, vous détruisez
ses proj ets , et vous lui enlevez le f rui t
de ses labeurs. Ne voyez-vous rien
qu 'il puisse faire sous le coup d'un tel
désappointement ?

(A suivre)

ESPERANCES
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VILLE DE LA CHAUX-DE.FONDS

combustibles
Période de rationnement 1946-1947

Les autorisations d'achat de charbon et de bois seront
délivrées du 3 au 7 et du lt au 13 juin 1946, à la Halle
aux Enchères, Jaquet-Droz 23, à tous les groupes de
consommateurs, dans l'ordre suivant :

LUNDI 3 Iuin Nos 1 à 1375 HEURES
MARDI 4 • » 1376 à 2750 

MERCREDI 5 » » 2751 à 4125 D'OUVERTURE
JEUDI 6 » » 4126 à 5500

VENDREDI 7 . » 5501 à 6875 De 9 h. à midi
MARDI 11 » » 6876 à 8250 et

MERCREDI 12 » » 8251 à 9625 de 14 à 19 heures
JEUDI 13 » » 9626 à 10900

Prière de se munir de toutes les cartes de légitimation.
Les personnes ayant changé de domicile depuis le 30 juin
1945 devront en outre présenter leur nouveau bail à loyer.

L'ordre de numération ci-dessus doit être strictement
observé. Les personnes qui ne se présenteront pas à
la distribution ne pourront toucher leurs autorisations d'a-
chat qu'à partir du 10 juillet 1946, à l'Office soussigné,
J.-Droz 25, guichet 4.

Nouveaux ménages
Les ménages, non encore inscrits pour le combustible,

ne doivent pas venir à la distribution sus-indiquée, mais
se présenteront dès le 17 juin 1946, rue Jaquet-Droz 25,
guichet 4. Les cartes de légitimation , le bail à loyer et ,
en cas de changement récent de localité, une attestation
du lieu de l'ancien domicile précisant si une attribution a
déjà été faite ou non pour la période en cours, sont néces-
saires.

Attributions
Tous les groupes recevront du charbon importé et du

bois. Les combustibles noirs indigènes, quoique toujours
soumis au rationnement, sont attribués « hors contingent »
pour n'importe quelle quantité. Les consommateurs des
groupes I à IV, ayant un contingent de base de 2,000 kg.
et plus, ont l'obli gation d'acquérir une certaine quantité de
charbon ou agglomérés du pays.

LE BOIS DE CUISSON ne pourra être attribué
qu'aux consommateurs n'ayant pas d'autre moyen
de cuisson que le potager à bois. Les cas spéciaux
seront traités dès le 10 juillet 1946, rue Jaquet-Droz 25.

Les propriétaires forestiers
ne reçoivent aucune attribution , car ils doivent assurer
leur ravitaillement direct par des coupes effectuées dans
leurs propres forêts.

Combustibles non rationnés
Sont complètement libérés du rationnement :

la tourbe, les débrosses de coupes, le charbon de bois ,
la sciure, les briquettes de sciure , le coke récupéré de sco-
ries, les kerbes , les pives et le bois mort.

OFFICE COMMUNAL DE RAVITAILLEMENT ,

9829 Jaquet-Droz 25.
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La FERRAILLE
i

procure du TRAVAIL

et du PAIN
1

A la population du canton de Neuchâtel

Chers concitoyens !
Trois fois depuis 1941, nous avons frappé à votre porte. Trois fois vous avez
répondu ! D'énormes quantités de vieux fer ont été livrées et ont pris le chemin
de la fonderie pour y redevenir de précieuses matières premières. La troisième
action de ramassage est aujourd'hui terminée et son résultat est particulièrement
encourageant. Nous exprimons aux autorités et à tous nos fournisseurs notre gra-
titude la plus sincère pour la collaboration qui nous fut accordée.
Mais nous ne sommes pas au bout de toutes les difficultés de livraison et de
réapprovisionnement. Les mesures et prescriptions légales restent en vigueur, de
même que l'obli gation de livrer la ferraille et de contribuer au ramassage du vieux
fer dans notre pays. Toutefois, ces actions ne seront plus poursuivies dans les
cadres anciens. Nous vous demandons simplement de livrer votre vieux fer aux
commerçants et récupérateurs patentés.
En vous exprimant encore nos sincères remerciements, nous vous prions d'agréer,
chers concitoyens, nos sentiments dévoués.
10321 Commission des vieux fers.
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Dimanche 9 juin, départ 6 h. 30:
Via Berne — Thoune — Gunten — Interlaken —

Triimelbach — 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 lO juin , départ 7 h.:
Via Fribourg — Barrage de Montsalvens — Village

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

Prix de la course: Fr. 20.—

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

Jeudl 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

».

m Verne de Dois de feu
La Commune de La Sagne mettra en vente par

voie de répartition , le samedi 8 juin 1946, à la
Joux Masson et Communal, div. A. 4, les lots
de bois suivants :

341 stères de quartelage sapin
106 stères de branches sapin

2200 fagots (souches et débrosses).
RENDEZ-VOUS DES AMATEURS :

13 h. Au bas de la division A. 4, chemin des Ro-
chats (chemin des Roulets) ;

14 h. 30. Au bas de la Joux Masson.

Ces ventes ne pourront être faites que contre re-
mise simultanée des bons de bois de couleur jaune
ou rose délivrés par les offices communaux de ravi-
taillement.

Les débrosses sont en vente libre. 10299
Paiement comptant.

Le Conseil communal.

Secrétaire
âgée de 22 ans , ayant 4 ans de pratique ,
connaissant tous travaux de bureau ,
sténo-dactylo allemand-français , notions
d'italien et d'anglais , cherche place. —
Adresser offres sous chiffre B. Q. 10283
au bureau de L'Impartial.
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Achetez l'horaire de «L'Imp artial» , 95 cts l' exemplaire

A vendre par particulier

Cabriolet Citroën
Il CV, 2 à 4 places, modèle 1939
ayant très peu roulé et en bon
état. — Faire offres par écrit
sous chiffre A. V. 10163 au bu-
reau de L'Impartial.

RE V E N D E U R  E X C L U

vente de terrains
Les Chemins de fer fédéraux, Direction du ler arron-

dissement, à Lausanne, mettent en vente l'ancienne ballas-
tière de Cotendard , située au territoire de la Commune de
Colombier , soit les articles:

2284, fol. 64, No 9. Le Chanet de 8883 m2, inculte
2284, fol. 65, No 14. Les Poulites , de 40406 m2, en bois
2^85, fol. 65, No 15. A Cotendard , de 14793 m2, en bois
2286, fol. 65, No 16. Les Colleises, de 15585 m2, en bois
Adresser les offres et toute demande de renseignement

à La Direction du ler arrondissement des Chemins de fer
fédéraux , à Lausanne. 10318

Industriel
i (Fabrique d'horlogerie qu branches annexes)

peut s'adjoindre directeur commercial ou chef
de ventes (dipl . es sciences commerciales et
économiques, 4 langues , connaissances théori-
ques et pratiques approfondies : vente, organisa-
tion , financement, marchés étrangers).

Apports: capacité de travail et rendement
élevés, culture générale, relations à l'étranger,
éventuellement marque d'ancienne renommée,
capitaux.

i Offres écrites sous chiffre P 4060 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 10203

Grande maison de petite mécanique cherche,
comme aide du chef , pour l'instruction de ses
apprentis ,

mécanicien expérimenté
sur la petite mécanique de précision

capable d'enseigner la pratique et éventuelle-
ment la théorie.

Préférence sera donnée à candidat ayant plu-
sieurs années de pratique , de toute moralité,
marié.

Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculum vitae , photo et prétentions
sous chiffre P 4071 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. 10301



I La Parade Sportive à Moscou I
Ce formidable documentaire sera joué

J.

I ce soir de 20, 21 et 22 h. en permanence I

If DERNIÈRES NOUVEAUTES I

S Gilets et Boléros américains I
I Plastrons Lillianne 1

I Exposition I

A LA REINE BERTHE
\ Rue Neuve 8 10352

Nous cherchons

Employé
de bureau

pour correspondance (français ,
anglais, allemand)

et tous les travaux de bureau.
Nous offrons bon salaire et place

stable pour personne capable.
Faire offres sous chiffre Y 10764 Gr

à Publicitas Bienne. io365

FABRIQUES MOVADO

cherchent

régleur retoucheur
pour petites pièces

W360 Place stable et bien rétribuée

¦__________ —————

Repose an paix cher père.

Monsieur et Madame Roger Droz, au Locle ;
Madame et Monsieur Ernest Edelpiann, 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 H
la profonde douleur de faire part.à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

I 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.

Berné, le 5 juin 1946.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu

jeudi 0 juin , à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Ulmenweg 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 10327

Repose en paix .
m

Madame et Monsieur Louis Lamlcq et leur
Hls , à Pau ;

Madame et Monsieur Pierre Street , à Paris ;
Monsieur et Madame Léon Gulllet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,

Mademoiselle

I Thérèse GOULET I
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 66me
année, après Une courte maladie.

Là Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1946.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi 8 courant, à 10 h. 15,
Culte à la Chapelle de l'hôpital , à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 58.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 10398

IEn cas de dôces: A. RE MY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

La prochaine collecte de la fête nationale com-
mence le 15 juin. Ce sera la 37me de la longue série de ces
manifestations patriotiques et d'utilité publique. Grâce à elle
près de 16 millions de francs purent être mis à la disposition
d'oeuvres variées, poursuivant toutes des buts utiles au pays.

Ces chiffres démontrent l'importance prise par
«ces petits sacrifices» ainsi que les nommait l'appel à la 1ère
collecte en 1910. Cet acte de solidarité donne à la journée de
la fête nationale une signification profonde qui manque
entièrement à d'autres fêtes brillantes , sans effets durables,
et tôt oubliées. Que le peuple suisse s'en souvienne
quant à partir du 15 juin les cartes el les timbres
du 1er août seront mis en vente. Il ne lui en coû.
tera qu'un petit sacrifice, point trop difficile à
consentir. Hais pour les Suisses à l'étranger aux-
quels les sommes recueillies sont destinées, ces
fonds représentent des secours dont ils ont
le besoin le plus urgent, en plus, et c'est
tout aussi important, cela leur prouvera qu'on ne
les oublie pas au pays. 10305

Toutes les commandes sont reçues avec reconnaissance par
le Comité de Vente local c/o Bureaux de L'IMPARTIAL.

COUVRE-LITS - RIDEAUX
UN CHOIX IMPOSANT !!!
Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis-

position : 3174
Vitrages, marqulsettes, 9.75 7.93

8.95 3.98 2.98 1.98 1.80 le niètre.
Vitrages encadrés, 16.90 12.BO

9.90 7.98 6.98 8.98 la paire.
Grands rideaux grand teint , larg. 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.98
6.98 5.95 4.95 3.95

Nos COUVRE-LITS sont des merveilles de
bon goût, de qualité et sont franchement
très avantageux. Couvre-lits piqués ouatl-
nés intérieur laine, avec volants ou couvre-
lits simples tissu uni ou broché avec volants .à

250.- 198.- 158.- 125.- 115.-
105.- 95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A. f

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50 I

Fabrique d'horlogerie de Bienne
offre

emploi supérieur
à jeune horloger complet, con-
naissant le chronographe. Entrée
à convenir. Discrétion assurée.
Offres avec preuves de capacités
à adresser sous chiffre E 23239
U à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. AS 1793 J 10366

Aide-vendeuse
est demandée de suite ou pour date
à convenir. Bon salaire.

On cherche au plus vite à louer,, éventuelle-
ment à acheter

maison familiale
de 5 à 8 pièces tout confort dans la région Neu-
châtel , Chaux-de-Fonds, Bienne. Maison de 2 ou .
3 logements pas exclue. — Ecrire sous chiffre
P 10540 N à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 10364

A REMETTRE, pour raison d'âge,

FABRIQUE
de fournitures d'horlogerie, marchant très
bien. Région : bords du Léman.
Ecrire sous chiffre P C 31603 L à Publi-
citas, Lausanne. 10357

PENTECÔTE !
sur tous nos

GANTS
PEAU ET JERSEY

. Dames et messieurs

W 0// Q
de rabais

AUX ARCADES
LIQUIDATION TOTALE

____E___^____R^__________ iK__M______H___________________ B__l

Lisez 'L 'Impartial '

Ouvrières
connaissant le découpage de brides
(ressorts de montres)

seraient engagées
de suite. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous chiffre

10362 P 4711 J, à Publicitas St-lmier.

-a '
A VENDRE

1000 montres
10 ll_ '" ancre 15 rubis , chromées, fond acier. Faire offres sous
chiffre F. ?. 10286, au bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE NEUCHATEL
ÉCOLE de MÉCANIQUE et d'ÉLECTRlClTÉ

MISE AU CONCOURS
d'un poste de t

Maître de mécanique pratique
Obli gations : légales.
Traitement: légal.
Les candidats doivent satisfaire , en outre ,

aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1940
concernant le stage obligatoire.

Entrée en fonctions : ler septembre 1946
ou date à convenir.

Le cahier des charges sera envoyé à toute
personne qui en fera la demande à la direc
tlon de l'Ecole,

Adresser les ofîres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 22 juin 1946, à la
direction de l'Ecole de mécanique et en avi-
ser le secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique. 9816

Neuchâtel , 24 mai 1946.
La Commission de l'Ecole.

infirmier (ère)
Aide-infirmier (ère)
ou garde priué (e)
demandés pour un service
privé , pour clinique pour ner-
veux. — Offres sous chiffre
PV 31689 L., A Publicitas
Lausanne. 10319

Jeune tille
de la Suisse allemande,
de 16 ans , cherche pla-
ce comme volontaire
dans ménage ou maga-
sin. — S'adresser chez
Mme Roger PERRET ,
Rue des Bassets 64.10340

¦£a &eauté ptvi ^aùta.
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

Parfumer ieCoryae-Satomé
La Chaux-de-Fonds
Balance 5 10172

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

Phamhna meublée est de-
UllalllUI G mandée à louer.
— S'adresser Droguerie NI-
COIE , rue du Marché 2.
Ilnmn cherche travail à
UQIIIG domicile ou en fa-
brique. — Offres sous chiffre
O. S. 10334 , au bureau de
L'Impartial.
PpMQ n t lMP f 'e confiance dé-
rol oUllIlD sire garder un en-
fant pendant la journée. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10340

Phamhno meublée deman-
ulldlNIJI t. dée p0ur ie ler
aottt , par monsieur retraité ,
sérieux et* stable , pouvant
rendre petits services. Paie-
ments anticipés , p l u s i e u r s
mois. — Offres sous chiffre
C. R. 10322, au bureau de
L'Impartial.

La personne ^dalm
êac„hcahé

un p a r a p l u i e  touge , chez
Gurtner , est priée de laire le
contre-échange au dit mnga-
sln. 10149

Ppp Hll un ^ tui contenant 1
lOI UU gtyio et un crayon , le
rapporter contre récompense,
8, rue Président Wilson , Té-
léphone 2.38.36. 10178

GY6AX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

10357 la livre

Bondelles uidëes 2.50
Filet de merlans 2.40
Filet de cabillaud 2.20
Cabillauds entier 2.-
soies 2.50

Champignons
de Paris, frais

Marchandises très fraîches

Au Magasin de comestibles
d» Serre 61
«» il sera vendu :

HfllH palée vidée

fSfflvjfiÈ Bondelle

SHSSKB^F"0' da perche

$£$#• Filet de dorsch

*Hn Truites
J5ÏÎ vivantes

; fKffllm Se recommande :

W. moser
Téléphone 2.24.54. 10390

Chalet
2 pièces avec 2600 m2
terrain à louer. Belle
situation au bord du
lac, à St-Aubln. Tél.
(038) G.71.03. 10363

fl vendre
1 cuisinière électrique
« Maxim », 3 plaques,
230 volts, à l'état de
neuf , avec rallonge.
S'adresser à M. Paul
Niederhâusern, rue
de la Serre 6, à St.-
Imier. 10361

Moto BSA
500, soupapes latérales,
avec ou sans slde-car,
a vendre. — S'adresser
VÉLO-HALL
Téléphone 2.27.06. 10309

A VENDRE
d'un particulier

uoiture Buoatti
Cabriolet S places

5 litres , a couvert 10,500
kilomètres , en parfait état ,
carrosserie de fabrication
suisse de 1ère qualité ,
conditions favorables. —
E c r i r e  sous chiffre K.
10323 Y., à Publicitas
BERNE. 10368

FABRICANT
est cherché pour petits

compteurs
( d'après modèle ). —
Offres à Case pos-
tale 188, Zurich 7.

10369

Pp l' llll ' 0llr fie l'Ascension ,
TOI UU au-dessus des Plan-
chettes, sacoche marine con-
tenant photo souvenir et ar-
gent Forte récompense â la
personne qui la restituerait
au bureau de L'Impartial.

10228

Pniir l i i  samedi soir outils de
Tu' UU coiffeur. — Les rap-
porter contre récompense au
Salon Bourgeois, Léopold -
Robert 68. 10226

Perdu
dn tombant en bicy-
clette devant le Nô 47
de la rue de la Paix,
une plume réservoir
Parker 51. Prière de
bien vouloir la rappor-
ter contre récompense ,
rue du Nord 118. 10341

Dors en paix cher enfant,
tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera à tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Ar-
mln Ackermann-Schenck
et leur petit Eric,ain si que les familles paren-

'es et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent
d 'éprouver de leur cher et'
regretté petit

Jackii
que Dieu a repris à Lui , jeu-
di , à l'âge de 22 mois, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6
juin 1946.

L'inhumation , AVEC SUI-
TE, aura lieu samedi 8
courant , à 11 h. 15,

Culte à la chapelle de l'Hô-
pital à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue
du Temple-Allemand 11.

Lé présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 10396



Feu la monarchie italienne
Bien qu'ils ne soient pas enbwre officie ls les résultats du référendum sont incontestables

le peuple désire la république. Calmement, le roi a pris connaissance de cette décision.

un règne éphémère

Un récent portrait de Humbert II qui
venait d'être proclamé roi , il y a quel-

ques semaines , après l' abdication de
Victor-Emmanuel III.

ROME , 6. — AFP. - BIEN QUE
LE RESULTAT DU REFERENDUM
N'AIT PAS ENCORE ETE PROCLA-
ME OFFICIELLEMENT , LES JOUR-
NAUX PARAISSENT AVEC DES
TITRES ENORMES ANNONÇANT
LA NAISSANCE DE LA REPUBLI-
QUE, Y COMPRIS LES QUOTI-
DIENS DE TENDANCE MONAR-
CHISTE.

Une majorité assez faible
ROME, 6. — Reuter .— Les derniers

résultats du plébiscite — il manque
encore un peu moins de 100 circons-
criptions — donnent 12,718,000 voix
à la république et 10,709,000 à la mo-
narchie.

Séparation entre le Nord
et le Sud

« Il faut rester calme, écrit 1*« Italia
Sera » et avoir des idées claires. La
victoire républicaine signifie une sépa-
ration entre le nord et le sud. II est
clair que tout le monde a subi une dé-
faite , car c'est alors l'Italie qui l'a su-
bie... Si cette victoire signifie avoir
donné le droit à certains groupes d'en
opprimer d'autres, cela veut dire que
la victoire a une auréole de sang. Il
faut se convaincre que personne au-
jo urd'hui ne permettra que le char du
vainqueur passe sur le corps des vain-
cus. »

Le j ournal conclut en conseillant la
modération aux vainqueurs.

Humbert II admet la victoire
de la république

ROME, 6. — AFP. — Dans l'entou-
rage du roi, on admet désormais la
victoire de la république. Tandis qu'on
parle dans les milieux gouvernemen-
taux d'un million et demi de voix en
faveur de la république, au Quirinai
on donne la monarchie pour battue par
700.000 voix environ.

// quittera l 'Italie samedi...
ROME. 6. — Reuter. — Le leader

socialiste Pietro Enni, vice-p résident,
p remier ministre d 'Italie, a déclaré
mercredi soir que le roi Humbert quit-
tera l 'Italie samedi.

M. de Gasperi exercera les fonctions
de chef d'Etat Jusqu 'au 25 j uin, date
de la réunion de l'Assemblée consti-
tuante. Cette dernière désignera le
président provisoire. .

Deux doyens seront candidats : M.
Giusepp e Romita . ministre socialiste
de l'intérieur , et M. Orlando, ancien
pre mier ministre et membre de l 'As-
semblée consultative p rovisoire. M.
Orlando est âgé de 86 ans. Pour être
élu , le candidat à la présidence doit
avoir obtenu les trois cinquièmes des
voix. Après trois tours de scrutin ,
l'élection a lieu à la maj orité . Le gou-
vernement donnera alors sa démission
et le nouveau chef du gouvernement
sera désigné par le président.

...pour la Suisse ?
Des préparatifs sont faits pour le

départ de la famille royale. On ne sait
ipas encore où ira le souverain. Tou-
tefois , il est probable que la reine Ma-
rie-José et ses enfants se rendron t
en Egypte , auprès du roi Victor-Em-
manuel.

On pense que le roi Humbert préfé-
rera se rendre en Suisse.

«Le roi fait preuve de sang-froid»
déclare M. de Gasperi

ROME. 6. — As. — Les chefs des
différents partis se sont mis d'accord
pour renvoyer de quelques jours les
manifestations politi ques, ceci afin de
ne pas troubler l'ordre public.

On conf irme que la p roclamation
off iciell e des résultats sur le réf éren-
dum et la Constituante aura lieu au
p lus tard samedi p ar la cour de cassa-
tion.

Le chef du gouvernement , M. de
•Gasperi qui , à la suite de la défaite de
la monarchie devient le chef provisoire
de la république , a déclaré aux j our-
naliste s qui l'ont interrogé après sa vi-
site à Humbert II. (lue le roi a pris
connaissance du réf érendum avec le
même sang-f roid dont il n'a cessé de
f aire p reuve ces derniers temps. Enf in ,
M. de Gasp arj a dit que le roi ne quit-
tera le pays qu'aprè s la cérémonie de
la cession des p ouvoirs , cérémonie qui
se déroulera ap rès la p roclamation of -
f icielle des résultats.

rjBp* Les ouvriers de Milan
expriment leur joie

Bien que les chefs de partis aient
été invités à demander à leurs adhé-
rents de ne se livrer à aucune mani-
festation , les ouvriers des fabriques
de Milan ont tenu à exprimer leur j oie.
Une grande manif estation a eu lieu à
la fin de l'après-midi sur la place du
Dôme.

Au procès de Nuremberg
Jodl révèle la faiblesse de l'armée

allemande
NUREMBERG, 6. — Reuter. —

Pour le troisième j our de suite , le tri-
bunal militaire international entend la
déposition du général Jodl , qui déclare
que les troupes allemandes à la veille
de la guerre , en été 1939, avaient des
effectifs si faibles sur la ligne Sieg-
fried qu'elles ne parvenaient même
pas à occuper tous les ouvrages.

Jodl affirm e que la déclaration de
guerre de l'Angleterre et de la France
fut un coup terrible pour tous les sol-
dats qui avaient déjà pris part à la
dernièr e guerre . Même Goering subit
un choc Pareil.

La Wehrmacht devait envahir
l'Angleterre et occuper Malte

et Gibraltar
Jodl rapporte ensuite qu 'au nombre

des plans qu 'il contribua à dresser fi-
guraient notamment ceux de l'invasion
de l'Angleterre , l'attaque de Gibraltar
et ensuite de Malte par l'Espagne ,
mais non pas l'agression contre la Po-
logne, Quant à l'attaqu e de Varsovie,
l'accusé tient à souligner que ce fut la
forteresse qui fut prise à partie .

Toujours d'après Jodl , le débarque-
ment en Norvège fut une décision ter-
rible à prendre , car il signifiait l'inter-
vent i on total e de la flotte allemande
et l'obligation de tenir des côtes lon-
gues de 3000 km., ce qui nécessitait
des effectifs de quelque 300.000 hom-
mes.

LA NEUTRALITE BELGE
ET HOLLANDAISE

ETAIT-ELLE SINCERE ?
Jodl , parlant des opérations contre

la Hollande , dit que la neutralité de
la Belgique et de la Hollande n'était
Pas sincère.

Il aj oute que Hitler aurai t voulu
éviter un conflit avec la Grèce, mais
les Italiens, comme d'habitude, ayant
été battus , il a fallu leur venir en aide.

Au Procès de Rastadt
14 condamnations à mort

RASTADT. 6. — ATP. — Après
deux heures de délibérations , le tri-
bunal général est revenu dans la salle
et le président Ausset a donné lecture
du j ugement que les 36 accusés ont
écouté au garde-à-vous. 14 d'entre eux
sont condamnés à mort. La f emme
Koch , le gardien Muller et l 'inf irmier
Saar sont condamnés à 15 ans de p ri-
son avec travaux f orcés. Les autres se
voient inf lig er des p eines allant de 3
à 12 ans de p rison.

Nouvelle! de dernière heure
En route pour l'exil

Humbert II rejoindra son père
en Egypte

ROME, 6. -- AFP. — La reine Ma-
rie-José a passé la nuit avec ses en-
fants dans la villa Maria Pia au Pausi-
Iippe. Dès l'aube, la famille royale
s'est rendue en auto à Naples et s'est
embarquée sur le croiseur « Duca de-
gli Abruzzi », au quai San Vincenzo.
Aussitôt après avoir pris à bord les
bagages de la famille royale et du ra-
vitaillement , le navire a levé l'ancre
pour Gaete où s'embarquera le roi
Humbert.

Le souverain et sa famille se dirige-
ront ensuite vers Port-Saïd.

Un autre son de cloche

LE ROI SE RENDRAIT
AU PORTUGAL

ROME , 6. — Reuter. — On apprend
que le roi Humbert II d'Italie se ren-
dra à Lisbonne par la voie des airs,
où sa famille ira le rej oindre.

«La monarchie est le bouc
émissaire de la défaite italienne»

déclare le « New-York Times »
NEW-YORK , 6. — AFP. — «La mo-

narchie est le bouc émissaire de la
défaite itailienne », déclare ce matin
dans son éditorial le « New-York Ti-
mes ». Cependant , dit le j ournal , c'est
non seulement parc e que la monar-
chie n'a pas réussi à éviter la catas-
trophe de la défaite qu 'elle fut battue ,
mais parce qu 'une tendance républicai-
ne existe de longue date en Italie .

Le j ournal fait remarquer que le fait
le plus important est que ce pays qui
sort du fascisme , de la défaite et de
la misère, se dirige vers la modération,

vers des réformes qui restent dans le
cadre de la tradition.

Les journaux anglais sont
aussi satisfaits

LONDRES, 6. — Reuter. — Les
journau x du matin accueillent favora-
blement en général le résultat du réfé-
rendum italien. C'est ainsi que le
« Manch ester Guardian » écrit : « Mê-
me ceux qui chez nous portent très
haut 1a monarchie ne seront pas en-
clins à douter un instant de la sagesse
de oe choix. La meilleure tradition de
l'Italie mode rne est la républi que, car
la monarchie ne constituait pas une
évolution naturelle. »

Montgomery à la recherche
de nouvelles bases

(Télép hone oart d 'Exchang e)
LONDRES, 6. — Selon le « Daily

Mail », le feldmaréchal Montgomery
partira pour l'Egypte au lendemain
des fêtes de la victoire. Il est chargé
de trouver de nouvelles bases stra-
tégiques dans le Proche-Orient pour
remplacer celles de l'Egypte. Le feld-
maréchal Montgomery s'envolera de
Londres le lundi de Pentecôte .

Le correspondant du « Daily Mail »
au Caire écrit au sujet du prochain
voyage du maréchal Montgomery en
Egypte : « Le maréchal ne s'occupera
que de questions d' ordre militaire et
ne se mêlera pas aux négociations
anglo-égyptiennes en cours.

» A en croire des experts militaires
britanniqu es au Caire, il examinera
dans son ensemble la situation straté-
gique de Chypre à l'Afrique orientale
et de la Libye à la Somalie. Il prendra
également en considération la possi-
bilit é de déplacer la base britanni que
pr incipale en Afrique orientale , ce qui
élargirait le cadre du système assurant
la sécurité de l'Empire britannique.»

Quelle sera la reaction
russe ?

Après le discours Churchill :

(Télép h one p art. d 'Exchange) .
LONDRES, 6. — L'unanimité de la

Chambre des Communes sur les gran-
des lignes de la politique étrangère
brit annique est l'un des faits les plus
marquants qui ressort de la dernière
session. La presse londonienne ne
manque pas d'en souligner l'impor-
tance.

D'autre part , le problème des rela-
tions entre la Grande-Bretagne et l'U-
nion soviétique est à l'ordre du j our.

On espère , comme l' estime le « Dai-
ly Mail » que l' at t i tude ferme du gou-
vernement bri tannique et l' assurance
qu 'il a renouvelée de son amitié en-
vers la Russie auront , en fin de comp-
te , une influence favorable sur l'atti-
tude du Kremlin.

Le « Yorksbire Post », conserva-
teur , commente en ces termes le dé-
bat de politi que étrangère aux Com-
munes : « Le gouvernement soviéti-
que serait bien inspiré en tenant comp-
te de l'avertissement de M. Churchill.
L'on ne saurait ignorer que I'U.R.S.S.
étend touj ours davantage sa puissan-
ce et soumet de nouveaux peuples à
sa domination. Si elle le fait unique-
ment afin d'assurer sa sécurité, il est
temps que ses dirigeants se deman-
dent s'il n'y a pas de moyens plus rai-
sonnables et moins cruels d'arriver à
ce but. »

H_BP**' La réponse de Moscou
est attendue avec impatience

LONDRES, 6. — United Press. —
C'est avec impatience que l'on at-
tend en Angleterre la réponse de
Moscou aux attaques qui viennent
d'être dirigées aux Communes contre
la politique étrangère de l'U. R. S. S.
aussi bien par le gouvernement
britannique que par l'opposition.

Entre temps, la campagne de Radio
Moscou et de la presse russe contre
les Américains continue avec une vio-
lence accrue sans qu'il soiit question,
pour l'instant, des discours Bevin,
Attlee et Churchill.

Après M. Bevin, M. Church ill-

La Chaux-de-Fonds . le 6 j uin.
A p eine le solennel avertissement de

M. Bevin à la Russie avait-il retenti
que l'on enregistre de nouvelles dé-
clarations importantes à la Chambre
des Communes. Cette f ois , c'est M.
Churchill qui a parl é et il n'est pas dou-
teux que ses p rop os aient , eux •aussi ,
un grave et pr of ond retentissement...

En ef f e t . Vex-Premier britannique a
pron oncé contre la p ropagande com-
muniste en Europe un discours qui
pr ouve que la situation est loin d'être
détendue et que les f a i t s  dans leur en-
semble j ustif ient certaines appréhen-
sions.

Ap rès avoir commencé p ar dép lorer
le manque de collaboration qui existe
entre le gouvernement et l'opp osition
dans les questions de p olitique étran-
gère, M. Churchill a rep ris les f ai ts  à
l'origine et rapp elé qu'en 1940 et 1941
les communistes anglais n'auraient vu
aucun inconvénient à la débâcle an-
glaise du f ait  qu'à ce moment-là Hitler
était l'allié de Staline! Puis, ay ant réa-
lisé, lui aussi , un tour d'horizon en ap -
p rouvant M. Bevin et l'attitude du
gouvernement britannique à propo s de
la Grèce, de l'Espagne, du Tyrol et
de Trieste, le chef de l'opp osition n'a
p as caché que l'attitude générale de
TU. R. S. S. dep uis la f in  de la guerre
a p roduit une prof onde imp ression en
Angleterre et ref roidi sérieusement l'a-
mitié qui existait p endant la guerre
entre grands alliés.

A cela s'ajo ute la cinquième colonne
soviétique, qui conspire dans certains
Etats, visant à f a ire  de ceux-ci de sim-
p les satellites de l 'U. R. S. S . Enf in, on
ne peu t manquer de reconnaître que
des Etats, s'équipen t actuellement po ur
une nouvelle guerre mondiale , derrière
le rideau de f er  tendu de la Baltique à
l'Adriatique...

On lira plu s loin le résumé de cet
important discours. Etait-il utile ? Ou
absolument nécessaire ?

Ce qui est certain, c'est que la con-
clusion de M. Churchill : « Vivre et
laisser vivre »... p our assurer la p aix
mondiale », eist un princ ip e que. chez
nous tout le monde app rouve et qui
p araît f oncièrement juste.

Le débat continue . — La guerre

est-elle proche ?

Sitôt après M. Churchill , c'est M.
Attlee , chef du gouvernement qui a
p ris la p arole, et constaté que les dif -
f iculté s d'application de l'accord de
Potsdam proviennen t du f ait  que les
Britanniques interp rètent ce docu-
ment, tandis que les Russes l'app li-
quent à la lettre . M. Attlee a déclaré
qu'il comp renait certaines suspicion s
russes qui rappellent d'autres suspi-
cions de l 'époq ue tzariste. Il y a une
diff érenc e entre la mentalité des Occi-
dentaux et des Russes et ce serait une
erreur de ne p as tenter de comp ren-
dre l'attitude soviétique p our chercher
à arriver à une entente.

Toutef ois, l'ef f o r t  f ait  p ar la Gran-
de-Bretagne ne saurait aller contre les
f aits , c'est-à-dire , en Allemagne en par -
ticulier, contre l'unité économique, qui
est la seule p ossibilité de sauver , de
démocratiser et de nourrir le Reich.
C'est p ourquoi M. Attlee ne veut p as
croire encore à une Europ e divisée en
deux camp s , alors que la Grande-Bre-
tagne vit en paix et en étroite colla-
boration avec tous les p ay s de l 'Ouest
et surtout avec la France.

Faisant conf iance à M. Bevin. l'o-
rateur a conclu en estimant qu'il ne
f allait p as considérer avec trop de
p essimisme l'état actuel du monde.

Toutef ois, un travailliste, M. Cocks ,
critiquant le discours Bevin, a déclaré
que « la guerre est aussi proch e qu 'en
1932, sinon davantage , si la Grande-
Bretagne et les autres p ay s ne modi-
f ient pas leur politique extérieure ». Et
le dép uté communiste Piratin a remar-
qué que « s'il existe un rideau de fer,
c'est à travers l'Océan atlanti que , ri-
deau de fer monté par le roeuple qui
possède le secret de la bombe atomi-
que ». Le débat a été clos après que
M. Mac Neil , sous-secrétaire d 'Etat
aux aff aires étrangères, ait annoncé
que M. Bevin continuerait d'app liquer
une p olitique d'ap aisement et d' ap -
p uye r les revendications raisonnables
de TU. R. S. S . p our autant qu'elles
ne soient p as contraires à la Charte
des Nations.

La république italienne.

Ainsi les Ital iens se sont p rononcés
p our la rép ublique , bien que les p arti-
sans du nouveau régime l'aient em-
p orté à une assez f aible maj orité. L 'é-
quilibre manif este qui existe entre les
résultats obtenus p ar les deux adver-
saires p ose des problèmes dif f ici les  à
résoudre. On se rend d'ores et déj à

comp te que l 'Italie est p artagée en
deux, les Méridionaux donnant leur f a -
veur à la monarchie , et les Septentrio-
naux à la rép ublique. « Le Nord im-
p oscra-t-il sa loi au Sud ? » se deman-
dent les Siciliens, les Nap olitains et les
gens de la Sardaigne... sans se dire
que s'ils l'avaient emp ort é, eux, ils im-
posaien t leur f orme de gouvernement
au Nord !

Cette consultation sur la roy auté
était une f aute dans les circonstances
où elle a été organisée. Ou bien la so-
lution po ur être viable aurait dû. l'em-
p orter avec un p ourcentage très élevé
de voix. L 'Italie , en somme, n'a p as
encore eu le temp s de f aire l'app ren-
tissage de la démocratie et de la tolé-
rance et on le verra bien, hélas, dans
les quelques mois qui viennent. Au-
j ourd'hui, les chef s des dif f érents  p ar-
tis n'ont p u que se réunir en consta-
tant «qu 'il existe une crise grave et
qu'il f aut  avant tout maintenir Tor-
dre. »

Pour ce qui nous concerne , nous ne
p ouvons que regretter de voir le p ays
voisin et ami du nôtre risquer une
scission , qui mettrait en j eu son exis-
tence même. P. B.

ZPP^

Prochaine augmentat ion passagère
de la nébulosité. Orages locaux au
cours de la nu i t  dans le Jura et les
Alipes. Ciel s'éclaircissan t vendredi.

BULLETIN METEOROLOGIQ UE

«Enfer autour de
Tangerang»

Des milliers de Chinois en danger de
mort, car les terroristes assassinent,

pillent et incendient

. BATAVIA , 6. — AFP. — Des mil-
liers de Chinois sont en danger de
mort , des centaines de maisons sont
en feu , dans le secteur de Tangerang,
à 24 km. à l'ouest de Batavia.

Des terroristes indonésiens ont as-
sassiné, pillé et incendié entièrement
la communauté chinoise. Les autorités
alliées estiment que 600 personnes ont
été assassinées de sang-froid et 50 en-
fants brûlés vifs dans les maisons.

Tentant de se sauver, la population
chinoise de la région fuit en direction
des Alliés, prise de panique. Le con-
sul général chinois a protesté énergi-
quement auprès de M. Sharir, prési-
dent du Conseil. Les jo urnaux chinois
portent des manchettes sensationnel-
les : « Enfer autour de Tangerang ».

M. van Mook , gouverneur et le
général Spoor iront sur place, jeudi.
Tangerang sera occupé pendant quel -
ques j ours par les Hollandais en ac-
cord avec le gouvernement de la répu-
blique. 

Une mort mystérieuse
dans l'affaire d'espionnage soviétique

au Canada
OTTAWA , 6. — United Press. —

L'« Ottawa Journal » annonc e que le
service secret canadien a reçu une in-
formation selon laquelle l'ancien atta-
ché militaire russe au Canada, colonel
Nikolai Zabutin , a succombé à une at-
taque , quatre jours après son retour à
Moscou.

Le colonel Zabutin était considéré,
lorsque fut découverte la fameuse af-
faire d'espionnage, comme le chef de
l'organisation d'espionnage soviétique
qui opérait au Canada.

Quand la Turquie tressaille

UN BILAN DESASTREUX
ISTAMBOUL, 6. — Reuter. — Le

nombre des morts à la suite du trem-
blement de terre de samedi en Ana-
tolie croît sans cesse. D'après le der-
nier bilan connu , il y a 1,200 tués et
300 blessés. 31 villages ont été pres-
que complètement anéantis. 1.800 mai-
sons se sont effondrées et on compte
2000 personnes sans abri. Des avions
ont été chargés d'apporter les pre-
miers secours.


