
La nouvelle guerre des nerfs...

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin.
Pendant la guerre, au début du p rin-

temps et de l'automne, comme pr élude
aux grandes entreprises militaires,
des off ensives de paix étaient lancées.
Il s'agissait de tâter l'adversaire , de
sonder son moral, sa cap acité de ré-
sistance. Une savante p rop agande
était mise en action p our f aire croireque. dans tel ou tel p ay s neutre, de
mystérieuses entrevues avaient été
convenues, que des contacts avaient
ete établis. C'était, à la f ois, une di-
version pour dissimuler les p rép aratif s
militaires et une tentative de démora-
liser l'ennemi. En réalité la guerre
continuait sous une autre f orme-

Nous sommes maintenant en p lein
dans la lutte p our la p aix. Elle est me-
née durement, f arouchement , avec bru-
talité souvent. Nou s assistons aussi à
une réédition de la guerre des nerf s
des années 41 à 45. Elle revêt, cette
f ois, le masque d'off ensive s de la mé-
f iance entre les grands Alliés, il y a
un an encore étroitement unis p our
terrasser l'adversaire nipp on apr ès
avoir eu raison du monstre nazi . A in-
tervalle régulier, la vague de méf iance
s'enf le, se répand, menaçant de ba-
lay er les ef f or ts  p acif iques, d'ébranler
la conf iance des p eup les dans l'avène-
ment de la pa ix. Puis, comme U en
était autref ois des rumeurs de p aix,
les remous s'apaisent et l'on se remet
à l'œuvre...

Une de ces off ensives de la méf iance
se développe actuellement. Sans s'a-
larmer , il f aut y p rêter attention , com-
me le pilot e scrute la mer p our p ré-
venir les écueils mortels. Cette mé-
f iance, à la longue, p eut f ormer cette
atmosphère de crise dont la dernière
guerre a montré l'aboutissement . Les
p euples ne seront j amais trop tôt mis
en garde contre ce qui p eut dég énérer
en ce que les responsables app ellent ,
lorsqu'il est trop tard... l'Inévitable.

Inutile de rappeler pourq uoi, en pré-
sence des conceptions et des intérêts
divergents, l 'étroite union commandée
p ar les nécessités de la guerre contre
un ennemi commun, devait se relâcher
une f ois la victoire militaire acquise.
Cest là un p hénomène naturel , n'ayant
en soi rien de très alarmant , à condi-
tion de ne p as laisser se créer entre
les peuple s l 'inf ranchissable f ossé où
ils viennent s'écraser à l'heure H f ixée
p ar  des p uissances d'intérêts qui. p our
la circonstance , sont bap tisées « la f a -
talité ».

L 'automne dernier , après l'échec de
la conf érence des « Cina » à Londres ,
le contact entre les p uissances s'était
f ort relâché. On se boudait avec hu-
meur. Peu à p eu, la temp érature se
réchauf f a et les débuts de l'O. N. U.
se déroulèrent dans une atmosp hère
d'apaisement et d'esp oir réf léchi . Une
nouvelle crise survint, au début du
prin temp s, pui s la conf iance rep arut
lorsque, à la conf érence de Paris, le
15 avril, MM . Bevin, By rnes et Mo-
lotov f irent preuve de comp réhension
et de bonne volonté récip roques. Ce
ne f ut qu'une amélioration p assagère;
la conf éren ce de Paris, sans se termi-
ner par un échec, se révéla incap able

de réaliser un accord sur les princi-
p aux problèmes à l'ordre du iour. De-
p uis, la méikince, une f ois de p lus, a
repris le dessus. Sans aucun doute ,
cette crise nouvelle sera surmontée,
mais c'est une occasion p our l'op inion
p ublique d'attirer l'attention des gou-
vernements responsables sur les voies
dangereuses dans lesquelles ils ris-
quent de s'engager . La situation est
suff isamment sérieuse p our qu'on p ren-
ne garde.

Si, dès 1935, l'op inion du monde
avait été alertée contre le danger
naissant du nazisme, la catastrop he de
1939 ne se serait pas nécessairement
p roduite. Sans être p essimiste, il n'est
p as f ort réj ouissant de voir un organe
off icieux comme le « Daily Herald »
écrire que le danger de guerre, dont
on p arle un peu partout, n'est p as  seu-
lement f ait  de rumeurs et qu'un con-
f lit est inévitable si la sagesse et la
tolérance ne triomphent p as bien vite
dans les discussions orageuses entre
les grandes p uissances. An ry thme ac-
tuel des événements, aj oute l'organe
travailliste, quelques années suff isent
p our aue les susp icions arrivent à ex-
p losion et que la catastrop he éclate.
Un an ap rès la victoire '....

Nous n'en sommes certes p as là ;
les sombres commentaires du « Daily
Herald » sont en p artie insp irés p ar
des raisons p olitiques. Pourtant , cer-
tains symp tômes malsains ne p euvent
p as être ignorés.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

La méfiance reprend l'offensive

La percée du tunnel de la Frohnalp

Mardi dernier a eu lieu la jonction des
deux équipes dans le nouveau tunnel de
la Frohnalp, entre Brunnen et Sisikon.
C'est peu avant midi que la dernière pa-
roi fut percée. Le nouveau tunnel mesure
2792 mètres de longueur. A droite : La
dernière paroi est percée. Les ouvriers
ainsi que les invités se rencontrent. — A
gauche : L'entrée sud du tunnel de la
Frohnalp. A l'arrière-plan, le lac des

Quatre-Cantons.

Les autorités américaines d'occupa-
tion ont ordonné que les femmes amé-
ricaines en Allemagne portent désor-
mais un brassard pour les distinguer
des femmes allemandes et leur épar-
gner ainsi les assiduités par trop en-
combrantes des soldats américains en
mal d'aventure.

Ces brassards sont vendus par les
P. X. locaux (magasins de l' armée) au
prix de 60 pfemwigs. Chaque ache-
teuse de ce brassard devra produire
des papiers d'identité prouvant qu 'elle
est une citoyenne amiéricaiine.

En effet , les infirmières américain-
nés et tout le personnel civil fépminin
qui travaillent dans les administrations
de l'armée, avaient été récemment au-
torisés à porter des vêtements civils
en dehors des heures de travail. En
outre , des femmes de militaires aitné-
ricains sont arrivées en Allemagne.

L'épouse d'un correspondant améri-
cain s'est plainte de ce qu 'elle « était
lasse de ces soldats américains qui la
poursuivent de leurs assiduités dans
la rue en lui adressant la parole en
mauvais allemand ».

Une jeune i'nflirmière américaine, ha-
billée en civil , se plaignait de son cô-
té d'avoir été accostée dans la rue
par un soldat qui lui a offert plusieurs
tablettes de chocolat de la marque
« Hershey » avec ce qu 'elle a appelée
une pantomine expressive . Elle lui a
alors répliiqué, avec un pur accent
new-yorkais, que, personnellement,
elle préférait la marque de chocolat
« Baby Ruths ».

Les S. C. F. américaines en
Allemagne portent un brassard pour

éviter les assiduités des G.L.'s

Comment fonctionne
l'Office social neuchatelois

iLes enquêtes de «L'Impartial »

qui a son pendant on notre ville avec l'Office socla
de La Chaux-de-Fonds

m 1)
La Chaux-de-Fonds, le 7 (j uin 1946

Mais l'Office social neuchatelois,
dont nous avons décrit succinctement
l'activité, ne se borne pas à observe!
ta Suisse et ce qui s'y fait . Il j ette ses
flèches bien au delà de nos frontière s,
voit l'action sociale tell e qu 'elle se pra-
tique, se modernise, s'améliore dan s
tous les pays du monde, dans la me-
sure, bien entendu, de ses possibilités.
Des renseignements lui parviennent,
des méthodes, des essais, des expérien-
ces concluantes ou qui durent être
abandonnées : toutes choses qui nous
évitent .peut-être des erreurs ou des
échecs.

Ainsi , dernièrement , Mlle Renaud ,
secrétaire de l'Office, a fait un séj our
de plusieurs semaines en France , en
particulier à Paris. Dans ce pays
meurtri par la guerre , en proie aux
pires difficultés morales et matériel-
les, où la plupart des gens et surtout
des enfants manquent du nécessaire,
du pain quotidien, il étai t intéressant
de voir où en étaient les questions so-

1) Voir « L'Impartial » des 20 et 27 mai.

claies, la 'protection de l'enfance, l'édu-
cation , etc.

Mlle Renaud y a fait des constata-
tions d'un extrême intérêt. Elle a pu
voir que depuis 1941-42. d'immenses
efforts ont été faits, qui ne se sont pas
relâchés un instant, malgré l'occupa-
tion, malgré la guerre, les bombarde-
ments , le débarquement allié. On a tra-
vaillé et . lentement , une législation
sociale extrêmement intéressante se
façonne, se prépare , qui pourra avoir
des conséquences heureuses sur la
reconstitution de la société et du peu-
ple français. C'est tout cela que Mlle
Renaud allait étudier et ce qu 'il y a
d'encourageant dans les renseigne-
ments qu'elle a rapportés de son voya-
ge, c'est que certaines localités fran -
çaises avancées ont des métho-des qui
se rapprochent de très près de celles
inaugurées chez nous par l'Office so-
cial neuchatelois. Mais le travail de
Mlle Renaud amène une foule d'idées
nouvelles ou de réalisations éprou-
vées, qui faciliteront singulièrement
l'action et les conceptions de notre
institu t social.
(Suite pag e 7.) J. M. NUSSB-AUM.

Lettre de Londres
A la Confrérie des mineurs. — Privilèges et outillages
antiques : les -gales» ne seront pas nationalisées.
Si vous voulez du pain, demandez-en I

Petits enfants à l'Eglise
Beaupcoup de ménagères anglaises sont empêchées d'assister aux services religieux,
car elles ne peuvent laisser leurs petits enfants seuls ni les emmener à l'église, où
ils pourraient gêner les fidèles. Aussi un prêtre anglican a-t-il trouvé le moyen
de leur venir en aide, en organisant , chaque mardi, un office auquel les mères
de famille peuvent assister avec leurs en fants , qu'elles ne cessent pas ainsi de

surveiller.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 4 juin 1946.

Dans son vaste proj et de nationa lisation
des charbonnages, aux termes duquel les
mines deviendront la propriété de l'Etat,
le ministre du combustible a cependant
ten u compte de certains droits anciens,
entre autres de ceux eonf.érés par le roi
Edouard I à des mineurs il y a plus de
six cents ans.

Il s'agit de mines dans la forêt de Dean
exploitées par des « mineurs libres » orga-
nisés en confréries ressemblant à des gildes
du moyen âge dont les antiques privilèges
et les coutumes pittoresques sont transmis
de père en fils. Ces mines, d'ailleurs
rudimentaires et exiguës , s'atppellen t des
« gales » Ce son t de simples fosses où l'on
opère avec un minimum d' outillage rhéca-
ni 'que et des méthodes dont la plupart sont
auss>i antiques que les pr ivilè ges de leurs
propriétaires . Avant d'être reçus dans la
confrérie , les apprentis doivent avoir tra-
vaillé dans une « gale » pendant un an et
un j our et être âgés de plus de 21 ans. La
concession d'une « gale » se fait cérémo-
nieusement au moyen d'une baguette dans
laquelle on fai t une encoche pour chacun
des partenaires de l'entreprise et une de
plus pour le roi. Cette baguette est alors

enterrée sur le site choisi et les mineurs
commencent le travail.

Le rendement de ces mines, en termes in-
dustriels modernes , est pour ainsi dire né-
gligeable et ne sert que des besoins locaux
et immémoriaux. Le ministre a donc fort
sapgement respecté un pittoresqu e anachro-
nisme ; les « gales » ne seront pas nationa-
lisées.
(Suite page 3.) André STEYL-AERS.

/ P̂ASSANT
Les récentes élections d'Outre-Jura

montrent -combien le Français moyen re-
commence à se faire une opinion...

Jusqu 'à hier il s'en f...ichait !
Maintenant, à nouveau, il vote, discu-

te et se passionne...
On en trouvera sans doute la preuve

dans l'entrefilet suivant que je découpe à
votre intention :

PARIS, 5. — (Sp.) — Un drame
rapide consécutif aux élections
s'est déroulé dans la banlieue pari-
sienne. M. 'Pierre Qrignon , app renant
par la radio que son candidat favo-
ri avait été battu , s'est précipité dans
le vide, de son appartement situé au
troisième étage, par k fenêtre. Il est
venu choir sur un passant, M. Jean
Dupeyrou x, qui a été tué sur le coup.

En revanche, M. Pierre Grignon
n'a subi qu'une violente commotion et
a été transiportée à l'hôpital.

Voilà, me direz-vous l'indice de con-
victions vraiment sincères et d'un beau
tempérament politique I

Les cas de ce genre sont heureusemenl
fort rares. Sinon personne n'oserait plus
sortir au lendemain de certaines élections,
de peur de recevoir une grêle d'électeurs
déçus SUT la tête... Imaginez par exem-
ple, ce qui pourrait se passer en Ita-
lie où 10 millions de monarchistes voient
le roi congédié. Ces 10 millions saute-
ront-ils à leur tour par la fenêtre , au ris-
que d'en écrabouiller 10 millions d'au-
tres ?

Le dévouement à un homme ou à
une idée est toujours honorable. Mais
encore faut-il ne pas prendre les choses
plus au tragique que les intéressés eux-
mêmes ! Il est probable qu 'au moment
où le désespéré Pierre Grignon atterris-
sait de son troisième étage sur le pauvre
bougre, qui n'en pouvait rien, le candi-
dat pdléçu se consolait en buvant un pas-
tis !

Quant à Humbert II lui-même il n 'apas
songé du tout à mourir. II a dit simple-
ment : « Mes enfants, allons faire nos
malles 1 »

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

' »n Fr. 22.—
i m o l t . . . .. . . . . .  » 11.—
ï mol » 530
" mol» » 1.90

Pour rEtranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
J moli • 13.25 1 mois » 4.75
Tarif» rôdultt pour certains pays,

«e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 113.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCE!
ta Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Dura bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

/*?N Régie extra - régionale:
Y Ai »1 «Annoncei-Sulnet» S. A.
vKly Genève, Lausanne et tucc.

——.̂ —^̂ —p——¦.—p̂ —~—™^«

L'humour de la semaine

— C'était pas la peine de me coucher de sang-froid pour me réveiller pareille-
ment secoué I...

Quand tout chavire...
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s» communal Rencontre Franco - Suisse d'athlétisme "sssr-
DIMANCHE 9 JUIN A< s, VALENTIQNEY CFrance) - S.F.Q. BELLINZONE-S. E.P. L'OLYMPIC "SESkt*dès 10 heures et dès 14 h. 30 - D«W,W^««„ . 7 ncDTiTTt  u ¦ J rr r» p TCI r t • • dames fr. L-, enfants 0.50Participation : J. CERUTTI , champion de France - Dr. S. ZELI, champion suisse

SAMEDI 8 JUIN A L' ASTORIA LUNDI 10 JUIN dès 10 heures
Dans un décor inédit de R. Fer 10348 . EJ^ABISM* l»»uaa«àAMM« m TÂ£A JA Ram

Avanria cAivân fVamA r»;**** «g,kuNIIA Féerie Jurassienne a ïete-tie-ianuranoe soirée franco-suisse publique „.„ ,„„,,,,,_ .,,-,,„ ,,,,:,,¦„,.<
Attractions - Danse avec le célèbre orchestre JERRY THOMAS Olympiades jurassiennes 1946, Surprise-Party, Bal champêtre

/

TOUT POUR L'AUTOMOBILE /

Agence officielle (JCUC^eot /
Achat - Vente - Atelier de Réparations I
W. Santschy fils, Garage des Entllles, tél. 2.18.57 /

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

Les Usines Philips Radio s.a.
cherchent un

manœuvre
pour les nettoyages

Se présenter aux bureaux, rue
de la Paix 153 10234

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-Imler.

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

f ^Sténo Dactylo
pour correspondance en allemand ,
français et anglais est demandée pour
entrée de suite ou époque à convenir.

Adresser offres sous chiffre
Z10765 Gr à Publieitas, Bien-
ne. 10373

\ J
Importante manufacture de La Chaux-
de-Fonds, cherche personnalité très
capable pour occuper les fonctions
stables de

Technicien hwioger
constructeur

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffre P 10516 N à Publici-
tas s. a., La Chaux-de-Fonds.

QU J^ttîâjj 11 LIBRAIRIE-PAPETERIE
L̂ &̂ g™ A. CORSWANT

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

On bouquine librement 10358

POUR LE COEUR
ET LE SySTENE NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœui
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont eiflcaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les palp itations d' ori g ine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt généra l Phar-
macia de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. AS 1163 L -410

f ^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
ieunes filles

Places stables. Se présenter rue du
Crêt 5, tous les jours de 17 h. 30 à 18 h.
sauf le samedi. io287

S >

Remouleur lie finissage
V. et

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

Fabrique Eberhard & ce.

f |2 journées
Bonne sténo-dactylo est demandée
pour le ler juillet. Ecrire sous chiffre
L. S. 10355, au bureau de L'Impar-
tial,

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 a Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 10364

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

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

Téléphones: Henri Maurer, 2.28.69.¦: Ed. Jeanneret, 2.30.74.

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

Berthoud-Hugoniot
IloiisoSIlM
Rue du Progrès 51. 10275
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Cyclistes ass*
neut ou d'occasion , une seule
adresse : Liechti, 25, Hôtel-
de-Ville. Facilités de paie-
ment 7965

Achetez, vendez...
^.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.
Mfllfl Condor, 350,en bon
IIIU IU état , est à vendre.
S'adresser rue A.-M. Piaget
31, au rez-de-chaussée, à
droite. 10310

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

A vendre P0Xneau
fonte 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-
tial 
MailKIOC Je cherche
nnCUUIGO à acheter 1
armoire, 1 commode, llno ou
tapis. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10229, au bureau de
L'Impartial. 
¦ ia A venare ires oon ut
Lit avec matelas. Cédé 55
francs. Tapis de milieu 3 X
2 m., fr. 20.-. — S'adresser
chez C. Gentil, rue de la
Serre 79. 10261

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

Montres ss?*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147
lonno f i lin est demandée

UCUIIC IIIIC p0ur s'occuper
d'une petite fille de 3 ans et
demi. Bons soins. Eventuel-
lement peut coucher chez
elle. — Faire offres sous chif-
fre H. T. 10294 au bureau
de L'Impartial.
rj nj  se chargerait de laver
yUI le linge d'une personne
seule. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9988
G a nonne et fillettes de 8 à
Dal Ij Ullo 14 Bns cherchent
place comme commission -
naires entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9919

Flamn âgée cherche petit
UdlllC travail , éventuelle-
ment nettoyages de petit bu-
reau chaque semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9920

Pnnennno de confiance dé-
rcl OUIIIIC sire garder un en-
fant pendant la journée. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10340

Appartement ?0
n
ur

c
un

rche
échange, rez-de-chaussée de
3 pièces contre un même, au
3me étage, bow-window, bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser M. Alfred Robert ,
rue de la Paix 107, au ler
étage. 10227

Jeune homme fheTcham-'
bre non meublée pour de
suite. — Téléphone 2.29.30
ou 2.24,09. 9997

Uliamure dée" pour le ler
août , 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

llhembre mandée à louer .
— S'adresser Droguerie NI-
COLE, rue du Marché 2.

Pnt an on A vendre potager
rULtl tJcl à bols, 2 trous ,
bouilloire pour 1 cuisinière à
gaz, 4 feux, 2 four, 1 réchaud
électrique, 1 plaque , 1 tour-
ne - disques avec pick - up,
courant continu , bas prix. —
S'adresser après 19 h., rue de
la Serre 10, au 3me étage , à
gauche. 10189

A vendre t?oie « Ludoipw »
et « Primus » pour cuire et
chauffer. Jardinière métal .
Chevalet pliant pour lessive.
Punkt-Roller pour massage.
Le tout peu usagé. — S'a-
dresser Doubs 157, au 2me
étage, à gauche. 10248

Machine à coudre &J°n
forme table, à vendre à prix
très avantageux. — S'adres-
ser M. Emile Gacon, rue de
la Paix 77. 10314
Pninnon 3 trous , en bon état ,
rUlrtl JCl est a vendre. Belle
occasion. — S'adr, Ronde
20, au ler étage, à droite.

10259

A uonrino l P°taBer à «az
n VDIIUI D de bols marque
Weissbrodt; lcuisinlère à gaz,
émail blanc, ainsi qu'un po-
tager à gaz de pétrole avec
four. Conviendrait pour cha-
let. Le tout en parfait état.
— S'adresser chez M. Louis
Biehly, COte 5. 10232

liéln * vendre vélo homme
Velu tout équipé, freins tam-
bours. — S'adresser Ormes 9,
au rez-de-chaussée (Crêtets).

10221

A uonrina *turc avec trols"VonarO coins, état de
neuf ; 2 couleusei. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 102rJO

A WOnrinn llabits d'homme ;
VeilOPB complet taille 52,

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

A uonrino taVau caoutchouc
VCIIUI O 13 m„ pour net-

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

A uonrino Pota(?er à bols.n VCIIUI B émaillé gris, neul ,
2 trous avec accessoires.
S'adresser entre 18 et 20 h.
Nord 199, 2me étage à gau-
che; 10276

A vendre SfigtS**
S' ad res se r  au bureau de
L'Impartial 10240
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial ¦>)
Italie. — Baisse sur les diamants. —

En présence de l' impossibilité de traiter des
affaires avec l'étranger , les prix des dia-
mants en Italie subissent une baiS'se qui
atteint j usqu 'à 30%.

— Le marché de la soie. — Les exp or-
tations de soie italienne se sont animée s
depuis la mise en vigueur des nouvelles
dispositions sur les changes. Le pprix pra ti-
qué est de 22 doHars environ par kilo fob
Gênes. Une production doublée est envi-
sagé pour la nouvelle campagne.

— Les pr ix des denrées. — Voici un
aperçu des prix actuellement pratiqués en
Italie sur le marché libre : pain blanc de
140 à 190 lires le kilo ; huile d'olive de 330
à 800 lires le litre ; pâtes blanches de 145
à 230 lires par kilo ; sucre de 1100 à 1300
lires le kilo ; beurre de 660 à S50 lires le
kil o ; oeufs de 14 à 20 lires pièce.

Allemagne : Production du charbon en
recul. — Dans la période du ler au 28
avril , l'extraction de houille s'est élevée
en Allema gne occidentale à 4,043,000 ton-
nes contre 4,386,000 tonnes dans les quatre
semaines précédentes, soit 36% de la pro-
duction moyenne des années 1935-38.

Hollande : Diminution de la ration de
p ain. — En raison du manque de blé, le
comité in te rallié de ravitaillement a propo -
sé aux Pay.s-Bas de réduire la ration heb-
domadaire de ppam pou r les adultes de
2400 gr. par personne à 2100 gr. Le minis-
tère de l' agriculture est d'avis qu 'il ne faut
pas diminuer le nombre actuel des calo-
ries en distribuant une ration de pain infé-
rieure à 2200 gr. par semaine. En consé-
quence , depuis le 26 mai, la ration de pain
a été réduite de 200 gr. par personne et par
semaine.

Grande-Bretagne : Le chômage à Liver-
p ool. — Depuis la décision gouvernemen-
tale de la fermeture permanente de la
bourse de coton de Liverpool , le nombre
des chômeurs de cette ville a pres que dou -
blé et s'est élevé à près de 25,000. Les né-
gociants en coton ont été invités a li quider
leur a' ffaires avant la fin iuin , mai ni em-
ploy eurs ni employés ne savent exacte-
ment à quoi s'en tenir en ce qui concern e
leurs futu res occupations. Ils ignorent no-
tamment si Liverpool restera le centre du
commerce cotonnier sous la future admi-
nistrat ion d'Etat.

Etats-Unis : Recensement. — Le rapp ort
du bureau de recensement des Etats-Unis
indi que pour l' année 1945 un excédent de
naissances sur les décès attei gnant environ
1,300.000. Les statisticiens ont calculé qu 'une
naissance se produit toutes les 11 sec, un
décès toutes les 22 secondes , tandis que les
maria ges sont célébrés à la cadence de
un par 20 secondes. Le chiffre des nais-
sances a atteint pour 1945 : 2.745,900, celui
des décès 1,396,700 et celui des mariages
1.600,000.

— Un immeuble de 20 étages en alumi-
nium. — L'Aluminium of America cons-
truira à New-York un immeuble de 20 éta-
ges dont l'extérieur sera entièrement en
aluminium. La même compaignie a fait  des
expériences satisfaisantes avec des parois
mobiles en aluminium à l'intérieur des
maisons, p ermettant aux usagers d'un im-
meuble de changer librement et facilement
les dimensions des pièces utilisées.

Hausse des p rix du p latine. — Les cours
du platine, qui depuis dix ans s'étaient
montrés assez stables sur le marché inter-
national , ont accusé une hausse au cours
des dernières semaines. Aux Etats-Unis,
la suppression du contrôle a eu pour con-
séquence le relèvement du prix de 35 à 56
dollars par once. En Angleterre , si le cou rs
officiel reste bloqué à f 11.10 s., H ne sem-
ble pas que l'on pulsise trouver vendeur à
moins de f 14, prix qui serait largement
dépassé dans les affaires d'exportation.

Lettre de Londres
A la Confrérie des mineurs. — Privilèges et outillages
antiques : les «gales- ne seront pas nationalisées.
SI vous voulez du pain, demandez-en I

(Suite et f in)

Les causes d'une grève
Les otrvriers se mettent en grève pour

bien des raisons. En voici une. Dans les
usines de l'English Elect r ic Company,
les travailleurs peuvent cesser le t ravail
pour aller prend re une tasse de thé à la
cantine, au coup de sirène , à 13 heures
précises. Or un j our , par oubli , la sirène
ne se fit entendre qu 'à 13 h. 02 minutes.
Deux hommes, qui avaient quitté leur ma-
chine à 13 heures exactement d'après l'hor-
loge de l'atelier , furent congédiés. Vingt-
cinq mille ouvriers se mirent en grève pen-
dan t huit heures ; les deux délinquants ont
été réembauch és.

Economisez le paîn
La campagne pour économiser le pain bat

son plein ; des pancartes chez les boulan-
gers, des affiches dans les restaurants me-
nacent... poliment les gaspilleurs.

Si vous vou s mettez à table pour le lunch
ou le dîner , vous ne trouvez plus le petit
Pain traditionnel discrètement enveloppé
dans la serviette . Les serviettes sont gra-
duell ement devenues plus rares pendant la
cuerre. ne laissant plus que le ipetit pain.

Maintenant le petit pain , lui , a disp aru
complètement , par ordre du ministre du ra-
vitaillement. Alor s, direz-vous , dois^e man-
ger sans pain ? Pas du tou t, mais il faut
en demander et le garçon s'empressera de
vou s en apport er. Mais il n 'a pas le droit
de vou s en offr i r  spontanément , sinon lui ,
le propriétaire du restauran t et vous, le
dîneur , contrevenez à l'ordonnance.

A première vue, la mesure semble futile ,
mais le ministre a évidemment compté sur
l' effet psychologique fort subtil de cet or-
dre sur le public. L'Anglais, si on le com-
pare à la plupart des peuples du continent ,
n 'est pas grand mangeur de pain , il a d'au-
tre part un grand respect pou r la loi.

Cette ordonnance empêchera certaine-
ment les distraits et les gaspilleurs de cas-¦ser un petit pain , d'en grignoter un quart ,
d'en laisser le reste. Si le petit pain n 'est
pas là , il n 'y songera pas et 11 n 'en de-
mandera pas.

A propos, le petit pain, que le garçon
vous offre avec un sourire enten du — si
vous en demandez, naturellement — est de-
venu excessivement petit.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Steylaers. Rep ro-

duction, même p artielle, interdite.)

La nouvelle guerre des nerfs...

(Suite et f in)  ¦

Le récent avertissement du secré-
taire d'Etat Byrn es que les Etats-Unis
étaient décidés à porter la question
des traités de paix devant l 'O. N. U.
si les grandes p uissances ne parvien-
nent pa s à se mettre d'accord , montre
j usqu'où le malentendu actuel p ourrait
mener. L'éventualité de p aix sép arées
avec les Etats vaincus n'est p as moins
grave. Ce serait le meilleur moyen
d'app rof ondir ie f ossé. La rip oste de
M. Molotov ne s'est p as f ai t  attendre.
Dans ses déclarations aux « Isvestia » ,
à la « Prawda » et à la radio soviéti-
que, il a clairement accusé « certains
milieux réactionnaires étrangers de
vouloir écarter l'U. R, S. S. de la p lace
de f aveur qu'elle occup e avec droit
dans le domaine international ». Cer-
taines p uissances, a-t-il p récisé , veu-
lent établir leur hégémonie sur le mon-
de contrairement à l'esp rit de Yalta ,
de Téhéran et de Potsdam. M. Gro-
myko, délégué russe au Conseil de sé-
curité, est revenu à la charge, la se-
maine dernière, à New-York , au cours
d'une manif estation d'amitié russo-
américaine. Devant 30.000 p ersonnes,
il a dit : « Les Nations unies n'en son t
qu'à leurs débuts et déj à des sy mp-
tômes malsains app araissent. La p oli-
tique de certains p ay s tendant à do-
miner l 'O. N. U. risque de causer des
dommages irrép arables à l'œuvre de
collaboration internationale.» Par «cer-
tains p ays », l'ambassadeur soviétique,
comme M. Molotov , n'ont certaine-
ment pas voulu désigner la Princip au-
té de Monaco ou la Rép ublique de St-
Domingue, mais l'Amérique et l 'An-
gleterre. On sait déj à avec quels sen-
timents Moscou suit la p olitique des
bases aériennes et navales p oursuivie
p ar les Anglo-Saxons. de même que
ceux-ci voient d'un mauvais œil les ef -
f orts soviétiques en vue de s'assurer
des p oints d'app ui dans les régions
névralg iques du globe, y comp ris le
Pôle nord .

Nous avons eu l'occasion de consta-
ter l'antagonisme f âcheux se dévelop -
pant , sur territoire allemand occup é ,
entre Russes et Anglais. Moscou . Lon-
dres et Washing ton s'observent mu-
tuellement dans un espr it critique. Les
f aits et gestes de chacun d'eux sont
enregistrés avec méf iance et interp ré-
tés sans bienveillance. A la f in  du
mois de mai, une délégation p olonaise,
comp osée du p résident de la Rép ubli-
que et du Président du Conseil , s'est
rendue à Moscou p our y conclure des
accords nouveaux. La Russie s'est en-
gagée à f ournir à la Pologne des armes
et des munitions j usqu'à la restaura-
tion de l 'industrie p olonaise des arme-
ments. Les dettes contractées p ar la
Pologne envers la Russie p endant la
guerre ont été annulées ; TU. R. S. S.
mettra de l'or à la disp osition du gou-
vernement de Varsovie. Ces accords
sont interpr étés à Londres comme un
nouveau lien susp ect et l'on se de-
mande à quoi po nt bien tendre le voy a-
ge p roj eté de M . Molotov à Varsovie.
De même, le voy age inop iné du maré-
chal Tito p our Moscou suscite la mé-
f iance des Anglo-Saxons. En revan-
che, le Kremlin croit voir dans le sé-
j our à Londres de M. Gruber, ministre
des af f a i res  étrangères d'Autriche, une
tentative britannique de battre en brè-
che rinf luence russe.

Des notes aigres-douces sont échan-
gées avec les p ays du sud-est. Londres
accuse la Yougoslavie de f avoriser une
camp agne antibritannique ; Trieste est
devenue une p omme de discorde entre
les Alliés. Au gouvernement de Tira-
na, on reproche d'avoir ouvert le f e u
sur des unités britanniques naviguant
au large des côtes de l 'Adriatique. On
veut voir dans ces incidents l 'intention
de « certains milieux étrangers » d'é-
liminer les Anglais de ces eaux qu'ils
considèrent très imp ortantes. Et déj à
on laisse entendre que le p rocès du
général Mihailovitch. dont l'ouverture
est f ixée au 10 j uin à Belgrade, ne sera
qu'une comédie j udiciaire, une mise en
scène savamment organisée p our ren-
f orcer l 'inf luence soviétique dans les
Balkans et semer un p eu p lus de con-
f usion dans les rapp orts internatio-
naux.

Bref , partou t la méfiance et la sus-
picion menacent de s'établir à l'état
permanent entre les grandes puissan-
ces. Là réside le danger actuel : il dé-
passe en importance l'obj et même des
désaccords entre les différents pays.
Avec de la bonne volonté, ceux-ci
pourront touj ours trouver une solution
amiable. Mais la méfiance, ce vers
ron geur et perfide , cause des ravages
d'autant plus irréparables Qu 'il est in-
saisissable et se nourrit d.e mensonges
et de fausseté. Voilà le grand mal qu 'il
faut combattre. Il faut rétablir la con-
fiance entre les puissances. Le Prési-
dent Bénès . qui a l'exp érience des
hommes et de la po litique, ne décla-
rait-il p as récemment : « La conf ian-
ce, dans la p olitique, est une arme bien
p lus f ort e que la méf iance.-» Car la
confiance impose la droiture ; elle
oblige à être conscient de ses respon-
sabilités. „

Pierre GIRARD.

La méfiance reprend 1 offensive

Commerce mondial
et bureaucratie

Un avertissement

Que l'étatisation, la bureaucratisa-
tion et la « planificatio n » aient une
influence défavorabl e sur l' activité
économique, il n'est personne de bon-
ne foi pour en douter. Le rapport des
entreprises Sulzer frères à Wiinter-
tbour sur l'exercice 1945 , nous en don-
ne un nouvel exemple intéressant.
Après avoir passé en revue les diffi-
cultés auxquelles se heurte notre in-
dustrie , le rapport en question rap-
pelle que l'industrie des machines en
général , et les entreprises Sulzer en
particulier , ont réussi peu à peu à ga-
gner la confiance d'innombrables
clients dans le monde entier. Ces rap-
ports de confiance se sont consolidés
au cours des années par les relations
et les contacts personnels que les di-
rigeant s de l'entreprise , ainsi' que les
ingénieurs et les techniciens à l'étran-
ger, entretiennent avec la clientèle.
Mais , depuis la guerre , c'est l'Etat qui
s'est substitu é, en de nombreux en-
droits , à ir initiative .privée, soit en
nationalisant des entreprises , soit en
se réservant le droit d'attribuer les
devises nécessaires aux achats à l'é-
tranger. Or, .plus il y a de bureaux of-
ficiels qui interviennent dans les re-
lations entre les entreprises , plus il
sera difficile, pour notre industrie
suisse, d'obtenir des commandes de
l'étranger, pour bien des raisons et
parce que , en général , les dits bu-
reaux ne voient pas de bon oeil les
commandes qui sont passées à l'é-
tranger.

« C'est pourquoi , ajoute le rapport ,
nous n'arrivons pas à comprendre que
certains milieux de chez nous qui pré-
tendent défendre les intérêts des ou-
vriers, préconisent l'économlie dirigée
et la bureaucratisation. Ils renden t,
en ce faisant , un bien mauvais ser-
vice aux employés et aux ouvriers.
Il fau t espérer, au contraire , que les
principes de la Charte de l'Atlantique
en faveur de la liberté du commerce
mondial, trouveront bientôt leur ap-
plication. C'est là le seul espoir que
nous ayons de pouvoir maintenir no-
tre place sur les marchés internatio-
naux, quand les circonstances seront
redevenues normales. »

Dans « Le lys dans la vallée », le
grand romancier Balzac nous a donné
cette image des parvenus : « Les par-
venus sont comme les singes, desquels
ils ont l' adresse : on les voit en hau-
teur. On admire leur agilité pendant
l'escalade ; mais quand ils sont arri-
vés à la cime, on n'aperçait plus que
leurs côtés honteux ».

BALZAC ET LES PARVENUS

Chronique de la bourse
Déblocage prochain des avoirs suisses
aux Etats-Unis.— Vers la suppression
des listes noires. — Le gouvernement
argentin prend des mesures draconien-
nes. — La Bourse de Paris retrouve
une nouvelle activité. — Bonne tenue

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

Lausanne, le 7 j uta.
Un câble de l'Agence économique et fi-

nancière déclare que le Département du
trésor prendra rapidemen t des mesures en
vue du déblocapge de 1500 mill ions de dol-
lars d'avoirs suisses aux Etats-Unis dès la
ratification par le gouvernement de Berne
de l'accord signé à Wasphin gton sur les
avoirs allemands en Suisse. La ratification
par la Suisse de l' accord — celle-ci ne pa-
raissant pas douteuse — sera le signal de
la s'uppression immédiate par les Etats-Unis
du contrôle des transactions courante s avec
le gouvernement suisse. La Suisse sera
donc le premier pays neutre à l'égard
duquel le contrôle de guerre institué par
les Etats-Unis sur les fonds étrangers , ait
étié supprimé. Les avoir suisses consti-
tuent non seulement le plus fort , mais aus-
si le seul montant imp ortant des avoirs
neutres soumis aux restrictions du tré-
sor aux Etats-Unis. Mais la suppression
des avoirs bloqués imposera au gouverne-
ment suisse l' obligation de certifier les
comptes.

D'après le New-York Times, les Etats-
Unis préparent la suppression des « listes
noires » probablement à partir du ler j ui' -
let.

* * «
Une dépêche de Buenos-Aires a annon cé

que toutes les banques, les sociétés d'assu-
rances et les maisons de bourse ont été
placées sous le contrôle de l'Etat. Le gou-
vernement aurait  déclaré que cette mesure
était nécessaire pou r faire de l'Argentine
une nation forte et saine... En attendant
de voir tes résultats de cette étatisation ,
les valeur s argentines cotées à nos bourses
se montrent assez irrégulières : la Motor
cotait le 27 mai dernier 545 et mercredi
5 j uin 536, la Saeg priv . 117 et 113, l'Italo-
Argentine 121.50 et 122 V,.

* * *
A Paris , après les élections, le premier

mouvement de mauvaise humeur passé, la
Bourse s'est brillamment ressaisie et 'e
volume des transaction s s'est sensiblement
accru . Des redressements de cours sont ob-
servés dans la p lupart des compartiments.

La S'ignature de l'accord Stucki , la sus-
pension de la grève des cheminots aux
Etats-Unis, le succès de la mission de M.
Blum à Washington , ont eu des répercus-
sions satisfaisantes sur nos bourses suis-
ses. On note partout une recrudescence
d' achats qui se traduit par des gains ap-
préciables pour toute une série de valeurs
dont la Ciba nouvelle qui atteint 5000 (plus
55) cours le plus haut de cette année, la
Schappe de Bâle à 1625 (plus 55) et -'les
banques, après une légère baisse interve-
nue au début de la semaine, retrouvent
leurs cours de sa'medi dernier. Les valeurs
américaines gagnent également du terrain
et nos fonds d'Eta t demeurent bien soute-
nus dans un marché relativement calme.

UN MALIN.

— ...C'est ma femme... Voulez-vous
avoir l'obligeance de dire de temps à
autre : « Oui, chérie ». pendant que je
vais dîner !...

— On arrête une amie de Goebbels. —
Kaethe Diechoii, une actrice de cinéma de
33 ans, qui fut l'amie intime de Goebbels ,
a été arrêtée mard i près de Hambourg.

— Mort d' un grand sp écialiste du cancer.
— On apprend à Londres la mor t à l'âge
de 82 ans du professeur autrich i en Ernst
Freund , célèbre spéciali ste du cancer. Il
avait voué plus de 55 ans de sa vie à l'étu-
de de ce mal pernicieux.

— On arrête des f ascistes. — La police
romaine a arrêté un groupe de 18 fascis-
tes don t deux sont des officiers. Un dé.pôt
d'armes et de munitions a été découvert
dans le quartier de Prati.

— Un général f rançais condamné à mort.
— Le général françai s Durand , président
du groupe « Collaboration de Nice », ancien
membre de la milice, accusé d'intelligence
avec l'ennem i, a été condamné à mort ieu-
di matin par la cour de justice des Alpes-
M-aritimes.

— Une bombe à Pise. — Une bombe a
été lancée à Pise la nuit dernière , contre
un groupe de personnes qui s'entretenaient
de la situation actuelle. Une personne a été
tuée et 18 autres blessées.

— Un Allemand retrouvé à Stockholm.
— L'ex-atta-ch é de l'air allemand Riedel ,
qui s'était écha<ppé en août dernier lors de
son transfert en Allemagne, a été retrouvé
près de Stockholm chez un particulier.

—Les exp ortations de blé des* 17. S. A.
— Pend'an t les dix dern iers j ours du mois
de mai , les U. S. A. ont exporté 363,000
tonnes de blé , chififre encore j amais atteint
j usqu 'ici. Pendant le mois entier , les expor-
tations ne se sont élevées qu 'à 595,000 ton-
nes par suite du mauvais temps et de la
grève des cheminots.

— Londres, siège de l'organisation in-
ternationale des j ournalistes. — Londres a
été désigné comme siège de la nouvelle
organisation des j ournali stes lors de la der-
nière séance du Congrès international des
j ournalistes.

Petites nouvelles

RADIO
Vendredi 7 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportiis. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 In formations. 12.55 Disques.
16.59 Signail 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
jours. 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 jeunes 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 Siignal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Nouvelle. 18.20
Concert populaire. 19.10 Chronique mondia-
le. 19.30 Informations. 10.40 Echo du temps.
19.55 Chants patr iotiques' 20.25 Le Rhin ,
évocation. 21.15 Musique slave. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Cours d'anglais. 22.30 Con-
cert.

Samedi 8 hdn
Sottens : 7.15 Informatio ns. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications. Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.25 Reportage. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Les fêtes de la victoire.
Reportage. 19.55 Bonsoir voisin ! Bonsoir
voisine! 20.15 L'Ecole buissonnière. 20.55
Histoires et chanson s. 21.20 Concert. 22.20
Informations. 22.30 Swing-Serenade.

Beromiinster ; 6.45 Information s. 6.50Disques. 11.30 Concert. 12.29 Signal ho-raire. 12.30 Informations. 12.40 Causerie.
12.50 Disques. 16.59 Signal horair e. 17.00Concert 18.00 Petit d' animaux au Zoo.18.20 Disques. 19.00 Sonnerie de cloches.19.10 Concert. 19.30 Informations . 19.40 Re-portage. 20.00 Soirée variée. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Diarjues. 22.30 Swiug-Serenade.

( La page économique et financière j

Les grèves coûtent cher..,
Dans les «Schweizer Monatshefte» ,

M. Conrad Ilg, conseiller national , pré^
sident de la F. O. M. H., déclare que
les conflits de travail , quelle que sotit
leur issue, se traduisent toujours par
une perte pour ceux quli les déclen-
chent. « Dans ces conditions, aj oute
M. Ilg, nous estimons qu'il est utile
et nécessaire d'insister sur ce fait,
dans l'espoir que ceux des membres
des organisations patronales et ou-
vrières qui ne sont guère accessibles
à des questions de principe et autres,
accorderont peut-être plus d'attention
au côté purement économique et pra-
tiqu e de la chose ». La grève des car-
releurs de Zurich et Winterthour, qui
a duré du 30 janvier au 10 mars 1946,
en est un exemple frappant.

Avant que le conflit n'éclate, le sa-
laire horaire moyen des carreleurs, y
compris les allocations de renchéris-
sement, était de 2 fr. 80, en sorte que
le gain journ alier moyen atteignait
22 Fr. 40. Pendant les 28 j ours qu 'a
duré la grève, les ouvriers ont dû se
contenter des 10 Fr. par j our versés
par le fonds de grève. La grève a
donc coûté à chacun des ouvriers
347 Fr. 20. S'ils avaHent continué à
travailler et s'étaient efforcés de ré-
soudre à l'amiable les divergences
qui existaient avec le patronat, ils au-
raient touché 12 Fr. 20 de plus par
jour. Ils ont obtenu , on le sait, une
augmentation de 27 et. à l'heure (dont
4 et. à valoir sur l'indemnité pour ma-
ladie). Il faudra donc qu'un ouvrier
travaille 1510 heures ju squ'à ce que
l' augmentation nette de salaire, soit
23 et., compense le manque à gagner
causé par les 28 jours de grève, ce
qui représente près de 38 semaines
de cinq j ours à huit heures de travail,
autrement dit les trais-quarts d'une
année.



..w> (J^,/  Le P'us grandiose. Le plus féerique spectacle qui vous soit donné de voir
ifJP JXr avec des girls ravissantes, UNE MISE EN SCÈNE SOMPTUEUSE, UN LUXE INOUÏ

J» ÇJry Un nouveau Sranc* film en couleurs

l|f HELLO, FRISCO, HELLO...
\ »!$*«:/ Sous-titré (LA NOSTALGIE D'UN GRAND AMOUR) Sous-titré

v^^/ avec Alice Paye - John Payne - Jack Oakie - Lynn Bari
Matinées samedi, dimanche et lundi à 15 h. 30 — Location ouverte téléphone 2 22 01

Il HRKT3  ̂
Les deux fameux comiques OLSEN et JOHNSON I

W C R A Z Y H O U S E
ffaÊT Sous-titré C MAISON DE FOUS) Sous-titré

Le film le plus drôle, le plus hilarant, le plus comique de l'année. Encore mieux que Hellzapoppin
* Matinées : Dimanche et Lundi A 15 h. 30 Téléphone 2 21 23

1 '! fS ^ÊF ^ous les ausP ices de «La Guilde du Film » reprise de la magistrale réussite de MARCEL CARNE avec

I gpssrïîîx LES VISITEURS DU SOIR "-•- II lf Matinées : dimanche , lundi à 15 h. 30 ¦¦ ¦¦¦ ^^ » ¦ ^^ ¦ ¦ Mi ^ l̂m^^ B  ̂̂ F ^*r ̂Êm ¦¦% . . » 1^' Jules Berry
nJSSfluSSS'd'S nim¦' Le grand Prix d'Art du Cinéma Français 10409 Fernand Ledoux

Sa La seule voiture qui réalise ces deux performances :
PLUS DE 110 Kms A L'HEURE.
MOINS DE 9 LITRES AUX 100.

0 Une voiture de grande classe parachevée dans ces Q
moindres détails AjJ  ̂ I
munie des perfectionnements les plus «HL*
coûteux pour donner satisfaction totale. t$A^

0 Une voiture « miraculeuse » par \\Ĵ
ses accélérations, sa suspension et sa
tenue de route, sa direction, son agré-
ment de conduite. v

¦ ' i

Fr. 6950.-
plus IChA

Pour démonstrations et essai, s'adresser à l'agence officielle :

sporono-Garage soch
LA CHAUX-DE-FONDS 10411

Tél. 2.18.23 Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23

•S

¦MUMIMI ld CORSO ——¦!Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 25 50

Un film qui vous amusera comme Jamais . . .  C'est

UN DROLE DE LASCAR
avec Mîckey Rooney et Freddye Bartolomew

Une amusante comédie pleine de vie. Mais c'est aussi
un film fascinant et humoristique avec des moments
pathétiques succédant à des explosions de rires.

1 Dimanche et lundi, matinée a 15 H. 30 mercredi, e 15 n. i

g [EPEM l-̂ "\
Matinées : Dimanche el Lundi de Pentecôte à 15 h. 30

Mercredi à 15 heures

Une oeuvre Immortelle...
Le roman d'Alex. Dumas Fils...
Un amour Impérissable...

I La Dame auH Camélias I
(Le roman de Margu erite Gautier)

parlé français avec

I GRETA GARBO et ROBERT TAYLOR 1
Tel est le couple qui a été choisi par la Métro-Goldwyn-Mayer

pour interpréter ce film

de tendresse — de grâce — d 'émotion
| et d'amour j

Location tél. 2.18.53 10418

Lundi de penlecôte, nos magasins

seront fermés toute la journée

10423
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« L'Impartial " est lu partout et par tous 10 cts le numéro

VILLE DE IA CHAUX .PE .fONP*

A Service des
" ordures ménagères

~~™~p™~~"¦"

LUNDI 10 JUIN (Pentecôte), pas
de service. Les quartiers respectifs seront des-
servis mardi 11 juin.
10412 Direction des Travaux publics.

Restaurant des COUIBETTES
Pour Pentecôte

Menus soignés
Restauration tous les jours

Patits coq»
Prière de se faire Inscrire

Téléphone 2.16.32 10429 Famille IMHOF

Jeunes filles
seraient engagées de
suite ou époque à con-
venir pour différents
travaux d'atelier. —
S'adresser à BUHLER
& Cle, Bel-Air 26.
10383

Sommelière
cherche quelques sxtras
— Ecrire sous chiffre S D
10 410 , au bureau de
L'Impartial.

FABRIQUE
de bottes de montres
cherche

chef polisseur
ou

polisseur installé
Ecrira sous chiffre C
35122 X., Publicitas,
Genève. 1037.1

Champignons
de Paris, frais

chez

GYGAX
10435

fl vendre
cause décès

1 lit 2 places, crin animal ,
duvet , oreiller. 1 Ht 1 place
1 table , 1 canapé, chaises,
glace, 1 potager à bols 2
trous avec bouillotte , 1 à
gaz 2 trous , bas prix. Re-
vendeurs exclus. — S'a-
rlresser Charrière 15, au
ier étage, à droite , same-
ll . de 13 à 18 h. 10432



L'actualité suisse
Validation de coupons en blanc

BERNE, 7. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Les coup ons en blanc indiqu és ci-
ap rès , des cartes de denrées alimen-
taires du mois de j uin sont validés
j usqu'au 6 millet 1946, y comp ris :

1. Sur la cartt A entière : les deux
coupons C 6. chacun pour 50 points .de
fromage en boîte V4 gras, ou encore
de fromage à la coupe V4 gras ou mai-
gre. Les deux coupons F 6. pour 50
points de bouilM chacun. Les deux
coupons V 6 pour 100 points de bouil-
li chacun. Les deux coupons R 6. cha-
cun pour 100 points de lard importé
ou de conserves de viande. Les deux
coupons S 6, pour 50 gr. de saindoux
chacun.

2. Sur la demi-carte A. ainsi que
sur la demi-carte B : un coupon C 6,
F 6, V 6, R 6 et S 6, pour les quantités
indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : uni-
quement le coupon CK 6. pour 50
points de f romage en boîte lh gras ou
maigre.

Ainsi , les rations de la carte A en-
tière p assent à 400 pts pour le f roma-
ge, à 1750 pt s po ur la viande et 800
gr. p our les matières grasses.

Dès le 7 iuin 1946. on p ourra obte-
nir du lard avec n'imp orte aucl cou-
po n de viande , à l'excep tion des cou-
p ons en blanc R 6. valables seulement
p our du lard importé , ainsi que les
coup ons en blanc F 6 et V 6. qui don-
nent droit uniauement à du bouilli.

\9t&* Le Tribunal fédéral écarte
le recours du Dr Walter Michel

GENEVE , 7. — Ag. — Le 8 février
dernier , le Département de j ustice et
police du canton de Qenève avait pris
un arrêté d'expulsion contre 1-e Dr
Walter Michel en raison de ses rela-
tions avec les milieux .de l'Axe dans
notre pays. Il avait recouru aup 'rès du
Tribunal fédéral contre cette décision ,
mais celui-ci vient d'écarter purement
et simplement le recours. Le Dr Mi-
chel qui est d'origine fribourgeoise
devra quitter le canton de Genève.

Pour une suppression
du mélange alcooi-benzine
BERNE , 7. — P. S. M La Fédération

routière suisse, qui a tenu mardi sa pre-
mière assemblée générale à Lausanne, sous
La présidence de M. Gh. Dechevrens , de
Genève, a adopté , après discussion, une ré-
solution dans laquelle elle demande, en rai-
son des mauvaises expériences f aites avec
le mélange alcool-benzine, la suppression
immédiate de ce mélange , tout au moins
pen dant la saison d'été.

Elle charge en outre le comité directeur
d'étudier l' emploi fu tur  du carburant  natio-
nal du point de vue technique , économi que
et f inancier  et en tenant compte des néces-
sités de la défense nationale.

Le comité directeur doit se mettre en
relation avec les autorité s responsables au
suj et de la réparti t ion des frais entre les
divers groupes de consommateurs de ce
carburant  : atitomobilisme, armée, agri-
culture, régie des alcools et industrie chi-
mique. 

Des employés suisses vont être
engagés pour la zone d'occupation

américaine en Allemagne. — Il s'agit
d'employés de bureau et d'interprètes

BERNE , 7. — Ag. — On sait que depuis
un certain temps, le quart ier  général des
forces armées des Etats-Unis à Francfort
étudie la possibilité d'engager du person-
nel suisse pour l'administration de la zone
d' occupation américaine en Allemagne. Les
négociations qui ont .eu lieu à ce suj et avec
les autorités fédérales compétentes vien-
nent de prendre fin. Elles ont permis d'éta-
blir que rien ne s'oppose en princi p e à ce
que des ressortissants suisses acceptent de
tels emplois en Allemagne. Les autorités
militaires américaines vont donc commen-
cer ipmmédiatement à recrute r le personnel
dont elles ont besoin.

Alors qu 'il avait été question primitive-
ment de plusieur s milliers de personnes, il
ne s'agit plus pour le moment que de quel-
ques centaines d' employés de bureau , no-
tamment des comptables, des interprètes ,
des traducteurs , des sténographes et des
dactylographes. Les autorités américaines
ont donné l'assurance qu 'il ne s'agirait
que de fonctions civiles , de sorte que les
prescriptions de la législation suisse inter-
disant de faire du service militaire dans
une armée étrangère ne seront pas trans-
gressées.

Un procès en diffamation
au Locle

André Corswant condamné à 100 fr
d'amende

(Corr.) — Au début de j anvier, le
directeur de la maison Dixi quittait
son poste et aussitôt des bruits ca-
lomnieux circulèrent dont la « Voix
Ouvrière » se fit l'écho. Une plainte fut
déposée. On retrouva une dizaine de
personnes qui avaient colporté ces ra-
gots, lesquelles comparaissaient hier
j eudi , devant le Tribunal d.e police du
Locle. siégeant sous la présidence de
Me J. Béguelin.

Me Ch.-M. Chabloz représentait M.
L. G. tandis que Me Payot défendait
cinq des prévenus , les autres , en par-
ticulier M. Corswant. se défendaient
eux-mêmes. Les débats durèrent plus
de trois heures.

Le jug ement rendu condamne M.
Corswant à 100 f rancs d'amende et à
une part des f rais p our l'article p aru
dans la « Voix Ouvrière » ; le j ug e-
ment sera en outre p ublié dans la
« Feuille Off icielle » .

Deux autres pr évenus ont été con-
damnés à 50 et 20 f rancs d'amende ,
tandis que huit autres f urent libérés ,
étant donné qu'ils ont rétracté leurs
p rop os calomnieux.

M. Max Petitpierre au jubilé de la
« Neuchâteloise ».

(Corr.). — Le 75me anniversaire de
la fondation 'de la « Neuchâteloise », la
grande société d'assurance général e et
d'assurance sur la vie, a été célébré
hier à Neuchâtel par une manifesta tion
de gran de envergure à laquelle assis-
taient notamment M. Max Peti t p ierre ,
conseiller fédéral , ancien président du
Conseil d'administration, M. Jean
Humbert . conseiller d'Etat. M. G. Bé-
guin , président de la ville de Neuchâ-
tel et un certain nombre de personna-
lités .

Chômage inexistant.
(Corr.) — Le chômage est devenu

presque inexistant en pays neuchate-
lois où les dernières statistiques de
l'office du travail ont permis de dé-
nombrer 4 chômeurs complets contrô-
lés.

Chronimie neuchâteloise
Couvet : Arrestation de deux évadés.

(Sp.). — La police de Couvet a ar-
rêté mercred i deux évadés tchécoslo-
vaques qui s'étaient enfuis d'un camp
de la région de Lyon et qui après s'ê-
tre habillés de vêtements civils,
avaient traversé la frontière suisse.
Us se nourris saient , depuis onz<e j ours,
uniquement d'escargots.

La Chaujc-de-Fonds
Un beau concert.

Samedi à 16 h. 28 arrive en notre ville
la Société chorale du Sentier (Vallée de
Joux ) . A cette occasion , elle donnera en
collaboration avec l 'Union chorale un con-
cert sur la Place de la Gare , à 20 h. 30.
Des oeuvres de Doret , Boller , Hemmerling,
Lavater seront interprétées par les deux
sociétés. Nul doute qu 'un n ombreux public
v iendra  applaudir  nos amis de passage
auxquels nous souhaitons une cordiale bien-
venue. En cas de mauvais temps, le con-
cert  aura lieu au Cercle de l 'Union.

A l'extérieur
On recherche un million de dollars

Le trésor de la famille de liesse
a disparu

FRANCFORT, 7. — AFP. — Le
quartier général américain dc Franc-
f ort  a annoncé jeudi soir la disp ari-
tion du trésor de la f amille de tiesse,
valant près d'un million de dollars.

Ce trésor était caché dans la cave
du château de Cronberg. à Kônigstein,
près de Francfort. Le château avait
été réquisitionné par l'armée améri-
caine en avril 1945. et c'est le 6 no-
vembre 45 qu 'une caisse contenant de
nombreux bij oux et souvenirs de fa-
mille a disparu. Une enquête est ou-
verte.

Animés des nobles principes
de collaboration internationale

L'Argentine et l'URSS reprennent
leurs relations diplomatiques

MOSCOU. 7. — AFP. — La radio
soviétique a diffusé j eudi soir le com-
muniqué suivant publié simultanément
en Argentine :

Les gouvernements d!Argentine et
d 'URSS , animés des nobles p rincip es
de collaboration internationale et de
comp réhension récip roque, déclarent
avoir décidé de rétablir les relations
dip lomatiques, consulaires et commer-
ciales, entre les deux p ay s.

Le communiqué aj oute que cette dé-
cision a été prise par les deux gouver-
nements à la suite des négociations oui
ont eu lieu à Buenos-Aires entre M.
Choumilov, représentant plénipoten-
tiaire soviétique, et le président Pe-
ron, assisté de M. Juan Atilio Bra-
muglia , ministre des affaires étrangè-
res d'Argentine.

Les deux gouvernements ont décidé
d'échanger leurs représentants diplo-
matiques dans un proche avenir.

Hitler l'assassin...
..était néanmoins suivi " affiime Jodl à Nuremberg

NUREMBERG. 7. — Reuter . — Le
général Jodl , ancien chef de l'état-
maj or de la Wehrmacht , a été soumis
j eudi , au feu croisé des interrogations
de la part des accusateurs et procu-
reur s alliés.
L'accusé se départit un moment de son
calme lorsque l'accusateur anglais Ro-
berts lui demanda s'il ne croyait pas
que son honneur militaire n'avait pas
été quelque peu terni par six ou sept
ans de guerre. Jodl répond aussitôt :

« Mo n honneur n'est p as souillé.» il
devient rouge quand on lui demande
s'il a vraiment dit la vérité en af f i r -
mant qu'il n'avait le p lus souvent qu'à
retransmettre les ordres qu'on lui
donnait.

— Jodl : Je crois que j e suis trop
bête p our rép ondre à cette question.

Schuschnigg «membre
d'honneur» de Dachau

A la question de savoir si M. von
Schuschnigg, chancelier d'Autriche , a
été interné dans un camp de concen-
tration en 1938, Jodl répond : Je sais
qu 'il a été placé sous surveillance avec
les honneurs dus à son rang.

L'accusateur Roberts : Vous pensez
qu 'il fut  membre d'honneu r de Da-
chau ?

Jodl se fâche et fait remarquer que
de telles questions ne sauraient lui être
posées.

L 'accusé coupable de la
tactique de la terre brûlée
Les documents présentés par le pro-

cureur Roberts établissent la compli-
cité d.e l'ancien chef de l'EMO de la
Wehrmacht dans les déportations de
Juifs au Danemark , d'ouvriers fran-
çais, ainsi que dans la tactique de la
terre brûlée appliquée par les Alle-
mands en Norvège et qui valut la des-
truction de quel que 30.000 maisons.

L'accusé af f irme qu'aussi incroy a-
ble que cela p uisse p araître, les p op u-
lations ainsi contraintes de bâtir des
ouvrages déf ensif s  le f aisaient avec
enthousiasme, esp érant que les f orts
emp êcheraient les p ossibilités d 'inva-
sion alliée.

Jodl déclare qu'à la suite de l'exé-
cution des 50 off iciers de la R. A. F.
au Stalag 3 ap rès leur évasion, il eut
l'imp ression très nette qu'Hitler aban-
donnait toutes considérations hautai-
nes. « — Etes-vous de mon avis quand
j e dis que c'était là un crime p ur et
simp le ? demande le p rocureur. — Je
suis entièrement de votre avis , rép ond
Jodl. C'était un assassinat . — Et p our-
tant des soldats honorables ont conti-
nué de servir sans déf aillance l'assas-
sin ? — Je n'ai p as servi avec moins
de f idélité. J 'ai tout f ait ce qui était
en mon p ouvoir pour emp êcher de
nouveaux crimes et d'autres inj usti-
ces. ¦»

Mussolini payait Mosley

ETAIT-CE DE L'ARGENT JETE
PAR LES FENETRES ?

Telles sont les révélations
du ministre de l'Intérieur

à la Chambre des Communes
LONDRES, 7. — Reuter. — Une dé-

claration f ai t e  ieudi à la Chambre des
Communes app rend que la « British
Union of f ascists » était soutenue p ar
Mussolini et que son chef sir Oswald
Mosley touchait de l'argent .

Le ministre de l'Intérieur . M. Shu-
ter-Ede , a lu des extraits des lettres
de l'ambassadeur d'Italie à Londres,
le comte Grandi, adressées à Musso-
lini et trouvées dans les papiers de ce
dernier. .' :,

Dans l'une des lettres de Grandi da-
tées de 1934, on lit que Mosley l'a
prié de transmettre au duce l'expres-
sion de sa gratitude pour les sommes
importantes mises à sa disposition.
Dans une autre lettre du ler mars
1935. Grandi écrit :

« Croyez-moi, duce, tout cet argent
est j eté par les fenêtres. Nous de-
vrions diriger ailleurs nos efforts.
Avec un dixième de ce que vous avez
donné à Mosley, c'est-à-dire avec une
allocation de trente mille lires par
mois, à l' ambassade , nous pourrions
obtenir à mon avis des résultats dix
fois meilleurs ».

"JMP"" Ce qu'en pense M. Ede
Le député travaill iste Hynd a de-

mandé au ministre de l'intérieur quel-
les mesures il entendait proposer en
suite de ces révélations sensationnel-
les . M. Ede a répondu qu 'il n'y avait
malheureusement rien d'illégal pour
sir Oswald Mosley dans le fait d'avoir
accepté cet argent.

M. Wilson, indépendant , a demandé
si de l'argent avait été offer t  par d'au-
tres gouvernements à n 'importe quel
autre parti d'Angleterre . Le ministre
de l'intérieur a répondu par la néga-
tive.

Mosley dément
LONDRES. 7. — Reuter. — Sir Os-

wald Mosley a répondu jeudi soir dans
une interview aux accusations por-
tées contre lui aux Communes selon
lesquelles il aurait accepté de fortes
sommes d'argent de Mussolini pendan t
la guerre.

H a démenti catégoriquement ce fait
en invitant le gouvernement à décla-
rer par quel moyen et sur quel comp-
te il les aurait touchées.

Commémoration
du débarquement allié

Face à la passerelle que franchit
le général de Gaulle...

CAEN, 7. — AFP. — La commémo-
ration du débarquement allié s'est dé-
roulée , jeudi , à Caen. en présence de
M . Le Trocquer , ministre de l'inté-
rieur, et du p réf et  du Calvados, ainsi
que des p ersonnalités militaires alliées .

Après avoir déposé des couronnes
au pied du monument aux morts , les
notabilités se dirigèrent vers la mer,
face à la passerelle que franchit , il y
a deux ans. le général de Gaulle. Des
avions de chasse appartenant à l'es-
cadrille Normandie-Ni éme n sillon-
naient le oiel pendant les discours d'u-
sage.

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

daction : elle n'engage pas le jou rnal.)

Oui gagnera la rencontre franco-suisse
d'athlétisme.

C'est ce que vous saurez en assistan t di-
manche aux 14 épreuves que comporte
cette rencontre. Les équipes invitées arrive-
ront spamedi soir à 19 h. 04 à la gare et
défileront à la rue Léopold-Robert à 20
heures. Les deux champions J. Cerutti et
Dr Zeli , entraîneurs de Héquipe d>e Valen-
tigney et de Bellinzone , ont prép aré minu-
tieusement leurs athlètes. Ouant  aux ath-
lètes de l 'Olymp ic , ils défendront au mieux
les couleurs de notre cité.

Le lundi , les équipe s se retrouveront à
l'hôtel de Tête-de-Ran dès 10 heure s pour
parti cip er aux Olympiades jurassienn es 1946.
Tous les Chaux-de-Fonniers son t invités. Il
y aura également des jeux et un grand bal
champêtre.

N' oubliez pas que le samedi soir, dans un
décor inédit, an dansera à l'Astoria avec
Jerry Thomas et ses virtuoses.

International-Etoile aux Eplatures.
Pour ne pas concurrencer le meeting

d'athlétisme de l'Olympic , les diri geants
SteHiens , ont fixé leur rencontre contre
International de Qenève au samedi à 17 h.
La venue de Chelse a en notre ville aura été
pour nos j oueurs ,  comme pour le public
chaux-de-fonnier , une excellente leçon qui ,
on veut l'esipérer , aura grandement profi té
aux premiers. Les hommes des Eplatures
tenteront  donc , samedi , face à la
belle équipe genevoise de faire un beau
match et de démontrer à leur public qu 'ils
sont capaibles eux aussi de faire bien. C'est
avec pl aisir  que nous reverr ons les Mon-
nier . Schumacher et Cosendai , tout glo-
rieux encore d'avoir aff ronté  les Anglais,
aux côtés de leurs camarades. Ce sera donc
un beau match, un des derniers de la sai-
son. Personne ne voudra le manquer , d' au-
tant plus qu ' In ternat ional  annonce la venue
de son équipe au grand complet.
Cinéma Scala.

Girls ravissantes , mise en scène somp-
tueuse , luxe inouï , nouveau grand film en
couleurs : « Hello, Frisco , Hello... » (La
nostalgie d'un grand amour), avec Alice
Faye, John Payne , Jack Oakie , Lynn Bari.
Version originale sous-titrée. Matinées : sa-
medi , dimanche et lundi.
Cinéma Capitole.

Les deux comiques Olsen et Johnson dans
« Crazy House » (Maison de Fous). Version
originale sous-titrée. Fi'lm d'rôle . hi larant ,
comique. Encore mieux que « HeHzapop-
pin » . Matinées : dimanch e et lundi.
Cinéma Rex.

Sous les auspice s de la Quilde du Film,
reprise de la magistrale réussite de Mar-
cel Carné , « Les Visiteurs du Soir » , le
grand prix d' art  du cinéma français , avec
Arletty. Alain Cuny, Marie Dea , Jules
Berry, Fernand Ledoux. Matinées : diman-
che et lundi.
Cinéma Eden.

«La Dame aux Camélias »( Le roman de
Mar guerite Qautier). Un film au souvenir
im.périssa'ble. Greta Garb o et Robert Tay-
lor interprètent à la perfection ce beau ro-
man d'amour dû à Alexandre  Duma s fils.
Matinées : dimanche et lundi de Pentecôte
et mercredi.
Corso-Cinébref.

La parade siportive à Moscou , en cou-
leur s et commentée en français, sera en-
core jouée samedi en matinée, de 14 à 18
heures et dimanche matin de 11 à 12 h. Les
enfants dès l'âge de 10 ans sont admis.
Au Corso.

« Un drôle de lascar », version sous-ti-
trée. La dernière réalisation avec Mickey
Rooney et Freddie Bartholom ew, est une
amusante comédie pleine de vie. C'est aussi
un film fascinant et humoristique avec des
moments pathétiques succédant à des ex-
plosions de rires. Dimanch e et lundi , ma-
tinées à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.
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^̂  relaver
agréablement avec

(dévore la graisse )

de toute opération, annonce
le général Bedell Smith

NEW-YORK , 7. — Reuter. — Les
décisions militaires d 'imp ortance vitale
qui ont scellé la déf aite de Hitler ont
été p rises pe rsonnellement p ar le gé-
néral Dwight Eisenhower. C'est l'a-
vis du lieutenant général Walter Be-
dell Smith , chef de l 'état-maj or amé-
ricain au commandement sup rême al-
lié à l'ouest et actuellement ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou .

Son exposé paru dans le « Saturday
Evening Post » constitue la réfutation
des commentaires blâmant le rôle de
Eisenhower commandant suprême ,
faits par M. Ralph Ingersoll.

M. Bedell Smith expose que sur les
épaules d'Eiseuhower reposait la res-
ponsabilité de toute entreprise.

Quand M. Churchill hochait la tête
et affirmai t que Londres tiendrait

le coup
Lorsque les premières bombes vo-

lantes furent lancées, M. Churchill se
rendit auprès de Eisenhower pour lui
demander dans combien de temps il
pensait que les Alliés pourraient s'em-
parer des pistes de lancement.

Le commandant ne put lui donner
que peu d'assurances immédiates.

M. Churchill hocha la tête , affir-
mant que Londres tiendrait le couo et
aj outant que rien ne devait compro-
mettre le succès de l'offensive .

Le Congres international
des journalistes adopte les statuts

de la nouvelle fédération
COPENHAGUE. 7. — AFP. — Dans

sa séance de clôture, le congrès in-
ternational des j ournalistes a adopté
les statuts de la nouvelle fédération
qui portera le titre d'« Organisati on in-
ternationale des j ournalistes ».

A l'unanimité , les 20 groupements
nationaux représentant £55.505 j ourna-
listes syndiqués ont élu président M.
Archibald Kenyon (Angleterre) et vi-
ce-présidents MM. Eugène Morel
(France), Milton Murrav (U. S. A.),
Alexandre Sverlof (U. R. S. S.) et Tor
Gwesdal (Norvège).

Le siège provisoire de la nouvelle
organisation est fixé à Londres. Le
nouveau groupement tiendra son pre-
mier congrès à Prague, en 1947.

Eisenhower décidait seul
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Le tout sans coupons '

IHTEEII KMSll CAFÉ - RESTAURANT
lilIb lfLliftihll „ G O T T H A R D"
près de la gare principale et du débarcadère. Hôtel pour
familles et passants. Téléphone 105. Ouvert toute l'année.
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l'établ issementdeCiéditspéclali fé
0 Aide efficace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à «»"«•« ¦*¦««•«
e Discrétion absolue

Bld Gnes-Favon 19, Genève _ . ,9 La plus grande corn-
Envoyer fr. 4.— pour Crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour Crédit ail-dessus 0 Remboursement selon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités.

Pendant les vacances horlogères
20-28 juillet 1946

8 jours en BELGIQ UE
Départ de Bâle. — Voyage en lime classe

Hôtels de ler ordre : Fr. 225.—

Inscriptions jusqu'au 12 juin à M. Jean
GUINAND, «La Crdle-, Les Brenets

| tai» s Liprre (Wj) j
• Pour bien vous reposer , pour vous baigner aux
S lacs de Morat et Neuchâtel , pour bien et assez f! manger , passez votre séjour à l'Auberge des J
• Clés, à Lugnorre. 8482 l
i Se recommande, :
i Famille E. PROBST, tél. 7.24.36. ;

P8llSi0n InUienen Route Spiez-Kandersteg
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
fr. 8.50 - 9.-. Prosp. par prop. : L. LuginbUhl , tél. 8.10.41.

Le LAC DE BRIENZ Ringgenberg Goldswil
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable.
Plage unique et naturelle du « Burgseeli». Hôtels
et pensions, prix modérés. Appartements meublés
pour vacances. Prospectus et informations :
8414 Bureau de voyages Ringgenberg.

ENGELBERG : Hôtel Sehweizerhoî
Tout confort. Cuisine soignée. Jardin , tennis. Prix de
pension dep. fr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi.
Tél. (041) 7 71 05. 9361 Propr. Ed. Obrecht-Meier.

^Miîtelfreîenliof
^mff lm , L'Hôtel famil ial  au bord du lac. Eau cou-
KRî /1 I • rante- Pension fr. 11.— à 14.—. Bar original
WlM au lac. Dancing, Concerts tous les jours.
WM I - Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61.

dur Sfanssfôiî
Ifilfiï flCSff t?ÏI "won "en

't ™
V*

Grand restaurant. Cuisine française et italienne soi-
gnée. Cave renommée. Eau courante. Famille A.
Bettoli-Baumann, prop. 8514

Plu i«imÉfW

IWSmRM iPsaMpAM Hô,°' do la POSTE. Maison bien
connue sur la place. Locaux spa-
cieux pour sociétés. Chambres avec

DIIUII IBIJgVII eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de la gare. Cuisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39. 9446

VMÏNE-PUGE
JVlaoO*»

Téléphone 7.51.51
But de promenade idéal

Salles pour sociétés
Repas de noce et de famille
Nouvelle cuisine renommée

La plus belle plage de famille
est ouverte

Tous les samedis soir DANSE W. Berner
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MENUS DE FÊTE

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

i A VENDRE !
aux Brenets
à 1 minute

I au-des. de la gare Ipnl
de 3 logements

avec

atelier
I pour 15 à 20 ou- I
I vriers, 10,50 x
I 4,50 mètres, libre I
I de suite
I 1 logement de 2 I
I c h a m b r e s, libre I
I pour le 31 juillet
I 1 superbe loge- I
I m e n t  de 4 cham- I !
I bres, libre le 31 oc- I
i tobre.
| S'adr. à M. Chr-M. ¦ ;
I CHABLOZ, notai- I
I re, LE LOCLE.

10338

Le pousse-pousse
pliable en quelques se-
condes Fr. 196.—, au

BERCEAU D'OR
Ronde 11 9642

Au Magasin de comestibles
Serre 61, et demain samedi
sur la place du Marché, il
sera vendu:

«k Belle
A& palée vidée

fey» Bondelle
M»Hs3 Filet de perche
HSgtmB Filet de dorsch
¦jjSSttR Truite*
KBmMj vivantes¦fllsfî&eiL Beaux

PWfiBWjS] Petits coqs
K̂ ^̂ V nouveaux
«KHWf du Pays
WKgSi» Bel les poules

J/E/ffiw Beaux lapins
?Kjël trais du Pays

K$f Se recommande :
Mvj  ̂

F. 
MOSER

iP̂ I téléphone 2 24 54
9461

Qui...
pourrait encore entre-
prendre mensuelle-
ment 2 grosses ter-
minages 5 '/j '" et
et 10 i/a '". — S'adres-
ser à Georges DI-
MIER SA, 66, rue Léo-
pold-Robert. 10356

A VENDRE
un bon

taureau
de 14 mois. Bonne ascen-
dance. — S'adresser M.
Jean BACHMANN, Bou-
devllllers. Tél. 7.13.94.

10385

Lisez 'L 'impartiat*

Qui prêterait
Fr. 2.000.—

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

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57. 9470
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

On demande
9 oCloSïCl d'occasion

Livres d'arts et métiers
Larousse
Illustrations de Noël et
livres de tous genres.

ACHAT-VENTE-ECHANGE
Je suis toujours acheteur de
vieux timbres suisses, Rappen
Rayon , etc. 9827
A vendre poste local sur lettre

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

Portes
et boiseries

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

10184

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

A vendre

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

Accordéons
1 chromatique en bon état et
1 chromatique-piano, marque
Hercule, neuls , les 2 avec
housse, sont à vendre. S'adr.
à Mr Charles Oppliger,
Les Bulles 2 (Les Courbet-
tes.) 10176

ON CHERCHE A LOUER

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

MdcatiCcCe.it
cherche tournages, perçages,
etc., à domicile. Offres sous
chiffre A. G. 10239, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

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

10242

Acheveur
d'échappements avec mise
en marche.

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

JEUNE HORLOGER
cherche travail à domicile de

remontage, finissage
et mécanismes
Travail soigné. — Faire offres
sous chiffre A. O. 10382, au
bureau de L'Impartial.

JULoiiOJf i
A VENDRE , quartier
Est, 3 beaux loge-
ments. Confort mo-
derne. Petit atelier. —
Ecrire sous chiffre
L. U. 10185, au bu-
reau de L'Impartial.

Chalet
2 pièces avec 2600 m2
terrain à louer. Belle
situation au bord du
lac, a St-Aubin. Tél.
(038) 6.71.03. 10363

Çj Qhaçe,
est cherché pour petite voi-
ture , quartier Nord . Offres
sous chiffre R. G. 10252, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

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

10258



Les enquêtes de «L'Impartial»

qui a son pendant en notre ville avec l'Office social
de La Chaux-de-Fonds

(Suite et Hn)
Ce qui se passe dans les villes

du canton
'Mais ce n'est pas tout .
Si l'Office social neuchatelois fait

oeuvre législative, tout en travaillant
pratiquement toutes les fois qu'il le
-peut, c'est-à-dire toutes les fois
qu 'aucune oeuvre constituée ne s'occu-
pe d'une affaire qui lui lui est soumise,
il doit se mettre en rapport , dans les
différentes villes et centres du canton ,
avec les institutions du même genre,
qui fassent , sur le plan communa l , le
même travail de coordination entre les
oeuvres de bienfaisance.

Que se passe-t-il à La Chaux-de-
Fonds, par exemple ? Ici, M. Paul
Humbert , toujours à la recherche d'or-
ganismes constitués, n'a eu qu 'à tendre
3a main pour trouver ce qui lui conve-
nait. En effet , il y a 25 ans au moin s
que l'Office social exerce une activité
semblabl e à celle que veut remplir M.
Humbert sur le plan cantonal.

Office social ! Qui ne le connaî t !
Â l'origine , il s'agissait pour lui de
s'occuper de tous les cas 'dont person-
ne ne voulait , parce que précisément
« on n'avait pas été créé pour cela ».
Cette oeuvre , l'Office social l'accom-
plit avec un dévoue-m-ent et une com-
pétence indéniables et c'est bien pour-
quoi I a duré jus qu 'à aujourd'hui , sous
la direction de Mme Borel , qui conti-
nue à donner à l'oeuvre son dévoue-
ment et son expérience de 25 ans.

Changement d orientation
Mais ie développement des organes

sociaux des pouvoirs publics, la mo-
dernisation des méthodes allaient di-
minuer les 'Possibilités d'action de
l'Office social . C'est alors qu 'intervint
M. Humbert , qui conseilla à l'institu-
tion , sans rien abandonner des princi-
pes d'après lesquels elle avait été créée
et qui conservaient toute pleur valeur ,
d'entrep rendre aussi l'oeuvre de coor-
dination, sur le plan local, qui s'avère
partout absolument indispensable à
tout travail social qui veut être effi-
cace.

Tout d'abord , il fallait une assistan-
te sociale , éprouvée , compétente , dé-
vouée. Elle fut bientôt trouvée en la
P'ersonne de Mlle Oay qui , depuis quel-
que trois mois, est à la tâche.

Première chose : éta.blir un fichier
central. Là, toutes les oeuvres existan-
tes sont inscrites . Un cas arrive : on
lui fait une fiche, on l'adresse à l'as-
sociation qui paraît  la plus propre à le
résoudre . On le suit , on ne le perd pas
de vue , on se renseigne pour savoi r ce
qui a été fait , on le note et on le classe.
Au premier appel, on 'le retrouv e et on
peut agir en connaissance de cause.

Avec qui l'on travaille ? Avec les
bureaux d'assistance, eux aus>si dotés
dès maintenan t d'une assistante so-
ciale chargée des enquêtes officielles ,
avec les Eglises, qui ont à leur dispo-
sition deux soeurs visitantes , avec les
ouvroirs , etc. Bref , avec toutes les so-
ciétés se rattachant , de près ou de loin,
à la grande entreprise de lutte contre
les maux sociaux divers qui affectent ,
•dans notre monde un peu désaxé, l'in-
dividu.

Et ceux qui échappent à toute
classification ?

Mais il est des cas particuliers , plus
nombreux qu 'on ne le pense habituel-
lement , pour lesquels il n 'y a pas d'ins-
titution , au premier a-bo rd', aptes à
trouver la solution. Ceux-là alors sont
pris complètement à charge ppar l'Offi-
ce social. Rien ne lui est indifférent ,
o>n peut tout lui soumettre. Tous les
citoyens , étrangers ou suisses , de
n'importe quelle confession , peuvent
avec confiance s'adresser à lui : on
fera l'impossible pour trouver la solu-
tion du 'problème immédiat et , s'il est
possible, la guérison.

Exemple: cette personne, transpor-
tée à l'hôpital subitement et Oppérée
d'urgence pour une grave maladie.
Vieil le et honnête famill e de chez nous,
dans une situation précaire , mais vou-
lant à toute force faire face à ses obli-
gations. Il faudra à la malade du repos ,
des fortifiants , payer l'hôpital. L'assis-
tante sociale intervient, interroge et
dresse son plan d'action : le payement
de la facture de l'hôpital se fera par
telles mensualités , on découvre un
fonds qui permet d'envoyer la malade
dans une maison de repos à un prix
¦d éfiant toute concurrence et tout est
arrang é .

Voici un e vieille dame qui n'a plus
toute sa raison . Elle reçoi t un comman-
dement de payer pour une vieille fac-
ture médicale. L'Office social est aver-
ti , écrit à l'avocat , lui expose la situa-
tion : trois jours après , la facture re-

vient , acquittée. Il avait suffi d'expli-
quer le cas !

Une activité créée par l'Office :
le service social à l'hôpital

C'est quelque chose qui n'existait
pas chez nous et qui , grâce à l'Office
social, commence à exercer sa bienfai-
sante activité. En effet , combien de
malades hommes ou femmes, sont,
couchés sur leur lit d'hôpital , en proie
aux soucis quotidiens ! Qui s'occupera
des enfants, à la maison ? Qui ira faire
le ménage, de façon à ce que le mari
ne se sente pas trop isolé et aux pri-
ses avec des difficultés auxquelles il
n'est point préparé ? S'il s'agit d'un
homme, qui s'o'Coupera de la femme et
des enfants , qu 'ils aient à manger pen-
dant que le gain est rédui t à sa plus
simple expression ? Oui ira trouver le
patron, pour qu 'il garde sa place à
l'ouvrier momentanément immobilisé?
Oui s'occupera des « paperasses » qui
arrivent tous les j ours et que la fem-
me n'avait pas l'habitude de remplir ?

On peut maintenant donner la ré-
ponse : l'assistante de l'hôpital. C'est
elle qui établira la relation entre le ou
la malade et la société ou la famille.
Ainsi, tranquillisé, l'hospitalisé pourra ,
S' esprit en TOPOS, mettre tonte son
énergie à guérir et il sera rendu beau-
coup plus tôt aux siens. N'est-ce pas
là Un travail d'une utilité évidente ?
Une oeuvre que l'on cherche à créer :
assistance sociale dans les fabriques

Voilà quel qu e chose qui existe par-
tout ailleurs , à Genève , à Lausanne,
et pas chez nous. Pour quoi ? Ne serait-
il pas utile que divers problèmes qui
affectent la situation personnelle de
l'employé, de l'ouvrier , puissent être
examinés, traités et résolus par une
personne indépendante et habituée à
ce travail ?

Exemple : un ouvrier a ses enfants
malades , est en proie à des difficultés
personnelles , financières ou morales.
Cela arrive , et plus souvent qu 'on ne
pense, tout le monde le sait , que dia-
ble ! Peut-être que le chef d'atelier
remarque que cet ouvrier ne travaille
plus comme d'habitude , a l'esprit ail-
leurs. Est-il malade ? A-t-il des sou-
cis ? Il est parfois difficile de l'interro -
ger, .de le faire parler. On est fier, dans
nos régions !

Dans un cas pareil , il serait peut-
être utile de pouvoir appeler l'assis-
tante sociale , en lui disant : «Ne pour-
riez-vous pas vous rendre chez un tel,
voir s'il a des diffi culté s, lui parler , le
soutenir éventuellement ? Nous dire
ce qui en est, que nous voyons ce que
nous pouvons faire pour lui ? » Il suffit
tellement souvent d'un geste, d'un mot
et tout peut s'arranger . Que de maux ,
de drames même on pourrai t éviter ,
si l'on savait à temps ! Il est éviden t
que dans nos régions où il n 'existe pas
de ces immenses usines occupant des
milliers d'ouvrie rs, le pprobl è-me n'est
peut-être pas aussi urgent qu 'ailleurs.
Cependant , tant de j eunes gens sur-
tout sont aux prises avec des difficul-
tés morales ou matérielles qui les con-
duisent parfois à des gestes irréfléchis ,
qu 'on est bien obligé d'admettre qu 'un
tel service aurait une oeuvre utile ,
peut-être même indispensable , à ac-
complir actuellem ent. Il serait touj ours
intéressant d'essayer.

Au travail, donc !
L'Office social neuchatelois , l'Office

social de La Chaux-de-Fonds : deux
aspects d'une même grande oeuvre au
service de l'homme, qui doivent être
soutenus de l'intérêt de tous. Il ne suf-
fit pas d'aider financièrement , il faut
participer à l'oeuvre avec le coeur et
l'âme. Mlle Qay nous le disait encore :
« Ce qu 'il faut , le plus souvent , dans
notre activité , ce n'est pas de l'argent ,
ou plutôt , de l'argent, on en trouve
presque toujo urs. Mais guérir , cher-
cher l'origine des maux dont souffre
quelqu 'un , le remettre en selle en les
supprimant à la source , voilà ce que
nous devons faire. Dans chaque cas
que nous avons à traiter , nous devons
nous fixer un but : supprimer , pour
l'avenir, notre intervention , amener la
personne à pouvoir se passer de nous.
La bienfaisance pleinement consciente
de sa fonction dan s la société, c'est
celle qui a pour fin de supprimer , dans
des temps qui ne sont pas encore ve-
nus, hélas , la bienfaisance , par manque
de matière à traiter. »

J. M. NUSSBAUM.

Comment fonctionne
l'Office social neuchatelois

— Les bourreaux expi ent . — L'ancien
chef du camp de concentration de Stutthof ,
Marj enstein , a été condamné à mort par
le tribunal mil i taire de Wuppertal. Trois
autres accusés , convaincus comme lui d'a-

I
voir tué lentement par stran gulation des
aviateurs alliés prisonniers , ont également
été condamnés à la peine capitale.

Aux Chambres fédérales
L'aide aux réfugiés

'HP*** Le Conseil des Etats vote
un crédit de 2 millions

BERNE, 7. — Ag. — Le Conseil des
Etats a poursuivi , jeudi matin , l'exa-
men des articles du proje t d'arrêté
concernant une aide extraordinaire de
75 millions de francs aux Suisses de
l'étranger.

Après discussion et présentation de
quelques amendements de détail , le
projet a été renvoyé à la Commission
pour mise au point rédactionnelle.

Le Conseil, ensuite, a adopté à l'u-
nanimité le projet d'arrêté portant ou-
verture d'un crédit de 2 millions de
francs qui doit permettre au Comité
intergouvernemental pour les réfugiés
de poursuivre son activité, un mon-
tant d'un million de francs devant être
versé immédiatement.

Le régime du sucre
M. Wahlen (pays. Zurich) rapporte

sur le projet d'arrêté réglant le régime
du sucre et comportant notamment la
création d'une nouvelle sucrerie à An-
delfingen , en Suisse orientale , et il re-
commande l'entrée en matière.

Certains députés proposent le renvoi
du projet à la Commission. M. Stamp-
fli , conseiller fédéral , conteste que le
proj et porte atteinte à la Constitu-
tion et il combat longuement la pro-
position de renvoi.

L'entrée en matière est votée par
29 voix contre 6.

La séance est alors levée.

Les travaux du Conseil national
MM. Schneider (soc. Bâle) et Pé-

clard (rad., Vaud) rapportent sur le
proj et d'arrêté fédéral renouvelant en
1946 et 1947 les subsides supp lémen-
taires versés déj à en 1944 et 1945 aux
caiisses maladie reconnues.

Après une vive discussion, au cours
de laquelle M. Stampfli , chef du dé-
partement de l'économie publique , fait
appel à l'esprit d'économi e, vu la si-
tuation grave des finances fédérales ,
la Chambre repousse la proposition
de la maj orité par 79 voix contre 70,
de porter de 2 fr . à 2 fr . 50 le subside
versé pour les enfants obligatoirement
assurés. L 'ensemble du p roj et d'arrêté
est ensuite voté par 135 voix sans op-
p osition.

Pour la sécurité du pays
Le Conseil aborde l'examen du 15me

rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures prises par lui en vertu de ses
pouvoirs extarordinaires au cours des
mois de février et mars 1946.

Les arrêtés qui fon t l'obj et de ce
rapp ort ont trait notamment à la lutte
contre la pénurie des logements, au
service militaire à accomplir en 1946,
à la solde militaire , à la protection des
fermiers et au service des allocations
aux travailleurs agricoles et aux pay-
sans à la montagne.

L 'ensemble dn I5me rappo rt est ap-
pr ouvé à une f orte maj orité.

LES CONTRATS COLLECTIFS
DE TRAVAIL

Un débat s'engage sur la valeur
respective de la législation du travail
et des contrats collectifs.

M. Anderegg (rad . Saint-Gall) vou-
drait que les contrats avec force obli-
gatoire ne soient employés qu 'à titre
exceptionnel, la Confédération et les
cantons devant recourir le plus pos-
sible à la législation ouvrière. M. Pi-
co't (lib . Genève) estime que les con-
trats collectifs sont la base de la paix
sociale. Il faut qu'il y ait une action
concordante entre la loi et les con-
trats collectifs.

M. Robert (soc. indépendant , Neu-
châtel) insiste pour que les organisa-
tions 'Professionnelles et leurs organes
participent aussi au contrôle de l'ap-
plication des contrats collectifs. Le
proj et d'arrêté est ensuite adopté à
l'unanimité.

Séance de relevée

Le problème des logements
M. Reinhard (soc. Berne) dévelop-

pe une motion demandant que des me-
sures soien t prises sans pdélai ipour
encourager la construction de loge-
ments, notamment pour les familles
nombreuses à revenu modeste et les
domestiques de campagne. Il faudrai t
aussi assainir les vieu x quartiers des
villes et démolir les logements mal-
sains die la campagne en les rempla-
çan t par des logements appropriés
pour les petits paysans et les ouvriers.
Les différentes mesures préconisées
pair le motionnaire devraient faire
l' obj et d'une loi à mettre en chantier
sans plus de retard.

M. Stampfli conseiller fédéral , dé-
clare que la motion est irréalisable ,
parce qu 'elle dépasse de beaucoup le
cadre des dispositions constitutionnel-
les, l'assainissement des vieux quar-
tiers est avant tou t affaire des villes
intéressées et non oas de la Confédé-
ration. On ne peut pas davantage pro-
mulguer une loi fédérale permettant
d'adapter la construction aux besoins,
afin d'éviter les habituels passages de
la surabondance à la pénurie de loge-
ments.

Au vote la motion Reinhard est re-
p oussée p ar 68 voix contre 45.

L'ECONOMIE PRIVEE
M. Webej (soc. Berne) développe un

postulat par lequel il demande l'éta-
blissement d'une statistique périodique
de la production , la désignation d'une
commission économiaue générale , l'a-
daptation de l'économie de guerre à
l'économie de paix et l'établissement
d'un plan pour le développement des
forces productives du pays.

M. Stampf l i . chef du dép artement
de l'économie p ub'r'aue. déc'are ne p as
s'opp oser à ce p ostulat qui est adop té.

Séance levée.

A Schaffhouse

D'intéressants documents sont trouvés
dans la boule du clocher

SCHAFFHOUSE, 7. — Au cours
du bombardement du ler avril 1944, la
nef de l'église Steig-Kirch e à Schaff-
house a été gravement endommagée ,
alors que la tour demeurait intacte.

Comme il ne peut être question de
reconstruire ladite église mais qu 'on
envisage d'en reconstruire une nou-
velle à une autre place, on a com-
mencé les travaux en faisant sauter
la tour. Une charge de 7 kg. de ched-
dite a été placée à la base et la tour
s'est ef f ondrée exactement dans la di-
rection prévue , en soulevant un énor-
me nuage de poussière.

Dans la boule qui terminait le clo-
cher, on a trouvé une cassette conte-
nant d'intéressants documents de l'é-
poque de la construction 1894-1895.

L'opération s'est déroulée sans acci-
dent. 

Prométhée à Avenches
AVENCHES, 7. — Ag. — La premiè-

re représentation au Théâtre antique
d'Avenches du «Prométhée» d'Eschyle
dans une adaptation de M. André
Bonnard, professeur à l'Université de
Lausanne, avec musique de M. Arthur
Honegger, a été donnée avec un grand
succès jeudi soir, en présence de M.
Grimm, présiden t du Conseil national
et du général Guisan , des représen-
tants des autorités vaudoises, ainsi
que des notabilités des arts et des let-
tres.

Après la représentation , une récep-
tion a été offerte par la municipalité
d'Avenches.

(Réd. — Nos lecteurs liront demain ,
la critique de notre envoyé spécial.}

On fait sauter le clocher
d'une église

— Touj ours le gaz. — On a trouvé
dans le quartier d'Atissersihl , à Zurich , M.
Robert Eugster, 26 ans, asphyxié par le
gaz dans sa cuisine. Le malheureux avait
ouvert le robinet , mais oublié d'allumer.

— Jeunes sauveteurs récompensés. —
Deux collégiens d'Arbon , Hermann Zentner
et Rolf Knabenhans viennent de recevoir
de la fondation Carnegie suisse le diplô-
me d'ihonneur et une montre bracelet. Le 29
j anvier de cette année, .  il avaient sauvé
deux camarades qui s'étaient aventurés sur
un étang gelé et dont la glace s'était rom -
pue.

— N oy ade dans la Reuss. — Comme i!
rentrait de nuit  à son domicile de Brem-
garten , M. Benno Moser , 63 ans, mécani-
cien , est tombé dans la Reuss et s'est noyé.

— Les routes du Grimsel, de la Furka et
du Susten sont ouvertes. — La route du
Grimsel a été ouverte jeudi j usiqu 'à l'hospi -
ce. Elle sera probablement praticable jus-
qu 'à Oletsch sapmedi. La Furka sera ouverte
au plu s tard le 15 j uin. La route du Susten
est ouverte de Meiringen ju squ 'à Stein-
gletscher.

— Un conduct eur de locomotive électro-
cuté. — Dans la gare centra le de Bâle, le
conducteur de locomotive alsacien Paul Ha-
berer , qui tenait une barre de méta l, est
entré en contact avec la conduite à haute
tension. Transporté à l'Hôpital des Bour-
geois , le malheureux a succombé à ses brû-
lures.

— A nous la liberté."— Jeudi , un détenu
du pénitencier cantonal valaisan . nommé
Arnie, a réussi à faus ser compagnie à ses
gardiens et s'est enfui. La gendarmerie le
recherche.

Petites nouvel les suisses

A l'extérieur
Le maréchal Tito, invité
aux funérailles de Kalinine

MOSCOU , 7. — Reuter. — Jamais
encore depuis la mort de Lénine , l'U.
R. S. S. ne tint à marquer un deuil
aussi profond que ce fut le cas mer-
credi pour son ancien président Kali-
nine. Le maréchal Staline et M. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangè-
res, figurèrent au nombre des per-
sonnalités qui portèrent la bière. Le
généralissime avait invité le maréchal
Tito à assister avec lui au défilé des
troupes devant la tombe de Kalinine ,
un honneur que peu d'étrangers ont
connu.

UN SAVANT NAZI A MOSCOU
VIENNE , 7. — Exchange . — On ap-

prend maintenant que les autorités so-
viétiques ont fait venir à Moscou le
chirurgien connu professeur Eppinger.
et qu 'ils lui ont confié une chaire à
l'université de la cap itale soviétique.

Le docteur Eppinger a j oué un rôle
important dans le mouvement natio-
nal-socialiste en Autriche. Après la dé-
faite du troisième Reich il avait été
relevé de son poste à l'université de
Vienne et arrêté . Il y a deux mois les
autorités soviétiques lui offrirent un
contrat , sur quoi il] partit pour Mos-
cou . 

MONTREAL, SIEGE DE L'O.P.A.C.I.
MONTREAL, 7. — AFP. — C'est

par 27 voix contre 9 à la France. 4 à
la Suisse et 1 à la Chine , que Mont-
réal a été choisi comme siège de l'Or-
ganisation provisoire de l'aviation ci-
vile internationale .

La lutte fut serrée et dura toute la
matinée de la réunion de l'assemblée
plénière.

Une jeune fille de 20 ans

Geulah Cohen comparaît
à Jérusalem

Elle était la speakeresse du poste clan-
destin de l'organisation terroriste ju ive

JERUSA.LEM. 7. — Reuter. — Jeu-
di se sont ouverts à Jérusalem les dé-
bats du procès intenté à Geulah Co-
hen , accusée d'avoir été la speakeresse
du poste émetteur clandestin de l'or-
ganisation terroriste juive « Etoile ».

Les autorités ont pris des mesures
extraordinaires ' pour le maintien de
l'ordre. Le palais de j ustice est entou-
ré de patrouilles et de gardes dispo-
sant de mitrailleuses et de chars.
r La j eune Cohen , âgée de 20 ans. est
également accusée de port d'armes
prohibé. Elle a déclaré qu'elle ne ré-
pondrait pas aux questions qui lui se-
ront posées, étant donné qu 'elle ne se
considère responsable que vis-à-vis de
son peuple.

Les marins américains
bougent

Ils quittent leurs navires pour assister
à des meetings

NEW-YORK. 7. — AFP. — Les ma-
rins de commerce américains ont quit-
té ieudi après-midi leurs navires pour
assister aux meetings organisés par les
syndicats dans les principaux ports.

Les leaders sy ndicaux ont annoncé
qu'environ 200 navires avaient été
abandonnés dans le p ort de New-York
et environ 150 dans celui de San Fran-
cisco.

En contradiction avec ces affi rma-
tions , le porte-parol e de la direction
des transports maritimes de guerre a
affirmé que 58 navires seulement
étaient affectés par la cessation du
travail sur un total de 415 vaisseaux
dans le port de New-York.

Trag ique bilan à Tangerang
où l'on dénombre plus de 3000 morts
et où les corps des mutilés j onchent

les rues
TANGERANG , 7. — AFP. — Les

désordres de Tangerang se soldent par
Plus de 3000 morts aux dernières nou-
velles, 200 mille mètres carrés de la
ville ne sont plus que cendres et 30.000
personnes sont encore en danger de
mort.

Cinq mille survivants au massacre
ont réussi à atteindre les lignes hol-
landaises et ont raconté que les corps
mutilés des victimes jonch ent les rues,
révélant la lutte désespérée que les
Chinois durent soutenir au couteau
contre les Indonésiens bien armés et
en uniformes.

Les Alliés n'ont, paraît-il , entrepris
ju squ'ici aucune action.

Le marché-concours de Saigneléglei
Le 43me Marché-concours nation a

de chevaux et les courses auront lier
à Saignelégier les 17 et 18 août pro-
chains.

Ciironsous Jurassienne 500 gr <M sucre seulement «l tOOO p de frvtta,
mélanger bien lo tout et laisse? repose* Quelques
heures. Aioute? après un cwjqpet d'Opekta eî lai»-
m cuir* la masse sxactemonl 10 minutes
Voum auras ainsi ISOO pr <*« <*«llolausa
OOnfHur*. dont la conservation •¦IgaranM*
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. DEROSJSE

— Oui, Herbert, j'y ai songé et j 'en
ai rêvé ; depuis la fatale soirée de son
arrivée, rien n'a été plus présent à mon
esprit que la crainte de le voir se faire
arrêter lui-même.

— Alors, vous pouvez compter , dit
Herbert, qu 'il y aurait grand danger
à ce qu 'il s'y exposât ; c'est là le pou-
voir qu 'il exercera sur vous tant qu 'il
sera en Angleterre , et ce serait le plan
qu 'il adopterait infailliblement ci vous
l'abandonniez. »

Je fus tellement frappé d'horreur à
cette idée, qui s'était tout d'abord pré-
sentée à mon esprit , que je me regar-
dais en quelque sorte déj à comme son
meurtrier. Je ne pus rester en place
sur ma Chaise, et j e me mis à marcher
çà et là à travers la chambre, en di-

sant à Herbert que , même si Provis
était reconnu et arrêté malgré lui, j e
n'en serais pas moins malheureux , en
l'ayant loin ou près de moi que j 'eusse
de beaucoup préféré travailler à la for-
ge tous les j ours de ma vie. que d'en
arriver là ! Mais il n 'y avait pas à sor-
tir de cette question : Que fallait-il fai-
re ?

« La première et la principale chose
à faire , dit Herbert , c'est de l'obliger
à quitter l'Angleterre. Dans ce cas,
vous partiriez avec lui , et alors il ne
demanderait pas mieux que de s'en al-
ler.

— Mais en le conduisant n 'importe
où, pourrai-je l'efnpêcher de revenir ?

— Mon bon Haendel , n'est-il pas évi-
dent qu 'avec Newgate dans la rue voi-
sine, vous avez plus de chances ici aue
partout ailleurs de lui faire adopter
votre idée et de le rendre plus docile.
Si l'on pouvait se servir de l'autre for-
çat ou de n'importe quel événement de
sa vie pour trouver le prétexte de le
faire partir...

— Là, encore ! dis-j e en m'arrêtant
devant Herbert , et tenant en avant mes
mains ouvertes , comme si elles conte-
naient le désespoir de la cause, j e ne
connais rien de sa vie , j e suis devenu
presque fou l'autre soir, lorsou'étant

assis, j e l'ai vu devant moi, si lié à
mon bonheur et à mon malheur , et
pourtant j e le connais à peine, si ce
n'est pour être l'affreux misérable qui
m'a terrifié pendant deux j ours de mon
enfance ! »

Herbert se leva et passa son bras
sous le mien ; nous marchâmes lente-
ment de long en large , en paraissant
étudier le tapis.

« Haendel ! dit Herbert en s'arrêtant ,
vous êtes bien convaincu que vous ne
pouvez plus accepter d'autres bienfaits
de lui, n'est-ce pas ?

— Parfaitement.. . Assurément , vous
le seriez aussi si vous étiez à ma place.

— Et vous êtes convaincu que vous
devez rompre avec lui ?

— Herbert , pouvez-vous le deman-
der !

— Et vous avez et êtes obligé d'a-
voir assez de tendresse pour la vie qu 'il
a risquée pour vous, pour comprendre
que vous devez l'empêcher , s'il est pos-
sible , de la risquer en pure perte...
Alors , vous devez le faire sortir d'An-
gleterre avant de bouger un doigt pour
vous tirer vous-même d'embarras. Une
fois cela fait , au nom du ciel ! tâchez
de vous tirer d'affaire , et nous verrons
cela ensemble , mon cher £t bon carria-
rade.

Ce fut une consolation de se serrer
les mains là-dessus, et de marcher en-
core de long en large.

« Maintenant , Herbert , dis-j e , pour
tâcher d'apprendre quel que chose de
son histoire , j e ne connais qu 'un moyen ,
c'est de la lui demander de but en
blanc.

— Oui... demandez-la-lui , dit Her-
bert , quand nous serons réunis à déj eu-
ner demain matin. »

En effet , il avait dit , en quittant Her-
bert qu 'il viendrait déj euner avec nous.

Après avoir arrêté ce proj et , nous al-
lâmes nous coucher. J'eus les rêves les
plus étranges, et j e m'éveillai sans rn'ê-
tre reposé. En m'éveillant , j e repris
aussi la crainte que j 'avais perdue pen-
dant la nuit , de le voir découvert et
arrêté pour rupture de ban . Une fois
éveillé , cette crainte ne me quitta plus.

Provis arriva à l'heure convenue, tira
son coutelas et se mit à table. Il avait
fait les p lus beaux proj ets pour que

; son gentleman se montrât le plus ma-
gnifi quemen t et agît en véritable gen-
tleman , et il m'excitait à entamer
Dromptement le portefeuille qu 'il avait
laissé en ma possession. Il considérait
nos chambres et son logement comme
des résidences provi soires , et me con-
seillait de chercher tout de suite une

maisonnette élégante , dans laquelle
pourrait avoir un « pied-à-terre ». pn
de Hyde Park. Quand il eut fini c
déj euner , et pendant qu 'il essuyait se
couteau sur son pantalon , j e lui d
sans aucun préambule :

« Hier soir, après que vous fûte s pa
ti , j'ai parlé à mon ami de la lut
dans laquelle les soldats vous avaie
trouvé engagé dans les marais, au m
ment où nous sommes arrivés ; vous i
souvenez-vous bien ?

— Si j e m'en souviens ! dit-il ,
crois bien !

— Nous désirons savoir quel que ch
se sur cet homme et sur vous. Il e
étrange de ne savoir sur votre comp
à tous deux , et particulièrement s
vous, que ce que j 'en ai pu dire à m
ami la nuit dernière. Ce moment n'e<
il pas aussi bien choisi qu 'un auf
pour en apprendre davantage ?

— Eh bien , dit-il après avoir réfléc
vous êtes engagé par serment, vo
savez , vous, l' ami de Pip .

— Assurément ! répondit Herbert.
— Pour tout ce que j e dis. vous 5

vez, dit-il en insistant , le serment s'a
p lique à tout.

— C'est ainsi que je le comprenp
— Et voyez-vous, tout ce que j

fait est fini et payé. » (A suivre}
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A vendre de suite bonne '

moio avec side-car
original Condor i cylindre» 750 cm. - S'adrenei
rue de la Chapelle 4, au rez-de-chaussée. 1041'

) AU THÉÂTRE ANTIQUE D'AVENCHES

UN S P E C T A C L E  G R A N D I O S E

PROPIÉTHÉE
\ Le plus grand événement artistique

de l'année
HAT EZ-VOUS DE RESERVER VOS PLACES

LA LOCATION EST OUVERTE POUR LES REPRÉSENTATIONS
des 8, 10, 15, 16 st 20 juin, à 20 h. 45 au bureau officiel de
renseignements, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.08 et dans les
bureaux de développement des principales villes romandes.

TRAINS SPÉCIAUX : voir les horaires des C. F. F.

Etau
On cherche à acheter
é t a u  à pied , ainsi
qu'une scie à ruban.
S'adresser à M. Daniel
GEISER, La Ferrière.

10251

QUI SORTIRAIT

remontage*
dc coq*

à domicile. — Offre sous
chiffre D. D. 10415, au
bureau de L'Impartial.

Matûlao crin animal, est de-
malGlao mandé à acheter.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10372

A VENDRE
pour raison de santé

florton auec side-car
500 TT, en parfait état
de marche. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10932

Phamh pp à louer dès iuillet
UllalllUI C à dame ou demoi-
selle distinguée. — S'adres-
ser rue du Parc 91, 1er étage
à gauche, entre 14 et 15 h.

10387

AUTO
On cherche d'occasion
voiture 2 places, Topo-
lino ou autre. — Offres
avec prix , sous chiffre
P J 10395 au bureau
de L'Impartial. '

Ifâln A vendre vélo de dame¦ ClU à l'état de neuf. —S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 1038t

Administration de L'Impartial Compte Min qnr
j Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV Util
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La prochaine collecte de la lëte nationale com-
mence le 15 juin. Ce sera la 37me de la longue série de ces
manifestations patriotiques et d'utilité publi que. Grâce à elle
près de 16 millions de francs purent être mis à la disposition
d'œuvres 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 et les timbres
du 1er août seront mis en vente. Il ne lui en coû-
tera qu'un petit sacrifice, point trop difficile à
consentir. Mais 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.

f \  Un

J$l liège
rf f !sm recouvert
JW/h j / \ mode, très élégant, talon

ân lmï V/ Il plein , recouvert cuir, est
/3z lBB 7 H un cadeau apprécié pour

rf l  \yiL

en chevreau bleu, garni S A  QA
blanc Fr. 9 I »OW
en chevreau brun, garni JA AA
daim Fr. W.0U
en chevreau noir, garni M M  QA
daim Fr. 44.0U
Même modèle, en blanc JA QA

SANDALETTES tous coloris
articles de saison, tous
prix , viennent d'arriver

^
CHAUSSURES

La Qhaux-de-Fflgcte- 10424

A^^T- ¦ ' ' '

6187 

L'ensemble do sportif: 1
Un veston Fr. 95.-- H
Un pantalon Fr. 45.50 M

Fr. 156.50 ¦

Avantageux - Pratique

KJ

rVjoCU te &eau et ie cÂaud I
ie iég>eK est de hjLgueuK

4 &ftSocquettes toutes teintes et blanc, la p. l^VV

Socquettes enfants, assorties, depuis I ? I W

Chemise polo dans tous les genres et prix
Caleçons courts, camisoles V* manche

; Camisoles de gymnastique, blanc et couleur

I

Chez le spécialiste de la bonneterie

AUM Galeries du versolK
Balance 19 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.16.66

*̂ gJS3S"̂ *  ̂ et agréable pour dames en l|||l i§
cuir souple brun ou noir. Talon mi-haut el
bonne semelle cuir .
Même art icle .Nubuck. blanc fu. 1S.90. WÊÈ

ANNECY bas .ois art. I(è> (ine. maillenvers. §¦§
Fi. 2.90 

llll
Léopold- Robert Bl |

V La Chaux-de-Fo nds 'f àrw -é'sw '
^ffi iiiii ," XJff'ti»

10329

Monteur électricien
est demandé de suite par entreprise de la
ville. Place stable et bien rétribuée. Faire
oflres à Casa postale 13.964. 10422

Demoiselle Suissesse ayant habité pendant
30 ans la Russie, offre de donner des

leçons de langue Russe
Prière de se faire inscrire à l'INSTITUT
P A R A P A C K , Plaça Neuve 8, qui ren-
seignera. , 10414

TERMINEUR
Fabrique d'Horlogerie désire entrer en relations avec un
bon termineur sérieux pour pièces ancre. Ecrire à Case
postale 193. 10433

/Ok f *7\M
7 VA M

Enfin les caleçons de bains
en laine sachant uîte

Marques: «NABHOLZ » « TUS A-L ABEL»
«PORELLA »

Pour garçons, depuis . . . . Fr. 7.30
Pour Messieurs, depuis. . . . Fr. 10.75

3̂3

Pour remontag es
de grandes pendulettes
N O U S  C H E R C H O N S :  10420

Remonteurs
yicheveurs
Régleuses

pour Breguet

Retoucheuses
ou retoucheurs

S'adresser à Manufacture de montres
NATIONAL S. A., A.-M. Piaget 71.

Madame Jean CATTANÉO-QUILLERET,
Monsieur Pierre CATTANÉO et sa fian-

cée,
| Mademoiselle Germaine CATTANÉO,

ainsi que les familles parentes, profondément
touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse séparation , prient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur

HB grand deuil , de croire à l' expression de leur
vive et sincère reconnaissance. 10408

Repose en paix cher époux.
Je me suis donné p leinement à

Jésus-Christ , je trouve que le vrai
bonheur est de vivre en Lui.

I 

Monsieur et Madame Emile Strausak-Hirs-
chy et leur fils ,
Monsieur André Strausak ;

Madame et Monsieur Alfred ^Eschlimann-
Strausa^ 

et leurs enfants ;
Mademoiselle Odette ^Eschlimann et son

fiancé,
Monsieur Lucien Qretillat ;
Messieurs Alfred et Emile j Eschlimann,

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

Monsieur

Joseph STRAUSAK I
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 75me
année, après une pénible maladie.

Les Loges, le 6 juin 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 8 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire , Les Loges,

à 13 h. 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10467

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-c.a.,ée stehie-Fleupiste, Slaf l U n

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus juste prix

SOIE
NATURELLE

teintes
unies
pour

ROBES
CHEMISIERS

LINGERIE

îïïsNâ*
LÈ0P-R0BERT 27 IA CHAUXDE-FONDS

ler étage
10430

Etat-civil du 4 juin
Naissances

Bolllat, Jean-Louis, fils de
Victor-Jules-Joseph, maître-
boulanger et de Ida née Im-
boden , Bernois. — Tempel-
hof , Viviane-Rachel , fille de
Nathan-David , commerçant
et de Karola-Susanne née
Ascher, sans nationalité. —
Vuille-dit-Bille, Louis-Edou-
ard , fils de Louis-Alfred , mé-
canicien et de Denise-Hen-
riette née Tièche, Neuchate-
lois et Bernois. — Casanova,
Michèle , fille de Pietro, pein-
tre en bâtiments et de Made-
leine-Estelle née Favre-Bul-
le, Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Junod , Max-Albert , indus-
triel , Vaudois et Quenat , Su-
zanne - Anna , Bernoise. —
Schallenberger, Fritz, com-
mis et Chopard, Suzanne-
Adrienne, tous deux Bernois.

Mariage civil
Zumbrunnen , Emil-Wilhelm

boîtier, Bernois, et Weiss-
brodt née Veuve, Jeanne-
Adèle, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Décès
Matthey-Doret , Anna-Karo-

lina veuve de James-Alfred ,
née le 11 juillet 1872, Neu-
châteloise. (Incin.).

on demande
JEUNES FILLES ou
D A M E S  pour petits
travaux d'atelier. — Se
présenter à la Fabrique
d'étampes MAURICE
BEAUD , rue Léopold-
Robert 70, entrée par
la cour. 10137

Pour toutes réparations de
montres , pendules et iéveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Bottes caoutchouc
le cherche à acheter une
paire de bottes. — Ecrire avec
prix sous chiffre N.S. 10388
au bureau de L'Impartial.

fihamhnp Jeune représen-
UlldllWI C tant d'une mai-
son de commerce, propre et
sérieux , c h e r c h e  chambre
meublée ou non , pour de
suite ou époque à convenir.
— Ecrire à M. Jos. PRÉTOT,
c/o M. Alfred Taillard , rue de
Gibraltar 13. 1038>J

A u onrina accordéon chro-
VCIIUI  C matique et diato-

nique Ranco Guglielmo, état
de neuf , chez M. René Perre-
noud , Industrie 7, depuis 19
heures. 10371

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

10228

Perdu
en tombant en bicy-
clette devant le No 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

Docteur

Jeanneret
absent

10288

A VENDRE

acier inoxydable
18/8, épaisseur 1,20 mm.
Conviendrait pour boi-
tes ou bracelets inoxy-
dables. — Faire offre
sous chiffre P. 4124 N.
â Publicitas,
La Chaux-de-Fonds

_ 10428

BERSIER
Téléphone 2.41.71 Serre 8

Fraises
du Valais

Les poulets
nouveaux
vidés d'intestins ,
à fr. 4.70 la livre

icunt UK dMiCA
Adressez-vous à

GYGAX
le comestible de Minerva.

10434
Ppnr ln samedi soir outils de
1 0I u" coiffeur. — Les rap-
porter contre récompense au
Salon Bourgeois, Léopold -
Robert f38. 10226

I i| d'occasion , l 'fe place,
Llli avec literie complète,
propre , et 2 chaises sont de-
mandés à acheter. — Ecrire
avec prix sous chiffre L. N.
10394, au bureau de L'Im-
partial.

H0TEL
^̂ ^g ĝ  ̂

LUGANO 
H0TEL

j^S^W^LOCARNO

Deux hôtels de bonne renommée, qui vous attendent pour vos vacances
Prix de pension depuis Fr. 12.— Fam. Gerber 9557 A UPnrinP \ cuisinière à gaz

VCIIUI C 4 feux et fours.
Prix fr. 40.— ; 1 potager à bois
2 trous , bouilloire et four,
prix 40.—. — S'adresser rue
du Progrès 97 a, au pignon.

10419



Oui présidera la RenuDiinie italienne ?
Alors que les membres de la famil le  royale sont en route pour l 'exil , les partis italiens

s'efforcent déjà de choisir le nouveau chef de la république.

oriando ou de Gasperi ?
ROME, 7 (Ag.). — Du correspondant

spécial de l'Agence télégraphique
suisse :

Les intentions de conciliation qtui
animent les divers partis nous sont
prouvées par les travaux déjà en cours
pour choisir le nouveau chef de la
république.

Les partis de gauche ne réclament
pas cette charge pour un des leurs ,
assure-t-on. Ils accepteraient même
une candidature de Vittorio-Emma-
nuele Oriando, étant d'avis que , à
cause de l'autorité dont jouit ce der-
nier en tant qu 'homme d'Etat , soit
surtout qu 'étan t Sicilien , il inspirera
plus de confiance au sud de l'Italie.

On ne sait pas encore, toutefois , si
les démocrates-chrétiens renonceront
à une candidature de M. de Gasperi
qui a, lui aussi, bien des chances de
réussir.

La cérémonie solennelle
aura lieu le 12 juin

ROME 7. — AFP. — La cérémonie
solennelle de la proclamation de la
république aura lieu le 12 juin à Mon-
tecitorio en présence du corps diplo-
matique et des représentants de la
presse italienne et étrangère.

Aussiitôt après la cérémonie, le ca-
binet se réunira pour prendre acte de
la proclamation et pour déterminer la
nouvelle formule au nom de laquelle
l'Etat 'italien sera gouverné. M. de
Gasperi sera nommé chef provisoire
de l'Etat en attendant la réunion de
l'assemblée constituante qui élira le
chef du gouvernement provisoire ju s-
qu 'à l'élaboration de la nouvelle cons-
titution.

On pense que la Constituante pourra
se réunir entre le 24 et le 21 j uin.

'HP  ̂L'importance des partis à
la Constituante

ROME, 7. — AFP. — Le pourcenta-
ge sur l'importance des partis à la
Constituante est le suivant :

Démocrates-chrétiens 36,3 % ; so-
cialistes 20,6 ; communistes 18,8 ;
union démocratique nationale 6,7 ;
uomo qualunque 5,2 ; parti républicain
4,4 ; bloc de la liberté 2,8 ; parti d'ac-
tion , 1,4 ; concentration démocratique
0,4 ; mouvement unioniste 0,3 ; divers
3,8.

De graves désordres éclatent
à Naples

NAPLES, 7. — AFP. — Ap rès 48
heures de calme complet , de graves
incidents ont éclaté à Nap les. Dans la
nuit de jeudi à vendredi , ap rès minuit ,
des éléments monarchistes ont donné
l'assaut de la caserne Garibaldi pou r
s'emparer de son dép ôt d'armes , mais
ils ont été repoussés par les soldats
italiens.

D 'autre p art, à Cap odimonte, des
groupes monarchistes et communistes
se sont livré combat dans les rues, et
une grenade à main a été lancée, f ai-
sant un mort et quelques blessés. Une
centaine de monarchistes ont égale-
ment tenté d'occup er et de dévaster
un siège du p arti communiste.

La police italienne est intervenue et
a dispersé les manifestants.

A la suite des incidents de Naples,
la ville entière est occupée par des
troupes et des chars italiens et alliés.

La reine Marie-José en route
pour le Portugal

ROME, 7. — Reuter . — La maison
royale à Rome annonce jeudi soir que
la reine Marie-José d'Italie s'est em-
barquée à bord du croiseur italien
« Duca degli Abruzzi », qui a mis le
cap sur le Portugal

UN DEPART DOULOUREUX
NAPLES, 7. — AFP. — « U est très

triste pour moi de quitter l'Italie, dont
je conserverai beaucoup de souvenirs,
surtout de ma jeunesse passée à Flo-
rence », a déclaré la reine Marie-José
avant de s'embarquer à bord du «Duca
degli Abruzzi» qui doit la conduire au
Portugal .

'"HP"! Deux cents membres de la
famille royale

ont demandé leurs passeports
ROME, 7. — AFP. — Deux cents

personnes membres de la famille
royale et familiers de la Maison de
Savoie, ont demandé leurs passeports
et partiront pour l'exil en même temps
que le souverain.

Le duc de Gênes a demandé un visa
de t ransit pour l'Espagne d'où il se
rendrait en Egypte.

Le duc de Pistoie se fixera en
Suisse.

ARRESTATION D'UNE
IMPORTANTE PERSONNALITE
PARIS. 7. — Les services la sécu-

rité du territoire et de la Sûreté na-
tionale viennent d'op érer un coup de
f ilet qui marque le début d'une des
p lus sensationnelles af f a i res  d'esp ion-
nage découverte en France dep uis la
libération.

M. Pierre-Charles Bastid. ingénieur-
conseil de la Banque d'Indochine , di-
recteur de la Compagnie minière colo-
niale , personnalité mondaine et finan-
cière de premier plan , a été arrêté
sous l'inculpation de trahison , au mo-
ment où il allait partir par avion spé-
cial à destination de la Guinée espa-
gnole.

La question espagnole
Au Conseil de sécurité, M. Evatt
souhaite une décision équitable

NEW-YORK, 7. — Reuter. — Le
Conseil de sécurité s'est réuni jeudi
sous la présiidenoe du délégué fran-
çais , M. Parodi , pour prendre connais-
sance 'du rapport du sous-comité qui
propose de demander à l' assemblée
général e des Nations unies de septem-
bre prochain , d'engager tous les mem-
bres de rompre leurs relations diplo-
matiques avec l'Espagne de Franco.

L'ambassadeur de l'U. R. S. S., M.
Gromyko, assiste de nouveau à la
séance.

M. Herbert Evatt a exposé le point
de vue du sous-comité et demandé aux
membres du Conseil de « prendre une
décision équitable ».

Le Conseil -de sécurité s'est alors
aj ourné à mardi , sur la proposition de
M. Johnson.

Franco cherche-t-il à négocier ?
Mystérieuse entrevue à Arneguy...
BIARRITZ. 7. — AFP. — Le « Jour-

nal de Biarritz » annonce ieudi soir
que deux membres du gouverment du
général Franco ont rencontré à Arne-
guy, en territoire f rançais, un rep ré-
sentant du gouvernement Gira l.

Un collaborateur de ce j ournal , M.
Paul Cazeaux , déclare y avoir inter-
viewé l'un des ministres espagnols, dont
il s'est engagé à respecter l'incognito.

« La décision du Conseil de sécurité ,
aurait dit le ministre à M . Cazeaux ,
nous mettra sans doute à îindex du
monde et nous obligera à cap ituler. Je
serai alors probablement j ug é p ar mes
comp atriotes de la f açon dont vous,
Français , jugez vos ministres vichys-
sois dep uis votre libération .

» Pourtant , j e désire tout f aire p our
éviter à l 'Esp agne une nouvelle révo-
lution. »
...démentie par les milieux républicains

PARIS. 7. — AFP. — L'information
annonçant une rencontre entre des
représentants républicains et franquis-
tes à Arneguy est démentie par les
milieux républicains.

Nouvelles de dernière heure
Deux nouveaux amis :

Staline et Peron
Pourquoi la Russie soutient-elle

la « citadelle du fascisme »
se demandent les Américains ?
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES, 7 — L'annonce de la re-
prise des relations entre Moscou et
Buenos-Aires a été accueillie avec un
vif intérêt dans les milieux diplomati-
ques de la capitale britannique. A vrai
dire, on s'y attendait .

On savait que des négociations
étaient en cours. Mais ce qui surprend,
cependant, c'est que, comme ce fut le
cas avec la Suisse, les Russes se soient
décidés à renouer des relations com-
plètes , sans passer par le simple inter-
médiaire des relations partielles.

Cette reprise des relations diploma-
tiques de Moscou avec l'Argentine
s'inspire aussi de considérations poli-
tiques. Il n'est que de songer aux di-
vergences qui opposent l'Argentine
aux Etats-Unis, par exemple, ou aux
discussions orageuses qui mirent aux
prises certains délégués du Conseil de
sécurité au sujet de la question de
l'Espagne.

Surprise à Washington
où l'on s'attend à de nouvelles

dissensions avec Moscou
A Washington, on ne cache pas qu'il

est pour le moins surprenant que le
même Etat qui exige la rupture avec
l'Espagne reprenne contact avec un
autre Etat qui, à entendre les Améri-
cains, est au moins « à demi-fasciste ».

H y a là un élément qui provoquera
de nouvelles dissensions entre Was-
hington et Moscou.

Mais le geste diplomatique de Mos-
cou pourrait aussi avoir ses répercus-
sions sur la situation en Allemagne. On
se demande pendant combien de
temps le Kremlin reprochera encore
aux Alliés occidentaux de manquer de
fermeté et de décision dans leur poli-
tique de « dénazification » de l'Allema-
gne après que Moscou a témoigné tant
de hâte à consolider un régime dans un
pays que d'aucuns tiennent pour la
« citadelle du fascisme » d'où partira
peut-être un jour un nouveau mouve-
ment hitlérien.

Les Anglais sur des épines
Pour la Grande-Bretagne , la situa-

tion n 'est pas aussi sipmple : elle doit
concilier deux points -de vue contrai-
res, ses sentiments politique s naturels
et ses nécessités économiques .

Il ne fait pas de doute que Londres
partage le sentiment de Washington
dans cette affaire , mais seulement jus-
qu'à un certain point , car les Anglais
possèdent en Argentine des intérêts
économiques considérables. Ils se doi-
vent d'y veiller surtout dans l'état ac-
tuel de l'économie britannique.

Un complot contre
le gouvernement polonais

est découvert
Les autorités procèdent à plusieurs

arrestations
(Télép hone p art. d'United Press)

LONDR-ES, 7. —¦ Un rapport parvenu à
Londres annonce que les autorités po lonai-
ses ont p rocédé à de nouvelles arresta-
tions dans les rangs du Parti des pa y -
sans de M. Mikolaiczy k. Radio-Varsovie a
annoncé en même temp s p ue Quatre autres
sections du Parti des pay sans p olonais ont
été f ermées et ont dû susp endre leur acti-
vité par ordre sup érieur.

Selon Radio -Varsovie , cette mesure au-
rait été prise du fait que ces sections com-
plotaient contre le gouvernement d'union
nationale et contre les pr incipe s démocra-
tiques du pays. Par les sections du Parti
des paysans de M. Mikolaij czyk qui ont été
fermées se trouvent celles de Agustowo ,
Suwai'k e et Putask,

.' MF " Des Allemands Sudètes iront
travailler en Russie

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
PRAGUE, 7. — A la suite d'un ac-

cord conclu récemment entre la Tché-
coslovaquie et l'Union soviétique au
suj et du transfert d'Allemands Sudè-
tes dans la zone soviétique d'Allema-
gne , des agents soviétiques déploient
une grande activité afin d'engager des
ouvriers allemands sudètes pour l'U-
nion soviétique.

Ils opèrent des contrats de travail
assez favorables et assurent le droit
de séjour même pour les membres de
leurs familles. Beaucoup d'Allemands
Sudètes auraient accepté ces propo-
sitions et une organisation de trans-
ports spéciale a été créée pour trans-
porter ces ouvriers en Russie.

La contrebande
de montres suisses aux

Etats-Unis
Elle a considérablement augmenté

et Washington demande à notre pays
de l'interdire

(Télép hone p art. d'United Press)
WASHINGTON , 7. — Les milieux

gouvernementaux de Washington sont
d'avis que l'accord qui a été conclu
dernièrement entre la Suisse et les
Etats-Unis, accord limitant les impor-
tations de montres suisses, a donné
des résultats diamétralement opposés
à ceux que l'on escomptait, dans le
sens que les importations de montres
suisses qui se font par voie détournée
ont considérablement augmenté ces
derniers temps.

Une grande partie des envois pas-
sent maintenant par le Mexique, le Ca-
nada, Cuba et les autres pays de l'A-
mérique latine.

Il ressort d'une statistique du bu-
reau de la censure américaine que le
nombre de montres suisses qui sont
entrées en avril aux Etats-Unis par
ces voies détournées a été sensible-
ment supérieur aux importations en-
registrées au cours du même mois de
l'année dernière.

Les milieux gouvernementaux espè-
rent que la Suisse respectera l'accord
qui a été conclu en suspendant à l'a-
venir toutes les exportations de mon-
tres suisses par des voles détournées.

«Malgré le pape...
...les événements ont brouillé les cartes
du Vatican », écrivent les « Izvestia »

MOSCOU, 7.— AFP.— « Malgré les
appels de Pie XII à voter contre les
partis de gauche, malgré la recrudes-
cence inaccoutumée de l'activité des
prélats catholiques, les événements ont
impitoyablement brouillé les cartes du
Vatican » , écrit le rédacteur diploma-
tique des « Izvestia ».

C'est aussi ce que souligne le Dr
Liemine, rédacteur diplomatique de la
radi o, remarquant par ailleurs que le
pape « oubHant ses anciennes querel-
les avec la Maison de Savoie, s'em-
pressait de donner un coup d'épaule
à la monarchie chancelante ».

Selon le « New-York Herald »

M. Churchill, ,, ie lion qui vieillit "
NEW-YORK , 7. — AFP. — D'après

le «New-York Herald» , qui commente
les vues antisoviétiques de M. Chur-
chill, I'ex-premier ministre est le « lion
qui vieillit », il ne représente plus la
Grande-Bretagne. MM. Bevin et Att-
lee, comme M. Byrnes, ne sont pas
Prêts à déclarer qu'il existe un conflit
irréparable, dit le «New-York Herald» .
Le ton modéré de MM. Bevin et Att-
lee est certainement plus approprié à
percer le rideau de fer et à faire réel-
lement impression sur le Kremlin que
les échanges violents qui récemment
étaient de règle.

Temps beau et chaud , modérément
nuageux , bise fai 'ble à modérée , vers
le soir et pendant la nui t  tendance à
orages locaux surtout dans le Jura et
dpans les Alpes.
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Atmosphère d'attente en France

La Chaux-de-Fonds , le 7 j uin 1946 .
La situation p olitique f rançais e n'est

p as encore clarif iée. On est touj ours
à la recherche d'un premie r ministre
et même d'un p résident de la Consti-
tuante. Pour l 'instant, aucun des trois
parti s ne paraît désirer de f ormer le
gouvernement : 1. les socialistes , parce
qu'ils estiment avoir assez pay é les
responsabilités qu'ils ont prises et
p arce que M. Léon Blum est dans un
état de santé qui exige des ménage-
ments ; 2. les communistes, parce
qu'ils préf èrent laisser ce soin au M. R.
P. qu'ils accablent de reproches et au-
quel ils se p rop osent de f aire p ay er le
p lus cher possible leur éventuelle par-
ticip ation ; et 3. le M. R. P., p arce qu'il
n'entend p as être dup e des deux autres
part is et que sa position p résente l'a
considérablement renf orcé . Tout ce
qu'on sait, c'est que les communistes
ont décidé de soutenir la revendication
de la C. G. T., demandant une augmen-
tation générale de 25 p our cent des sa-
laires, tandis que les socialistes et sur-
tout l'entourage de M. Léon Blum,
f ormé d'exp erts qui l'accomp agna ient à
Washington , estiment qu'une hausse
de 12 po ur cent est la limite maximum
des p ossibilités du moment.

Ainsi il f audra encore attendre Quel-
ques jour s avant que les p artis sortent
de leur réserve. Mais il est p lus que
p robable qu'on en reviendra à la f or-
mule trip artite ou quadrip artite (avec
les radicaux) , le M.  R. P. p renant la
tête du Cabinet.

Après les discours Bevin-Churchill.

Le solennel avertissement de M. Be-
vin aux Russes qui a été doublé de la
non moins solennelle mise en garde de
M. Churchill contre la cinquième co-
lonne, ne p araissent p as avoir
exercé une très grande inf luence à
Moscou. En ef f e t , la p resse russe ma-
nif este une hostilité touj ours croissan-
te contre les p ay s anglo-saxons et les
attaques de la radio soviétiaue devien-
nent de p lus en p lus systématiques.
On accusait même hier à Moscou les
Anglais de reconstituer la Reichswehr
sous f orme  de bataillons du travail et
d'entretenir une armée roy ale y ougo-
slave dans le Wupp ertal... Si cela était
vrai, on comp rendrait le mot de cet
AVemand qui. rapp elant le mot d 'Hit-
ler disait : « Vous verrez an'un an ne
se p assera p as que les Alliés ne nous
f assent la cour... Germania aura à se
déf endre contre les assiduités de trop
d'amants ! »

Toutef ois, cet Allemand p renait un
pe u ses désirs pour des réalités et
même si le maréchal Smus se met à
joue r les Lloy d George ou à tenir des
propos identiques à ceux que lançait le
Versatile Lutin U y a un quart de siè-
cle, cela ne veut p as dire qu'on soit
sur le poin t de renouveler les erreurs
de 1920. Il existe encore p as mal d'An-
glais, et des meilleurs, qui. plut ôt que
woir l 'Allemagne se battre à leurs cô-
tés, préf éreraient s'entendre avec les
Russes. Mais encore f audra-t-il que
ceux-ci y mettent du leur. Car p our
s'entendre . U f aut être deux.

Pour l'instant. Moscou n'a p as en-
core réagi et il f aut attendre. On se
demande même si les masses soviéti-
ques auront connaissance des deux
harangues p rononcées aux Communes.

Vers la république Italienne

La république italienne n'a p as en-
core été p roclamée. Mais elle le sera
sans doute très p rochainement. Pour
l 'instant, on signale p eu de désordres
dans la Péninsule. Des mouvements
dangereux p ourraient se p roduire. Ce-
pendant , il ne manque p as de bons Ita-
liens, aussi bien chez les monarchis-
tes que chez les répu blicains , pour
constater que la guerre civile signif ie-
rait actuellement p our l 'Italie l 'inter-
vention étrangère et p eut-être des
amp utations territoriales humiliantes
et graves.

C'est pour quoi on pr éf ère se tourner
du côté de l'avenir et p enser au nou-
veau gouvernement qui sera f ormé. Il
est certain que les démo-chrétiens
conduits par M. de Gasp eri et qui ont
battu de plu s de 3 millions dc voix le
par ti socialiste et les tenants de Mos-
cou, prendront la direction des af f a i -
res. Mais M. de Gasperi a conf ié qu'il
ne pouvait agir seul et il se serait déj à
rencontré avec M. Nenni auquel U a
propos é de f ormer un Cabinet socialo-
catholique avec collaboration du p arti
rép ublicain . Les communistes , les mo-
narchistes, l 'Uomo qualunque seraient
dans l'opposition. La possibilité de réa-
liser d'importantes réf ormes est ainsi
à la portée des socialistes italiens . La
saisiront-ils ? Ou p réf êreront-ils j ouer
un rôle de deuxième ordre derrière les
communistes et derrière Togliatti qtà

a déclaré « Je suis f ier de ne p lus être
Italien, mais Russe » ?

Résumé de nouvelles,

— La Finlande est actuellement l'ob-
je t  d'une nouvelle p ression de la Rus-
sie, par l'entremise des communistes
qui réclament la nationalisation des
banques et dont les délégations ont
p résenté un véritable ultimatum au
gouvernement.

— A Londres et à Washington , on
appr ouve le réf érendum italien.

— Au Vatican , on estime qu'il f aut
accepter de bonne volonté l'exp ression
du désir de la maj orité.

— La p osition de M. Bevin serait
ébranlée et les débats du p rochain
congrès du p arti travailliste anglais
qui doit avoir lieu dans deux iours .
p romettraient d'être p articulièrement
houleux.

— Certains travaillistes estiment aue
le gouvernement a été trop raide avec
la Russie, trop soup le avec Franco et
pl utôt réactionnaire en Grèce...

P. B.
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A CINQ JOURS DES ELECTIONS
FRANÇAISES

Les socialistes qu! seront sans doute
les arbitres font la petite bouche

PARIS, 7. — AFP. — A cinq jours
des élections, on ne voit pas encore
très clair. Le M. R. P. fait preuve de
modestie, du moins d'une sagesse et
d'une prudence méritoires ; les com-
munistes ont déclaré jeudi qu'ils « as-
sumeraient les responsabilités qui dé-
coulent pour eux du scrutin » ; seuls,
les socialistes font encore la petite
bouche. Pour le moment, ce qui impor-
te surtout, c'est de savoir comment se
constituera le gouvernement provi-
soire de demain.

Cette fois encore, le parti socialiste,
malgré son échec, apparaît comme
l'arbitre ou la charnière, suivant les
expressions en usage.

DALADIER ET REYNAUD
SUR LA SELLETTE

On demande qu'ils soient jugés
MARSEILLE, 7. — AFP. — Le

Comité départemental de libération a
voté une résolution demandant que
MM. Daladier et Paul Reynaud soient
jugé s par une commission d'enquête
parlementaire .

Cette commission devra établir les
responsabi lités de la défaite et des
déportations incombant également à
d'autres civils ou militaires .

Situation confuse


