
La Maison de Savoie doit payer la dette du fascisme..

De la monarchie à la république
L Italie s'installe dan» les formes républicaines . M. de Gasperi a été investi
provisoirement du titre de chef de l'Etat. L'ex-roi Humbert II ne veut pas
quitter le pouvoir immédiatement . Il attend la proclamation définitive des résul-
tats après qu 'il auront été vérifiés et sanctionnés par la Cour de cassation. —
Notre photo : En haut , le Palais du Quirinal , jusqu 'ici résidence du roi. En bas,
de gauche à droite : Humbert II , MM. Vittorio-Emanuele Orlando et le minis-
tre de 1 intérieur Giuseppe Romita; tous deux candidats à la présidence de la

république.

La Chaux-de-Fonds . le 13 j uin.
On dit trop f acilement qriil n'y a

rien de nouveau sous le soleil, que
l'histoire est un éternel recommence-
ment , etc. On pourrait, avec p lus de
j ustesse, af f i r m e r  que . dans le cadre
du mouvement humain et de la vie
collective , aucun événement ne se ré-
p ète exactement. La dernière guerre a
eu. elle aussi, des conséquences nou-
velles. Sous la p ression de la cons-
cience collective des p eup les, une con-
cep tion j uridique, jus qu'ici totalement
ignorée , s'est matérialisée : celle de
la responsabilité individuelle des diri-
geants de l 'Etat et des partis. A la
f in de la première guerre mondiale, le
pr ocès des « criminels de guerre »
avait été inscrit dans les traités de
pai x ; pratiquement , une immunité
comp lè te leur f u t  accordée. H rien va
p lus de même aujourd'hui. Les p eu-
pl es demandent des comp tes sévères
à leurs dirigeants ; la mise en accusa-
tion comme « criminels de guerre »
n'est p lus un vain mot . Les exécutions
cap itales se multip lient, sans p arler
des suicides commis pour échapp er au
châtiment attendu. Un droit internatio-
nal nouveau est déjà app liqu é avant
d'être codif ié. L'avertissement est clair
p our les hommes d 'Etat resp onsables
de demain...

La Maison roy ale d'Italie vient , à
son tour, de payer la f acture des f au-
tes commisses, en son nom. p ar le ré-
gime qu'elle a couvert de son autorité
et de son p restige. Le p lébiscite du 2
j uin a p rouvé que sa p op ularité est
encore grande au sein des masses ita-
liennes. Si la victoire des Rép ublicains
est incontestable, leur triomp he n'est
p as écrasant. La dynastie de Savoie
f init  plu s mal que son histoire aurait
p u le laisser prévoir après 85 années
de règne où elle réussit à assurer son
autorité sur des territoires aux tradi-
tions très démocratiques et libérales
et à devenir le sy mbole de l'unité ita-
lienne. Mais le p cnn'- ita' :en ria oas
oublié — ap rès l'ef f "  'renient des -c
ves ambitieux qu 'on '*<*' avait i tf c r 's -
que Victor-Emman'ix1' III  accep ta d'en-
trer en guerre aux côtés de l'Allema-
gne, liant ainsi déf initivement le sort

italien à celui du Troisiè me Reich. et
que le p rince héritier Humbert ac-
cept a de Mussolini un commandement
très important dans l'armée combat-
tan t aux côtés du Reich.

On a reproché au roi Humbert . le
« roi des 25 j ours ». d'être intervenu
activement dans la camp agne p lébis-
citaire. Ce reproche n'est p as j ustif ié.
Comme représentant de la Maison
royale , il était en droit de déf endre la
cause de la dy nastie au même titre
que les Rép ublicains demandaient sa
chute.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Nais la République italienne
n'a pas la tâche facile

Le trafic avec l'étranger
augmente

De bonnes nouvelles

Si nos importations de blé ont pres-
que constamment cessé — elles re-
prendront sans doute en septembre
seulement — nous recevons de l'étran-
ger, en revanche, de plus fortes quan-
tités de légumes et de fruits . D'Italie ,
par exemple, nous obtenons des frai-
ses, des asperges et des cerises. Les
importations de sucre et de miel sont
restées les mêmes.

Le trafic avec la Tchécoslovaquie
se développe constamment. Ce pays
nous envoie du sucre , du houbl on, des
semenceaux de pommes de terre, de
la houille , etc. Nous lui envoyons, en
contre-partie , du minerai de fer de
Sargans. La Pologn e nous envoie cha-
que semaine quatre train s de 7 à 800
tonne s de charbon . Un modeste trafic
de compensation a commencé avec
l'Autrich e. Un ou deux trains-bloc s
partent chaque semaine pour les pays
nordiques Ces trains atteign ent la
frontièr e danoise en deux ou trois
j ours Le Danemark nous envoie heb-
doma ' i .i; r -ment un train de 450 piè-
ces de béfa 'l de boucherie. Nous re-
cevons en ce moment d'outre-mer de
grande s quantité s de pneus et un nom-
bre important d'automobiles.

(Voir suite p age 3.)

A propos de la
démocratisation de l'armée

Chez nous

Il est beaucoup question ces der-
niers temps du nouveau « type d'offi-
cier » à créer en Suisse et du choix
ainsi que de l'attitude générale de nos
officiers . Une comparaison avec le
système appliqu é en Russie permet de
tirer des conclusions intéressantes et
qui ne sont certes .-as au désavantage
de notre corps d'Oificiers .

Les officiers de l'armée rouge ne
le cèdent en rien à ceux de l'ancienne
armée prussienne. L'admission dans
une école de guerre est réservée en
premier lieu aux fis d'officiers à cause
de la tradition . Les officiers soignent
leur extérieur . Le plus élégant salon
de coiffure de Moscou est toujours
plein d'officiers Ils passent leurs loi-
sirs au club des officiers . En 1940, l'ar-
mée rouge s'est fait construire un
grand théâtre moderne qui lui est ré-
servé. Les maréchaux et les « héros
de l'Union soviétique » y ont leur fau-
teuil avec leur nom gravé en lettres
d'or sur le dossier. Depuis que les
grades ont été réintroduits, que les
épaulettes sont de nouveau en usage,
que des décoration s couvrent la poi-
trine des maréchaux , les officiers j ouis-
sent de nouveau de la considération
qu 'ils avaient pendant le régime tza-
ri&te. La disciplin e dans l'armée rouge
est beaucoup plus sévère qu 'à l'épo-
que des tzars . Le salut a été réintro-
duit ces années dernières. Les por-
teurs de décorations ont droi t à une
pension mensuell e de 500 roubles. Les
maréchaux et généraux de l' armée
rouge — ils sont au nombre de 1300 —
touchent des traitements aussi élevés
que ceux des meilleurs acteurs et ar-
tistes et qui atteignent jusqu'à 100,000
roubles, non compris diverses gratifi-
cations pour performances spéciales.
En Suisse, heureusement , nous restons
dans des normes plus simples. Ce qui
ne veut pas dire que nous n'avons rien
à faire pour rendre notre armée aussi
démocratique que celle des U. S. A.
par exemple.

LE PLUS GRAND SAPIN D'EUROPE
Au voisinage de la charmante petite

ville suédoise de Leckvattnet se trou-
ve un gigantesque sapin qui passe
pour être le plus grand de tous les sa-
pins européens. L'arbre mesure 43,5
mètres de hauteur et il augmente an-
nuellement sa croissance de trois cen-
timètres. L'administration des forêts du
Bârrniland a fait établir autour de l'ar-
bre un échafaudage en acier qui va
jusqu'au sommet. On a pris la décision
de recueillir les cônes afin d'avoir des
semences. L'échafaudage a coûté 15
mille couronnes et on espère obtenir
d'autres sapins géan ts.

Les réflexions du sportif optimiste
Une belle saison cycliste. - Les championnats suisses
sur piste. - En football , un derby romand.

Le grand prix de Frauenfeld
La course du Grand Prix : Au milieu , le vainqueur , « Sans-Vin », avec Fricotel
le comme jockey . A gauche, « Sac d'Or », avec Peraldi comme jockey, et à droi

te « Maquisard » monté par le capitaine Bleuler.

(Corr. p articulière de * L'Imp artial »)

Genève, le 13 j uin.
Nous voilà lancés en pleine saison cyclis-

te ! Ce start fait pâlir les autres discipli-
nes, cela d'autant plus qu 'elles ont asse2
régulièrement observé la pause de Pente-
côte. Les championnats suisses sur piste
ont réuni la foule des grand j ours. On n 'a-
vait pas vu , depuis quelque dix ans, plus de
7000 personnes autour du ciment de Plan-
les-Ouates ! Dans une telle manifestation,
il est trois catégories classiques, les vites-
ses et le demWonid. En vitess e amateurs ,
un homme sort nettemen t du lot. C'est non
seulement un grand crack , c'est probable-
ment le plus rapide ,du moment. Sa chance
n 'était pas dans cette compétitio n (qu 'il
a enlevée avec une aisance rem a rquabl e);
elle est aux championnats du mond e qui se
disputeront heureusement en Suisse, au
mois d'août. Cet homme a nom Oscar Platt-

ner. Il est bernois ; il est gran d, mince,
musclé et bien élevé. C'est une des j olies
mentalités du cyclisme. M a fait bonne im-
pression , mais non point encore « sensa-
tionnelle » impress i on ! Son entraînement
n 'est pas terminé. Il lui reste deux mois
et demi pour le parfaire et l'on peut penser
qu 'il y parviendra. C'est un des rares
cracks dont la Suisse puisse s'enor gueillir ,
qui ait 1*« étoffe » internationaie. Il est de
la lignée des Bgg et autres Kaufmann. En
vitesse professionnels , deux hommes ont
terminé pres que à égalité . Hagenbuch a dû
emp loyer une troisième manche pou r avoir
raison de Oanz. Ce sont tous deux d'honnê-
tes pédaleurs, sans prétentions pour l'ins-
tant , hors de nos frontières.

Quant au championnat de demi-fond , il a
donné lieu , sur la fin seulement, à une sen-
sationnelle baigarre. Encore 'fut-ell e due à
plusieurs crevaisons.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

/^PASSANT
Les négociations de Washington nous

avaient déj à prouvé que le droit du plus
fort est toujours le meilleur.

Celles qui ont abouti à la livraison —
dison location, pour faire plaisir à M.
Stampfli — des machines horlogères ne
font que confirmer la règle...

Evidemment les tout puissants vain-
queurs de 1 945 ne pouvaient se retrouver
dans la cruelle situation de 1 939 où leur
défense national e fut handicapée par l'ab-
sence d'une industrie de précision suffi-
samment développée. Et ils nous ont con-
senti de substantielles compensations.
Mais le fait est là. Et aucun paravent n'y
changera quelque chose. Nous avons
dû abandonner certains de nos meilleurs
atouts* à la concurrence anglo-saxonne qui
nous revaudra ça sur tous les marchés
qu 'elle pourra atteindre.

Or qui nous dit que demain les Rus-
ses ne réclameront pas les mêmes avanta-
ges ?

Et après-demain les Français ?
Et dans dix ans peut-être les Japo-

nais et les Allemands ?
Aussi je ne comprends pas M. Stamp-

fli lorsqu'il prétend écarter systématique-
ment les syndicats et les organisations
ouvrières des négociations. C'eût été, au
contraire , pour lui un excellent argument
que d'opposer aux revendications de M.
Cenezzaro , celles de la F .O. M. H. On
avait ainsi la réponse la meilleure : celle
du berger à la bergère.

Mais jusqu'à ce qu 'une idée ju ste fas-
se son chemin à Berne...

C'est pourquoi René Robert a bien
fait de préciser que la joie qu'il éprou-
ve ne risquait pas de lui faire attraper
une attaque d'apoplexie et que sa satis-
faction peut aisément se peser au
moyen d'une balance à diamants...

Le p ère Piquerez.

A Copenhague s'est ouvert récemment le premier congrès international des jour-
nalistes depuis la guerre. La Suisse y avai t envoyé des observateurs. — Voici
une photo de l'ouverture du congrès dans la salle du Parlement au château de
Christianborg, à Copenhague. Au premier plan, le prince héritier Frédéric de

Danemark, protecteur du congrès.

Le Congrès international des journalistes

Un fermier dn Tennessee descendit
dernièrement un vautour qui por-
tait une clochette fixée au moyen d'u-
ne chaînette à son cou. La date gra-
vée sur la clochette prouve que le
rapace vole depuis bientôt 40 ans en
carillonnant. La mort de l'oiseau a
détruit une légende très répandue
dans la région : il devait arriver mal-
heur à quiconque percevait cette mys-
térieus e sonnerie dans les airs. Le
réci t d'un aviateur qui prétendait
avoir aperçu un grand oiseau muni
d'une clochette n'avait pas été cru.

L'OISEAU DU MALHEUR

Confidences
Le père. — Je n'avais j amais em-

brassé une jeune fille avant de ren-
contrer ta mère. Pourras-tu en dire
autant ?

Le fils. — Bien sûr, papa, mais pas
en gardant mon sérieux comme toi !

Echos

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moli .......... » 11.—
3 molt » 530
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
i moli » 13.25 1 mois » 4.75
Tarlfi réduit» pour certain» pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

•Vb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/ *F\ Régie extra - régionale:
|̂ 1*M «Annonces-Suisse»» 

S. 
A.

^$|V Genève, Lausanne et suce.



MOtO B.S.A. lfabon

est â vendre fr. 1000.-. — S'a-
dresser rue de la Serre 128,
à l'atelier 10612

Char a pneus
ainsi qu'un petit camion sont
à vendre. S'adresser chez
Mr Louis Tlàohe, Maréchal ,
Boucherie 6. 10617

B ff JfïtL B im homme, 3 vi-
EV Bs ii ri tesses > D°ns

pneus, serait¦ w ¦**¦>* acheté. Of-
fres sous chiffre J. U. 10607,
an bureau de L'Impartial.

Jeune dame X̂cu'6
per d'un ménage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10708

On demande \IZ T™Z
les livraisons. S'adresser Bou-
cherie Metzger, 12, Rue
Neuve. 10606

Femme de ménage. °de-
mande une personne de con-
fiance , 1-2 heures le vendredi.
— S'adresser à Mme Messer-
ly, Marché 4. 10526

je 01181 0116 pour faire les
commissions. — S'adresser
Mme Piatti , rue Léopold-Ro-
bert 58. 10460

Bonne sommelière ¦££
dée au Buffet de la Gare
C. F. F» La Chaux-de-Fonds.

10657

Qui sortirait «rasKS,
ou mécanismes à domicile,
travail consciencieux. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10615

Jeune dame t̂die8'à
domicile, soit tricotage main
et reprisage de linge à la
machine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10710

Fphanno Qul lerait l'échan-
Lullalljjc ge d'une petite
conciergerie avec logement
de 2 chambres et chambre de
bain, contre un logement de
2 à 3 chambres, si possible
avec chambre de bain, mais
sans conciergerie. Faire offres
sous chiffre L. M. 10595, au
bureau de L'Impartial.

fihamhrm avec bonne Pen"
UlldlllUI U sion serait libre
de suite. — Tél. 2.28.86. 10550

Phamhno meublée esta lou-
UllalllUI G er comme pied-à-
terre. Ecrire sous chiffre
E. B. 10551, au bureau de
L'Impartial. 

tplâîÙTGS. blée pour mon-
sieur retraité est demandée.
— Offres à M. Montavon , 4,
Eplatures Jaune. 10536

Belle petite chambre
non meublée est demandée
par monsieur. — Ecrire sous
chiffre P. C. 10609, au bu-
reau de L'Impartial. 10609

P.hamhl'P meublée est de-
Ulldll lU! c mandée à louer
pour le 15 juin, par monsieur
sérieux. Offres sous chiffre
S. Q. 10632, au bureau de
L'Impartial. 
I j-j- d'occasion, 1 '/a place,
LU 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.

Anmni pn double p°rte. état
HI IIIUII O de neuf , à vendre.
— S'adresser après 7 h., Nu-
ma-Droz 127. 10586

Dîna n. lit 2 places, avec ma-
UlVdirill telas, état de neuf
est à vendre. — S'adresser
après 18 h., rue du Parc 31.

A uonrlno P°ur cause de dé"VCIIUI U part vélo neuf ,
homme. Freins sur Jantes,
changement de vitesses sur
moyeu. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à
gauche, de 18 à 19 h. 10670

A UfinrlPn 1 berceau avec
ï UIIUI o matelas propre et

en bon état. — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au ler étage
à gauche. 10640

A UfinflPfi * P°tager combl-
H VCIIUI 0 né gaz et bois,
avec four et bouilloire. —
S'adresser M. F. Droz, rue
Danlel-Jeanrichard 28. 10682

On demande bonne

coiffeuse
de suite ou époque
à convenir. Nourrie
et logée. Un après-
midi de congé par
semaine. Bon salaire.
Offres sous chiffre
D. R. 10668, au bu-
reau de L'Impartial.

Achevât
or

qualifié, bien au courant du
soudage des gonds

est demandé
Discrétion assurée.
Offres avec prétentions sons
chiffre K. V. 10500, au bu-
reau de L'Impartial,
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Employé (e)
aide comptable et sténo-dactylo-
graphe

est demandé (e)
par fabrique d'horlogerie du Jura
bernois, pour entrée au 1er août.
Situation stable et intéressante.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions sous chiffre P
4745 J, à Publicitas St-Imier. 10569

OUVRIERS
OUVRIÈRES

sont demandés pour divers travaux d'atelier

Places stables

FIEDLER S.A.
CERN1L-ANTOINE 14 TÉL. 2 19 13

On engagerait aussi pour

les matinées seulement 10625

Qui entreprendrait

AC HEUAGE BOITES
de forme en grande quantité. - Offres
sous chiffre P 3192 P à Publicitas,
Porrentruy. P 3192 P îosee

Messieurs
vous manque-t-il une

ASSURANCE
_

! 

A détacher Répondre (par oui ou non) ?

1. A00IDBHTS pour vous-même 

S. AO0IDSHTS pour votre personnel 
(de bureau , magasine , domestiques)

8. AOOIBSHTS-obligatoire
pour APPBBHïIS 

4. A0OIDBHTS pour occupante d'autos 
(famille comprise)

5. RESPONSABILITÉS 0IVILB obligatoire —
(auto , moto , camion , tracteur )

6. IHGBHDIB mobilier , marchandises 

r . VOL AVEC EPPKAOïIOH
mobilier , marchandises 

8. BRIS DE GLACES ,
devantures , serres , etc. 

9. 0AS00
tracteurs , camions , autos , motos 

Nom Prénom 

Adresse 

à envoyer à BBSSB & 8o
Bue L.-Bobert 6Q (Hinerva)

La fhaux-de-Pends

qui vous renseigneront avec plaisir et
sans aucun engagement .

I Les rhumatismes vous tourmentent-ils ?
B ou la sciatique, la goutte, le lumbago ? Souffrez- i

WÊ vous peut-être de douleurs articulaires? Votre I
Wm estomac, votre appareil digestif fonctionnent-ils Ë
Hf mal? Alors faites vite une cure avec le -Baume M
«B de Genièvre- et de plantes des hautes Alpes M
WÊ (Ma rque Rophaien), un remède naturel qui vous m
H fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide urique ÊÊ
¦s de votre sang, purifiera la vessie et les reins , et H
m stimulera tout l'organisme.

¦ Flacon d'essai Fr. 3.20, flacon pour cure complète fl
H Fr.6.75 , en vente dans les pharmacies. Fabricant : fl
f Herboristerie Rophaien, Brunnen 110. 14188 fl

Salle à manger
en chêne ciré (en bon état) composée
d'un buffet de service, une table à ral-
longes, six chaises, un tapis de milieu
(2x3 m.), un lustre en fer forgé , est à
vendre d'occasion.

S'adresser rue Léopold-Robert 11,
au 2me étage, à droite. 10624

Jeunes horlogers
pour travaux faciles,

horlogers complets
acheveurs d'échappements

petites pièces,

remonteurs de rouages
petites pièces,

seraient engagés par FABRU
QUES MOVADO, travail bien
rétribué. 8943 .

H 7 DEMANDÉE:

I

atnpioyÀa
STÉNO - DACTYLO

au courant des travaux de bureau et sa-
chant bien calculer. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à

TRANSPORTS
Société d'assurances mutuelles, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds. 10711

IBsTOBMMIifliHiMOîîiliïnil̂ MiJIIi l̂By'

Réglages piafs
sans mise «n marche, à sor-
tir en fabri que ou à domi-
cile. Travail régulier et de
série. — Faire offres sous
chiffre P. Z. d 0709 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
et

manœuvre
pour combustible , sont de-
mandés.
S'adresser rue Numa-Droz
84, au ler étage. 10706

Fabricant
Atelier galvanique et polissage cherche
capitaux pour extension. Entreprendrait
contrat grande série boîtes, bracelets ou
autres. — Faire offres sous chiffre P
4205 N à Publicitas, Neuchâtel.

« L 'impat tial est lu partout et pat toua »

( ^Jeune employée
de bureau

est demandée pour de suite
ou époque à convenir.
Place intéressante et stable.
Faire offres manuscrites à

VAC, René Junod S.A.
La Chaux-de-Fonds 10431

1\ J
Fabrique VULCAIN

engagerait de suite

un horloger complet
pour poste de

poseurs de cadrans
emboîieurs
acheoeurs d'échappement

pour petites pièces

places stables.

Ecrire ou se présenter 10517

ON DEMANDE UN

ébéniste
q u a l i f i é

de suite. — S'adresser

Ebénisterie FRITZ RUFF, Gazomètre 5

Ouvrier pivotenr
qualifié , serait engagé de suite
ou époque à convenir.

Faire offres avec prétentions
tous chiffre L. R. 10703 au bu-
reau de L'Impartial.

On engagerait de suite ou épo-
que à convenir,

1 décolleteur
pouvant travailler seul sur axes
de balanciers et pignons.

Faire ottres avec prétentions
sous chiffre P. V. 18684 au bu-
reau de L'Impartial.

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchfltel



Nais la République italienne
n'a pas la tâche facile

La Maison de Savoie doit payer la dette du fascisme.

(Suite et tin)
Les 46 % recueillis p ar la mo-

narchie montrent qu'il ne p rêchait p as
dans le désert . Les monarchistes n'ontp as tout à f ait tort en af f irmant  qu'ils
ont dû mener cette camp agn e électo-
rale dans des conditions p articulière-
ment diff iciles , que les Rép ublicains
jo uissaient d'atouts bien supérieurs.
Comme le disait un journal romain :« La Rép ublique n'est p our le momentqu'une simple aff irmation de p rincip e;
elle ne deviendra un f ait concret que
si la minorité , ceux qui ont voté p our
la monarchie, accep tent loy alement et
sincèremen t la situation nouvelle. » Or.il n'est oas du tout certain que le parti
monarchiqu e italien accepte définitiv e-
ment sa défaite actuelle . Sans doute ,
les chefs de partis, les organes in-fluents , y compris ceux du Vatican ,
prêchent l'union nationale et l'accep-
tation du fait accompli . Mais les for-
ces qui sont restées fidèles au drapeau
royal sont trop puissantes pour que
l'idée monarchi que puisse être dès
maintenant considérée comme éliminé e
pour touj ours. Un p orte-parole de la
Maison royale ri a-t-il p as déclaré ou-
vertement : « Humbert II n'accep te-
ra un retour éventuel de la Maison de
Savoie que si cela a lieu pa r la voie
légale, c'est-à-dire p ar un second ré-
f érendum. » N'y a-t-il p as là l'exp res-
sion d'un esp oir ? Cet espoir ne peut
être basé que , sur l 'éventualité d'un
échec du nouveau régime républicain
dans l'œuvre du relèvement de l'Italie.

Cette situation , nettement soulignée
p ar les élections du 2 j uin, montre
combien est énorme et délicate la tâ-
che de la nouvelle Rép ublique.

Cep endant , cette j eune Rép ublique
a des chances sérieuses de réussite.
Elle a pr évalu p ar les moy ens légaux ;
l'opp osition monarchique a eu toutes
les p ossibilités de se déf endre ; elle a
même disp osé d'alliés très p uissants,
notamment dans les milieux cléricaux.
Ce n'est p as nécessairement le f ait du
hasard que le discours de Pie XII . à
l'occasion de sa f ête p atronale, le 2
j uin, ait été p rononcé la veille et que
dès samedi, p our clôturer en quelque
sorte la camp agne électorale , cette al-
locution p ap ale f u t  distribuée gratui-
tement dans les rues de Rome et de
la p rovince. La Rép ublique, même
sans maj orité écrasante , a triomp hé
contre une tradition vieille de p rès
d'un siècle ; le p eup le italien , malgré
une situation matérielle extrêmement
diff icile , s'est rapp elé ses vieilles ins-
titutions libérales et rép ublicaines
d'autref ois. Il a voté avec calme et sa-
gesse. Comme en France , le bip ar-
tisme est conf irmé en Italie. Des aven-
tures extrêmes sont imp ossibles aussi
bien à gauche qu'à droite. Comme en
France , le p arti à tendance chré-
tienne a af f i rmé  sa sup ériorité. Les
conditions d'une collaboration loy ale
existent . Les trêves politiques entre
les partis sont éphémères comme les
coalitions entre les grandes puissan-
ces, mais l'intérêt national s'imposera
en présence d'une opinion publi que qui
vient de faire preuve de maturité po-
liti que. S'ils ne devaient pas en tenir
compte , les dirigeants des partis assu-
reraient une grosse responsabilité et
donneraien t aux adversaires de la Ré-
publi qu e une chance que les monar-
chistes ne laisseraient probablemen t
pas échapper.

D'autre part , les Alliés peuvent con-
tribue r à consolider sensiblement le ré-
gime naissant . // leur app artient de
f aciliter, matériellement , le redresse-
ment de l'économie italienne , d'ap -
p uver les ef f or t s  des f orces construc-
tives. On a f ait , ces j ours derniers, des

comp araisons assez p eu opp ortunes
avec la Répu blique de Weimar. Le
précédent de Weimar n'est toutefois
pas inutile : il devrait rappeler aux
Alliés les erreurs à ne pas commettre
si l'on ne veut pas. comme dans le cas
de l'Allemagne d'après 1920. faire le
j eu des forces réactionnaires.

Evidemment , le résultat du réf éren-
dum du 2 j uin ria p as le caractère des
Plébiscites à 99 .9 %. Mais comme il a
été obtenu par des moyens normaux ,
la maj orité républicaine , même légère ,
constitue une base sur laquelle l'Etat
italien peut édifier son avenir en même
temp s qu 'assurer sa place dans la
communauté des peuples. La Républi-
que italienne , libérée des hyp othè ques
grevant la monarchie du fait de sa
collaboration avec le régime mussoli-
nien . pourra en outre réaliser ce rap-
prochement avec la France qui est
l'une des conditions du développ ement
et du renforcement de l'idée continen-
tale européenne .

Parmi les candidats a la p remière
p résidence de la Rép ublique italienne ,
le nom de M. Nitti . ancien p résident
du Conseil , est cité. Il p ublia , en 1938 ,
un article dont il n'est p as sans intérêt
de rep roduire auj ourd'hui la conclu-
sion, p uisqu'elle p ourrait être intégrée
dans le p rogramme de la nouvelle Ré-
p ublique : « La collaboration avec les
autres p ay s, écrivait alors M. Nitti, est
po ur l'Italie une condition p rélimina ire.
Elle a donc p lus d'intérêt que n'im-
p orte quelle autre p uissance à la li-
berté , au maintien de la p aix, à la
largesse d'esp rit des hommes , au libre
échange des p roduits. Chaque Italien
un p eu intelligent doit avouer que le
nationalisme est un non sens , que la
théorie racia le est une f ol ie, que l'au-
tarcie est p our l'Italie un p rogramme
de misère et de mort. Pour l'Italie, la
liberté et la démocratie sont les con-
dition s indispensables de son existen-
ce nationale. »

Précisément parce que des diver-
gences profondes d'oninions se sont
révélées , au cours du récent plébis-
cite, sur la question du régime, le plus
large esprit libéral et démocrati que doit
insp irer la Républi que pour créer l' u-
nité nationale indispensable que toute
l'Europ e lui souhaite .

Pierre GIRARD.

Le trafic avec l'étranger
augmente

De bonnes nouvelles

(Suite et f in)

Le trafic de transit augmente len-
tement . Les wagons italiens peuvent
maintenant traverser la Suisse pour
aller en France, dan s le Luxembour g,
en Belgique et en Hollande . Aupara-
vant , les marchand ises devaient d'a-
bord être transbordées. Il est proba-
ble que , ces temps pro chains , les trans-
ports de charbon de la Ruhr pour l'I-
talie, en transit par la Suisse , repren-
dront , dans de modestes prop ortions
pour commencer. La navigation sur
le Rhin se développe rap idement . Des
quantités notables de marchandises
(carburants, goudron , céréales , etc.)
arrivent à Bâle par cette voie. Com-
me un gros tr afic utilise maintenant
le Rhin , et que , d'ailleurs , les che-
mins de fer étrangers disposent d'un
matériel roulant plus abondant , la pé-
nurie de wagons en Suisse a fortement
diminué .

Les réflexions du sportif optimiste
Une belle saison cycliste. - Les championnats suisses
sur piste. - En f ootball, un derby romand.

(Suite et fin)

Le meilleur , le p lus régul ier , celui qui
avait pris la tête dès le début, le plus méri-
tant et qui port e avec succès nos couleurs
sur les vélodromes étrangers , Jacques Bes-
son , a gagné. C'est très bien ainsi . A côté
de lui , une révélation s'est produite. Il s'a-
git de Armin Heimann , îrère cadet du ter-
rible Théo, dont il n 'a pas le gabarit, mais
dont il possède la fougue rageuse et la vo-
lont é de redresser une situation compr omi-
se. Si Armin était bien conseillé et plus tem-
pèrent , plus sérieux que son frère , il pour-
rait incontestablement arr iver à d'honora-
bles résultats.

Restent les épreuves de poursuite intro-
duites au championnat depuis quelques an-
nées. Chez les amateurs , Lanz a enlevé le
maillot , et Léo Weilenmann en a fait  au-
tant chez les professionnels. Ce dernier a
des moyens énormes. C'est un têtu , un
« acharné » ; on ne peut qu 'admirer sa té-
nacité , son opiniâtreté même. Dommage
que. sur route , dès qu 'il est associé à son
îrère, il soit de méchant caractère ; car
nous tenons dans ce duo un couple sembla-
ble aux frères Buchwakler , d ' inoubliable
mémoire.

Samedi prochain , nos routiers dispu tent
la première « grande » course, « te st » pour
le tour de Suisse ; il s'agit de Zurich-Lau-
sanne , organisé par le Cyclophile lausan-
nois. Nos meil leurs  hommes seront aux
prises avec une pléiade d'étrangers qui leur
donnera beaucoup de fil à retordre. Le par-
cours de 243 kilomètr es emprunt e le ter-
ritoire neuchâtelois . pu isqu 'il longe la ri ve
gauche de votre lac. Avis aux amateurs !

Si nous donnons ces informations, c'est
parce que le Tour de Suisse qui se dispu -
tera du 13 au 21 juillet est appelé à pas-
sionner , durant  8 étapes, le ban et l' arriè-
re ban des sportifs. En eliet , le S. R. B.
n 'a rien négligé pour que sa grandiose ma-
nifestation remporte un succès complet.
Avec la présence de plusieurs champions du
monde : Kint ,  le Belge, Bartali , l'Italien , La-
pébie, le Français , on peut s'attendre à de?
luttes homériques , à des expl oits qui en-
thousiasmeront le grand puiblic. Nous au-
rons l' occasion d' en reparler.

Mais n 'oublions pas les derniers matches
de football . En ligu e nationale A, le titre
est encore en j eu, et le leader va disputer
la plus diff ici le  des trois rencontres qui lui
restent. En effe t, Servette se rend à Lau-
sanne pour alîronter le club local. Depuis
leur magnifique succès face à Lugano, les

« grenats » sont au repos. Les Vaudois , au
contraire , viennent de battre Bienne par
un score éloquent. Le moins qu 'on puisse
dire c'est qu 'ils sont à nouveau en excel-
lente forme. Leur moral est « flambant
neuf ». Ils peuvent gagner. Tout dépen dra
de la tenue des Genevois. S'ils tirent le
même feu d'artifice qu 'il y a quinz e jours ,
rien ne saurait les empêcher de s'imposer.
Si , en revanche , ils retombent dans leurs
hésitations , leurs petites combinaisons d'an-
tan , alors , non seulement un match nul est
possible , mais la victoire peut encore chan-
ger de camp. Lugano recevra Cantonal. En
l' occurrence également , la lutte sera ar-
dente , car les Tessinois , pour conserver
leurs chances, doivent arracher les deux
points. Les Neuchâtelois possèdent 'la meil-
leure défense du pays et ils jouent , en cet-
te iin de saison , ce que le vieux et i l lustre
Desgrages appelait les « juges de paix ». Se
paieront-ils le luxe de battre ou de tenir
en échec les deux leaders du classement ?

Chaux-de-Fonds aura Bellinzone pour
hôte. Quelle que soit la furia des gars d'oi;-
tre -Gottard, ils peuvent être contenus , c'est
p ourquoi votre sympathique équipe locale
peut , avec du cran et de la chance, enlever
les deux points en discussion. Elle s'y ef-
forcera avec d'autant  plus de conviction
qu 'au premier tour , ces mêmes Tessinois
lui avai ent  infligé une défaite écrasante qui
doit être effacée. En outre, Zurich devra
se rendre à Bienne et cette perspective
n 'est pas pour faire plaisir à Miuelli et à
ses camarades. Sur leur terrain , les See-
landais  restent dangereux. Rien ne serait
plus beau que d'abandonner défini t ivement
la lanterne rouge aux gars des bords de la
Limmat !

Un troisième malchanceux sera encore
à l'épreuve. 11 s'agit du Granges F. C. qui
parait traverser une crise grave. Les So-
leurois devront s'aligner fac e à un Young-
Fellows qui termine la saison en beauté. Au
pr emier tour déj à , Balilahio et consorts ,
bien qu 'opérant sur leur terrain , avaien t dû
s'incliner devant Fink et compagnie. On
peut penser qu 'au Letzi ground , il n 'en ira
pas autrement.

La partie Berne-Grasshopp ers ne se pré-
sente pas comme sensationnelle. Gageons
que Karl Rappan y essaiera de nouv eaux
éléments ou de nouv elles combinaisons en-
tre les éléments dont il dispose. Le remar-
quab le e n t r a î n e u r  songe déjà à la saison
pr ochaine ! Enfin  Locarno mett ra  tout en
oeuvre pour battre Young-Boys. Comme la
rencontre a lieu au bord du lac Maj eur , on
peut penser que les locaux y parvi endront .

SQU1BBS.

Aux Chambres fédérales
Les travaux

du Conseil national
BERNE , 13. — Ag. — La Chambre

adoi-te , sans discussion , l' arrêté fixant
l'iindemnité due aux cantons pour l'en-
tretie n et la mise en état de l'équipe-
ment personnel. Los paiements se fe-
ront sur la base des frai s effectifs .

Le proj et de loi fédérale modifian t
les détails prévus nar la loi sur l'é-
lection du Conseil national est égale-
ment voté par 111 voix sans oppo-
sition.

Chevaux et tracteurs
M. Gressot (cons. Berne) développe

une motion demandant la réglementa-
tion de l'impor tation des chevaux
« afin , notamment, d'empêcher une
concurrence nuisible et de faciliter l'é-
coulement de l'élevage indigène ».

L'orateur demand e en général une
protectio n p lus efficace des éleveurs
suisses. Il faudrait aussi favoriser l'ex-
portation des chevaux jurassiens et
ne pas non plus trop encouragea la
motorisation de l'agriculture.

M. Stampf li , Conseiller f édéral , ne
considère p as que la situation soit in-
quiétante . L'imp ortation des chevaux
est encore réglementée et de nouvel-
les p rescrip tions sont inutiles. La Con-
f édération a touj ours soutenu l'éleva-
ge chevalin Pendant la guerre, les
éleveurs ont quelque p eu exp loité une
situation qui leur était f avorable. Il est
clair que les p rix ne p euvent être main-
tenus au même niveau.

Si les éleveurs veulent lutter contre
la concurrence des tracteurs , il est
nécessaire qu'ils vendent leurs suj ets
meilleur marché. Au demeurant, la
motion est p arf aitement inutile, tant
que subsiste l'arrêté du Conseil f édé-
ral limitant l'imp ortation des chevaux.

Au vu des déclarations du chef du
département de l'économie publi que ,
M. Gressot déclare retirer sa motion.
Elevage du bétail en montagne. — Un
postulat de M. Escher (cons. Valais)
demandant un appui plus efficace à
l'élevage du bétail en montagne est
accepté pour étude par le Conseil fé-
déral .

Remise de chaussures aux militaires.
— L'arrêté concernant la remise dès
chausures dans l'armée est approuv é
sans débat.

Les améliorations foncières
M. Stampfli , conseiller fédéral , ré-

pond à la motion développée la semai-
ne dernière par M. Gfeller (pays. Ber-
ne) sur la poursuit e des améliorations
foncières.

La motion est néanmoins acceptée
par 78 voix contre 9. Elle est trans-
mise au Conseil des Etats.

Contre
l'amnistie des communistes
Une motion de M. Miville (parti du

travail , Bâle) demandant une amnistie
en faveur de tous ceux qui ont été con-
damnés pour activité communiste est
combattue par M. von Steiger, con-
seiller fédéral. La motion est repous-
sée à une grosse majorité.

Séance levée.
Le Conseil des Etats approuve

la gestion de 1945
Le Conseil des Etats continue d'ex-

aminer le rapport de gestion de l'ex-
ercice écoulé. Au département de j us-
tice et police, le -rapporteu r M. Petrig
(rons. Valais) demande que la visite du
casino de Campione par des ressortis-
sants suisses soit rendue plus difficile
et que la main-d'oeu-vre étrangère
puisse venir en Suisse plus facilement.

Au chapitre des P. T. T.. la commis-
sion demande qu 'une p lus grande pu-
blicité soit donnée à l' utilisation des
fonds de la radiodiffusion , dont les
tarifs doivent être relevés. Cette sug-
gestion est acceptée.

Notre commerce avec l'étranger
Au départemen t de l'économie publi-

que , divison du commerce, M. Barre-
let (rad. , Neuchâtel ) désire que le tra-
fic frontalier avec la France soit fa-
cilité .

M. Barrelet expose ensuite les con-
ditions de travail dans l'horlogerie. Le
tribunal arbitral a admis non seule-
ment des allocat ions complètes de vie
chère, mais égalemen t des allocations
de prospérité.

M. Stampfli , conseiller fédéral , fou r-
nit quelques renseignements sur l'ac-
cord commercial avec l'Itali e, 15 %
des importations devaient être affec-
tées à l'amortissement des reliquats
de clearing, qui se montent à environ
300 millions de francs. Les Alliés ont
fait opposition à cet accord , cela aussi
longtemp s qu 'ils n'auront pas reçu de
réparations. La Suisse a alors avancé
4 millions pour permettre l'exportation
du bétail en Italie.

Auj ourd'hui , la situation s'est amé-
liorée, vu que l'Angleterre a retiré son
veto. La rép onse de Washington ne
nous est p as encore p arvenue, mais on
p eut s'attendre à une attitude p lus f a-
vorable des Etats-Unis , maintenant
que l'accord a été conclu au suj et des
avoirs allemands.

Le chef du dép artement de l 'écono-
mie p ublique déclare , d' autre p art, qu'il
est nécessaire de maintenir le ration-
nement tant que la situation reste ins-
table.

L'examen de la gestion de 1945 est
terminé et le rapp ort du Conseil f é -
déral est app rouvé.

En f in de séance , le Conseil adop te
encore le 15me rapp ort du Conseil f é -
déral sur les mesures p rises p ar lui .
en vertu de ses p ouvoirs extraordi-
naires p endant les mois de f évrier et
mars 1946.

Séance levée.
L'heure des „ petites questions "

au gouvernement
en application du nouveau règlement

du Conseil national
BERNE, 13. — Pour la première

fois , le Conseil national , en app lication
de son nouveau règlement , a inscrit à
son ordre du j our une «heure des ques-
tions ». Plusieurs conseillers fédéraux
répondent successivement aux ques-
tions posées préalablement par écrit
par des députés. Voici les questions et
les réponses :

1. M. Perrin (rad. Neuchâtel ) :
Quelles mesures sont prises pour per-
mettre aux musiciens et autres artistes
réfugiés en Suisse d'exercer leur art
dans notre pays ?

M. de Steiger , chef du département
de j ustice et police : Ce problème pré-
occupe les autorités, mais celles-ci doi-
vent tenir compte de la situation dif-
ficile des artistes suisses.

2. M. Duttweiler (ind. Zurich) : L'in-
terdiction de construire de nouveaux
hôtel s sera-t-elle levée ?

M. de Steiger : Un proj et de loi est
en préparation pou r l'année prochaine.

3. M. Studer (rad . Berne) : Quand
envisage-t-on de remp ourser l' imp ôt
anticipé ?

M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes : Les deman-
des de remboursement ont été beau-
coup plus nombreuses qu 'on ne l'atten-

dait , ce qui explique les retards sur-
venus.

5. M. Brawand (soc. Berne) : Com-
ment envisage-t-on d'écouler les stocks
de bois de chauffage qui maintenant
ne se vendent plus ? et 6. M. Escher
(cons.. Valais) : Que pense-t-on faire
pour maintenir en activité les mines de
charbon indigène ?

M. Stampfli : Malgré- l'accroisse-
ment de nos importations , nous ne
pouvons pas encore envisager de re-
noncer au bois de chauffa ge et au
charbon indigène.

7. M. Leupin (dém.. Bâle-Campa-
gne) : Qu 'en est-il de l'engagement
de fonctionnaires suisses pou r la zone
d'occupation américaine en Allema-
gne ?

M. Stampfli : Ce sont tout au p lus
600 Suisses qui pourron t aller en Al-
lemagne comme comptables , dactylo-
graphes , etc.
La catastrophe de Dailly a fait
pour 10 à 20 millions de dégâts
M. Leupin : Quelles ont été les cau-

ses et les ef f e t s  de la catastrop h e de
Dailly ?

M . Kobelt , p résident de la Conf édé-
ration, rép ond que les causes de la ca-
tastrop he ne sont p as connues. Une
commission d'exp erts , p résidée p ar le
prof esseur Rohn. de Zuri ch, est au tra-
vail. Le sabotage p araît exclu , de mê-
me qu'une origine sismique de l'acci-
dent. Peut-être y a-t-il eu imp rudence
ou cause f ortuite (court-circuit) .

Les ef f e t s  de l'exp losion de 200 à
300 tonnes de munitions, ont été terri-
bles. Les dégâts sont en tout cas de
l' ordre de 10 à 20 millions de f rancs.
Tout le matériel : canons , munitions,
installations , etc.. était assur é aup rès
de 11 comp agnies d'assurance.

L'heure des questions est close et la
Chambre reprend son ordre du j our.

Et les réfug ies ?
M. Dueby (soc. zurichois) interpelle sur

la façon dont a été tra ité le régisseur du
film «La dernière chance » et sur l'appli-
cation des prescriptions de police des étran-
gers, aux èmigrants et aux réfugiés.

De son côté, M. Schmid (dém. zurichois)
demande s'il n'y aurait pas lieu de modi-
fier les mesures de police appliquées aux
étranger s veiirus chez nous comme réfugiés
ou parce qu 'ils ont perd u leur nationalité
en raison de leur opposition au national-
socialisme. On compte parmi eux d'émi-
nents intellectuels et artistes.

Dans sa rép onse, M. von Steiger . con-
seiller f édéral, admet, que des erreirrs f u-
rent commises dans ht f açon de traiter les
réf ugiés et les èmigrants. Mais il f aut  pen-
ser que le commandement de l'armée ne
p ouvait .pas tolérer la présence d 'émigrants
dans le réduit et son voisinage. Il ne res-
tait donc guère de place pour les loger.
La Suisse avait f ait  tout ce qu'elle pou-
vait dans les limites du possible.

Peu à peu la situation s'améliore et du
travail peut être procuré également à des
èmigrants intellectuels. Cependant un tiers
des réfugiés aspir ent à travailler dans les
villes et dan s les branches commerciales ,
ce qui naturellement soulève des difficul-
tés.

Au parti radical démocratique
Pour remplacer le conseiller natio-

nal Perreard qui a quitté le Comité
directeur du parti radical démocrati-
que suisse, c'est l'ancien Conseiller
d'Etat Paul Lachenal de Genève qui
a été choisi . Le Conseiller aux Etats
Ernest Fluekiger de St-Gall a été
nommé vice-président du comité di-
recteur pour le reste de la période en
cours.

, PLUS QUE

QUELQUES JOURS
pour visiter la

FOIRE
de GENÈVE
Clôture dimanche 16 juin
Billets CF.F. à prix très réduits
samedi et dimanche , de Bâle, Zurich,
Berne et des principales gares roman-
des. Se renseigner dans les gares.

Alt. 1500-2000 m.

SOLEIL- SPORT - REPOS
Piscine - Tennis - Golf

Téléphone 3.22.41

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Dimanche 16 juin, départ 6 h. 30
via Berne, Thoune, Splez, Lac Bleu,

Adelboden et retour par Berne, Neuchâtel
Prix de la course Ir. 21.—

Dimanche 16 juin départ 6 h. 30
via Berne, Splez, Zwelsimmen, Saanenmo-
ser, Château d'Oex , village de Gruyères,

Bulle, Fribourg, Morat
Prix de la course fr. 21.—

Jeudi 20 Juin départ 5 h. 30
Pour la Fête Dieu à Fribourg

Prix de la course fr. 10.50

Dimanche 23 Juin départ 6 h. 30
via Fribourg, Bulle, Château d'Oex,

Col du Plllon, Aigle, Montreux,
Ouchy-Lausanne

Prix de la course fr. 23.—

GARAGE BLOCH
Rue de la Serre 62 Téléphone 2 45 Ol

\

Avis
aux annonceurs
En raison de l'avancement du tirage
de L 'I M P A R T I A L , nous informons
notre estimée clientèle, que seuls
les ordres d'annonces et les
communiqués remis la veille du
Jour de parution désiré pour-
ront paraître à la date fixée.

Nous recommandons, par conséquent,
de passer les commandes au plus
tard jusqu'à 18 heures, pour le
lendemain. Passé ce délai , les ordres
seront acceptés avec réserves d'usage.

Administration de L'IMPARTIAL,
Téléphone 213 95

v >

A vendre par particulier

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

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

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

position : 3174
Vitrages, marquisettes, 9.75 7.95

5.95 3.95 2.95 1.95 1.50 le mètre.
Vitrages encadrés, 16.90 12.50

9.90 7.95 6.95 5.95 la paire.
Grands rideaux grand teint , larg. 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95 i

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

250.- 195.- 158.- 125.- 115.-
105.- 95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux de-Fonds Léopold-Robert 48-50

*w ) K*̂ ** *&JJ!Mf *̂ ^

E G A L I S E R  LE T E I N T

C«st une mérikxfc nouvelle et sensation-
nelle: elle permet à chaque femme de faire
disparaître instantanément les petites im-
perfectiona de son épiderme: pores dilatés,
veinules rouges, petits boutons, légères rides
«- tout s'en va comme par enchantement,
faisant place à an teint immaculé, d'une
fraîcheur juvénile . . . grâce au VITAFOND.

Le VITATOND égalise le teint — mais avec
discrétion et sans boucher les pores ni des-
sécher la peau. 0 tient toute û journée.

Employez, vous aussi, le VITAFOND •• et
observez à votre miroir les résultats sur-
prenants.

V ITAFOND

f  ^

Avis
à nos abonnés

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

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 2 13 95

V J

COMMERCE
avec immeubles

à remettre après 25 ans d'acti-
vité dans ville industrielle. Chif-
fre d'affaires important. Bâti-
ments en bon état avec confort.
Pas de connaissances spéciales.
Mise au courant. Nécessaire .
comptant env. Fr. 80.000. -

S'adresser à i. P. Graf , régis-
seur, rue du Midi 2, Lausanne
tél. 2.26.38. 10571

â vendre à Corcelles
superbe villa moderne, 2 logements de 4 cham-
bres, vue magnifique, beau grand jardin avec
arbres fruitiers. 100 m. du tram, 5 minutes gare.
Adres. offres écrites Poste Corcelles P. R. 655.

A vendre à Bienne
petite maison d'habitation
avec atelier, garage, 8 ares
de terrain à bâtir. — Faire
offres sous chiffre B. C.
10567, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

2284, fol. 64, No 9. Le Chanet de 8883 m2, inculte
2284, fol. 65, No 14. Les Poulites, de 40406 m2, en bois
2<!85, fol. 65, No 15. A Cotendard, de 14793 m1, en bois
2286, fol . 65, No 16. Les Colleises, de 15585 m*, en bois
Adresser les offres et toute demande de renseignement

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

S mn)inn.©u[bD@ D©e®tSf
de 4 étages, avec appartements de 3 et 4 pièces ; tout le
1er est en ateliers. Solide construction de 1905 nécessitant
quelques réfections permises par le prix très intéressant :
Fr. 90.000.—. Revenu locatif : Fr. 7.200 — sans chauffage. —
Renseignements sous chiffre OFA 9564 L, à Orell Fus-
sli - Annonces, Lausanne. 10205

A vendre
2 moteurs 20 HP. Oerlikon, 380 volts, 30 amp.
2910 tours. 3 moteurs 5, 6 et 7 HP ., 1400 tours
marque B. B. C, 220/380 volts , démarrage centri-
luge avec coffret de démarrage thermique.

S'adresser chez R. Ferner, 82, rue Léopold-Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 10587

I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1
I Gilets et Boléros américains H
I Plastrons Lillianne I
I Exposition I

A LA REINE BERTHE
I Rue Neuve 8 10352 I

WÊ&MSÊÊÊÈ

Termineurs
Fabrique d'horlogerie cherche
termineurs avec atelier bien
organisé pour entreprendre
grande» séries de terminages
ancre, qualité soignée.
Oflres sous chiflre X 233nl U à
Publicitas , Bienne, rue Dutour
17. 10700

Balanciers
double montants, vis 0 40 et 50 mm., revisés ,
sont à vendre. — S'adresser chez R. Ferner , rue
Léopold-Robert 82, tél . 2.23.67. 105S4

BBMB^ Ŝ!I B̂WHHeBB M̂ytfÎBKg8gsaM3gatBiui;atj|M m*,
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connaissant le ser-
vice de tables et
ayant de bonnes ré-
férences , est deman-
dée de suite, éventu-
ellement extra 3
jours par semaine,
dans bon restaurant
de la ville. Faire of-
fres sous chiffre S.
D. 10619, au bureau
de L'Impartial.

Dame de buffet
Je cherche une dame de buf-
fet. Fr. 200.- par mois pour
débuter, nourrie , logée , blan-
chie, en outre une bonne

Sommelière
connaissant le service de ta-
ble. — S'adresser Restau-
rant Métropole, La Chx-
de Fonds. Tél. 2.14.03.

10702

1ère coiffeuse
ou COIFFEUR pour DAMES

est demandée dans bon
salon. Place stable et
salaire élevé. Date d'en-
trée selon désir. — Fai-
re offres à Case pos-
tale 20933, Le Locle

10696

Terminage
HORLOGER d'un certain
âge entreprendrait termi-
nage grandes pièces,
cylindre ou Rosltopl , tou-
tes qualités. — Faire of-
fres à Justin CHEVRO-
LET, horloger, BONFOL
(Jura bernois). 10690

On demande
JEUNES FILLES et
MANŒUVRES pour
petits travaux d'atelier
— Se présenter à la Fa-
brique d'étampes Mau-
rice BEAUD , Léopold-
Robert 70, entrée par
la cour. 10707

Achetez l 'horaire
de „ L 'impartial"

Portes
de garage
k vendre 2 portes de garage.
Prix intéressant. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10652

Cuves
en grès, grandeur utile , 1 de
80/70/60 cm. de hauteur pour
bains, 1 de 0 350 sur pied
avec panier en grès, 1 de
100/80/20 cm. de haut, avec
écoulement, sont à vendre.
— S'adresser chez M. R.
Ferner, 82, rue Léopold-Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds, tél.
2.23.67. 10580

A VENDRE

Qonàor JSUXQ

Modèle 1939, avec
side-ca r, état de
neuf . Taxe et assu-
rance payées. Cette
machine stationne-
ra devant la Gare
CFF le 13.6.46, tou-
te la journée. 10705

Linoléum
A vendre 25 m2
linoléum d'avant
guerre. S'adresser
au bureau de
L'Impartial. îoesi

Lapidetir
connaissant bien son mé-
tier, est demandé pour de
suite ou date à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10613



L'actualité suisse
Un officier suisse

avait combattu avec les S.S.
On le met dans une maison de fous

LUCERNE, 13. — Devant le tribu-
nal de division 8 a comparu Otto Lô-
liger , commerçant , premier-lieutenant
d'une unité de montagne qui , ayant
combattu dans les SS en Allemagne ,
avait été condamné à six mois d'em-
prisonnement à son retour en Suisse.
Ayant recouru contre ce j ugement,
Lôliger fut , après enquête , inculpé
d'insubordination, de violation des de-
voirs militaires et de trahison. Après
enquête, le tribunal est arrivé à la
conclusion que l'accusé n 'était pas en-
tièrement responsable et il a ordonné
son transfert à l'asile d'aliénés de St-
Urban pour examen psychiatrique.
L'accusé a toutefois protesté contre
cette décision.

L'Assemblée fédérale élit
un juge fédéral

BERNE, 13. — Ag. — L'Assemblée
fédérale (Chambres réunies) a procé-
dé j eudi matin à l'élection d'un juge fé-
déral en remplacement du professeur
Hug, de Zurich , élu à la dernière ses-
sion , mais qui, par la suite, refusa d'ac-
cepter son élection .

M. Kurt  Duby, conseiller national et
avocat à Zurich , présenté par les grou-
pes socialiste et ¦ démocratique , est
élu par 112 voix sur 206 bulletins va-
lables.

Deux suppléants également élus
Les deux candidats des groupes con-

servateur-catholique , paysans, artisans
et bourgeois et libéral-démocratique ,
MM. Max Obrecht , chef du Départe-
ment de justice du canton de Soleure et
E. Baur , vice-président du Tribunal
cantonal de Zurich, sont élus : le pre-
mier par 157 voix, le second par 139 sur
un total de 214 votants. Le candidat
socialiste, M. Arnold Qysin , avocat à
Lucerne. obtient 70 voix.

Série noire

— Un agriculteur électrocuté dans le
Toggenbourg. — Un agriculteur d'Qberutz-
wil, M. Albert Iseli , 77 ans, qui s'apprêt ait
à réparer le câble électri que entourant son
champ et Qui avait été rompu par une vache
échappée, a été tué net par le courant.

— Toujo urs le gaz ! — On a retrouvé
mort dans sa cuisine , M. Paul Nievergelt ,
20 ans , de Zurich, qui a été asphyxié par
le gaz qui s'échappait de sa cuisnière.

— Accident mortel dans le Vorarlberg.
— On mande de Bludenz qu 'un groupe de
cinq touristes qui faisaient l' ascension du
Scesaplana , dans le Vorar lber g, se sont
égarés dans le broui l lard , et deux membres
¦de la colonne , Mme Wilma Haemmerli et le
j eune Henri Ritter , 16 ans, ont fait une
chute an bas d'une paroi de rochers de
300 mètres. Les deux corps ont été retrou-
vés et ramenés dans la vallée.

Les listes noires
TSP  ̂ sont sur le point d'être

complètement supprimées. « Elles ont
atteint leur but », dit-on à New-York.

NEW-YORK, 13. — Ag. — Le jour-
nal « Of Commerce » de Washington
rapporte que des négociations sont ac-
tuellement en cours avec les pays
neutres pour supprimer les listes noi-
res. Les prochains jour s montreront
si cette suppression sera possible ou
non. Bien que M. Byrnes, secrétaire
d'Elat n 'ait encore fai t aucune pro-
position en vue de cette suppression,
les rapports qui parviennent des pays
neutres sur les progrès réalisas en vue
de la liquidation des intérêts de l'en-
nemi, semblent être as^ez avancés
Pour que l'on puisse supprimer ces
listes. Il est notoire que les milieux
gouvernementaux américains aime-
raient les écarter le plus vite possible.

Un des deux objectifs favorables à
leur maintien après la fin de la guerre
a déj à été atteint : permettre le réta-
blissement des relations commerciales
avec les maisons qui n 'étai ent pas
portées sur les listes et leur donner la
préférence devant la concurrence. Le
second objec tif qui consistait à liqui-
der les intérêts de l'ennemi dams les
entreprises des pays neutres est éga-
lement en partie atteint. Mais il faudra
attendre la suppression des listes noi-
res pou r y arriver.

Des négociations sont entamées
maintenant avec l'Espagne , le Portu-
gal et la Suède et elles semblent se
dérouler favorablement , tandis que les
pourparlers avec la Suisse sont déj à
terminés. // n'y a qu'avec l'Irlande due
les négociations soient p aralysées. Les
milieux gouvernementaux p ensent ce-
p endant supprim er les listes noires
avec tous les Etais du monde aussitôt
que des accords auront été conclus
avec les p rincipaux p ays.

DEMISSION
DE M. RANDOLPH PAUL

WASHINGTON . 13. — AFP. — Le
secrétaire à la présidence Ross a an-
noncé mercredi la démission de M.

Randolph Paul , qu 'il avait donnée au
cours des récentes négociations avec
le gouvernement suisse au suj et des
avoirs allemands et qui vient d'être
acceptée.

Chroiiue neuciittise
Un ouvrier a le crâne fracturé à la

papeterie de Serrières.
(Corr.) — Un grave accident s'est

produit à la papeterie de Serrières où
un ouvrier , M. Marcel Croset , habitant
Colombier , a été projeté sur une ma-
chine par un rouleau de papier.

Immédiatement secouru, le blessé
fut condui t d'urgence à l'hôpita l. Il
souffre d'une grave fracture du crâne
et son état est jugé sérieux.

Un acte de banditisme près de Pe-
seux.

(Corr.) — L'enquête ouverte à la
suite de l'agression dont a été victime
dans une forêt proche de Peseux un
encaisseur des services industriels. M.
Girard, a permis de faire un certain
nombre de remarques précieuses.

M. Girard , qui se rendait dans une
ferme isolée, fut soudain assailli dans
la forêt par un inconnu dont il a pu
donner le signalement. Il s'agit d'un
homme d'une quarantaine d'années,
vêtu d'habits foncés, qui se j eta sur lui
par derrière. Après une courte lutte,
M. Girard parvint à s'enfuir  non sans
essuyer de son agresseur deux coups
de feu qui. heureusement , ne l'atteigni-
rent pas.

Le signalement du bandit corres-
pond à celui d'un évadé des prisons de
Lausanne. L'enquête continue.

Une plaque commémorative à la mé-
moire du peintre L'Eplattenier.

(Corr.) — Réunis après la mort tra-
gique du peintre Charles L'Eplattenier ,
les «iAmis du Château . de Colombier »,
désireux de rendre un juste hommage
à la mémoire du grand peintre et du
rranid r>r riote oui a contribué de si
magnifique façon à la restauration du
château de Colombier, ont décidé de
faire apposer , à l'endroit même où il
a trouvé la mort , aue plaque commé-
morative.

La Chambre d'accusation alloue une
indemnité à deux personnes arrê-
tées à tort.

(Corr.). — Il y a quelques mois,
deux personnes de Boud ry , MM. G. et
R. B. accusés de vols de bicyclettes,
forait arrêtés. Mais l'enquête ouverte
à la suite des faits qui leur étaient
reprochés aboutit à un non lieu.

La Chambre d'accusation a alloué
aux deux personnes en question une
indemnité aux frais de l'Etat, à titre
de dédommagement.

La Chaujc-de-Fonds
Un grand artiste sera bientôt l'hôte

de notre ville.
Le célèbre pianiste Dinu Lippati

dont on a pu apprécier récemment à
la radio l'extraordinaire interprétation
du concerto de Mozart , lors du con-
cert de l'orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Cari Schuricht , don-
nera prochainement un récital chez
nous.

Rare aubaine pour les nombreux
mélomanes de notre région.

Avant la fête cantonale de gymnas-
tique. — Une forte participation est
assurée.

Le Comité d'organisation de cette
importante manifestation est mainte-
nant en possession des inscriptions dé-
finitives. Celles-ci sont parvenues de
façon fort réj ouissante puisqu 'elles at-
teignent le ohi'ffre imposant de près
de 40 sections avec quelque 700 gym-
nastes dont 300 d'entre eux se mesu-
reront dans les différent s concours in-
dividuels . Ceux-ci voient l'athlétisme
s'imposer toujours davantage avec 134
concurrents tandis que l'artistique ou
gymnastique aux appareils en comp-
tera une centaine et les nationaux une
soixantaine.

C'est donc dire qu il y aura du beau
travail au Parc des Sports les 6 et 7
jui llet prochains et cela aussi bien en
ce qui concerne les concours de sec-
tions que les concours individuels.

A propos de ces derniers , signalons
maintenant déjà que de nombreux cou-
ronnés fédéraux et cantonaux sont
inscrits et feront l'impossible pour ob-
tenir la couronne tant convoitée.

Un bon conseil : regardez-la , car
cette affiche vous apprendra quelque
chose.

Concert public.

Ce soir , à 20 h. 30, la musiqu e « La
Lyre » donnera un concert au Parc
des Crétêts, sous la direction de M.
S. Zanesco. En cas de mauvais temps,
le concert est renvoyé à vendredi , à
la même heure. 

L'avez-vous vue...?
Toute j ournée bien remplie est faite

d'une succession d'événements, grands
ou petits, qui viennent se greffer sur la
trame des habitudes. C'est ce qu'on
appelle l'imprévu.

Or, l'imprévu de ces j ours est in-
contestablement l'apparition sur les
murs de nos villes et de nos villages
d'une affiche dont le moins qu 'on puis-
se dire est qu 'elle est sensationnelle.
C'est celle de la Loterie romande qui,
avec une éloquente originalité, nous
annonce un événement auque l il n'est
pas possible de demeurer indifférent.

L'avez-vous vue ?... Non !... Mais
alors, vous ignorez ce qui va se pas-
ser !

Le duel Humbert II - de Gasperi
Le roi Humbert quitte Rome...
ROME, 13. — AFP. — Le roi a quit-

té Rome mercred i soir en auto pour
la résidence royale de San Rossore ,
près de Pise. où il séj ournerait jus-
qu 'au 18 juin , date à laquelle la Cour
de cassation devra proclamer les
résultats définitifs du référendum
après s'être prononcée sur les récla-
mations qu 'elle a accepté d'examiner.

...et écrit une lettre
à M. de Gasperi

ROME, 13. — AFP. — Voici le texte
de la lettre du roi Humbert au prési-
dent du Conseil . M. de Gasperi :

« Je crois nécessaire de vous conf ir-
mer ma décision f ormelle de resp ecter
la volonté du peuple italien exprimée
par les électeurs votants et qui res-
sortira des chif f res  déf in i t if s  que com-
muniquera la cour suprême de cassa-
tion, appelée p ar la loi à les consacrer.

Cependant , puisque c'est certaine-
ment le désir de chacun d'app orter sa
contribution la plu s grande à la paci-
f ication des esprits , j e suis convaincu
que nous p ourrons continuer cette col-
laboration qui tend à maintenir ce qui
est vraiment nécessaire au p ay s :
l'unité italienne.

Recevez. M. le pr ésident, l'assuran-
ce de mes meilleurs sentiments. Votre
aff ectionné : Umberto. »

Cette lettre fut remise mercredi au
président du Conseil par le marquis
Lucifero, ministre de la maison royale.

'"HS?"** Le Conseil des ministres
maintient son point de vue

ROME, 13. — AFP. — En réponse à
la lettre du roi , le Conseil des minis-
tres a rédigé, mercredi soir , une dé-
claration dans laquell e il réaffirme le
point de vue déj à exprimé lundi der-
nier selon lequel , étant donné le résul-
tat du référendum et en vertu de la
loi , les fonctions de chef provisoire
de l'Etat passent au président du Con-
seil.

M. de Gasperi, chef provisoire
de l'Etat

ROME, 13. — AFP. — M. de Gas-
peri assume officiellement les fonc-
tions de chef provisoire de l'Etat.

Coups de mitraillettes et de grenades
à Reggio de Calabre

RBGGIO DE CALABRE, 13. —
AFP. — Un cortège de monarchistes
qui défilait dans les rues de Reggio de
Calabre, après un meeting, s'est heu r-
té à un groupe de communistes près
du siège du parti communiste. Une
bagarre a éclaté, au cours de laquelle
une grenade a été lancée, précédée de
coups de mitraillettes. La police a
encerclé la zone et perquisitionné mi-
nutieusement.

Les incidents de Naples ont fait
5 morts et 70 blessés

NAPLES, 13. — Ag. — Le ministère
de l'intéri eur communique officielle-
ment que les incidents de Nap les ont
causé 5 morts et 50 blessés p armi les
civils, 10 blessés dans la p olice et dix
également parmi les carabiniers. Ce
n'est qu'au moment où des manif es-
tants .ont tiré des coups de f eu  que
la p olice a chargé. L 'ordre est rétabli.

Le communiqué décrit en détail les
faits saillants et précise que, pour met-
tre le feu à l'édifice qui est le siège du
parti communiste, les manifestants ont
employé de l'essence volée dans un
parc à automobiles allié du voisinage.
La foule était , par moments, de quatre
mille personnes au moins.

Constitution d'un-parti
socialiste-monarchiste italien

R OME, 13. — AFP. — Le parti so-
cialiste-monarchiste a été constitué
par M. Aldo Salerno, ancien militant
socialiste, qui vécut à l'étranger pen-
dant la dictature fasciste.

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

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

Championnat suisse d'escrime.
Le championnat suisse d'escrime à l'épée,

série A 1946 — épreuve la plus importan-
te de l'année pour les escrimeurs suisses
— aura lieu cette année dans nos murs.

En effet , c'est la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds (Salle Jammet) qui or-
ganisera ce championna t les samedi 15 et
dimanche 16 juin prochains à la salle com-
munale.

L'élite des tireurs suisses sera réunie à
ce tournoi qui promet d'être une véritable
aubaine pour les sportifs.

Ce sont quelque 30 tireurs de grande
classe qui seront en lice samedi et diman-
che prochains.

La Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds se fait un plai si r de convier les ama-
teurs de belles armes à cette manifestation.
Le corps de musique « La Sirène »

de Genève dans nos murs.
C'est avec un vit p laisir que la musique

militaire Les Armes-Réunies recevra sa-
medi 15 courant, à 14 heures , à la gare , ce
beau corps de musique La Sirène de Ge-
nève fort  de 80 exécutants , sous la direc-
tion de M. Félix Weber , professeu r , qui
donnera un concert ie soir à 20 h. 30 au
Parc des Crêtets avec un programm e très
riche.

Cette société rut fondée en 1900 sous le
nom de Trompettes de Genève, reconnue
par les autorités municipa les de Genève.

Elle participa à de nombreux concours
où elle remporta plusieurs premiers prix ,
à beaucoup de manifestations , soit à Mar-
seille, Alger , Paris , en Champagne , Aix-les-
Bains et dans de nombreuses villes de Suis-
se.
Rassemblement de jeunes se protes-

tante.
Depuis plusieurs années , la Jeune Eglise

prote stante organise un rassemblement can-
ton al au mois de iuin . Cette manifestation
aura lieu en notre ville dimanche prochain
16 juin. EMe aura une ampleur exception-
nelle puisque 350 jeunes de Montbéîia rd et
un bon nombre aussi du Jura bernois se
j oindront à ceux de notre canton.

Après les cultes, une manifestati on pu-
blique à laquelle toute notre population est
invitée , aura lieu sur la Place Neuve ; un
bref message, qu elques chants , et ce sera
un cortège en ville. Le pique^nique se fera
au pied de Pouillerel (pâturage de la Croix-
Bleue , Bois Meunier) ; l'après-midi , après
des messages centrés sur la vie de l'Egli-
se primitive, un jeu biblique sera repré-
senté. En cas de pluie, pique-niique à Beau-
Site et au Cercle de l'Union , séance l'après-
midi à 14 h. 30 au Temple indépendant.
Les ieunes de Montfbéliard arriveront le
samedi vers 18 heures à la Croix-Bleue.
Un superbe voyage aux Rochers de

Naye.
C est celui que la Musique des Cadets

organise à l'inten tion de ses petits musi-
cien s et des per sonnes qui voudront bien
les accompagner. Les 29 et 30 iuin , nos
cadets et la foule habituelle de leurs amis,
iront à Vevey, puis à Montreux , où ils
concerteront. De là, après une promenade
en batea u sur le Léman, ils se rendront au
belvédère des Rochers de Naye. qui conti-
nue une tradition digne des sites enchan-
teurs qui sont visités chaque année par la
Musique des Cadets. Les participants sont
priés de s'inscrir e à temps en raison des
places illimitées ; tous renseignements leur
seront .f oumis.
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Chronique jurassienne
La Perrière. — Condamnation d'un

braconnier.

Un braconnier de La Perrière qui
avait abattu trois chevreuils vient
d'être condamné à une amende de
1000 fr. et à une interdiction de chas-
ser pendant 5 ans.

A l'extérieur
Plus de partis politiques arabes

en Palestine
BLOUDANE , 13. — AFP — Les partis

politiqu es palestiniens ont été dissous par
la ligu e qui a formé un comité exécuti l
composé de quatre membres chargés d' agir
au mieux des intérêts arabes.

I"HS?-1 Pas d'affiliation des partis
communiste et travailliste anglais
BOURNEMOU TH , 13. — Reuter — Mer-

credi après-midi , la conférence du Parti
travailliste britanni que siégeant à Bourne-
montili , a repou ssé par 2,678,000 voix contre
468,000 une résolution de l'« Affi l iated en-
gineers union » propo sant la fusion des
communistes avec le Parti travailliste.

Le grand muphti s'était enfui
il y a deux semaines déjà
à bord d'un avion américain

PARIS, 13. — Reuter — Le ministère
f rançais des af f aires  étrangères communi-
que off iciellement les résultats de l'enquê-
te de la police qui a pu établir que le
grand muphti de Jérusalem avait quitté la
France il y a déjà deux semaines.

C'est le 29 mai qu 'il quitta Orly et monta
à bord d'un avion américain Douglas Cd 4
de la ligne Washington-Le Caire , exploitée
par la compagnie américaine Western Air-
lines. Le grand muphti , qui était porteur
d' un faux passeport syrien , arriva au Caire
dans la nuit du 30 mai. Il avait également
réussi à trompe r les policiers qui sur-
veillaient sa villa qu 'il quitta le 28 mai.
Les agents virent bien revenir en voiture
un homme qui lui ressemblait, mais qui n 'é-
tait qu 'un complice déguisé.

Vincent Auriol sera candidat
à la présidence de la Constituante

PARIS. 13. — AFP. — Le groupe
parienientaire socialiste a désigné à
l'uin ainiimiité M. Vincent Auriol comme
candidat à la présidence de l'Assemblée
constituante.

I H^*1 Une immense fusée entourée
d'étincelles est aperçue en Finlande

HELSINKI , 12. — STT. — Un phé-
nomène lumineux étrange a été ob-
servé dimanch e soir en Finlande aussi
bien dans la capitale qu 'en province.

On a vu se mouvoir à une grande
vitesse et à une très grande hauteur
une source de lumière qui fut remar-
quée à Helsinki à 22 heures 17 et à
Tampere cinq minutes avant. Le phé-
nomène avait l'aspect d'une immense
fusée entourée d'étincelles laissant
derrière elle une traînée de fumée
doublée par endroit.

Le statut de l'Azerbeidjan satisfait
tout le monde, dit M. Sultaneh
TEHERAN, 13. — APF. — « Le sta-

tut de l'Azerbeidjan est une question qui
peut être considérée comme définitive-
ment réglée à la satisfaction des deux
parties », a déclaré M. Gihavaim Sulta-
neh , p résident du Conseil iranien, au
correspondant de l'A. F. P

Les pertes des forces armées
britanniques

Plus de 300.000 sujets ont été tués
LONDRES, 13.— Reuter.— Le gou-

vernement britannique a publié un li-
vre blanc sur les effectifs et les pertes
des forces britanniques.

Pendant la dernière guerre, 357.116
sujets britanniques ont été tués, soit
approximativement le tiers des pertes
subies pendant la guerre de 1914-18.

Sur ce total , les forces armées ont
perdu 164.443 hommes, on a compté
60.595 civils tués, 30.248 membres de
la flotte de commerce et de pêche,
1206 gardes locaux et 624 membres
du service auxiliaire féminin.

Le nombre des blessés s'est élevé«à
369.267.

Les civils tués par l'ennemi com-
prennent 26.923 hommes. 25.399 fem-
mes et 7736 enfants de moins de 16
ans.

Le total des prisonniers s'est élevé
à 52.076.

277.077 membres des forces armées
et 86.182 civils ont été blessés. L'ef-
fectif maximum des forces années
était au mois de juin 1944 de trois
millions d'hommes et 319.000 femmes.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Hello Frisco, Hello, v. o.
CAPITOLE : Crazy House, v. o.
EDEN : La Dame aux Camélias, f.
CORSO : Un drôle de lascar, v. o.
METROPOLE : Le Mensonge de Nina

Petrovna, f.
REX : Les Visiteurs du Soir, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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Chronique suisse
[IBŜ  Du beurre noir dans une auto
volée. — Un malandrin qui en est à

son cinquantième vol
SOLEURE, 13. — Ag. — Récemment , 80

kilos de beurre disparaissaient de la « Ver-
bandsmolkerei » d'Olten. L'enquête ouver-
te a révélé que la marchandise volée avait
été transportée dans les environs de la ville
de Soleure au moyen d'une automobile vo-
lée. Le beurre avait été remis à un ancien
poliuer , auiourd'hui aubergiste, qui l'avait
repassé à des cafés , pâtisseries et person-
nes privées. Ce personnage a été arrêté
comme receleur. Ouant aux auteurs du vol,
ils ont également été mis sous les ver-
rous. Ce sont deux malandrins dont l'un
en est à sa cinquantième récidive.

Un crime à Niederblpp ? On découvre
le cadavre d'une ieune fille

NIEDERBIPP, 13. — Ag .— Contre
les grilles du canal de l'usine électri-
que de Wynau (Berne) on a retiré le
cadavre d'une jeune fille de 19 ans,
qui avait quitté sa maison de Nieder-
biipip pour faire une course à bicyclet-
te et qui avait disparu. D'après l'ex-
pertise médico-légale, il semble que
l'on soit en présence d'un crime.

Les Bâlolses pourront-elles
voter ?

C'est dimanche aue la question sera
tranchée et on attend avec Intérêt le
résultat de la consultation populaire

BALE, 13. — Ag. — C'est à la fin de la
semaine que les électeurs bâlois tranche-
ront la question de savoir s'il convient d'ac-
corder aux îemmes le droit de vote et
d'éligibilité. Le verdict du peuple bâlois
aura certainement une grande influenc e sur
les autres cantons. Deux fois déj à , en 1920
et en 1927, le Grand Conseil avait dit oui
et le peu ple non , cela à une maj orité des
deux tiers.

On ne saurait faire de pronostics, mais
il semble que ce tiers d'acceptants pourrait
bien avoir gagné du terrain du fait de la
collaboration sociale et milita :re de la fem-
me au cours de la guerre r du fait aussi
qu 'à côté des parti s de gauche d'anciens
adversaires comme les radicaux se sont
déclarés favorables et que le Parti libéral
et le Parti populaire catholi que ont décré-
té liberté de vote.

Vers la suppression de l'impôt
sur les bénéfices de guerre
BERNE, 13. — L'impôt sur les bé-

néfices ¦r' guerre _,era supprim é à la
fin d l'année en cours , c'est-à-dire
qu 'il sera fixé pour la dernière fois
d'après les bénéfices de guerre obte-
nus en 1946. On a renoncé , pour cette
dernière année, à modifier de façon
profonde '" impôt sur les bénéfices de
guerre . En revanche, il était indiqué
d'en adoucir certaines dispositions
pour 1946. Le minhium du rendement
net moyen des années précédentes est
porté de 10,000 à 20,000 fr . De même,
le bénéfice de guerre exempt d'impôt
est porté de 20,000 à 25,000 fr . pour les
sociétés en nom collectif ou en com-
mandite ayant deux associés gérants,
de 25,000 à 35,000 fr . pour celles de
ces sociétés qui ont trois associés gé-
rants ou plus. La réduction du taux
de l'impôt est importante : le taux
préc édent , qui oscillait entre 50 et
70 %, est ramené uniformément à
40 %.

Les grandes organisations économti-
ques ayant déjà donné leur assenti-
ment à la manière dont est prévue la
suppression de l'impôt , les commis-
sions des pouvoirs extraordinaires ont
aussi a~~onk leur approbation. Ce-
pendant , il faut encore élucider cer-
tains points ouchant la surtaxe aj ou-
tée à l'impôt pour la défense nationa-
le. L°, préavis des commissions des
pouvoirs extraordinaires ne peut donc
être attendu qu 'après la clôture de la
session de juin , ce qui a pour consé-
quence aue la délibération parlemen-
taire a dû êtrç renvoyée à la session
de septembre . Ce renvoi a l'inconvé-
nient de laisser les contribuables dans
l'incertitude , du point de vue j uridi-
que sur la charge fiscale qu 'ils auront
à supporter pour 1946.

Petites nouvelles suisses
— La f oudre incendie une terme bâloise.

— La foudre est tombée sur la ferme Alp-
bad sise sur la Sissaoherfluh et, en peu de
minutes , l' a réduite en cend res. La maison
d'habitation et le restaurant attenant onl
été également touchés. Vu le man que d'eau ,
les pompiers de Sissach ont dû se conten-
ter de mettre à l' abri le bétail , la récolte ,
les instruments aratoires et le mobilier ,
mais la ferme a été entièrement détruite.

( — Un char écrase une p etite f ille. —
La petite Maria Zemp-Bieri , âgée de 12
ans, qui aidait ?es parents aux travaux
des champs, est tombée sous un char lour-
dement chargé et a été écrasée.

— La Furka ouverte d la circulation. —
Dès mercredi , la circulation est ouverte sur
la route de la Furka.

— Arrestation du zurichois Rodel. —
Le commandement de la police du canton
de Zurich communique : Hans Rodel , pour -
suivi pour tentative de meurtre , a été ar-
rêté mercredi soir dans le canton de Zoug
11 a fait des aveux.

Notre chronique agricole
Agriculture, commerce, industrie et militarisme
Les paysans des Franches-Montagnes défendent leurs terres.

Deux grandes organisations les soutiennent : mais des
Intérêts généraux sont é considérer. — Ne serait-il

pas indiqué de concilier ces Intérêts avec
ceux de l'agriculture ?

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

Nous avons, ici m'êrcie, à maintes
reprises, discuté la question d'établis-
sement d'une place d'artillerie aux
Franohes-Monta°*n à, et, bien franche-
ment , la question nous paraissait in-
téressante pour sortir le pays de son
isolement et de sa misère économique.

TPas que nous approuvions les dispo-
sitions militaires qui tendent à faire
du monde, un enfer de guerre perpé-
tuel. Pas que nous acceptions avec
joli e un budget annuel de 850 millions,
pour une population de quatre millions
d'âme. Pas que nous félicitions les au-
torités militaires d'avoir parsemé nos
terres cultivables de fortins et de ca-
semates.

Malheureusement, la Suisse, contre
sa volonté, contre ses sentiments hu-
manitaires, contre ses désirs de voir
régner la paix sur le monde, est dans
l'obligation de prendre toutes mesu-
res utiles à sa sécurité , aussi long-
temps que des dangers extérieurs et
intérieurs couvent sous la cendre de
volcans mal éteints.

Dans ces conditions , tous les patrio-
tes, paysans, ouvriers , industriels,
commerçants ou fonctionnaires , assu-
ment des devoirs de communauté aux-
quels ils ne peuvent et ils ne doiven t
pas se soustraire. C'est un premier
argument à retenir dans les sacrifices
qu 'on demande au peupl e suisse (qu 'il
s'agisse des paysans de Thurgovi e ou
des Franches-Montagnes) de savoir
faire la part des choses.

Une autre considération , pour les
paysans les Franches-Montagnes, se-
rai t de peser les avantages et les dé-
savantages du projet , pour l'avenir et
pour le développement du pays.

Les avantages ? Nous les voyons
nombreux dans le développement in-
dustriel , commercial et touristique du
plateau.. Nous considérons des instal-
lations militaires de cette envergure,
comme un centre industr iel capable de
raffermir le trafic par route , par che-
min de fer , même par les airs , vers
et à travers les Franches-Montagnes.

Ce trafic procurera mathématique-
ment, une clientèle intéressante au
commerce, à l'hôtellerie , à l'industrie ,
aux petits artisans , même à l'agricul -
ture et à l'élevage du pays.

Les désavantages ? Ils sont malheu-
reusement considérables et bien re-
grettables. M. le secrétaire R. Cattin ,
au nom de la commune des Breuleux ,
les a exposés magistralement à la
séance du Comité de l'Association des
Intérêt s économiques du Jura , vendre-
di dernier , à Saignelégier , Ce Comi-
té , en considérant ces désavantages, a
pris position contre le proj et, comme
l'avait fait le comité de « Pro Jura » ,
dans sa dernière séance . Il fallait bien
des arguments sérieux pour que ces
associations de développement se pro-
noncent contre l'installation d'une pla-
ce d'armes aux Franches-Montagnes.

Ces arguments sont , en effet, sé-
rieux et opportuns ; les agriculteurs du
pays doivent s'opposer à l' aliénation
de leurs champs, de leurs pâturages
et de leurs forêts au profit de champs
de tir et de places permanentes de ma-
noeuvres. Les paysans ne peuvent
abandonner leur droit à l'existence et
à la vie, pour les céder à des orga-
nismes qui1, en somme, travaillent , ins-
truisent et construisent pour la des-
truction et la mort .

Oue les buts de notre armée soient
heureusement dirigés vers la protec-
tion et la défense du pays, nous le
reconnaissons et ce n 'est pas nous qui
marchanderon s à cette armée notre
appui et notre admiration . Le milita-
rism e est une folie : c'est une afflic-
tion, c'est une maladie ; malheureuse-
ment , c'est un mal nécessaire que nous
devons supporter !

A'iors !
-Il faut bien procurer à cette armée

ce qui lui est nécessaire pour se main-
tenir à la hauteur de sa missiion.

Nous disons nécessaire sans exagé-
ration ruineuse pour une contrée et
pour l'économie de cette contrée.
L'opposition au proj et d'installation
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes s'est manifestée d'autant
plus violente , que les exagérations , les
prétentions et les imprévu s sont ma-
nifestement inacceptables .

L avant-proj et soumis aux intéres-
sés a produit l' effet d'une douche gla-
cée sur tin chat échaudé : aliénation
de 1450 hectares de terres et de fo-
rêt s dans une région d'élevage de
grande valeur ; zones de protection
avec servitudes , dangers de tir sur les
régions voisines ; constructions de ca-
sernes et d'abris, aménagement de

places d'exercices sur des pâturages
appréciés parce qu'ils sont à proximi-
té de localités agricoles ; destruction
de forêts protectrices ; mise à ban des
sites touristiques les plus pittoresques
de la région, etc., etc.

C'est véritablement exagéré et l'on
comprend l'opposition qui se manifes-
te aux Franches-Montagnes et même
dans le Jura , contre les prétentions
de l'Etat-Maj or . .

Tout en sauvegardant la technique
et les obligations de préparation, il
existe, nous semble-1—il. des possibili-
tés de réduire aussi bien les installa-
tions que les frais militaires pour l'ins-
truction de la troupe (L'installation
proprement dite d'une place d'artil-
lerie dans la région des Breuleux, était
devisée à dix millions, sauf les impré-
vus).

L'opposition paysanne s'est aussi
manifestée , parce que l'avant-projet ,
nous dit-on, prévoyait des indemnités
de misère aux agriculteurs expulsés
de leurs fermes , sans leur assurer des
situations et des compensations , en
leur trouvan t d'autres terres. Cette
maladresse est à l'évidence, une des
causes d'opposition , si nous en croyons

l'opinion d'un maire de la région : si
l'Etat installe nos paysans sur les
grandes propriétés qu 'on nous a en-
levées au profit de gros capitalistes,
nous arriverions peut-être à com-
position !

C'est logique ! On ne peut mettre
un agriculteur sur la rue. Il y a peut-
être un moyen d'arranger les choses
en situant les installations prévues sur
un autre point des Franches-Monta-
gnes où les terres et les forêts sont
de moindre valeur, où les fermes sont
peu nombreuses et éloignées des cen-
tres, où la question touristique serait
sauvegardée , où la tranquillité ne su-
birait aucune atteinte , où les pertur-
bations atmosphériques et industriel-
les ne seraient pas redou tables parce
que cette région est isolée et pres-
que inhabitée : c'est le voisinage dn
Doubs, sur le Râteau des Plaimbois-
Cerniévillers.

Il y aurai t, croyons-nous, des
moyens de donne*" satisfaction aux
propriétaires de terres et de forêts ,
afin d'obtenir leurs consentements en
ménagean* autant iue possible, les in-
térêts agricoles.

Les maires du district des Fran-
ches-Montagnes smt convoqués cette
semaine à Saignelégier par le Conseil
exécu tif, aux fins d'étudier la ques-
tion • Js souhaitons qu 'une entente
intervienne en considérant l'avenir et
le développement d'une région qui a
tant besoin de rénovation économi-
que.

Al. Q.

Pr©p©s die saDS©o
Soignez vos cultures — Encore des parasites et com
ment les détruire — Légumes à planter et semer en Juin

(Corr., p articulière de « L'Imp artial »)

Cernier , le 13 j uin .
« Ne comptez j amais sur certaines proba -

bilités mais sur vos connaissances et la forc e
de vos poi gnets pour faire de bonnes ré-
coltes ». Ainsi s'exprimait un paysan j uras-
sien qui , il y a plus d'un lustre , me confiait
ses impressions de cultivateur expérimenté.
Depuis lors j 'ai souvent vérifié le bons sens
de cette remarque. Ceci ne signifie pas que
dans d' autres régions , au climat plus doux
et clément que le nôtre , pa y sans et maraî-
chers récoltent ce qu 'ils désirent sans pei-
ne. Néanmoins , il est de fai t qu 'en altitude
le sol ne produit pas aussi volontier s qu 'en
plaine pour de mult iples raisons. C'est pour-
quoi , ici plus qu 'ailleurs, il convient de ne
négliger aucun moyen permettant de con-
duire au succès.

Cultures soignées = belles récoltes
Dans la liste des soins à donner aux cul-

tures de légumes , la lutte contre les pa-
rasites occupe naturellement une place de
premier plan. Cette année , notamment , il
est surpr enant de constater à quel point
la vermine p ullule dans les cultures petite s
ou grandes. La mouch e du chou , la mouche
de la carotte , les pucerons , l' altise , 'es
chenilles , etc. rivalisent d'audace pour dé-
truire ce que nous avons péniblement éli-
fié. En revanche , il est heureux de cons-
tater que les moyens pour les détruire ne
man quent pas. Cependant , ces derniers
étant souvent peu ou mal connus , les cul -
tivateurs sont impuissants à limiter les dé-
gâts des déprédateurs. Aussi n 'est-il pas su-
perfl u d'examiner très sérieusement cette
question et de prendre toutes précautions
p our sauver ses récoltes.

De tous les légumes , les choux sont les
p lus atta qués par les parasites. On ne
compte pas moins de huit à dix espèces
d'insectes et une demi-douzaine de cham-
pignons parasites. Vous proté gerez vos
choux , choux-fleurs , choux-raves , choux-
pommes et choux de Bruxelles contre les
plus dangereux insectes en appliquant les
traitements suivants :

Lors de la p lantation, arrosez le pied du
chou avec 1% de Gésapon pour dé-
truire les larves de la mouche. Huit j ours
après 1% de Qésarol pulvérisé sur les
feuillages éliminera les altises et cécido-
myes. Ensuite laissez passer deux semaines
et tra i tez avec 1 à VA% d'insecti cide or-
gani que Maa.g 941 contre le charançon des
tiges et le charançon gallicole. En cas d'at-
taque de pucerons traitez avec un produit
nicotine, puis, dès la formation de la pom-
me effectuez des poudrages, à trois semai-
nes d'intervalle , à base de Gésarex ou de
Saudotox pour 'lutter simultaném ent contre
la piérid e, le ver gris de !a noctuelle , !a
maladie des nervures noires et l'alternaria.

Les céleris seront protégés contre la sep-
torio se, les haricots contre l'anthraenose
et la rouille , les tomates contre le mildiou ,
les scorsonères contre la rouille blanch e, les
oignon s contre le mildiou , en app liquant
tou s les quinze j ours un tra itement cupr i-
que. A cet effet, faites dissoudre 500 gr.
de ca rbonate de cuivre ou 1 ki lo d' oxy-
:h!orure de cuivre dans 100 litres d'eau et
pulvérisez cette bouillie sur le feuilla ge des
légumes précités. En arrosant deux foi s
vos carottes avec quatr e litres au mètre
carré de Gésapon à 1%, à quinze j ours
d' intervalle , vous éviterez que celles-ci
soient rongées par k larve de la mouche de
la carotte. En outre , les psylles qui provo-
qu ent  le recro quevillemen t du feuilla ge se-
ront détruites par ce trai tement.

Un certain nombre de para sites se don-
nent rendez-vous sur les pois nains , pois à
rames et pois mangetout. Ce sont le s'-tone qui découpe les premières feuilles en

festons , le thrips dont les piqûres provo-
quent la déformation des feuilles et des
gousses , l'avortement des fleurs et un af-
faiblissement général de la plante. La bru-
che pond ses oeufs sur les j eunes gousses
et donne naissance aux vers que vous re-
trouvez dans les grains. La tordeuse du
pois fait dea dégâts analogues, mais les
vers voyagjjl dans la gousse sans pénétrer
dans les "grains. Enfin l' oïdium , un cham-
pignon, attaque le feuillage , lequel prend
une teinte blanchâtre. Lorsque cette mala-
die se déclare pendant la floraison , les
dégâts peuvent être appréciables. Le
moyen le plus simple et le plus efficac e
que l'on recommande actuellement pour lut-
ter contre ces différent s parasites , consis-
te à appliquer régulièrement des poudra-
ges à base de soufre , cuivre et roténone
ave des poudres vendues sous les noms de
Sandotox , Pirox , Derru x. etc. Le Gésarex ,
produit à base de Gésarol , cuivre et soufre ,
agit également avec efficacité contre ces
parasites.

En j uin, plantez...
Normalement , on plante les choux d'hiver

pendant les premiers j ours de j uin en si-
tuation élevée et vers le 20 j uin dans les
vallées basses du Jura. Ces années derniè-
res , aux étés brûlants, les plantations fai-
tes au début de j uillet sont parfaitement
arrivées à maturité en automne. Mais il
s'agit d'exceptions ne pouvant faire règle,
Les choux blancs de montagne et Amager ,
les choux rouges Tête de Danemark , les
choux Marcelin des Vosges et de Pontoise
forment un lot de variétés très recom-
mandables pour nos régions. Les choux
désirent une fumure  abondante , de l'air et
de l'espace. C'est pour quoi j e vous con-
seille de ne pas les plante r à moins de
55 à 60 centimètre s les uns des autres.

Les poireaux Dubouchet , Carentan et
Géants de Plainipa'lais sont des variétés
très résistante s aux basses températures de
l'hiver. En tous lieux il est possible de les
p lanter j usqu 'à fin j uin. Plantés plu s tard ,
ils n 'atteindraient pas un développement suf-
fisant en automne. Comptez 30 cm. entre 'es
lignes et 10 à 12 cm. entre chaque plante ,
soit environ 300 p lantes pour 10 mètres
carrés. Arrosez copieusement lors de la
plan tation et continuez de même jusqu 'à la
reprise des plantes. Le dernier moment est
venu de plante r les céleris Saxa et Châ-
lons. Leur culture est plus difficile que celle
des choux et poir eaux. Ils demandent une
terre très riche en éléments fertilisants et
de sérieux trai tements cupriques contre la
septoriose.

Ce sont là les principales plantations que
vous ferez en juin. Cependan t , il est en-
core possible de plant er de suite des choux
de Bruxelles, des choux-fleurs demi-hâf ifs
Reliance et hâtifs Saxa , des choux-pommes
Délicatesse , des racines rouges Détroit , des
choux-raves beurrés à collet vert ou bleu ,
des salades et des laitues.

Et semez...
La culture du haric ot est très incertaine

en haute altitude. Par contre , à 800 mètres ,
le haricot nain fait l'obj et de magnifiques
cultures à conditio n de choisir des variétés
robustes telles que Saxa et Marché de Ge-
nève. Quant aux haricot s à rames, seules
quel ques variétés très hâtive s peuvent don-
ner satisfaction. Dan s les j ardins bien si-
tués , les variétés naines seront semées j us-
qu 'à fin j uin , en lignes espacées de 50 à
60 centimètres. Dès maintenant vous pou-
vez encore semer vos carottes Nantais es
pour l'encavage. Mesurez 30 centimètres
entre les lignes. Après la levée des graines ,
éclaircir à 5 centimètres , puis appliquer 150
gr. de nitrate de chaux pou r 10 mètres car-
rés afin d' activer la végétation et augmen-
ter le rendement. Le persil et le cerfeuil

semés en j uin ne montent pas à graines
avant l'hiver. Le persil vous procurera en-
core un forte récolte au printemps. Ef fec-
tuez égal ement un semis de chicorées sca-
roles et frisées qui vous assurera la pro-
duction de ces dernières en septembre et
octobre. Emfin j e vous rappelle que c'est le
moment de semer le pissenlit amélioré. Ce
lég ume, peu cultivé, donne une excellente
salade au premier printemp s, qu 'il est plus
simple de cueillir dans son iardin que dans
les prés et champs copieusement pergués
duran t l'hiver ! En outre , en les couvrant
de feuilles en automne , les pissenlits re-
pousseron t blancs et de meilleure qualité le
printemps prochain.

Jean CHARRIERE.

CLAIRVOYANCE

— Au fond, Emma, nos lunettes ne
nous sont guère utiles : nous étions
beaucoup plus heureux quan d nous ne
nous voyions pas aussi dinstincte-
ment...

RADIO
Jeudi 13 j uin

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
11.30 Concert. 12.25 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.25
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Communications. 18.05 Disques.
18.15 La quinzaine littéraire. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Programm e de la
soirée. 19.30 Le miroi r du temps. 19.4S
Tréteaux montmartrois. 20.00 Le roman
d'un ieune homme pauvre, feuilleton. 20.30
Les resquilleurs du soir , fantaisie. 21.00 Le
reportage inactuel. 21.40 Disques. 21.50
Werther , extraits. 22.20 Informations. 22.30
Disques.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Pour les enfants. 18.40 Cau ser ie.
19.00 Jouez avec nous. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Feuilleton. 20.35
Cabaret. 22 .00 Informations. 22.10 Accor-
déon. 22.30 Disques .

Vendredi 14 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horai r e. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.00 Les « Wiener Sângerknaben ». 13.15
Disques. 16.59 Sign al horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Nouvelles de la République des
Lettres. 18.05 Jerry Thomas et son ensem-
ble. 18.15 Jazz hot. 18.40 Les information s
de l'U. I. R. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informations
19.25 La situation internationale. 19.35 Mu-
sique de table. 20.00 Impression s de New-
York. 20.15 L'orchestre Fred Adisou. 20.35
Les dossiers du commissaire Charley. 20.55
Lischen et Fritzohen , opérette. 21.25 L'ama-
teur , jeu rad i ophonique . 21.50 Le chanson-
nier André Myr. 22.00 Achille Christen et
son rythme. 22.20 Information s. 22.30 Con-
cert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 La mosaïque du vendredi.
12.15 Disques. 12.29 Signal hora i re. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.15
Nous devons construire. 18.35 Danses pour
piano. 19.10 Chroni que mondiale. 19.30 In-
formations. 19.40 Ech o du temps. 20.05
Chanson s populaires. 21.00 Emission pour
les Rbé to-Romanches. 22.00 Informations.
22.10 Cours d' anglais. 22.30 Concert.

AS 10293 B s .95
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Ronde 4

Tripes
cuites
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A VENDRE

tapis Chiraz
très belle qualité, état
de neuf , 220x310. Ta-
pis Smyrne usagé 330
X 440. — Offres sous
P. 4246 N., à Publl-

10767 citas, Neuchâtel.

A VENDRE

I forte pouliche
de 2 ans, travaillant
bien. — S'adresser à
Maurice GRABER.
La Chaux-d'Abel.

10733

Championnat suisse d'escrime à l'épée ' ' •S5ÏÏ5' l*'" ?'"
c_ ^ __¦__• r -y i r -  A «-\ r— Les assauts seront contrôlés avec l'appareil enregistreur électrique
SERIE. «A » 1946 Finance d'entrée FP. t.— 10628

j /fjj ^̂ P-4,45>  ̂DAN S LES PAQU ETS RAYÉS pf|

KSZfif *fl-ffiFi1fi!l*ll**il̂ ^

Aide Je bureau
Jeune fille est demandée de suite
pour petits travaux de bureau.
S'adresser entre 11 et 12 heures à
Lanière S. A., Rue du Parc 137.

10755

HiHg^iiiW^W ^ *̂#

pouvant s'occuper de tous travaux
de bureau, correspondance, caisse,
calcul des payes, formalités d'ex-
portation etc., serait engagé de sui-

7 te ou époque à convenir par Fabri-
que de la Branche Horlogère de
La Chaux-de-Fonds.

Travail varié, poste indépendant,
situation d'avenir pour personne
vraiment capable et de toute con-
fiance.

Adresser offres, Case Postale
17522, La Chaux-de-Fonds. 10699

Jeune commerçant
versé dans la

branche métallurgique
âgé de 22 ans, zurichois, parlant bien le
français, cherche place convenable dans
l'industrie de machines et d'outillage ou
d'horlogerie.

Offres sous chiffre SA 2526 Z à An-
nonces Suisses S. A., Zurich. 10691

^i i n il J II \\f \mmt III MI IIII IIII iiii niiiiwi inimiiiiiiiii—miin^

DORAGES
Atelier de plaqué or galvanique, nou-
vellement installé à Genève, entre-

! prendrait séries de boîtes tous genres \
— Travail garanti — Livraisons rapi-
des — Prière de faire offres sous chif-

7; ire D.P. 10737, au bur. de L'Impartial.

On demande

horloger complet
qualifié et consciencieux, con-
naissant à fond le chrono-
graphe pour retouche des
réglages et terminaison des
fonctions avant expédition.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à GUINAND
WATCH Go S. A., Les
Brenets. 10771

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL

Fiancées... m
tBUËm

pour un Trousseau durable S
et de qualité, adressez-vous i l
au magasin spécialisé

éindbuÀ I
Léopold-Robert 30 ler étage 7

Devis sans engagement j ,

coton et mi-fil pur, qualités J
d'avant guerre r 7
couvertures laine j j
literies supérieures 7 V;
qualité d'abord j
qualité toujours |

Lingerie des meilleures marques III

c ~£\
TV. ÙUM Mf ^^St^ '29.80 M/SSm

37.80 £J||fpP''
sont les prix de nos

SANDALETTES semelles liège
; tous les tons mode. 10741

fef 
s
recouvIfte

s
s
e
7
,e1' FP. 46.80 59.80 64.80

¦VU If i il Chaux-de-Fonds
v  ̂ " -J

Rassemblement de jeunesse protestante
~&$$£>'  ̂ Jk Montbéîiard, Jura ber

^O («^ tft ^̂ » 
nois, canton Neuchâtel

Jkf fisji WLg) *éf Dimanche 16 juin

MfcMgBy M U h. 15 Manifestation publi-

W
M ¦'¦ ' y £Q  BJ, ÏJJ que sur la Place

%M /J^SK /gaST^SWL» 17? Neuve , puis cortège

''Tb /K-*flŜ  ̂ ^Ç* 
12 h . 15 Pique-nique au pied

^A «PHP» ,,pSr de Pouillerel (Bois
V I -y Meunier).
^1 *J8É3£J8F 14 h. Messages, jeu bibli-

En cas de mauvais temps, pique-nique à Beausite et au
Cercle de l'Union, séance à 14 h. 30 a,u Temple Indépendant.

Union
de banques suisses

Augmenlalion de capital 19Q6
Offre de souscription
de t BQOO actions nouvelles au porteur

de Fr. 500.- valeur nominale chacune

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 12 Juin 1946 de notre Etablisse-
ment a décidé de porter le capital social de
Fr. 500000GO— à F. 60000000.— par l'émission de i
20000 actions nouvelles au porteur , No 100 001 à

i 120 000, d'une valeur nominale de Fr. 500 —
chacune, jouissant du dividende de l'exercice en
cours à partir du ler juillet 1946.

Les actions nouvelles sont offertes en sous- •
lï crlption aux porteurs des actions anciennes aux

conditions suivantes :
1. Chaque groupe de cinq actions ancien-

nes donne droit à la souscription d'une action
î nouvelle.

2. Le prix d'émission est fixé à Fr. 500.—
par action (le timbre fédéra l d'émission est payé
par la Société). i

3. Le droit de souscription doit être exercé

du 13 au 27 iuin 1946
auprès du siège de notre Banque à Zurich ou de
l'une de nos succursales, contre remise du cou-
pon No 10 des actions anciennes.

4. Les actions nouvelles devront être libé-
rées jusqu 'au 29 juin 1946. Lors de la libération
il sera remis aux actionnaires qui en feront la
demande, des bons de livraison, qui seront échan-
gés ultérieurement contre les titres définiti fs.

5. Notre Etablissement servira volontiers
d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits
de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des
bulletins de souscription sont à la disposition des i
actionnaires auprès du Siège et de toutes les
succursales de notre Etablissement

Zurich, le 12 juin 1946.

UNION DE BANQUES SUISSES. \

A vendre de particulier Renault ,
Juvaquatre, 5.1 C. V. modèle 1940,
entièrement remise à neuf. Condi-
tions avantageuses. Revendeurs ex-
clus. S'adr. p. téléphone au 2.20.92

10759

Camionneurs
connaissant les chevaux seraient
engagés de suite ou à convenir.
Faire offres à la maison :

Melchior von Bergen
Transports \

La Chaux-de-Fonds

Offrons bonne place à

remonteur
connaissant le posage de ca-
drans, pour petites pièces an-
cre soignées. — Henry San-
doz & Fils, Commerce 9. 10734

Atelier de gravure et découpage au

pantograveur
se recommande pour tous genres
de travaux. — Adresse : Gravure et
découpage, Peseux, rue de Cor-
celles 15. 10773

Employée de bureau cherche place de

correspondante
de langue allemande

ferait aussi des travaux faciles en langue française.
Langue maternelle: l'allemand.

Bonnes notions du français. Possède également connais-
sances de l'anglais et de l'italien.

Faire offres sous chiffre M 4660 Y à Publicitas Berne.

ta de S à 30 tonnes
sont à vendre. — S'adresser chez M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-Robert. —
Téléphone 2.23.67. 1057e

É 

Toutes installations
EAU et GAZ 1197

Buanderies modernes
FPitZ GUGGISBERQ
RONDE 21 TÉL. 2.28.72

Ferblanterie - Appareillage
\ .g

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 2332

Brûleurs a mazout
Installations complètes

Revision d'anciens appareils

OLEO - ALPHA
et brûleurs industriels

A. Montandon
Spécialiste

Chauffages centraux
Jacob-Brandt 6 Tél. 2.35.82 \

V J

TISSUS
NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

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

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner:

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratiques

! vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos Jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

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

Pour les environs, échantillons à disposition *7
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES
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« Quand vint le verdict , ce fut pour
Compeyson qu 'on réclama l'indulgen-
ce, en conséquenc e de ses bons antécé-
dents , de la mauvaise compagnie qu 'il
avait fréquentée , et aussi en considé-
ration de toutes les informations qu 'il
avait données contre moi.

« Moi j e n 'entendis d'autre mot que
le mot : « coupable ! »

« Et quand j e dis à Compeyson :
«— Une fois sorti du tribunal , je t'é-

craserai le visage , misérable ! »
« Ce fut Compeyson qui demanda

protection au juge , et l'on mit deux
geôliers entre nous.

« Il en eut pour sept ans, et moi pour
quatorze , et encore le j uge, en le con-
damna nt , aj outa qu 'il regrettait , parce
qu 'il aurait pu bien tourner.

« Quant à moi , le j uge voyait bien
Que j' étais un vieux pécheur , aux pas-

sions violentes , ayant tout ce qu 'il fal-
lait pour devenir pire... »

Provis était petit à petit arrivé à un
grand état de surexcitation ; mais il
se retint , poussa deux ou trois soupirs,
avala sa salive un nombre de fois égal.
et, étendant vers moi sa main comme
pour me rassurer :

« Je ne vais pas me montrer petit ,
cher enfant », dit-il.

Il s'était échauffé à tel point , qu 'il
tira son mouchoir et s'essuya la figu-
re, la tête, le cou et les mains avant de
pouvoir continuer.

« Je dis.à Compeyson que j e j urais
de lui écraser le visage, et j e m'écriai :

« — Que Dieu écrase le mien, si j e
ne le fais pas ! »

« Nous étions tous deux sur le mê-
me ponton , mais j e ne pus l'approcher
de longtemps , malgré tous mes efforts.
Enfin , j 'arrivai derrière lui , et j e lui
frapp ai sur l'épaule pour le faire re-
tourner et le souffleter ; on nous aper-
çut et on me saisit. Le cachot noir du
ponton n 'était pas des plus solides pou r
un habitué des cachots, qui savait na-
ger et plonger. Je gagnai le rivage et
me cachai au milieu des tombeaux , en-
viant ceux qui y étaient couchés. C'est
alors que je vous vis pour la première
fois , mon cher enfant ! »

Il me regardait d'un oeil affectueux,
qui le rendait encore plus horrible à
mes yeux, quoique j'eusse ressenti une
grande pitié pour lui.

«C'est par vous, mon cher enfant,
que j 'appris que Compeyson se trou-
vait aussi dans les marais. Sur mon
âme, j e crois presque qu 'il s'était sau-
vé par frayeur et pour s'éloigner de
moi, ignorant que c'était moi qui avais
gagné le rivage. Je le poursuivis , je le
souffletai.

« — Et maintenant , lui dis-j e, comme
il ne peut rien m'arriver de pire, et
que j e ne crains rien pour moi-même,
j e vais vous ramener au ponton ».

«Et j e l'aurais traîné par les che-
veux, en nageant , si j 'en avais eu le
temps, et certainement , j e l'aurais ra-
mené à bord sans les soldats , qui nous
arrêtèrent tous les deux .

« Malgré tout , il finit par s'en tirer ;
il avait de si bons antécédents ! Il ne
s'était évadé que rendu à moitié fou
par moi et par mes mauvais traite-
ments. Il fut ouni légèrement : moi , j e
fus mis aux fers : puis on me ramena
devant le tribunal , et j e fus condamné
à vie. Je n 'ai pas attendu la fin de ma
peine, mon cher enfant, et vous. 1e ca-
marade de Pip, puis que me voici. »

Il s'essuya encore, comme il l'avait

fait auparavant , puis il tira lentement
de sa poche son paquet de tabac; il ôta
sa pipe de sa boutonnière , la remplit
lentement, et se mit à fumer.

« Il est mort ? demandai-j e après un
moment de silence.

— Qui cela, mon cher enfant ?
— Compeyson.
— Il espère que j e le suis, s'il est

vivant , soyez-en sûr, dit-il avec un
regard féroce. Je n'ai plus j amais en-
tendu parler de lui. »

Pendant ce temps, Herbert avait
écrit quelques mots au crayon sur l'in-
térieur de la couverture d'un livre.

Il me passa doucement le livre, pen-
dant que Provis fumait sa pipe, les
yeux tourné s vers le feu , et j e lus :

« Le j eune Havisham s'appelait Ar-
thur ; Compeyson est l'homme qui a
prétendu aimer miss Havisham. »

Je fermai le livre en faisant un léger
signe de tête à Herbert , et j e mis le
livre de côté ; et sans rien dire , ni l'un
ni l'autre , nous regardâmes tous les
deux Provis , pendant qu 'il fumait sapipe auprès du feu.

CHAPITRE XLII

Pour quoi m'arrêterais-j e pour cher-
cher combien, parmi les craintes sus-

citées par Provis , il y en avait qui se
rapportaient à Estelle ? Pourquoi ra-
lentirais-j e ma course pour comparer
l'état d'esprit dans leque l j 'étais lors-
que j 'ai essayé de me débarrasser de
la souillure de la prison avant de la
rencontrer au bureau des voitures, avec
l'état d'esprit dans lequel j 'étais alors
entre Estelle , dans tout l'orgueil de sa
beauté , et le forçat évadé que j e ca-
chais. La route n'en serait pas plus
douce, le but n'en serait pas meilleur ;
il ne serait pas plus vite atteint , ni
en réfléchissant à l'abîme qu 'il y avait
moins exténué.

Le récit de Provis avait fait naître
une nouvelle crainte dans mon esprit ,
ou plutôt il avait donné une forme et
une direction plus précises à la crain-
te qu 'il y avait déj à. Si Compeyson
était vivant et découvrait que Provis
était de retour , la conséquence n 'était
pas douteuse pour moi. Que Compey-
son eût une crainte mortelle de lui. per-
sonne ne pouvait le savoir mieux que
moi, et l'on avait peine à s'imaginer
qu 'un homme comme celui qu 'il nous
avait dépeint hésitera it à se débarras-
ser d'un ennemi redouté par le moyen
le plus sûr, c'est-à-dire en se faisant
son dénonciateur.

(A suivre)

ESPÉRANCES

.,..i soleil de Californie ! Une bonne salade Charcuterie mélangée
JUS d'OPBIIOBS a boîte 1 40 

UBPIIBISS la paire 100 p. -.70 de première qualité, 100 grammes, 100 points ".13

naturel , sans adjonction de produits S8UCiSSBS 311 B0II1ÎI! la paire . . 50 p. -.50 ' 
m 

~

Saucisses a ia man ie -.50 Purée je maies jggj -.40
JUS Q Bl dnjjub concentré . . la boîte «J."" 

Mnill-flllllo î lO tShlO Ai%
doit être add i t ionné  d' eau dans la proportion lîlOUlû! Il G UU IdUlu le tube , . "J%lS gam mm ma JÉ8Ë& fflPSflh MË& ̂ Pf ede 1 à 6: 1 boîte permet de ta ire 3,8 litres de forte ou douce H I  j 7 fif oi ! H M jl! •ffij™
jus d' orange, équivalent à 9 X kg. d' oranges MaiinilIliliWI £fl iSSH I ¦ iMS ! 

i Wkfraîches. Conserver les boîtes entamées au frais ilBUyulilluluu le gobelet , 150 gr., net . . .  "iVU 7 ffl lffif 1 i I §1 W \ M 1 V )
et consommer entièrement dans l'espace de 15 70 % de son contenu sont de l 'huile et j 1 B» I l  wa«H ! Walir WKgPf
jours. 10719 des œufs (contre 1 dl de coupons d'huile) ¦¦ mm ma 19 ĤP-v ma ¦¦ 
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Chemisiers 1
pour la ville

la montagne

Frs 14.75 - 18.- - 24.75 etc.

Jupes I
pour le spor t

Frs 28.50 - 31.30 - 39.- etc.

^HK*\3KT »̂B̂  ̂  jfflffl̂ ***""**** "̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

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

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

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

Chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

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

Nickelages
On engag erait un bon

adoucisseur
à défaut on mettrait jeune homme intelligent
et sérieux au courant. S'adresser à l'atelier
MONNIER , rue des Tourelles 38. 10724

Manufacture d'Horlogerie de Bienne
engage/ ait

employé (e)
de bureau

de langue française , parlant l'allemand, pour le
département des boîtes et cadrans.
Exigences : sténo-dactylographie dans les deux
langues et connaissance de la branche.
Faire ofires manuscrites avec curriculum vitse et
prétentions de salaire sous chiHre O. 23359 U,
à Publicitas, Bienne. rue Dulour 17. 10695

Personne
de conf iance

est cherchée de suite ou à convenir
pour tenir un ménage soigné. Bonne cui-
sinière. Salaire fr .  150.—
Faire offres écrites sous chiffre P. 26118
K, à Publicitas, Sl-lmler. 10698

Echange d'appartement
J'offre à Neuchâtel , Ouest , bel appartement tout confort ,
prix avantageux, contre appartement de 3 ou 4 chambres à
La Chaux-de-Fonds, bien exposé, avec ou sans confort.
Faire off res avec tous détails, sous chiffre Z. T. 10442, au
bureau de L'Impartial.

VILLA
A vendre aux abords de Lausanne, villa locative,

4 appartements, confort , jardin arborisé, vue imprena-
ble. Nécessaire pour traiter Frs 50.000. —. Ecrire à M.
J. Rossinelli-Frey, Lausanne. 10686

\
HOTEL de la

CROIX D'OR
notre spécialité

OioMe.i maùwi
Téléphone 2.43.53

 ̂
7939 

J

Ï^L Tirage 22 j uin )Q^G

tgy| Loterie Romande \$ù
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postal IV 2002 10532

PARC HOTEL SPIEZ
Rénové et modernisé. 60 chambres,
23 salles de bain. Pension fr. 11.—
à 15.—. Ouverture 15 juin.

10448 H. J. Arnet.

Nous cherchons des familles disposées
à accueillir pour 3 mois

50 enfants des Vosges
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
La Chaux-de-Fonds : Mme Ruchti , Grenier 30-b, téléphone 2 38 61 (Pen-

dant les heures de bureau). 10694
Le Locle: M. Tinguely, Les Monts 43, téléphone 3 12 52.

Jne «lie
présentant bien , parlant
3 langues, connaissant
son service, c h e r c h e
place en ville. — Faire
offres sous chiffre l. J.
10736, au bureau de
L'Impartial.

Cacahuètes
fraîchement grillées

friandise
aliment complet

au Kiosque
L Robert 18

.0328 E. Guidicelli

AUTOS
Rockné 15 CV.,
D.K.W.- Meisterklasse
(taxes et assurances
payées) .sont à vendre.
Téléphoner au 2.25.04

A VENDRE
pour raison de santé

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



Fraises du Valais £££ THIOROS

*̂̂ \ î̂<  ̂ NJ^V **̂ i
3 robes délicieuses qui font „Très frais " et qui vont à ravir ! >vjw
Petite robe jeune et gra- Robe élégante à im- Robe fraîche et estivale ^v
cieuse en beau vistra pressions très origi- à grands bouquets , beau V
rayonne pratique au la- nales. Beau (issu nou- tissu lavable. Forme dra - \
vage. Forme croisée et veauté. Fond couleur: pée, col châle. Jupe fron- \
drapée sur un emp iece- , hl cee. Fond blanc avec
ment et ceinture travail- idu"e > uleu - IOU »e> bouquets verts , rouges,
lés sens contraire. Kayu- vert - bleus ou marines.
res tons nouveaux : rou- .,_ rn  p- r»
ge, bleu, marine, vert, c X /  îZl i
brun et noir. T*£-I . _-''T*.
Prix très avantageux

26.50

vacances horlogères ne
Voyages F. 0. m. H. La Chaux-de-Fonds
A l'occasion des vacances horlogères , nous organisons durant
la semaine du 21 au 27 juillet 1946, pour les membres de
notre section, les voyages suivants :
No 21. Lundi 22 juillet , Genève, dîner non compris ,

journée libre Prix Fr. 12.—
No 22. Mardi 23 juillet , Montreux-Oberland, dîner à

Château-d'Oex compris Prix Fr. 24.—
No 23. Jeudi 25 juillet , Rothorn de Brienz,

dîner compris Prix Fr. 28.—
No 24. Samedi 27 juillet , Gorges du Taubenloch,

Bienne-Neuveville en bateau ,
dîner compris Prix Fr. 9.—

No 25. Du mardi 23 au vendredi 26 juillet , Les Grisons,
Tessin, Italie, par Coire , S. Bernardino , Me-
socco, Locarno , Iles Borromées . . Prix Fr. 127.—
Comprend entretien depuis le premier jour à midi
jusqu 'au dernier jour à midi également.

Conditions pour nos voyages :
No 21. Seulement le transport. i
No 22, 23, 24. Transport et dîner , sans la boisson.
No 25. Transport et entretien comme mentionné , sans la
boisson.
Attention: Course No 25, strictement réservée aux mem-
bres de la section de La Chaux-de-Fonds, vu le nombre de
places limitées.
La finance d'inscription et de garantie de Fr. 3.— est à
ajouter aux prix des voyages.
Retour isolé: supplément Fr. 2.— pour les Nos 21, 22,
23, 24 et Fr. 3.50 pour le No 25.
Suppléments: pour membres F. O. M. H. d'autres sec-
tions Fr. 1.—, pour les non-membres Fr. 2.—.
Les timbres d'épargne F. O. M. H. et les timbres de la C.
S. V. sont acceptés en paiement.
Délai d'inscription : jusqu 'au 29 juin pour le voyage
de 4 jours et jusqu 'au 13 juillet pour les autres courses.

Participez tous à la

Fêle cantonale
des chanteurs neuchâtelois

à Fontainemelon, le 16 juin 1946

PROGRAMME
Samedi 15 juin 1946

15 h. Ouverture de la cantine de fête (1800 places)

20 h. Présentation d'une R E V U E  " F E S T I VA L
de Jules Jeanmonod (230 exécutants).

Après le spectacle m JÊk M
m WH k m *  et Soirée familière à la cantine

conduit par l'Orchestre ROBY JAZZ (5 musiciens)
Location des billets pour le speclacle du samedi soir, ouverte au ma-

gasin de la Société de Consommation à Fontainemelon dès mercredi à 14
heures au samedi à midi. Tél. 7.12.61, puis ensuite à la cantine.

Dimanche 16 juin 1946
De 7 à 10 heures, Concours.
14 h. GRAND CONCERT.

Chœurs de division et chœurs généraux (1200 chanteurs)
19 h. 30. 2me présentation de la REVUE-FESTIVAL.

ON CHERCHE

1 Jeune
fille

pour aider dans
un bureau

Faire offres à Case
postale 11592.

10715

ARGENTINE
Maison importante d'Argentine, de pre-
mier ordre, prie Messieurs les fabricants
d'horlogerie pouvant exporter pour ce
pays montres ancre et cylindre toutes
grandeurs, livraisons 1946, 1947 et 1948,
d'écrire sous chiflre P 10555 N à Publi-
citas S, A„ La Chaux-de-Fonds. 10735

Î Ï
Jeunes

HORLOGERS
complets

ayant fait bon apprentissage trouveront em-
ploi pour le visitage d'ébauches et le visitage
de fournitures aux manufactures d'horlogerie

ORIS WATCH C° S. A.
Holstein

Intéressés feront offres en indiquant durée
d'apprentissage, places déjà occupées, âge,
prétentions de salaire. SA 27204 X 10693

• •

Petits immeubles
à construire quartier Bel-Air , à vendre ; composés
de 2 appartements de 3 chambres et dégagement
d'environ 500 m^. Disponibles fin avril 1947. Ire et
2me hypothèques assurées. Nécessaire pour traiter
environ Fr. 15.000.—. — Demander renseignements
sous chiffre L. C. 10731, au bureau de L'Impartial .

CHEF DE PUBLICITÉ
Propagandiste de métier

Formation commerciale parfaite. Grande pratique de
tous les arts graphiques. Excellent vendeur. Bonne
présentation. Elocution et plume faciles. Maquettiste
et réalisateur aux idées neuves, cherche en Suisse
romande dans importante maison de commerce ou
industrie poste de sous-directeur , chef de propagan-
de. Références de tout premier ordre. — Offres sous
chiffre PW11306 L à Publicitas, Lausanne. 10688

Fabrique d'instruments de précision à
Lausanne cherche un

chef de fabrication
de préférence électro-technicien , ca-
pable de diriger 25 ouvriers et ouvriè-
res. Situation stable. — Faire offres
manuscrites détaillées avec curriculum
vitse, âge, prétentions et références
sous chiffre P 907-3 L à Publicitas,
Lausanne. 17547 V 10687

CANADA
Maison d'importation du Canada prie Mes-
sieurs les fabricants d'horlogerie pou-
vant exporter pour ce pays mouvements
de montres ancre toutes grandeurs livrai-
sons 1946, 1947 et 1948, d'écrire sous
chiffre P 10554 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 10732

« L 'Impartial est lu partout et par tous »

Echange
d'appartement

4 pièces, confort , soleil ,
cherché à La Chaux-de-
Fonds, contre superbe
appartement dans villa ,
4 pièces , salle de bain ,
chauffage général , jar-
din , admirable situation ,
à Neuchâtel. Libre en
août. Téléphone 2.21.27,
pendant les heures de
bureau. 10730

Fii k ménage
est demandée. — S'a-
dresser Boulangerie
FORESTIER , rue Da-

10647 niel-Jeanrichard 27.

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elîe MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

MARIAGE
Monsieur 52 ans, bon métier,
à son compte, sympathique ,
désire rencontrer dame sim-
ple , bonne ménagère, hono-
rable famille. Case transit
456, Berne. 10694

Pour cause double emploi
à vendre

Rai Paillard
entièrement neuf . —
Faire offres à Case
postale 10497 , La

10723 Chaux-de-Fonds.

Appartements
sont demandés à
louer de suite à
la campagne,
éventuellement

chambres
Faire offres écri-
tes sous chiffre
T. Z. 10495, au
au bureau de
L'Impartial.

Cuve
aluminium avec couvert et
écoulement , grandeur : long.
120/80/60 cm. est à vendre.
— S'adresser chez M. R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 10582

Ploio
Condor 175, modèle 1941,
à l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser au
Garage HOFER , rue du
Collège 52. 10725

Vélo dame
Vélo, ancien modèle, en
bon élat , torpédo, excel-
lents pneus, à vendre ,
fr. 120.-. — S'adresser
Fritz-Courvoisier 25, au
ler étage, après 18 h.

10756

Cheval
On cherche à acheter un
bon cheval de Iravail de 6 à
10 ans, garanti sous tous les
rapports. Faire offres à Mr
Ali Rohrbach , Valanvron 14
La Chaux-de-Fonds, Télé-
phone 2.32.75/6. 10552

Chefaui
A VENDRE à choix :

1 jument 6 ans, avec son
poulain.
1 jument 8 ans, primée
(cheval à 2 mains).
I hongre, 10 ans, fort.
1 pouliche, 2 ans, toutes
garanties.
I tilbury neuf sur pneus.
Paul TSCHAEPPAET , Les
Convers, tél. 8.21.04. A
20 minutes de la gare LE
CREUX. 10683

Rhumatisants
Ne vous laissez pas terrasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
Baden p. Zurich. Vous trouverez bon accueil à V

HOTEL DE L'OURS
Tout confort , bonne cuisine , bains et sources
thermales. Demandez prospectus à :
Tél. 2 51 78 Fam. Gugolz

Achetez l'horaire de 'L 'Impartial '



Aidez les Suisses à l'étranger !
Achetez les timbres et cartes du ler août

Timbres valeur affranchissement 5, vendus 10 centimes
» ' m » 10, » 20 »
» » > 20, » 30 »
» » » 30, » 40 »

Cartes sans valeur affranchissement, » 20 »

Toutes les commandes sont reçues avec reconnaissance
par le Comité de Vente local, c/o Bureaux rie L'Impartial

s U P E RB£ S

TR OU S SEAUX ;
avec toeUes biodertes d«

M _ e beau 
^

lu prix pressant 
^

4g5
Vous Pouvez choisir et compose vo

vous-même i , de paiemem
CO

T7uf"t  ̂
de suite 

ou 
réservé

&W& „ - une carte postai suffit,

^mandez échantmons une

Fabrication^^

Demandés pour en-
trée à convenir :

i correspondant
langues : français, anglais, allemand.

i employée
pour travaux de bureau en général,
connaissant le français et l'allemand.
Adresser offres avec prétentions de
salaire etc. à

R O D A N A S. A.
Fabrique d'Horlogerie , Lengnau,
près de Bienne. 17966 J .  10677

Concierge
Ménage propre est demandé pour le ser-
vice de concierge d'une fabrique d'horlo-
gerie. Entrée en fonctions, janvier 1947.
Logement moderne à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 10792

I L e  

travail fut  sa vie.
Dors, maman tant aimée, |
Va contemp ler les gloires du i

Seigneur,
Les anges ont fermé ta paupière,
Ta ne connaîtras plus m peines E9

ni douleurs.

Mademoiselle Jeanne Braillard ;
Mademoiselle Suzanne Braillard ;
Madame Aug. Gaberel-Muller , à Montreux ;
Monsieur et Madame Louis Muller , leurs uÊ

enfants et petits-enfants, à La Chaux- j
de-Fonds, Auxerre et Gênes ;

Les enfants de leu Jean Muller , à Lausanne ;
Les enfants de feue Emma Ducommun, à

La Chaux-de-Fonds ; |
Mademoiselle Bertha Straub, à Zurich ;

Les familles Braillard , Durivault , Billet et al-
liées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

GUStaue BRAILLARD I
née Bertha MULLER

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu le 12 juin , après une pé-
nible maladie supportée avec courage.

La Tour-de-Peilz, le 12 juin 1946.
L'Incinération aura lieu le 15 courant.
Culte à 14 heures. Domicile mortuaire, Av.

de Traménaz 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10785

I J a  

lève mes yeux vers les montagnes,
d' où me vi endra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les
Cleux et la terre. ,

PS. 121, T. 1.

Madame et Monsieur Eugène Perrenoud-
Voegeli et leurs enfants et petit-enfant,
à La Chaux-de-Fonds et Montreux ; H

Madame Vve Armand Voegeli-Fahrni et i
son fils , à Renan ;

Monsieur et Madame Henri Voegeli-Bor- '¦
nand et leurs enfants, à Moudon ; j

Madame Vve Angéline Kaenel, à Corcelles, 7ses enfants et petits-enfants ; [
Madame Estelle Lehmann, à Vevey*! ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de leur chère mère, I
belle-mère, grand-mère, sœur, tante et parente

Madame

Vve Henri Voegeli I
née Angèle LEHMANN

que Dieu a rappelée à Lui , après de grandes
souffrances , dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1946.
L'incinération , sans suite , aura lieu le ven-

dredi 14 Juin 1946, à 14 heures.
Départ de l'Hôpital, à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : Rue du Succès 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire !

part 10756

Le Comité des Amis des Arts de La I 7
I Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir d'annoncer I
I à ses membres, le décès de

I monsieur Georges GALLET I
i ancien conservateur du Musée des Beaux-Arts

H et les prie d'assister à la cérémonie funèbre qui I
I aura lieu le jeudi 13 juin , à 14 h., au Crématoire. I

Avez-TOua daa annula financiers ? j *
Diilrez-voua falr» dea achats ? Jf % ^^ 

*¦¦¦ 
mj Êl 

^J»
Hdressei-vous en toute sécurité * ¦ ¦ % ¦*¦ ¦ ^#
rétablissementdeCrédltspécial i rc  , ..

• Aida efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. - è co'"mi0" •*«•'•¦
_... „ _- -_ _. » • Dlaerétlon abaolua
Bld Gges-Favon 19, Genève _ , .

# La plus grande com-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décision»
fr. 7.— pour crédit au-dessus 0 Remboursement salon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

Un meuble
chic, ori ginal.

Gn rideau
de goût , de qualité.

Gne literie
garantie.

CARLO BIEN, *££*¦
Téléphone 2.14.17 10547

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Goffrane

Madame Marguerite Brandt-Ducom-
mun fera vendre, à son domicile, aux Gène"
veys-sur Coffrane, le samedi 15 juin
1946, dès 9 \ h. précises, les objets mo-
biliers ci-après :

2 lits complets, 3 divans turcs, 1 armoire à
glace, 1 lavabo avec glace, i divan lit, 1 bureau-
secrétaire, chaises, tables diverses, sellettes, ta-
bleaux à l'huile, lustres, lampes électriques, ob-
jets d'art, tauteuils, tabourets, duvets, oreillers,
traversins, porte-manteaux avec glace et porte-
parapluies, couvertures délit, vaisselle, verrerie,
1 réchaud à gaz 3 feux, corbeilles à linge, seilles,
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. 10436

Paiement comptant.
Cernier, le 4 juin 1946.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

/ \Apprenez à conduire à

^m\ l'Auto-Ecole
t*¥ilÉpi SP0RTING GARAGE - Hans Sticb
* V&BlV 5 Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

^J aaj  ̂ Vous passerez votre examen avec 
succès...

\P/ Voitures modernes...
Personnel expérime nte...

Le rêve de chaque ménagère

nnRTïT>B̂BaaWaBS ê r̂ B̂ l̂flBV«

I"-"

-•--—-" \ Une armoire frigorifique
"ST [" n'est plus un luxe

i L'armoire frigorifi que ZESAR tient la tempéra-
Il ture désirée automatiquement par les moyens
P les plus simples.

L'armoire frigorifi que ZESAR fonctionne sans
moteur, ne fait pas de bruit et ne provoque

** " ' aucun parasite sur la T. S. F. Ne subissant pas
d'usure, elle est de ce fait extrêmement écono-
mique et de toute sécurité.

' L'interrupteur horaire assure le travail automa-__————' tique de l'appareil et il suffit de tourner le
U^̂ ^&smgjSr bouton pour adapter la durée de chauffe aux
HÉ exigences de la saison.

Son contenu est de 52 litres et ne coûte que
Livraison immédiate VV» 7 50.—
Pensez l'avantage que vous procure l'armoire
frigorifique ZESAR pendant ia saison chaude
et laissez vous conseiller sans engagement par
le spécialiste 9608

REPRÉSENTANT DE LA PLACE

C&JO>JU,  ̂Çj iû*uLjean
Radio el Electricité La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 114

Manœuvres
trouvent de suite place bien rétribuée

et stable chez

A. & W. Kaufmann
rue du Marché 8 îoeio

Employé de bureau
habile sténo-dactylographe, capable de rédi-
ger et dicter correspondance française, con-
naissant parfaitement l'allemand, pouvant
visiter clientèle suisse ultérieurement , serait
engagé au plus vite par Fabri que d'horlogerie
des environs de Neuchâtel. — Faire offres
avec tous renseignements sous chiffre P 4239
N à Publicitas Neuchâtel.  10768

Remonteurs
pour remontages d'un appareil
d'horlogerie spécial, on enga-
gerait quelques jeunes horlo-
gers débutants qu'on mettrait
éventuellement au courant.
Bons salaires. Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire à Case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds. 10*537

Administration de L'Impartial compte mn «nr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IU ÙLU

*
Etat-civi l du 7 juin

Promesse de mariage

Romy, Florian - Ferdinand ,
ouv. de fabrique et Urtlnig ,
Pierrette - Jacqueline, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Charrière, Marcel - Albert ,

faiseur de verres de montres ,
Fribourgeois et Neuchâtelois
et Rognon, Lucie - Louise,
Neuchâteloise. — Mathez,
Marc-André, mécanicien et
Mathez, Marie - Madeleine,
tous deux Bernois. — Wer-
meille, Germain , horloger,
Bernois et Rutscho, Margue-
rite , Neuchâteloise. — Rochat,
Pierre-André, photograveur,
Vaudois et Neuchâtelois et
Jaques, Claudine-Elly, Vau-
doise. — Meylan , Adrien-Elie,
voyageur, Vaudois et Perret,
Berthe-Marguerite , Neuchâ-
teloise.— Hâssig, Paul-Georg,
architecte, Zurichois et
Schwyzois et Matthey-Jaquet ,
Simone - Denise, Neuchâte-
loise.

Iislss oiipiis
&> <ë2> <Q>

sont invités à se rencontrer
devant la Fontaine Monu-
mentale, samedi 15 Juin , à
14 heures, pour la course au
Seignat
Le président :

Paul Ducommun.
10752 Promenade 6.

I

Employée
de fabrication
ainsi que

jeune fille
pour travaux de bureau
seraient engagées de
suite. — Offres à Case
postale 2869. 10753

Nous cherchons pour
entrée immédiate

fille d'office
Salaire fr. 100.— par mois.
— Faire offres à A. Gurjg is-
berg, Tea-Room, Clty-Haus,
Bienne. 10763

Pied-à-terre
moderne et centré est
demandé pour de suite
ou époque à convenir.
— Faire offres sous
chiffre S. G. 10740,
au bureau de L'Im-
partial.

On demande
s acneter ^occasion

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

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

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 T6I. 2.45.13

Au Magasin de comestibles
c*. Serre 61

fcjrf & il sera vendu:

jBttttH bondelle vidée
E|H|Ë fr . 2.50 la livre

*™|c$jjL <r. 2.50 la livre
FfiKtSsijHFilet de dorsch
¦HJHB Fr- 2-60 ia livre
WK9&& Truites
JBEMV vivantes

ESt de bondelle

J ĵ tya 
Se recommande :

F. Noser
Téléphone 2.24.54. 10795

Lises *L 'Jmpartial»

Aveugles
(hommes ou femmes)

demandés pour représenter
articles de grosse consomma-
tion. Conditions très intéres-
santes: fixe , commission. Mi-
se au courant et soutien par
personne compétente. Débu-
tants acceptés. Emploi stable
et facile. Offres sous chiffre
OFA 9661 L, à Orell Ftis-
sll Annonces, Lausanne.

10770

Je dunk NORTON
500 ou 600 T. T. international
grand réservoir. Faire offres
avec prix , détail et modèle
sous chiffre P. X. 11424 L.,
à Publicitas Lausanne.

10772

A WPIlt lnn un manteau de
VUIIUI 0 cuir, petite taille.

— S'adresser à M. Vlvianl,
rue de l'Hôtel-de-VllIe 8.

10704
Dtintfà A vendre appa-
rilUIU relis 6 X 9 et un
4,5 x 6, agrandisseur et
papier , etc. — S'adresser dès
18 h., Postiers 8. 10728

A WPtllIl 'P 1 fourneau avec
VCIIUI C diffuseur et tuyau

1 lustre . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10722

A WPIltlnn 2 beaux vélos
VCIIUI U dont i de dame

et 1 d'homme, même marque ,
à l'état de neuf. — S'adresser
à M. Paul Schafroth , Numa-
Droz 138. 10713

Lisez 'L 'Imp artial»

Fr. 5,000.-
sont cherchés par com-
merçant de Ia<vllle. Bon-
ne garantie , bon intérêt
et commission par af-
faire. — Faire offres sous
chiffre D. B. 10764, au
bureau de L'Impartial.

PRÊT de
tut-tut-
demandé pour deux affaires
en p l e i n  développement.
Remboursable fr. 100.- men-
suellement , Intérêt à conve-
nir. Commission éventuelle
ou si désiré travail facile se-
rait sorti à domicile. Affaires
sérieuses, discrétion. 10679
— Offres sous chiffre K. T.
10679, au bur. de L'Impartial.

taptanl
ON CHERCHE

personne de confiance
pour s'occuper d'un ménage

S'adresser Paul HITZ
Boucherie Sociale
La Chaux-de-Fonds

10762

Pour les vacances horlogè-
res je cherche à louer

CHALET
ou autre, proximité lacs Neu-
châtel , Morat ou Bienne. —
Adresser offres sous chiffr e
R. L. 10760, au bureau de
L Impartial.

A vnnHna tab,e à ieu mar-VCIIUI 0 quetterie , lampa-
daire , guéridon , 2 chaises de
salon, 2 tableaux anciens,
glace biseautée, duvet , lino ,
sellette rotin , dessus marbre ,
établi bois dur , moteur 1/16,
220 volts, ventilateur portatif
220 volts, machine à coucher
les balanciers, 220 v„ petite
perceuse, seilles ovales bois,
chevalet, couleuse, etc. S'adr.
rue Combe-Grieurin 17, au
2me étage. 10714

A vendre WSFS
me ayant peu roulés, avec
changement de vitesses. —
S'adresser Parc 87, au pi-
gnon , à droite , après 19 h.

10757
Tnniiun une montre-bracelet
11 UUVC La réclamer rue de
la Promenade 19, au 2me
étage, à droite. 10712

Ppnrlii samedi soir, à 17 h. 15
I Cl UU i porte-monnaie rou-
ge contenant environ fr. 40.-
et des coupons de repas, de-
puis le buffet  de 2me classe,
à la gare, Jusqu 'à la rue du
Vieux-Cimetière 3. — Prière
de le rapporter contre ré-
compense, à Mme Heng, rue
du Vieux-Cimetière 3. 10757

PPI ' f l lI  mercrefli matin un
I cl Ull porte - monnaie brun
contenant quelque argent et
coupons. Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 10729

Pantin dimanche soir entre
roi UU ie cercle français et
la boulangerie Muhlemann 1
billet de 100 francs. — Le
rapporter contre récompense
au poste de police. 10727

r 
Hôtel de

la Croix d'Or
lAienus ipéciaux
f lepas de noces

{Banqueta
sur commande

Tél. 2.43.53 7940
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PI Devin flclciifl sa politique
au Congrès du parti travailliste. „Le gouvernement britannique a fait  ce qu'il a pu pour

assurer la paix " a-t-il déclaré. „Ce n'est pas notre f aute si la Russie n'a pas répondu."

Le gouvernement
a fait ce qu'il a pu

déclare M. Bevin
BOURNEMOUTH , 13. — Reuter. —

La plupart des membres du Cabinet
britanni que , y compris M. Bevin, ont
participé mercredi matin aux débats
sur la politique étrangère du gouver-
nement, au congrès du parti travail-
liste.

Le ministre des affaires étrangères ,
Erhest Bevin, prononce le discours
impatiemment attendu. M. Bevin a
examiné également les critiques ap-
portées à la politiq ue étrangère du
gouvernement travailliste.

« Personne ne serait aussi heureu x
que moi si j e peux, avant de quitter
mon poste, amener l'organisation mon-
diale à un degré tel que sa puissance
repose directement sur les peuples et
qu 'elle ne la détienne pas simplement
des gouvernements. »

Comment résoudre le difficile
problème palestinien ?

Passant ensuite à la question pales-
tinienne , M. Bevin constate qu 'il s'a-
git là d'un problème gigantesque con-
cernant plus spécialement le ministère
des colonies. Il reconnaît toutefoi s que
la Palestine ne peut plus être consi-
dérée comme un problème strictement
colonial du fait qu 'elle devient une
question internationale .

Comme l'orateur le comprend , les
j uifs de Palestine ne désirent pas seu-
lement un foyer nationa l , mais la créa-
tion d'un propre Etat afin que leu r
voix puisse être entendu e directement
par tous les gouvernements. M. Be-
vin consacrera toute son attention à
ce problème qui exige de la natience
et du travail. M. Bevin estime en ré-
sumé aue les j u if s  ne devraient p as
être chassés d'Europ e ou de n'imp orte
Quelle autre part ie du monde. Le j uif
devrait être traité comme tout autre
citoyen.

I BS? '¦ « Il n'aurait pas fallu s'immiscer
dans les affaire s intérieures

espagnoles »
Arrivant à la question espagnole ,

M. Bevin dit : « Je crois que Franco
s'en serait allé si d'autres pays ne
s'étaient pas immiscés dans les affair es
intérieures de l'Esp agne. L'Espagn e a
perdu plus de monde pendant la der-
nière guerre civile que la Grande-Bre-
tagne au cours de la guerre mondiale.
Je suis d'avis que notre politi que était
juste.

Pour une entente avec
la Russie

Î3SP*" « J'ai fait de multiples démar-
ches. Elles n'ont pas été entendues »,

affirme le ministre
M. Bevin évoque alors la résolution

demandant une union étroite de la
Grande-Bretagne et de la Russie. Il
remarque que ceux qui désiren t de
bonnes relations avec l'U. R. S. S. de-
vraient se rappeler que les plus grands
ennemis d'une amitié entre les deux
pays sont j ustement des « pro-russes »
en Grande-Bretagne.

Parlant du pacte avec l'Union so-
viétique, M. Bevin aj oute : « J'ai parié
de ce traité à Moscou. J'ai proposé de
le porter à 50 ans et le généralissime
Staline a dit que le pacte devait être
complété. J'ai demandé au maréchal
Staline ce qu 'il envisageait à ce pro-
pos. J'ai discuté de questions touchant
aux intérêts britanni ques et russes. »

Après un bref , mais impressionnant
arrêt, M. Bevin poursuit : « Que puis-
j e faire encore ? J'ai eu des entretiens
avec l'ambassadeur soviétique mais
j e n'ai pas été plus loin. Je ne veux
pas parler auj ourd'hui de ce qui se
présente mal et de ce qui pourrait en-
traver les nouveaux efforts que j 'ai
l'intention de déployer la semaine
prochaine. »

Avertissement !
J 'ai été invité à m'opp oser à la dé-

cision p rise p endant, la guerre de con-
clure des traités de p aix sép arés. Je
ne sais p as quelles démarches nous en-
trep rendrons p our conclure des traités,
mais aucune nation ne p ourra me con-
traindre à maintenir continuellement
l'état de guerre avec d'autres p ay s.

« Ne divisez pas l'Europe
en deux camps »

« On dit de nous, déclare en termi-
nant M. Bevin. que nous tentons de
constituer un bloc des puissances oc-
cidentales, mais un bloc des puissan-
ces orientales existe déj à. J'aimerais
empêcher une division de l'Europe.
Nous aurons à résoudre ce problème la
semaine prochaine, si une solution est
possible. J'espère que la Conférence
présente se convaincra que j e dis la
vérité. Je ne participerai à aucun plan
d'attaque de la Russie tant que j e se-
rai au Foreign Office. Je crois qu 'il n'y
a aucun membre du cabinet qui pense
même de loin à cette éventualité. L'i-
dée d'expansion nous est aussi étran-
gère.

» Il est effroyable de penser que la
frontière a été définitivement fixée de
Stettin à l'Albanie. Si vraiment , un tel
état de choses devait être maintenu , il
en résulterait une division de l'Euro-
pe en deux camps et cela, fatalem ent,
ne pourrait que nous conduire à la
lutte. »

Noyvellet de dernière heure
00 se trouve le roi

Humbert?
Toutes sortes de rumeurs

circulent
ROME, 13. — United Press. — Toutes

sortes de rumeurs couraient cette nuit
à Rome au suje t de l'endroit où le roi
Humbert se trouverait en ce moment.
L'ambassadeur italien à Varsovie , Eu-
gène Reale et quatre membres du cabi-
net ont affirmé que le roi a quitté Rome
pour sa résidence de San Rossore si-
tuée près de Pise. De son côté ,
le ministre personnel du roi, Falcone
Luchiero continus d'affirmer que Hum-
bert se trouve touj ours au Palais royal .

Il faut admettre que ces informations
contradictoires ont été diffusées pour
diminuer la tension qui règne dans la
capitale. C'est au cours de la séance du
cabinet qui a eu lieu mercredi soir que
le président des ministres de Gasperi
a lu la lettre de Humbert dans laquelle
le roi déclare vouloir attendre la déci-
sion de la Cour suprême de j ustice
avant de renoncer à son titre. Son in-
tention est de quitter Rome, mais de
rester en territoire italien jusqu'au 18
j uin.
La situation était critique à Rome

quand on a nommé M. de Gasperi
chef provisoire de l'Etat

Quelques minutes plus tard , le cabi-
net décidait de nommer M. de Gasperi,
chef d'Eta t provisoire. Cette décision
fut annoncée au moment où (a situation
entrait dans une phase particulièrement
critique à Rome. Des groupes compacts
de républicains ont attaqué environ
8000 monarchistes qui s'étaient réunis
sur la Piazza del Popolo pour manifes-
ter.

La police fut transportée sur place
par des Jeeps et dut faire usage de ses
matraques. Plus tard , arrivaient deux
chars blindés avec mitrailleuses et des
renforts de carabiniers en camions. Une
autre échauffourée a été signalée sur
le pont Regina Margherita au cours de
laquelle quinze personnes ont été griè-
vement blessées, tandis que 30 autres
purent regagner leur domicile après
avoir été soignées sur place.

Humbert II, comte de Sarre
ROME, 13. — AFP. — Le roi Hum-

bert II prendra le titre de comte de
Sarre , le j our où il quittera l'Italie ,
annonce le « Risorgimento libérale ».
Sarre est un village situé près d'Aoste ,
où le souverain "ossède un château.

M. de Gasperi lance un appel
aux Napolitains

et leur dit ce que sera la République
italienne

ROME, 13. — AFP. — « Dites aux
Napolitains que le gouvernement n'en-
tend rien faire qui soit contrair e à la
volonté populaire , et qu 'aucun citoyen
ne doit craindre de voir compromis le
vote exprimé le 2 ju in par les élec-
teurs. » Cette déclaration a été faite
par le ministre dé Gasperi à un repré-
sentant du j ournal napolitain « Domani
d'Italia ».

M. de Gasperi a poursuivi : « La Ré-
publi que n'est pas le gouvernement
d'une minorité contre une maj orité. Elle

veut représenter l'équilibre et l'harmo-
nie entre toutes les classes populaires. »

Après avoir engagé les Méridionaux
à ne pas se laisser leurrer par les se-
meurs de discorde, et à réfléchir sur les
résultats du référendum dans le Midi —
où des avis contraires furent exprimés
— le président du Conseil a conclu :

« Nous ferons pour le Sud ce que
nous pourrons en plaçant tout de suite
sur un plan concret le vaste problème
de l'Italie méridionale. »

« Au nom du peuple Italien... »
ROME , 13. — AFP. — Afin que les

j ugements soient rendus désormais
« au nom du peuple italien » et non
plus « au nom du roi », le garde des
sceaux prendra aujour d'hui , en vertu
d'un décret , des dispositi ons, annonce
l'« Avanti ».
Une bombe éclate à Bologne'

ROME. 13. — AFP. — Une bombe
a été lancée contre les locaux d'une
section communiste à Bologne. Un
passant a été blessé.

JAMAIS LE FOREIGN OFFICE
N'A ENCOURAGE MIHAÏLOVITCH

A COMBATTRE TITO
LONDRES, 13. — United Press — Un

porte-parole du Foreign Office a déclaré
que les révélations que vient de faire le
îrénéral Mihailovitoh au procès de Belgra-
de selon lesquelles les agents britanniques
auraient encouragé les Tchetniki à combat-
tre Tito et ses partisans sont sans fonde-
ment. Au contraire, tous les off iciers bri-
tanniques qui étaient en contact avec Mi-
haïlovitch avaient l' ordre de s'entremettre
pour que les Tchetniki et les partisans unis-
sent leurs efforts et forment un iront com-
mun contre l'Allemagne.

Pour une augmentation de 25 %
du salaire de= ouvriers français

Une démarche de la C.G.T.
PARIS, 13. — AFP. — Réuni sous

la présidence de M. Léon Jouhaux , le
bureau confédéral de la C. G. T. a dé-
cidé de mandater ses délégués à la
Commission nationale des salaires
pour y d'éfendrp une augmentation im-
médiate des salaires ; trai tements et
retraites de l'ordre de 25 % avec ef-
fet à dater du 15 juin 1946.

La Pologne a oresque 24 millions
/habitants

VARr OVIE , 13. — PAP. — Selon le
recensement de févr ier dernier , la Po-
logne a une ponulati on de 23,900,000
âmes sur une superficie de 310,000 ki-
lomètres carrés. Plus de 5 millions
d'habitants vivent dans les régions
nouvellement annexées. La densité
moyenne de la ponulation est de 77
personnes par kilomètre carré.

Un météore es* passé dimanch e
sur la Finlande

HELSINKI, 13. — STT. — Le phé-
nomène lumineux qui s'est produit
dans la soirée de dimanche dernie r en
Finlande , n'a pas échappé à l'attention
de l'observatoire d'Helsinki . Le chef
de cet observatoire , M. Olander , a pu
l'observer personnellement et , à son
avis, il faut considérer que la source
lumineuse qui se mouvait à grande vi-
tesse dans le ciel , n 'était autre chose
qu 'un météore d'un genre particulier.

Tout un programme
de télévision

Après ilx ans d'Interdiction

a été réalisé à Londres et transmis
à 12 km. du lieu du sneptacle

LONDRES, 13. — Reuter. — Le ser-
vice britanni que de télévision vient de
proj eter des images sur l'écran aux
yeux de centaines de spectateurs en-
thousiastes , après six ans de guerre
et d'interdiction . Mais ces six années
n'ont pas été du temps perdu et le
spectateur , assis dans son fauteu il ,
profitera des avantages que six ans
de recherches stimulées par les né-
cessités de la "uerre lui apportent .

Durant 90 minutes , le correspondant
de l'agence Reuter a assisté au pre-
mier progra mme proj eté sur un écran
à 12 km. de l'Alexandra Palace, dans
le n*i,rd de Londres , centre nerveux
du réseau de télévision. Le débu t de
la transmission était flou : les images
vacillaient est le son était brouill é par
des gémissements aigus . La nervosité
troublait le nouveau speaker de la té-
lévision , une ancienne vedette de la
scène, Winifred Shotter qui parvint
bientôt à surmonter sa « fièvre de l'é-
cran » et s'est calmée au fur et à me-
sure que le programme avançait. Au
bout d'une demi-heure, les images ont
pris une clarté cristall ine , et le son
est devenu parfait .
La tél évision est désormais entrée

dans le domaine public
Le programme en lui-même montrai!

les possibilités de la télévision de
maintenant : des danses de ballet par
ia première ballerine Margot Fonteyn ,
des variétés « télévisées » par Béryl
Orde, des chants par Gwen Catley à
la voix argentine, des interviews pré-
sentées par le premier speaker de la
télévision d'avant-guerre , Lesiie Mit-
chell et des scènes extérieures prises
sur le « Mail », avant-goût du spectacle
offert par les fêtes de la victoire re-
transmises aux propriétaires de postes
de télévision.

Deux des principaux progrès effec-
tués depuis 1939 consistent dans l'adap-
tati on de la vision au son et dans les
amélioration s de la proj ection per-
mettant l'emploi successif d'un appareil
puis d'un autre.

M. Maurice Gorhan , qui guide Ha mar-
che au progrès de l'Angleterre sur la
voie de la télévision , promet des réali-
sations plus grandes et meilleures pour
le proche avenir , en particulier, pour
un plus grand rayon ds diffusion attei-
gnant jus qu'à 150 km.

Lorsqu'on considère la valeur des
programmes présentés auj ourd'hui et
les améliorations promises, on est cer-
tain que les Anglais en auront pour leur
argent : deux livres sterling par an de
taxe de télévision.

/^uu JOUR
Deux mondes qui s affrontent-

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
C'est dans huit j ours que rep rendra,

à Paris , la Conf érence des ministres
des aff aires étrangères. La trêve a-t-
elle été mise à p rof it ? Et peut- on dire
Que les points de vue se rapprochent ?

Op timisme ne signif ie pa s aveu-
glement...

En Allemagne, les Anglo-Saxons
p rennent p lus en p lus le contre-p ied
des méthodes russes de communisme
et d'unif ication. En Autriche et en Hon-
grie ils s'eff orcent de contrebalancer
tant bien que mal la p ression croissan-
te de Moscou. En Yougoslavie le p ro-
cès Tito tourne au réquisitoire contre
les Alliés et Belgrade ne se donne mê-
me p lus la p eine de rép ondre aux notes
anglaises lui demandant des explica-
tions. Dans toute la p éninsule balkani-
que enf in l'emp rise soviétique s'af f i r -
me au moy en de crédits ou de traités
d'alliance. Et en Pologne même, les
Américains sont évincés.

Quant à la France et à l 'Italie... Là
heureusement les blocs catholiques-
pr ogressistes (M. R. P. et Démo-Chré-
tien) ont recueilli un si grand nombre
de suff ra g es (29 % et 36 % que MM.
Bidault et de Gasp eri ont encore l'es-
p oir de tirer leurs p atries respectives
des g rif f es  de l'ordre nouveau totali-
taire. L'app ui f inancier des U.S.A. y ai-
dera. Mais comme le constatent divers
connaisseurs le « partag e des eaux »
s'eff ectue inéluctablement... D'un
côté, le matérialiste égalitaire et, de
l'autre, la démocratie sociale. La civi-
lisation dite occidentale f ondée sur le
christianisme et le monde issu du mar-
xisme. On a beau essayer de voiler les
diff érences . Le langage qu'on p arle
n'est p as le même. Tous les ef f or t s
f ait s  du côté anglo-saxon p our ignorer
les divergences se sont révélés aussi
illusoires que dangereux pour la paix
de demain. Il f au t se résigner à en ti-
rer les conclusions inévitables , à savoir
que chaque j our qui p asse éloigne un
p eu plu s les deux camp s.

Un miracle se p rodnira-t-il in f ine ?
p t  les nécessités économiques, qui

p èsent sur la vie des p eup les, p arle-
ront-elles p lus haut et p lus f ort que
les méf iances et les ambitions p oliti-
ques ?

Il reste encore huit j ours p our l es-
p érer...

Un second référendum en Italie ?

Va-t-on en app eler du p eup le mal in-
f ormé au p eup le mieux inf ormé dans
la Péninsule où la tension p olitique
s'aggrave ?

Ou p eut-on p arler de « colossale su-
p ercherie » à p rop os des irrégularités
électorales ?

Les contrôles eff ectué s j usqu'ici p ar
la Commission de cassation ne p a-
raissent guère conf irmer ce que p ré-
tendent les monarchistes à savoir aue
la roy auté avait en réalité une maj o-
rité de 700,000 voix! L'on se deman-
de si Humbert U a raison de se «crat,,.-
p onner» aux risques de p rovoquer la
guerre civile et une scission dangereu-
se entre le Nord et le Sud. En réalité
l'ex-roi a commis une f aute :
celle de ne p as abdiquer en f aveur de
son f ils, ce qui eût rendu la p osition de
la monarchie beaucoup moins délicate
et p lus f acile. Quantité d'Italiens oui
en voulaient à Victor-Emmanuel et au
prince héritier de leur absence totale
de réaction à l'égard du f ascisme n'au-
raient p as mieux demandé que de
voter pour dn enf ant ...

. Mais les rep résentants de la Cou-
ronne ont trop tardé et c'est en bonne
p artie à leur hésitation qu'est due l'im-
p asse actuelle...

Où ira-t-on maintenant si les luttes
f ratricides se déchaînent, si les désor-
dres s'aggravent et si M. de Gasneri
p erd la maîtrise de la situation. Quoi
qu'il en soit il n'est p as question de
convoquer la Constituante p uisque la
loi exige un délai de 22 j ours entre
l'élection et la convocation de l'assem-
blée.

MlhailoviUch se dégonfle..

Curieuse attitude aue celle de ce
chef qui rej ette la resp onsabilité de sa
trahison sur des subordonnés et qui
tente d'entraîner les p uissances anglo-
saxonnes dans sa f orf aiture. Déclara-
tions qui ont d'autant p lus de quoi sur-
pr endre qu'elles sont en nette contra-
diction avec celles du brigadier Fitz-
roy Hew Mac Lean, membre du p ar-
lement britannique , qui f u t  p arachuté
en Yougoslavie en 1943 en qualité de
chef de la mission militaire alliée au-
p rès des p artisans et qui déclare dans
un long article du « Times » que son
travail consistait à découvrir « lequel
causait le plu s de p réj udice aux Alle-
mands , de Mihai lovitch ou de Tito , et
de les aider à leur en causer davan-
tage encore. »

— Tito, dit-il . ne f aisait p as my stère
de ses sentiments communistes, mais

ses qualités de chef étaient exception -
nelles et. contrairement à Mihailovitch
— dont l'enthousiasme s'était dissip é
aux p remiers revers — il ne se laissait
eff ray er p ar rien.

Apr ès avoir constaté que Tito avait
réellement derrière lui 150.000 p arti-
sans actif s et entrep renants doublés
d'une remarquable administration ci-
vile, et enregistré du même coup la
carence et l'attitude douteuse de Mi-
hailovitch. le gouvernement britanni-
que décida de donner à celui-ci une
« dernière chance ». Le commandant
en chef des f orces alliées en Méditer-
ranée l'invita à f aire sauter un imp or-
tant viaduc de chemin de f er  dans un
certain lap s de temp s . Lorsque le délai
se f ut  écoulé sans qu'aucune tentative
eût été f aite dans ce sens, la mission
britannique f u t  retirée et toute l'aide
anglaise accordée à Tito.

— Il n'y a aucun doute sur le f ait
que, durant les mois qui suivirent, con-
clut le brigadier Mac Lean. la contri-
bution de Tito à l'ef f or t  de guerre allié
a p leinement j ustif ié l'aide matérielle
qui lui avait été f ournie p ar nous-mê-
mes et p ar les Américains...

Dans ces conditions les choses sont
claires.

Mais alors p ourquoi cherche-t-on à
Belgrade à incriminer d'anciens alliés ,
auxquels en quelque sorte on doit
tout ? P. B.

Couvert , plus tard nuageux, encore
quel ques précipitations surtout au nord-
est du pays. Faible bise , température
plutôt en baisse.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

BEYROUTH, 13. — AFP. — « Le
grand muphti se trouve en Syrie , il est
en excellente santé », déclare à un cor-
respondant de l'«El Yom», Dj emal Hus-
sein!, cousin du muphti et membre du
Comité exécutif arabe palestinien.

M. Novlkov croit en la coopération
internationale et remercie les Etats-

Unis de leur aide à l'U. R. S. S.
DETROIT, 13. — AFP.— M. Novi-

kov, ambassadeur d'U. R. S. S., a dé-
claré que l'attitude de coopération
amicale qui existait pendan t la guerre
entre MM . Roosevelt et Staline doit
être maintenue . « Je suis convaincu ,
a-t-il aj outé , que les quelque s obsta-
cles qui se dressent sur la voie d'une
coopération amicale peuvent être sur-
montés ».

M. Novikov a remerci é le peuple
américain de l'aide efficace qu 'il a
apporté au peuple soviétique pendant
et anrès la guerre.
rjBF** Rappel du nonce apostolique

en Roumanie
BUCAREST, 13. — Rador. — Mgr

Cassulo, nonce apostolique à Bucarest ,
a été rappelé par le Vatican à la deman-
de du gouvernem ent roumain.

Iflp  ̂ Plus d'ambassadeur
des Etats-Unis au Vatican

NEW-YORK , 13. — AFP. — Le oré-
sident Truman ne songe pas à con-
server un ambassadeur auprès du Va-
tican après la signature du traité de
paix.

C'est ce qui ressort du rapport fait
par M. Oxman . au Conseil protestant
des Eglises du Christ, à la suite des
conversations qu 'il a eues avec le pré-
sident

ÏW Le grand muphti
de Jérusalem est en Syrie


