
Quelques considérations sur la
situation actuelle de l'U. R. S. S.

Le problème du jour

Lausanne, le 14 iuin.
Un accord dip lomatique a été con-

clu à f in mars 1946 entre l'U. R. S. S.
et la Suisse. Ainsi, après une interrup-
tion de 28 ans. notre p ay s renoue des
relations avec le monde slave qui. au
cours de la guerre, s'est af f i rmé  com-
me une très grande puissan ce. Des
accords commerciaux ne tarderont p as
sans doute à être signés et déj à nos
exportateurs se p osent la question :
l'U . R. S. S., avec ses besoins énormes ,
p eut-elle devenir un débouché p our
nos marchandises suisses ? Oue p ou-
vons-nous attendre'd 'un p ay s aux res-
sources presqu e inf inies ? Dans quelle
mesure comptera-t-il à l'avenir, soit
comme client , soit comme f ournis-
seur ?

Or, nous ne savons que pe u de cho-
ses de ce pay s qui. durant tant d'an-
nées , a vécu en économie f ermée, isolé
du monde. Durant la guerre, cep en-
dant, des inf ormations nous sont par-
venues p eu à p eu qui nous ont rensei-
gnés sur le développement , l 'industria-
lisa tion et les p rogrès techniques réa-
lisés au cours des f ameux p lans quin-
quennaux. « L 'Economist » , le grand
jo urnal anglais, a publié , il y a quel-
que temp s, une étude très app rof ondie
sur la situation actuelle de l'U. R. S . S.
et c'est à cette revue que nous em-
pr untons les lignes suivantes qui nous
p ermettrons de nous f aire une idée du
stade actuel atteint par l'économie so-
viétique.

Un 4me plan quinquennal

En 1946, un quatrième pla n Quin-
quennal a vu le j our qui p révoit le pas-
sage de l'économie de guerre à l 'éco-
nomie de paix. Si les détails du p lan
lui-même n'ont p as encore été com-
muniqués, on sait cep endan t , p ar des
articles p arus dans la p resse, que le
pr emier but est la reconstruction des
territoires dévastés et leur réintégra-
tion dans le cy cle économiqu e d'ap rès-
guerre.

Les premiers ef f e t s  d'une réadap ta-
tion à une économie de p aix se sont
lait sentir tout d'abord dans les sp hè-
res de l'administration. Un certain
nombre de Commissariats de guerre
ont été supprimés ou remp lacés p ar
d'autres organisations. C'est ainsi que
le Commissariat p our les munitions a
cédé la p lace à celui p our les machi-
nes agricole s , le Commissariat p our ta
construction des tanks à celui p our les
véhicules et moy ens de transp orts.

Une attention toute sp éciale est
vouée à l'industrie du charbon, des
carburants et du gaz qui dép endent
maintenant de trois Commissariats
dif f éren ts  qui s'eff orcent de réorgani-
ser ces industries et d'augmenter leur
pro duction. Actuellement , l'administra-
tion est en p leine évolution et la trans-
f ormation . ne p ortera vraisemblable-
ment p as ses f ruits avant un an ou
deux.

Le gouvernement soviétique s'ef f or -
ce aussi de rendre à la vie civile les
soldats encore sous les armes. 15 clas-
ses ont été démobilisées et des techni-
ciens et des ouvriers qualif iés ont été
libérés des armées af in de remédier à

la pénurie de main-d' œuvre, rendue
p lus sensible encore par la diminution
de 10 à 8 h. par jour des heures de
travail. Toutef ois . l'U. R. S. S. n'a p as
encore repris son horaire d'avant-
guerre, soit 6 ou 7 h. de travail p ar
j our.

Le quatrième p lan qinnquennal pré-
voit de prendre le dép art au p oint at-
teint par l'économie russe en 1941. lors
de l'agression allemande. Pratiaue-
ment on p eut se demander si ce p lan
est réalisable, lorsqu'on sait au'avant-
guerre. l'augmentation de la p roduc-
tion industrielle était de 13 % p ar an.
L 'U. R. S. S. doit remettre en état
toute la production et l'agriculture des
territoires de l 'Est ravagés p ar le f lux
et le ref lux des armées et ce seul p ro-
gramme ne p ourra être atteint qu'en
imposant à la p opulation des restric-
tions draconiennes. Or. avant la guer-
re déj à , la p roduction des articles de
consommation n'atteignait même p as
la moitié de celle des biens de p roduc-
tion et cette dif f érence se maintiendra
sans doute dans les mêmes p rop or-
tions pour les années à venir. Le gou-
vernement serait certes disp osé à
mettre à la disp osition des p articuliers
les articles dont la demande est la
p lus urgente. Mais il est tenu dans les
strictes limites de la p roduction ac-
tuelle. Cest ainsi mïnn décret autorise
la répar tition de 75 % des métaux pr o-
duits p ar les industries locales ou p ro-
vinciales, mais interdit encore aux in-
dustries de consommation de s'app ro-
visionner directement aup rès du
« pool » des métaux â Moscou qm
reste à la seule disp osition du gou-
vernement.
(Suite nage 3.) M.-L. LANDRY .

f assurance -vieillesse et survivants
Le message et le projet de loi du Conseil fédéral

Berne, le »14 juin.
(P. S. M.) A la veille de Pentecôte,

soit samedi matin , le Conseil fédéral
a publié son message et son proj et de
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants . Il s'agit là d'un vaste
proj et qui a fait déj à couler beaucoup
d'encre et qui suscitera encore de
vastes discussions. La chose n'étonne-
ra pas puisqu 'il s'agit en somme d'in-
troduire dans notre législation la plus
grande oeuvre sociale qui ait été réa-
lisée dans notre Etat fédéral depui s
1848.

Le proj et présenté aux Chambres
constitue un système unique d'assu-
rance sociale pour l' ensemble de la
population . Il s'en tient donc, en ce
qui concerne le cercle des personnes
assurées, aux propositions faites par
les experts dans leu r rapport , soit
donc au principe de l'obligation géné-
rale éten due à toute la population ,
principe en vertu duquel non seule-
ment les citoyens suisses domiciliés
chez nous, mais également les étran-
gers habitant la Suisse et certai-

nes catégories de Suisses résidan t
à l'étranger, seront englobés dans
l'assurance. Le système des cotisa-
tions s'inspire, dans ses grandes lignes ,
des propositions faites par les experts.
Un système différencié a ainsi' été
choisi contrairement à ce qui avait été
fait en 1931. Seul , un tel système peut
tenir compte de la diversité sociale
des différents groupes d'activité pro-
fessionnelle. Tous les" assurés doivent ,
en principe , être tenus de payer des
cotisations pour avoir droit aux ren-
tes. Seules, les femmes mariées qui
n 'exercent pas d'activité lucrative ain-
si' que les veuves, ne sont pas soumi-
ses à l'obligation de payer des cotisa-
tions sans pour cela être exclues du
droit aux rentes. En outre , les person-
nes qui auront accompli leurs 65
ans au moment de l'entrée en vigueur
de la loi , ne seront également plus
tenues à cotisations , mais elles ne tou-
cheront , en revanche, une rente qu'en
cas de besoin .

Les cotisations
L'obligation de payer des cotisations

va, en principe , de 20 à 65 ans. Les
cotisations des personnes exerçant
une activité lucrative ont été fixées
à 4 % du revenu du travail. Les em-
ployés et ouvriers devront , comme
c'est le cas dans le régime des allo-
cations pour perte de salaire , verser
le 2 % , le 2 % restant étant à la
charge de leur employeur. Les per-
sonnes exerçant une activité lucrative
indépendante doivent également payer
des cotisations de 4 % de leur revenu
du travail . Les cotisations des agri-
culteurs s'élèveront également à 4 %
du revenu du travail , de sorte que les
cotisations de toutes les personnes
exerçant une activité lucrative seront
calculées d'après les mêmes principes

(Voir suite page 7.)

Les enquêtes
de «L'Impartial»J

(De notre envoyé sp écial)

Venise, iuin 1946.
A travers un cimetière de ferraille tor-

due (des centaines et des centaines de wa-
gons mitraillés), l'aube se lève sur les ru i-
nes de Vérone. Toutes les villes de la
lign e Milan-Venise ont subi de terribles
destructions , tous les ponts ont sauté. Vé-
rone surtout, Vicence et Padoue , villes que
tinrent les Allemands presque ju squ 'à la
fin de la guerre et où ils se retranchèrent
quand le « rouleau compresseur » allié les
eut refoulés de plus en plus au haut de. la
botte, prés entent cet aspect lamentable des
cités détruites, images auxquelles on finit
par s'haibituer. Certaines églises, certaines
oeuvres d'art ne fu r en t pas ménagées.

En fin, enfin le convoi s'est remis en marche.
Cet Orient-Express, décidément , ne m anque
ni de fantaisie ni de prétention. Il met près
de quatorze heures pour relier Mila n à Ve-
nise, soit dix de plus qu 'avant la guerre ,
s'arrête partout , fait des manoeuvres en
rase campagne et se repose cinq heures à
Vérone , de minuit à l'aube.

Que faire pendant ce temps-là ? Une
partie des voyageurs 'avaient réussi à s'ins-
taller pour dormir un peu. Certains rêvaien t
sfir les banquettes. Recroquevillés , des hom-
mes ronflaient dans , les couloirs, la tête
dans tes bras et tes genoux ramenés à la
poitrine ; d'autres encore, n'ayant trouvé
aucune place dans les wagons, se mettaient
à somnoler sur les quais , sur tes escaliers
du passage sous-voies et tout au long de
celui-ci. Assis enfin , tes moin s ohanceux
fermaient tes yeux au buffet , d evant leur
tasse de café vide et au milieu d'un va-et-
vient continuel .

Dehors , la lune proj etait des ombres dan-
tesques autour des pans de maisons, à tra-
vers tes d échirures des immeubles et aucun
toit n 'empêchait, à la gare, d'admirer le
puzzle compliqué dej értoiles.

Enfin , te convoi s esit remis en marche ,
cependant que le j our apparaissait derrière
l'ombre de ce qui fut  une belle ville.

Ceux qui ne régneront pas. — L'ex-famille royale italienne : Humbert II, Marie-
José et leurs enfants.

Les blés tournaient au roux en Lombar-
die. Voici qu 'en Vénétie ils sont fauchés
déj à. Epaukes tes unes contre tes autres ,
les lourdes gerbes prennent la teinte du so-
lei l réapparu.

¦•.
'
» •

Crasseux , boursouflés , fripés et gro-
gnons , tes voyageurs reprennent les uns
après tes autres la position verticale . Et
reprennen t aussi, là où ils l'avaien t lais-
sée, la discussion interrompue par le som-
meil.

De quoi parlera ient-fils avec de grands
mouvements de bras , de quoi parleraient-ils
avec anima tion sinon de ce nouveau-n é
vagissant encore et qui vient tout j uste
d'être inscrit à l'état-civil : nom et prénom,
Républi que italienne. Noms et prénoms du
père et de la mère : Partis républicain et
communiste du nord du pays...

Leurs commentai res, d' ailleurs , n'appor-
tent rien qu 'on ne savait déjà. En troisiè-

me classe, on jubile, on manifeste ouverte-
ment une j oie bruyante. On est persuadé
qu 'une nou velle ère de prospérité est pro-
mise à l'Ital ie. Dans tes compartiments de
première classe, il y a un peu plus de
réticence. On ne pleure pas le régime mo-
narchiste , mais on craint l'influence com-
muniste et à tout p rendre on aurait encore
accepté que règne la Maison de Savoie.
(Suite page 7.) Ch.-A. NICOLE.

Les premiers balbutiements de
la jeune république italienne

L'Angleterre vient de frapper une mé-
daille en l'honneur de M. Winston Chur-
chill. Elle portera d'un côté le portrait
de celui qui sauva l'Angleterre, l'année
1 945 et le « V » de la victoire ; de l'au-
tre l'inscription : « Son esprit résolu et
indompt able sauva l'Angleterre et par ce
fait le monde entier ». Encadrant le flam-
beau, on lit les paroles célèbres de M.
Churchill : « Nou s nous battrons sur ter-
re, sur mer et dans les airs jusqu'à ce

que nous tenions la victoire. ».

M. Churchill en médaille

/^PASSANT
On nous a fait l'autre jour une révéla-

tion qui m'a déçu.
A sçavoir : qu'il y avait aussi des

« myonnaires » en Russie !
Et moi qui croyais que c'était là le

pays de l'égalitarisme intégral. Moi qui
croyais qu'un manoeuvre y gagnait au-
tant qu 'un intellectuel et un maréchal
autant qu'un simple soldat...

Quelle déception, mes amis, d'appren-
dre que les revenus de cent mille à un
million de roubles ne sont aucunement
l'exception en Russie et de lire la liste
de quelques-uns des bénéficaires de ces
traitements glorieux ou de ces somptueuses
villas. On y trouve de tout, à vrai dire,
comme chez nous ! Des débrouillards,
des ingénieurs, des ténors , des danseuses,
voire des inventeurs et même des direc-
teurs d'usines. Et n aturellement, aucun
j ournaliste ! Pouero ! Enfin l'aristocratie
militaire et les hauts fonctionnaires ne
vivent ni de pelures d'oignons ni de sou-
pe au pain. Les Soviets les traitent fort
bien et les décorent encore mieux...

— Encore des racontars et des bo-
bards, dira cette charmante « Voix Ou-
vrière » qui n'a ja mais été condamnée
pour entorse à la vérité...

Mais ce n'est ptes un journal bourgeois
qui raconte cela ! C'est la fameuse
« Weltwoche » dont les tendances proso-
viétiques sont connues...

Dès lors inclinons-nous de bonne grâ-
ce et reconnaissons que les millionnaires
russes sont 1 exacte réplique de nos mil-
lionnaires occidentaux.

A l'ombre du Kremlin , comme ail-
leurs, chacun ramène la couverture à soi
et a la possibilité de tirer le maximum
de son travail .

Ce qui est normal , mais détruit une
belle légende.

La légende du salaire unique dans le
paradis égalitaire...

Tirons là-dessus un r ideau d'or...
Le. père .Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

i o n . . .. . . . . . . .  Fr. 22.—
i moi > 11.-
3 mois .......... » 5.50
1 moi» » 1.90

Pour rEtranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.-
5 mois • 13.25 1 moi» > 4.75
Tarifs réduits pour certain» pay»,

sa renseigner 4 nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 315. La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/T\ Régie extra-régionale:
Irfifrl "Anrionces-Suisse«» S. A.
V\yV Genève, Lausanne et. suce.

L'humour de la semaine

— Chaud, Bobonme ! Mon pendule oscille... j

(Sommant trouver eu cf iocolaf ...

Le pigeon marié
Un beau matin , un pigeon-voyageur

vient se poser devant une ferme.
Il porte un anneau à une patte.
— Oh ! papa , supp lie la fillett e du

paysan, laisse-le repartir. Tu vois, il
est marié 1̂ .

Echos



Montres ftîï
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

Chambre a coucher
A vendre superbe chambre
moderne, peu servie, avec
literie complète, 1ère qualité ,
composée lits jumeaux, ar-
moire 3 portes , coiHeuse, 2
tables de nuit. — S'adr. maga-
sin des véritables occasions,
Au service du Public, Nuraa-
Droz 11, Roger Gentil. 10603
Rflnine J'achète motos
IflUIUd au meilleur prix.
Téléphone 2.13.58. 10008

Achetez, vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Plaça
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

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

Pousse-pousse
à vendre, peu servi , belge. —
S'adresser magasin des véri-
tables occasions. Au Service
du Public, Numa-Droz 11.

10604

Jeune dame fau'tdie3' à
domicile, soit tricotage main
et reprisage de linge à la
machine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10710

On demande ÎSSStfW
les livraisons. S'adresser Bou-
cherie Metzgar, 12, Rue
Neuve. 10606

Bonne sommelière ™
dne-

dée au Buffet  de la Gare
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

10(157

Domestique SJ^HZ
malne aux abords de la ville
est demandé. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10662

Jeune fille P 0UT aider au
ménage. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10602

Fnhflnno Qui ferait 1,échan -
LOlIrilIl JP 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 oflres
sous chiffre L. M. 10695, au
bureau de L'Impartial. 

Appartement *&*$$£.
ment de 2 pièces, confort
moderne à La Chaux-de-
Fonds, contre 1 au Val-de-
Ruz. Ecrire sous chiffre A.
M. 10899, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière cheibfe\claZ
meublée ou non, dans le quar-
tier ouest.— Ecrire sous chif-
fre A. T. 10646 au bureau
de L'Impartial. 

llnnpnt chambre non meu-
Ulj j v l lL  blée, si possible in-
dépendante, est demandée.
Ecrire sous chiffre B. P.
10601, au bureau de L'Im-
partial. 
Ph amhno.  Jeune homme
UllalllUI C. sérieux cherche
chambre meublée. — Ecrire
SOUS chiffre H. V. 10657 au
bureau de L'Impartial. 10657

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

Ph a mhn D meublée est de-
UllainUi C mandée à louer
pour le 15 juin, par monsieur
sérieux. Offres sous chiffre
8. G. 10632, au bureau de
L'Impartial. ¦

nii/an.lit 2 places, avec ma-
UlVdirill  telas, état de neuf
est à vendre. — S'adresser
aprèi 18 h., rue du Parc 31.

A upnrinp P°ur cause de„ dé"VOilUI C 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 UOnripd l berceau avec¦ OIIUI O matelas propre et
en bon état — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au ler étage
à gauche. 10640

A vendre iffi fiT"
avec Iour et bouilloire. —
S'adresser M. F. Droz, rue
Daniel-Jeanrichard 28. 10682

A vendre Ê  25
en noyer à l'état de neuf ,
comprenant 1 buffet de ser-
vice, 1 divan , 1 table, 4 chai-
ses. S'adresser République 1,
au rez-de-chaussée à gauche,
le soir. 10611

A uonrino ' '" turc - élat de
n VCIIUI O neuf , 1 divan mo-
quette usagé en bon état , 1
régulateur, prix avantageux.
S'adresser rue Numa Droz
118, au ler étage. 10618

A vendre â£
— S'adresser à M. Viviani.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

10704

:

Ainsi va la vie
On se croit sûr et â l'abri de tout — et soudain la
terre commence à vaciller BOUS nos pas.

Pères, y avez-vous songé? Avez-vous la conscience
tranquille ? Que deviendront votre femme et vos en-
fants ? Savez-vous de quelle responsabilité une assu-
rance sur 1a vie vous décharge ? Et savez-vous combien
elle vous sera précieuse si vous avez le privilège d'être
encore en vie lorsqu'elle arrivera à échéance ?

Une police PAX est un appui — financier et moral. La
PAX existe depuis 70 ans. Chaque année, elle répar-
tit tout son bénéfice — 45 millions de francs depuis
sa fondation — entre ses assuras.

PAX Société suisse d'assurance sur ta vie, Bâle

70 ans B IjQ&j l  70 ans

Représentant: A. CIOCCO
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 47

Manufacture d'Horlogerie de Bienne

dema nde

mécanicien
expérimenté dans le réglage des ma-
chines d'ébauches. Exigence particu-
lière : connaissance parfaite des ma-
chines Mikron. — Adresser les offres
sous chiffre W 23350 U à Publici-
tas, Blenna , rue Dufour 17. 10678

FABRIQUES MOVADO

cherchent

régleur retoucheur
pour petites pièces

10360 Place stable et bien rétribuée

OUVRIERS
OUVRIÈRES

sont demandés pour divers travaux d'atelier

Places stables

FIEDLERS.A.
CERN1L-ANTOINE 14 TÉL. 2 19 13

On engagerait aussi pour

les matinées seulement 10625 '

Offrons bonne place à

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

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

Faire offres avec prétentions
sous 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
tous chittre P. V. 18684 au bu-
reau de L'Impartial.

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 J. P. Oral, régis-
seur, rue du Midi 2, Lausanne
tél. 2.26.38. 10571

GfO'ifatSStu&* ""-* Chemises A I'IINRI!OS#lil MWH1UW ILIIU» BNA FLOX,lnfrol... à fr. 2.75 soignées, 2 cols ou col fixa H fl I 11 igl WÊ %k

PhanpaiPV 91BO Qants ' pyiamas M tUlllwtllM
IIIEflUuQUA No» qu.nté. Mérinos, * £ I Chaussettes - Bretelles, etc. L..ROBERT 72 Chez .• .P<ci.u.t. TéL. 2.24.03

Pousse - pousse %&£.
au bur. de L'Impartial. 10621

A UDnriliO un chaufle-eau
VCIIUI 0 Merker à gaz,

lype 5550. — S'adresser Mont-
brillant 2, au parterre. 10643

A upnrifP l cana Pé- \table 'H VUIIUI U 2 lustres, 1 petit
char. — S'adresser Paix 63,
au ler étage, à gauche. 10627

A VPII f il 'P complet noir
H VCIIUI B taille 54, à l'état
de neuf , un pardessus. Môme
adresse une layette aveo ou-
tils d'horloger. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10644

nÎQrillP Q à vendre. Musique
Ulùl |UUû classique: Carmen
de Bizet , Quatuor de Schu-
bert, Chœurs d'hommes etc.,
état de neufs. S'adresser chez
Mr. ECKERT, Combe Orleu-
rin 45. Tél. 2.16,84. 10b64
Wnln d'homme à vendre , en
IDlU t r ès bon état , marque
Condor, freins tambour , 3 vi-
tesses Sturmey, compteur
de vitesse. S'adresser chez
Mr ECKERT, Combe Qrieurin
45. Tél. 2.16.84. 10665

A UPnrinP î Potager combi-
VBIIUI G né bols et gaz,

marque Echo, en très bon
état. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10510

A uonrino 2 beaux véloa
H VCIIUI G dont 1 de dame,
et 1 d'homme, même marque ,
à l'état de neuf . — S'adresser
à M. Paul Schafroth , Numa-
Droz 138. 10713

A upnrlnp 1 vél° de ,dame
VUIIUI ti et 1 vélo d'hom-

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

10757

Manoeuvres
sont cherchés, places
stables, travail garanti
toute l'année. — Of-
fres A Caao postale
10320. 10580

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

CANADA
Maison d'Importation du Canada pria Mas-
sieurs les fabricants d'horlogerie pou-
vant exporter pour ca pays mouvements
ds montras anors toutes grandeurs livrai-
sons 1946, 1947 st 1948, d'écrire sous
ohitlra P 10554 N » Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonda. 10732

Termineurs
Fabrique d'horlogerie cherche
termineurs avec atelier bien
organisé pour entreprendre
grandes séries de terminages
ancre, qualité soignée.
Offres sous chifire X 233M U à
Publicitas , Bienne, rue Outour
17- 10700

Achetés l 'horaire de «L 'impartial »

Aide Je kureau
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

Employé (e)
pouvant s'occuper de tous travaux
de bureau , correspondance, caisse,
calcul des payes, formalités d'ex-
portation etc., serait engagé de sui-
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. 10099
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ARGENTINE
Maison Importants d'Argentine, de pre-
mier ordre, prie Messieurs les fabricants
d'horlogerie pouvant exporter pour oe
pays montres ancre et cylindre toutee
grandeurs, livraisons 1946, 1947 st 1948,
d'écrire sous chifire P 10555 N A Publi-
citas 8, A„ Ls Chaux-de-Fonds. 10735

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

NISE AU CONCOURS
Teohnloum Neuchâtelois

Division du Locle

Par suite de retraite obligatoire (limite d'âge)
un poste de

maître horloger
est mis au concours.

Entrée le ler septembre 1946 ou
époque à convenir.

Les demandes de renseignements et les of-
fres de service sont à adresser jusqu 'au 29
juin 1946, à M. le Dr Henri Perret , directeur
général , qui remettra le cahier des charges
aux intéressés.

Le Locle, le 8 ju in 1946. 10701

Complets depuis Fr. 49.-
lOO % laine - Occasions

garçons, depuis 38 fr. ; vestons hommes depuis 19 fr., gar-
çong depuis 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie , drap, cuir et costume, robe , jupe ,
jaquette , shorts dame ; chapeaux feutre homme 9 fr. ;
windjack, lumberjack.

VÊTEMENTS NEUFS : Compléta, manteaux, depuis
89 fr „ garçon depuis 59 fr. ; manteau pluie 39 fr . ; panta-
lons dimanche depuis 28 fr., travail 24, 28, et peau du dia-
ble 33 fr. ; complet salopette depuis 21 à 30 fr., bleu et
grlsette ; chemise travail oxford i3 fr., dimanche 15 ir.,
souliers solides tout cuir , occasions , homme, dame,
19 fr., du No 3e â 40, et 24 fr. du No 41 à 45, travail et
dimanche ; souliers montants enfants , 15 fr., bas 10 fr.,
homme, dame, bas, 15 fr. ; souliers ski , montagne, mili-
taires, sport , bottines aussi disponibles ; bottes, gilet,
veste, pantalon, manteau, guêtres en cuir ; boites
dragons et chasseur, gants et bonnet en cuir , sacoches en
cuir pour moios , serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
anows-boots , galoches, hommes, dames, entants ; sot-
tes caoutohouc jusqu 'aux genoux el cuissardes pour
pèche, etc., etc. ; bottes-socques ; pantalons Imper-
méable pour moto. Windjack. — Envol contre tem-
bours avec possibilité d'échange, mais pas envol à choix.
On cherche revendeur pour habits et souliers occasions.
Paiement comptant. — Aux Belles Occasions Ponnaz,
rue du Crêt 9, près gare Lausanne, derrière
Cinéma Moderne, magasin à l'étage, tel, 3.32.16 ,
Lausanna. 10784

p , W

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
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'oll sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

France : Peut-être un troisième litre de
vin... — Le ministère du ravitaillement iait
actuellement procéder à une enquête sur
les stocks de vin disponibles en France.
Si elle est favorab le , comme tout perm et
de l'espérer , avec les 984,000 hectolitres
rassemblés en mai dans les ports nord-
africains , il sera possible d'accorder un
troisième litre de vin à la population pari-
sienne. Une bonne surprise , quoi !

Italie : La repri se de l'exportation des
vins. — La reprise de l' ex.portation des
vins italiens s'effectue irrégulièrement . Elle
se manifeste surtout dans les expédition s
à destination de la Suisse et de l'Autric t ie .
Les autre s pays de l'Europe centrale of-
frent  aussi quelques débouchés , tandis que
la Grande-Bretagne et la Franc e n 'ont pas
fait  de place aux vins italiens dans leurs
récents accords commerciaux.

Hongrie : Le nouveau sy stème monétaire.
— Le nouveau système monétaire qui doit
entrer en vigueur au ler août , aura pour
base non pas l'Uj-pengoe comme il avait
été décidé tout d'abord , mais l' ancien gul-
den de la monarchi e dualiste. On envisage
la mise en circulation de billets de 10 et 100
gulden , ainsi que la frappe de monnaies de
un , deux ou cinq gulden.

La couverture a été fournie par les
avoir hongrois à l'étranger et par les ré-
serves d'or de la Banque nat ionale , actuel-
lement en zone d' occupation américaine.

Suède : Un institut de recherches textiles.
— M vient d'être inauguré à Gothemburg.
Les dépenses ont été couvertes moitié par
l'Etat , moite par l'industrie intéressée. Dans
son discours d'ouverture, le ministre du
commerc e a déclaré que l 'industrie textile
suédoise était maintenan t mieux équipée
que l'industrie anglaise et qu 'elle avait rat-
trapé une partie notabl e de son retard
vis-à-vis de l'industrie américaine.

Grande-Bretagne : Chaussures de sécu-
rité. — On annonce la fabrication d' une
nouvelle chaussure spé cialement destinée
aux ouvriers des industrie s lourdes. La
pointe du soulier est renforcée par un sup-
port d'acier susceptible de résister à
un poids de troi s tonnes. Ce dispositif per-
met d'éviter de nombreux accidents de tra-
vail. En effet , les statistiques du Royaume-
Uni montrent que le pourcentage des acci-
dents du pied atteint 1/7 du chiffre total des
accidents de travail . Les ouvriers employés
à certains travaux , notamment dans les
charbonnage s seront désormais munis de
ces chaussures protectrices.

Etats-Unis '¦ Estimations off icielles des
récoltes. — Le Dép artement de l'agricul-
ture estime , dans un rapport qui vient d'ê-
tre rendu public , la production de cette
année de blé à 1,025,509.000 boisseaux con-
tre le chiffre record de 1.123,143,000 en
1945. celle du seigle à 20.759,000 contre
26,354.000, d'avoine à 1.492.783,000 contre
1.547,663.000, d'orge à 230,559,000 contre
263,961.000 boi sseaux.

— La reconstruction de l'industrie chi-
mique_ allemande, une nouvelle menace à
la paix. — Le pré sident de la Manufactu-
ring Chemists Association a déclaré au
cours de l'assemblée annuelle qu 'au cas où
l'on permettra it à l'Allemagne de rétablir
son industr ie  chim iq ue , elle pourrait une
fois de plu s menacer la paix mondiale.
D'autre  part , la Russie ayant saisi nombre
de fabriques allemandes construit es pendant
la guerre , il faudra tenir compte de sa
concurrence. La concurr ence pour les
Etats-U nis sera particulièr ement diff ic i le ,
sino n impossible, étant donné le bas nivea "
ds salaires en Russie , en Allemagne et dans
d' autres pays européens.

Chronique neuchâteloise
A l'Union cantonale neuchâteloise des

Arts et Métiers .
L'Union cantonale neuchâteloise des

Arts et Métiers a tenu son assemblée
générale annuell e le 7 j uin à Neu-
châtel . Les débats, qui se sont dérou-
lés sous la présidenc e de M. G.-A.
Kychner , de Neuchâtel . ont été em-
preints d'un bel esprit de collabora-
tion et ont révélé une ferme volonté
constructive de la part de chacun.

Les délégués, venant de toutes les
régions du canton et représentant les
diverse s branches de l'artisanat et du
commerce , ont entendu un rapp ort
complet sur l'activité déployée l'année
dernière par le secrétariat pour défen -
dre les intérêts des diverses profes-
sions intéressées , dans les importantes
questions d'ordre général et économi-
que auxquelles il a fallu chercher une
solution.

L'assembl ée a en outre adopté di-
verses mesures propres à augmenter
la j uste influence des arts et métiers
dans notre canton et en Suisse, ainsi
qu 'à perfectionner encore l' organisa-
tion professionnelle et la défense des
intérêts de l'artisanat et du commerce.
Recrudescence de poursuites.

(Corr.l — En dépit du degré d'oc-
cupation actuellement constaté dans
toutes les régions industrielles , on
constate, aux dires des personnes
compétentes , une recrudescence des
poursuites. Comprenne QU* pourra.

Quand la ratification
interviendra-t-elle ?

Après lei accords de Washington

P. S. M. — On appr end au Pailais fédé-
ral que le message relatif à l' accord finan-
cier de Washington sera distribué la semai-
ne prochaine aux membres du Parlement.
On admettait j us qu 'ici que la discussion de
¦cet accord et sa ratification intervien-
draient au cours de la troisième semaine
de la session. C'était là, semble-t-il, le dé-
sir du Conseil fédéra! , qui correspondait
du reste avec celui exprimé par les Alliés,
afin que l'accord puisse être mis en vigueu r
le plus rapidemen t possib le.

Or , une certaine résistance se manif este
dans les milieux parlementa i res vis-à-vis de
cette p rocédure accélérée. C'est ainsi que
le groupe radicail des Chambres, réuni hier
soir , a émis quelques appréhen sions à ce
suj et. Plusieurs de ses membres ont estimé
qu'en raiso n des répercussions de cet ac-
cord , on ne pouvait en précipiter la rati-
fication. Finalement le group e s'est pro-
nonc é à la maj orité pour demander au Con-
seil fédéral le renvoi éventuel de cet obj et
à une session qui aurait lieu plus tard. En
tout cas une commission spécial e devrait
être désignée à ce suj et , dans laquelle ies
membres de la commission des affaires
étrangères pourraient être représentés. Il
semble que ce problème ait été réso lu en
ce sens qu 'une commission « ad hoc » de 27
membres serait constituée , de telle sorte
que tous les groupes puis sent y être repré-
sentés. On envisage aussi de prolonger d'u-
ne semaine la présente session ou , le cas
échéant , de l'interrompre pendant huit ou
quinz e jou rs afin de permettre aux mem-
bres du Parlement d'étudier attentivement
Ja questio n qui leur est soumise. Quoi
qu 'il en soit , il semble bien que l'accord de
Washington sera examiné le plus rap ide-
ment possible, afin que sa ratif ication ,  dont
dépend sa mise en vigueur , ne soi t pas re-
tardée.

Les membres du Parlement ont certes
le droit d'être ren seignés à fond sur cette
importante question et ils le seront certai-
nement.

Mais un retard dans la ratification de
cet accord Servirait-il . les in térêts de notre
pays ? Ce n'est sans doute pas l'avis du
Conseil fédéral , qui peut se prononcer en
connaissance de cause. C'est aux membres
du Parlement de prendre à leur tou r leurs
responsabilités en mesurant exactement la
portée de leur geste. L'enj eu est tel qu 'il
j us t i f ie  une procédure spéciale, même si
les habitudes parlementaires devaient s'en
trouver un peu bousculées. On sera sans
doute fixé définit ivement à ce suj et au dé-
but  de la semaine prochaine.

Quelques considérations sur la
situation actuelle de l'U. R. S. S.

Le problème du jour

(Suite et f in)

Le problème

de la reconstruction...

Le même grave p roblème se p ose
p our la construction des habitations.
En ef f e t , près de 25 millions de p er-
sonnes sont encore sans abri ; seuls
2,5 millions ont p u être transf érés dans
des logements provisoir es et il est ur-
gent de trouver une solution à ce p ro-
blème avant l'hiver. Or le gouverne-
ment soviétique j ug e que l'eilort doit
p orter avant tout sur la reconstruc-
tion de f abriques qui f ournissent les
matériaux nécessaires aux f utures
habitations , plutôt que d'utiliser tou t
d' abord les matières p remières dont
on p ossède encore des stocks. Ouoi
qu'il en soit le problème est loin
d'être résolu et le nombre des sans-
abri augmente sans cesse p ar suite du
retour de FEst des popula tions éva -
cuées.

Du reste le p roblême de la recons-
truction dép end en grande p artie de
la solution qui sera donnée à celui du
charbon , du f er  et de l'acier des p ro-
vinces d'Azov , de Donbas et de Kar-
khov. Les renseignements qui nous
p arviennent sont contradictoires et il
est dif f ic i le  de dégager la vérité du
f atras de la p rop agande. II semble ce-
p endant qu'à f in 1945. le tiers de l'eau
ait été p omp é des mines inondées , le
septi ème de l'équip ement minier et un
tiers des moy ens de transp orts élec-
triques remis en action . La p roduction
de charbon des mines de Donbas s'élè-
verait à 50 % des chif f res d'avant-
guerre ; celle d'acier a été de 15 mil-
lions de tonnes en 1945 . contre 10 mil-
lions en 1943 et 22 millions en 1940.
Le développe ment de l'industrie des
machines-outils est considérable et,
dit-on. le nombre de machines-typ es
aurait p assé de 500 à 1000.

...et celui de l'émigration

des industries.

Le gouvernement soviétique doit
aussi f aire f ace au p roblème de l'émi-
gration des industries qui devait p ri-
mitivement être réalisé durant les 5
ans du nouveau p lan. Il s'agit en ef f e t
de retransf érer vers l'Est les usines et
entrep ris es qui avaient été évacuées
en 1941-42. A vrai dire, la p remière
idée du gouvernement — idée dictée
p ar des considérations p olitiques et
stratégiques — était de laisser déf ini-
tivement à l'Est certaines industries
évacuées, constituant ainsi un p uissant
centre industriel , et de ne ramener les
autres usines vers l 'Ouest que p rogres-
sivement. Mais la conclusion de la
p aix amena un exode massif des p op u-
lations transf érées et ce grand bras-
sage de p op ulation, qui n'a p as tou-
j ours p u être ef f ectué sous le contrôle
des autorités, aura des conséquences
encore imp révisibles sur les p lans du
gouvernement.

Le problème agricole

Ap rès l'industrie , les autori t és so-
viétiques doivent s'attaquer au p roblè-
me de l'agriculture , car, somme toute ,
la reconstruction des p rovinces de
l'Ouest est avant f out un p roblème
agricole . Si l'on sait que ces territoi-
res repr ésentaient 40 % des emblavu-
res de l'U. R. S. S., 40 % du chep tel
bovin . 45 % des chevaux , 60 % des
po rcs et 28 % des moutons, si l'on sait
qu'ils f ournissaient 37 % des céréales
et 85 % des betteraves à sucre, on
comp rend mieux toute la gravi té de la
situation à laquelle le gouvernement
doit f aire f ace.

La guerre a vidé ces p rovinces de
tout le matériel agricole. 137.000 trac-
teurs et 49.000 moissonneuses-lieuses
ont été détruits . Il semble que seuls
6000 tracteurs aient été mis à l'abri à
temp s lors de l'avance allemande , ce
qui conf irmerait l'op inion que si l 'éva-
cuation industrielle s'est ef f ectuée en
bon ordre, l'évacuation des entrep rises
agricoles n'a p as rencontré le même
succès. Jusqu'à maintenant 26.000 trac-
teurs seulement ont p u être mis à la
disp osition de l'agriculture.

Le chep tel , qui s'élevait à 25 mil-
lions de bêtes en 1940 . a été entière-
ment anéanti durant les host ilités , seul
1,5 million de têtes de bétail ay ant p u
être évacué en 1941. On s'exp lique
ainsi les conf iscations massives de bé-
tail ef f ectuées dans les p ay s occup és
p ar l'U. R. S. S., mais qui sont loin
encore de remp lacer les p ertes ef f e c -
tuées p endant la guerre.

Le sol a subi aussi de graves dom-
mages m'aggrave encore le manque

d' engrais . Le rendement de blé p ar
hectare n'attein t que la moitié des
chif f res  d'avant-gu erre et les emblu-
vures ne rep résenten t encore que
69 % de celles de 1940. Malgr é les p ro-
grès réalisés depui s un an. le mieux
qu'on p uisse esp érer est une récolte
inf érieure de moitié aux récoltes d'une
année normale.

On esp ère cep endant remédier à la
p énurie d'engrais p ar la p roduction
d' engrais chimiques que f ourniront les
usines des p roduits chimiques dès
qu'elles seront remises en état. La p ro-
duction des p lantes oléagineuses , en
p articulier des tournesols , est active-
ment p oussée dans les régions du Sud.
Enf in  on envisage une redistribution
équitable du bétail et des machines
agricoles entre les p rovinces de l'Est
et de l'Ouest. Ma is ce p lan n'est p as
sans p résenter quelque danger , entre
autres celui de désorganiser l'activité
des territoires de l'Est ' qui doivent,
malgré tout , servir p our long temp s de
grenier et de réservoir industriel p our
"toute VU. R. S. S.

Mais à toutes ces dif f icul tés  s'aj oute
un grave p roblème à la f ois p olitique
et social. Les kolkhozs des régions
dévastées , p rivés de leur base techni-
que — la motorisation des cultures —
ont p erdu leur cohésion et leur raison
d'être. Chaque individu s'ef f orce  de
cultiver son lop in de terre avec des
moy ens de f ortune, sans p lus s'occu-
p er de la collectivité. Indubitablem ent
la p rop agande nazie a inf luencé les
p op ulations p lus p rof ondément qu'on
ne l'a cru d'abord. En réalité , le retour
à une f orme individuelle de travail est
rendu imp ossible , non p as seulement
à cause de l'opposition f ormelle dit
gouvernement, mais p arce que l'agri-
culture dép end exclusivement de l'Etat ,
seul f ournisseur de machines , engrais
et semences.

La question est de savoir quand et
comment les autorités soviétiques ar-
riveront à f ournir les moy ens qui p er-
mettent à l'agriculture de se relever.
Jusqu'à ce moment-là. le sy stème des
kolkhozs restera encore f rag ile et ins-
table-

Comme on le voit. l'U. R. S. S. est
nlacée devant des tâches énormes dont
notre p ay s ne p eut même p as se f aire
une idée : reconstruction , p roduction ,
organisation , autant de p roblèmes dont
l'urgence semble la même et qu'il f au-
dra cep endant résoudre l'un ap rès
l'autre. Mais l 'Ù. R. S. S . a des res-
sources p resque illimitées , en main-
d' œuvre et matières p remières, et se
relèvera certainement p eu à p eu p our
nrendre dans le monde économique
une p lace p rép ondérante .

M.-L. LANDRY.

Chronique de la bourse
A peine une grève est-elle terminée
aux Etats-Unis, qu'une nouvelle est
déclenchée. — Une bonne nouvelle
pour les propriétaires d'actions Royal

Dutch. — Les actions Zénith
retrouvent la faveur du public.

(Corr. p articulière de « L'Impartial O
Lausanne , le 14 jui n .

Il y a quelques mois, nous écrivions ici
que les bruits les plus fabuleux couraient
sur le Nouveau Monde. Ne disait-on pas
que les gréviste s seraient bientôt au nom-
bre de deux millions ? Et que de la grève
ils ne tarderaient  pas à passer à la révo-
lut ion

Cette sombre prophétie ne s'est heureu-
sement pas réalisée , mais H convient de
relever toutefois  que les différent s syndi-
cats , les uns après les autres, se mettent
en grève. Après les grèves des aciéries.

des conserves alimentaires , des transports ,
des charbonnages , des chemins de fer , c'est
Ja menace de grève des gens de mer qui
pèse actuellement sur le marché de Wall-
Street. L'ordre de déclencher la grève —
et on a peu d'espoir de pouvoir l'éviter —
serait donné , affirme-t-o n , avant le 15 ju in ,
date fixée par le syndicat maritime du C.
O., ce qui ne leu r laisse pas le temps de
négocier une augmentation des salaires
avec les autres syndicat s. Les marins affi ^liés à l'American Fédération of Lafeor <•
sont mis en grève j eudi dernier déj à.

Les valeurs américaines cotées à nos
bourses subissent le contre-ooup des évé-
nements , mais n 'enregistrent en somme que
de faibles variations en cou rs. Après un
début de semaine prometteur , la bourse de
New-York a ouvert de nouveau faible mer-
credi , ce qui n 'a pas manqué d'influencer
lpen.semble de nos marchés suisses qui
éprouvent un besoin de consolidation.

Voici enfin une bonne nouvelle pour les
porteur s d'actions de la Royal Dutch. Une
dépêcbe parvenue d'Amsterdam annonce
que lors de l'assemibilée générale de cette
société , qui se tiendra vers la mi-juillet , le
conseil proposera la Tmise en paiement des
dividendes pour les années 1944 et 1945.
Il sera proposé aux actionnair es un divi-
dende de 25% p our 1944 dont 5% en espè-
ces et 20% en actions de bonus. Pour
1945, un dividende de 6% en espèces sera
proposé.

Les actions de bonu s à émettre partici-
peront aux bénéfices à partir du ler j an-
vier 1946, mais conformément à un décret
du gouvernement hollandais , elles seront
bloquées. Une déclaratoin sera faite plus
tard pour déf in i r  la position des action-
naires réskiant en dehors des Pays-Bas.
L'impôt hollandais de 15% sur les dividen-
des sera appliqué eu plein au dividende de
25%. Les distributions eu espèces pour les
deux années seront soumises à une déduc-
tion de 6%.

* * *
L'agence United Press a publié , la semai-

ne dernière , une information qui est en con-
tradiction avec la promesse américaine de
suppr ession des listes noires . Le Départe-
ment  d'Etat américain aurait» en effet,
aj outé dix nouvelles maisons et personnes
suisses sur ces listes et n 'en aurait radié
que six. Le « Bulletin /financier suisse » re-
lève que parmi les maisons radiées figure
la fabrique de montres Zénith du Locle et
ajoute qu 'à cause de son inscription sur la
liste noire , Zénith n 'a pu profiter de la pros-
périté horlogère que dans une assez faible
mesure. Ce j ournal donne les renseigne-
ments suivants sur le rendement des ac-
tions Zénith : « Alors qu ces dernières an-
nées les bénéfices de plusieurs fabriques de
montres n 'ont été que légèrement inférieurs
à ceux des exercices antéri eurs à la crise,
les montres Zénith n 'ont pas pu renter leur
ancien capi tal-actions à un taux supérieur
à 1.3% brut et , l' année passée , il a même
fallu renoncer à toute répartition. Pendant
un temps assez long, les actions Zénith ont
été demandées en vain à la bourse de Neu-
châtel. Depuis quelque temps , une offre est
apparue et quelques' transaction s ont eu-
lieu. L'action ordinaire et le bon de jouis-
sance, qui ont reçu un dividende de Fr.
5.80 net , il ya deux ans , ont valu Fr. 140.—
la semaine dernière et l' action privilégiée
s'est traitée à Fr. 155.—. C'est une an-
cienne obligatio n : son revenu est limité
à Fr. 6.25 net, tant que le dividende net de
l' action ordinaire et du bon ne dépasse
pas Fr. 25.—. »

( La page économique et financière

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de l'Union de Banques Suisses
qui s'est tenue hier à Zurich a ratifié à
l' unanimité l'augmentation de capital de 50
à 60 millions de francs qui lui était propo-
sée par le Conseil d'administration.  Les
actions nouvelles seront ^ 

offerte s du 13 au
27 juin 1946 aux anciens actionnaires , à
raison d'une action nouvelle pour cinq an-
ciennes, et cela au pai r net , timbre à la
charge de la société.
. Ensuite de cette augmentation de capital ,
les fonds propres de la banque (capi tal aug-
menté des réserves ouvertes et du report
à nouveau ) s'élèveront dorénavant ' à un
ch i f f r e  rond de 103 millions de francs.

U. B. S.

— Terroristes jui f s  condamnés à mort.
— Le tribun al militaire a condamné à mort
deux j eunes Juifs accusés d'avoir enlevé
des armes à feu appartenant stux troupes
bri tanniques.  Le j u gement sera encore sou-
mis à la ratification du commandement en
chef de Palestine.

— Pour aller en Tchécoslovaquie. — Sur
la demande du ministère du commerce ex-
térieur , le ministère des affaires étrangères ,
en accord avec le ministère de l'intérieur ,
facilite la délivrance de visas aux étran-
gers voulant se rendre en Tchécoslova-
quie. Dorénavant , les consulats tchécoslo-
vaques à l'étrange r accorderont des visas
sur présenta tion d'un passeport valable , im-
médiatement  et sans attendre d'accord pré-
liminaire de Prague.

— Un secrétaire d'Etat communiste al-
lemand destitué. — Le service d'informa-
tion br i tanni qu e en Allemagne annonce que
le secrétaire d'Etat communiste de Bavière,
Georges Fischer , a été destitué de ses
fonctions pour avoir franchi sans autori-
sation , en février dernier , la ligne de dé-
marcation entre les zones américaine et
russe , afin de prendre part au congrès
communiste à Berlin.

— Mort d'un grand savant f ra nçais. —
On annonce la mort du processeur Louis
Martin , directeur honora i re de l'Institu t
Pasteur. Il était membre de l'Académie de
médecine. Il avait découvert avec le Dr
Roux le sérum contre la diphtérie.

— Une -grève duns la presse f rançaise.
— Le personnel des quotidiens de Nice
s'est mis en grève , jeudi matin , un accord
n 'ayant pu intervenir  sur une demande
d'augmentation de 30% réclamée par les
rédacteurs et les employé s de l'adminis-
tration des journaux.

Petites nouvelles

Une relation d'affaires avec un

Etablïssementdebanque
de premier ordre

est un appui précieux.
C'est aussi une référence.

t&n

Sociélé de Banque Sise
LA CHAUX-DE-FONDS

Siégea é Bâle - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse
LONDRES et NEW . YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse
Capital social et réserves!

195 millions

iMPRIMERIE COURVOISIER S. &

(Comm.) — Cette société relève que
l'année 1945, qui a mar qué la fin des hos-
tilités , a été très favorable à l'acquisition
de nouvelles affaires.  Le chi f f re  atteint en
1945 est le plus élevé que Patria ait réa-
lisé depuis sa fondat ion. H a été conclu ,
uniquement en Suisse. 30,185 polices assu-
rant un capital de Fr. 92,551,343.—. Le
p ortefeuille total des assurances de capi-
taux à tin 1945, s'élevait à 182,456 polices
assurant un capital de 600 millions de fr.
Le portefeuill e total des assurances de
rentes à fin 1945, s'élevait à 2036 polices ,
assurant Fr. 1,908.465.55 de rentes viagè-
res annuelles. Au moment où tant de mon-
naies subissent des dépréciations énormes,
nous sommes heureux de pos séder un por-
tefeuille qui ne contient que des valeurs
suisses de premier ordre. La mortal i té  et
l ' invalidi té ont été favorables pour la so-
ciété qui , comme les années précédentes,
a réalisé de ce fai t  des bénéfices apprécia-
bles. Le bénéfice total réalisé revient à nos
assurés. Après avoir doté de Fr. 115 ,000.—
le fond de réserve général, une somme de
Fr. 2.336,041.68 a pu être versée au fonds
de participation aux bénéfices des assurés
qui , de ce fait , s'élève à Fr. 15,316,458.08.

PATRIA. — Exercice 1945



Fête des Cerises 1946
Cette belle fête , attendue avec Impa-
tience par petits et grands , aura lieu le
Dimanche 16 juin 1946
sur la Place du Port de Chez-le-
Bart. (En cas de mauvais temps, ren-
voi au 23 Juin 1496).
Musique de fête : La Lyre. Vente de
cerises. ( Prix avantageux).
Danse en plein air. Tombola. Tirs à
prix. Vauquille. Carrousels , etc., etc.

Cantine bien achalandée
Parc pour aulos et aulocars

Venez nombreux passer une belle
journée â la Béroche fleurie I
Voir aussi horaire de la Compagnie de
Navi gation sur le lac de Neuchâtel.

CERMER
à 10 minutes de Fontainemelon

Dimanche 16 Juin 1946
Menus soignés, tables réservées

HOTEL DE LA PAIX
10774 DAVID DAGLIA - Tél. 7 11 43

Nos qualités
d'avant $ue.KKe,

Toile blanche 125 cm. M
pur coton . . . . le m. *f« ¦

Toile blanche 80 cm. A "f A
pur coton, pour taies, ie m. <£¦¦ I U

Coutil matelas, rayures nouvel-
les, pur coton retors, la

en 135 cm., le m. DaOU

en 150 cm., le m. l iOU

Coutil satin marine, pour salopettes
larg. 90 cm., pur coton A CA

Cotonne forte, pur coton, pour
blouses de bouchers, boulan- «1 AA
gers, larg. 100 cm. . le m. «KOU

rue de la Serre 22

ler étage 10326

t

Quelle fabrique sortirait des ter- .
minages à

horloger complet
sérieux et capable, ne pouvant
plus aller travailler en ïabrique
pour cause de santé. — Faire
offres écrites sous chiffre D. N.
10815, au bur. de L'Impartial.

U UPU IO
TIVOLI 12 . *, Tel.25395
LAUSANNE *dff , 

-fO^Î  Fabrique de

|t ĈL0TllRE5
¦ g c e <eyp

o S: - 2. S ~ ss
_ 9 tzt̂ k g- s» o 3 g
® 3 veto « -* » z

S S ¦¦*¦ ¦¦¦ a "* - a ÇO3 M Mes w » o § 1 %

s ™ i "—¦

C^«»M«»M»mll7»â ĵp *»••

A vendre
PAROI VOLANTE long. 15,80 m.
hauteur 2,88 m. comprenant 3 por-
tes. — Faire offres avec pri x au m2

à case postale 10478. 10821

IVlAÊtlitlMAM Hd'0' de ,a POSTE. Maison bien
¦IfliP lï ' ' connue sur la place. Locaux spa-

II BOSI ¦¦ EJOil cieux pour sociétés. Chambres avec¦ ¦¦VII lll'JWll eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes cle la gare. Cuisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39. 9446

liliPMlfiSf Plî HARDEtt - M 'NERVA
¦ llfiWl IUn«all situation centrale
Grand restaurant. Cuisine française et italienne soi-
gnée. Cave renommée. Eau courante. Famille A.
Bettoli-Baumann, prop. 8514

HOTEL ENSE MORAT
Restauration soignée
Eau courante dans toutes les chambres
Spécialités de poisson du lac
Grandes salles et jard in

Téléph. 7 22 69

Se recommande : Famille Bongnl j

"61181011 llUlluDGil Route Spiez-Kandersteg
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
fr. 8.50 - 9.-. Prosp. par prop. : L. Luginbllhl , tél. 8.10.41.

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

CHALET AliGLftlS CHA MFERY MAIS
OUVERTURE : 15 JUIN Mlle Th. BAYS
Chambres avec eau courante. Jardin. Cuisine soignée.

Prix de 10 ir. à 14 fr. 50
SÉJOUR IDÉAL DE REPOS ET DE VACANCES

Retenez vos chambres à l'avance 10790

^bifel freienhof
Ŵm L'Hôtel lamilial au bord du 

lac. Eau cou-
Wfm I I  tante. Pension fr. U.— à  14.—. Bar original
Wmj/k I au lac. Dancing, Concerts tous les jours.
Hl • f- Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61.

4ur SfônsM
C!apensniloiiipeiiH „LrREMlTAaE"Belle situation tranquille au lac. Jardin. Bonne cuisine.
Pension depuis fr. 8.50. Arrangements de famille favorables.
Prop. A. Arbogast. Téléphone 6 39 76. 6676

lauterbrumiBn Hôtel siiberJiorn
1 min. au dessus de la gare — à droite du Steinbock. Situ-
ation tranquille , chambre avec eau courante depuis fr. 3.—.
Bonne cuisine renommée, propre agriculture , prix modéré.
Prosp. Tél. 32 46. Fam. v. Allmen. 10119
••••••••••••«•••••••••••••••••«•••••••••••••«••• ¦••¦•••¦•••••••••a**

j 'Ta&oKK à Liporre (Yollj) |
Pour bien vous reposer, pour vous baigner aux t

; lacs de Mora t et Neuchâtel , pour bien et assez ;
S manger, passez votre séjour à l'Auberge des i
i Clés, à Lugnorre. 8482 ;
; Se recommande, •
• Famille E. PROBST, tél. 7.24.36. •• •

Le LAC 0E BRIENZ R nggenberg Goldiwil
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable.
Plage unique et naturelle du « Burgseeli» . Hôtels
et pensions, prix modérés. Appartements meublés
pour vacances. Prospectus et informations :
8414 Bureau de voyages Ringgenberg.

INTERLAKEN X iïZZZ
près de la gare principale et du débarcadère. Hôtel pour
familles et passants. Téléphone 105. Ouvert toute l'année.

8442

zzWÊj r *Ë f *C^z^zzz^z^r' iZ^T̂ -̂''mÊ^

v&L W "7 m ft. * wl *"jH ^*| ̂ ^fî  _À

BAINS DE WOR BEN
près de Lyss. Téléphone Lyss 8 42 55. But du traitement :
contre tous les cas de rhumatismes, de goutte, d'arthrite et
sciatique. Les suites d'accidents, fractures des os et des
articulations. Suites de maladies inflammatoires de veines
et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de la circula-
tion sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique. Mas-
seuse diplômée. Prix de pension Fr. 8.— à 10.—. Prospec-
tus. Belles salles pour noces , sociétés , etc.

Werner IFF-HAUSERMANN.
Courses régulières à Lyss, autobus correspondance avec

Bienne. , gggg

Les chemins conduisant aux hauteurs
ensoleillées des Grisons mènent par

C© DRE
--̂ ty^- Témoins d'anciens temps

--̂ •fty^?  ̂ constructions modernes /p .
p^/j r\\S Musées, collections , hô- 3d' 'n&^
¦PÇIpsÉsgM: ,e's e' Pensions excel- WEB ,-t,f TaSl¦kjTjSp Wff l lenls, où l'on se sent ^PifcSpJ
¦OK chez soi- sPécialités - BBBfflSana
HH^^SJfri? Rensei gnements et pros-
jr^-fBka?" pectus par le Bureau de

renseignements Coire.

Deux hôtels de bonne renommée, qui vous attendent pour vos vacances
Prix de pension depuis Fr. 12.— Fam. Gerber 9557

J' ] ?enicilline„
combat les maladies infectieuses

Le Sctf e„
combat le vol, l'incendie, l'indiscrétion

Location Fr. 3.- par trimestre

UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

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

î ff£*» bondelle vidée
. J& 1 fr. 2.50 la livre

JK$|I fr. 2.50 la livre
¦H Filet de dorsch
ffi»®» Fr. 2.60 la livre
BffiîSll Truites

^Hffiyâfk vivantes

S^M» de 
bondelle

V§Kgôy|L Beaux
«ÉR»» petits coqs
JMr nouveaux
»Hra du Pays

Kj|§ B e l l e s  poules
JÊïïk. Beaux lapins

JHgfJjjwB frais du Pays
Se recommande :

F. MOSER
téléphone 2 24 54

10796

PROFITEZ !
La saison des roses
bat son plein , elles
sont pour toutes les
bourses, b o u q u e t s

10490 depuis fr. 1— , à la

pAa tKCa
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.

ON ENTREPRENDRAIT

polissages
et lapidages

sur boîtes ou autres
articles métal et acier
— Ecrire sous chif-
fre M. R. 10797, au
bur. de L'Impartial.

SSdnlsia
Ouvrier qualifié est de-
mandé. Place stable. —
S'adresser à M. A. CA-
S1RAGH1, rue de la
Promenade 36, télépho-
ne 2.17.68. 10806

ON CHERCHE

1 jeune
illle

pour aider dans
un bureau

Faire offres à Case
postale 11592.

10715

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

chez

Richard fils
bijoutier

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

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

Apprenti
de bureau est demandé
de suite dans bureau de
construction. — Offres à
Case postale 10320.

10591

Mécanicien possédant tour
d'outilleur cherche

tournage*
perçage*

ou autres travaux assurés à
domicile. E v e n t u e l l e m e n t
montage en série d'appareils
ou petites machines. Travail
soigné et rapide garanti , à
partir du 1er juillet. Offres
sous chiffre T. L. 10645, au
bureau de L'Impartial.

Jeune garçon
est demandé pour petits
travaux d'atelier. — S'a-
dresser D. -Jeanrichard
17, au ler étage, à droite

10798

Remplacement
ON CHERCHE

personne de confiance
pour s'occuper d'un ménage

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

,10762

Sourih
bien au courant du métier ,
parlant éventuellement alle-
mand , présentant bien , serait
engagée de suite ou pour
époque à convenir. — Faire
offre avec copies de certifi-
cats et photo à l'Hôtel de
la Paix , Cernier. 10777

Apprenti boulanger
est cherché pour entrée
de s u i t e .  Conditions
avantageuses. Deux ans
d'apprentissage. Bou-
langerie GYGER , rue
Oulour 4, Bienne.

10778

A VENDRE

cabriolet
Opel, 6 cyl., 10 CV, 4 vi-
tesses, f r e i n s  hydrauli-
ques, 4-5 places, intérieur
cuir , moderne , en très
bon état , pour tr. 4,900
net. Pneus comme neufs.
H. MULLER
NEUCHATEL
Bassin 10. Tél. 5.36.46

10775

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

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

wp l

Imo unTv l
La Combl-Deux-pièces amé-
ricaine Marque « Lutteurs » H

Le gros succàs de la

Il FOIRE DE BALE S
en bleu Fr. 31.90

en grisette 37.—

B Demandez prospectus

H Expéditions franco contre
remboursement 10738

1 ¦ ' ':" I I

fcS^S
I votf ie. ùdbtota*-
B en achetant 1 beau
H divan - couche avec
1 entourage et les teu-
I teuils assortis; 1 meu-
¦ ble combiné en beau
1 noyer ronceux iatsant
1 usage de bureau-bi-
1 Chèque ; armoue
1 pour linge et habite .
1 table de salon; buBet
1 de service combiné
I avec bar et secréto-
¦ re ; buffet de service
I moderne et galbé a
¦ 2Q5 . 35O.- 39*»--
1 Meubles de couche ,
¦ vitrine.
1 EbénisteriB-tapissen e

I 
*"enier 14 Tél. 2.30.47



L'actualité suisse
L'aérodrome de Zurich-Kloten
Le Conseil national adopte le proje t

d'arrêté
BERNE, 14. — Ag. — MM. Gabathu-

ler (rad. St-Gal) et Bodella (soc.
Tessin), rapportent sur le projet de
construction de l' aéroport interconti-
nental de Zurich-Kloten .

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. Le projet d'arrêté est adopté
dans son ensemble par 99 voix sans
opposition .

SIX MILLIONS
POUR LE DON NATIONAL SUISSE

Après rapport de MM. Humbert (lib.
Neuchâtel) et Odermatt (cons. Ob-
wald), le Conseil vote sans opposition
l'arrêté allouant au Don National Suis-
se une somme de 6 millions de francs
prélevés sur les fonds centraux de
compensation.

La séance est levée à 11 b. 30.

Prochaîne augmentation de la
ration de sucre

mais notre ravitaillement en céréales
"onnatt de grosses difficultés

BERNE'. 14. — P. S. M. — A l'occa-
sion du débat, au Conseil des Etats,
sur la gestion du Conseil fédéral, M.
Stampf li . chef du Département de l'é-
conomie publi que , a donné un aperçu
de l'état actuel de notre ravi tai l lement .
Les importations de céréales p aniiia-
bles, a-t-il dit . se heurtent auj ourd 'hui
à des dif f icul tés  énormes par suite des
mesures prises par l'Amérique et le
Canada en vue de restreindre les ex-
portati ons de céréales.

Le ravitaillement en sucre s'est
amélioré , ce qui p ermettra d'augmen-
ter prochainement la ration de sucre.

En revanche, la production du lait et
des produits laitiers est encore res-
treinte. Les difficultés du ravitaille-
ment subsistent encore et nous empê-
chent de supprimer le rationnemen t à
bref délai. 

La mystérieuse disparition
d'une touriste anglaise

à Grindelwald
LONDRES. 14. — Reuter. — Il y  a

dix j ours, miss Nancy Beechey, âgée
de 37 ans. spécialiste des soins de
beauté et coif f euse de Northwoods,
dans le Middlesex , disp araissait au
cour s dune pr omenade qu 'elle avait
entrepr ise dans les environs de Grin-
delwald où elle était en vacances. Nuiï
et j our, des équipe s par courent la ré-
gion, mais sans succès.

Madame Jones, de Londres, aui fut
la dernière à voir miss Beechey, a dé-
claré que la disparue était une per-
sonne avant un physique attrayant et
parlant plusieurs langues . Arthur Bee-
chey. frère de la disparue, a annoncé
qu 'un membre de la famille se rendra
en Suisse pour participer aux recher-
ches entreprises par 8 ou 10 guides.

M. C. Elliot . de la « Poty technic
Tourins Association » à Londres, a dé-
claré qu'il était en liaison télép honique
permanent e avec l 'hôtel où était des-
cendue miss Beechey et qu'il avait de-
mandé l'aide de Scotland Yard à la re-
auête de la f amille.

Le meurtre d 'Obfelden
Il avait voulu ravoir ses enfants

et la mère le lui avait refusé

ZURICH. 14. — Ag. — Hans Rodel
étai t venu mardi soir chez sa femme
dont il vit séparé et lui avait réclamé
les enfants de 6 et 4 ans. Cela étant
contraire aux conventions, la mère
refusa, sur quoi l'homme s'en alla mais
revint plus tard avec une échelle, en-
tra dans la chambre à coucher et tira
deux coups de revolver sur la malheu-
reuse qui fut grièvement atteinte. Il
n'inquiéta pas les enfants et prit la fui-
te par la porte.

Les recherches immédiatement en-
treprises ne donnèrent d'abord pas de
résultat , car Rodel avait quitté le can-
ton en direction de Baar-Menzingen
où il se cacha dans un bois pendant la
j ournée. Puis s'avisant qu 'il connais-
sait à Neuheim (Zoug), un domestique
qui lui devait fr. 15.—. il demanda à
un h omme s'il connaissait ledit domes-
tique. La personne interrogée reconnut
l'assassin grâce au signalement de la
police et Rodel mit être arrêté au do-
micile du domestique. Il n 'avait opposé
a,i/--.,e résistance.

won» lorassienne
Les pluies de iuin

La Birse a débordé
De nombreux jardins et des caves
inondés. — La place centrale de Court
sous l'eau. — Les pompiers en état

d'alarme.
Les pluies diluviennes qui tombent

sans discontinuer dep uis mercredi à

18 heures ont provo qué de très f ortes
crues de la Birse et de ses af f luents .
Dans tous les villages, de Tavannes à
Delémont . la rivière a débordé , inon-
dant les champs et les j ardins rive-
rains qui ont subi de très gros dégâts.

L 'eau a envahi de nombreuses caves.
A Court , elle a submergé la p lace p rin-
cipale du village , où la circulation a
été détournée. Les p omp iers ont été
alarmés.

ROUTE BARREE

La direction des travaux publics du
canton de Bern e c nmm.ique :

Par suite des hautes eaux de la
Birse, la route cantonale Moutier-De-
lémont (Jura bernois) est barrée à la
circulation jusqu 'à nouvel avis. Le tra-
fic de Moutier vers Bâle est dévié sur
Saint-Joseph-Balsthal.

Chronique neuchâteloise
l"̂ 5  ̂ Un soldat condamné à 4 ans

de réclusion pour détournements.

Le tribunal militair e de la deuxième
division , siégeant à Neuchâtel , a con-
damné jeudi à 4 ans de réclusion ,
moins 209 jours de préventive , à 5 r.ns
de privation les droitr civiques et à
l'exclusiion de l'armée , le soldat télé-
phoniste R. Fleury, de Porrentruy . au
service de l 'internement , pour détour-
nements s'élevant à l a s .m m e de 37,000
francs .
Un silure de 53 kg. dans le canal de

la Thielle.
Le gendarme du Landeron a tué

d'un coup de revolver , dans le canal
de la Thielle , en aval du pont de St-
Jean , un énorme silure nu i pesait 53
kg. et mesurait 2 m. de long.

L'Areuse déborde...
...et il neige au Chasseron

Par suite de f ortes chutes de pluies
qui durent depuis p lus de 24 heures.
l 'Areuse est sortie de son lit entre
Môtiers et Travers. Les marais com-
pr is dans le triangle Boveresse-Mô-
tiers-Couvet sont sous l'eau. Les dé-
gâts aux cultures sont déjà imp ortants.

D'autre part , on signale au 'il a neigé
à gros flocons sur le Chasseron : la
couch e de neige atteint quelques cen-
timètres d'épaisseur .

La Chau*-de-Fonds
Rassemblement ie jeunesse protes-

tante.
Dimanche prochain 16 juin, la pa-

roisse de l'Eglise réformée évangéli-
que aura la j oie d'organiser le rassem-
blement annuel de la j eunesse protes-
tante de notre canton.

C'est la première fois que cette ma-
nifestation a lieu dans nos montagnes
et elle aura cette année une significa-
tion particulière puisque, aux jeunes
filles et jeunes gens de chez nous se
j oindront de fortes délégations du Ju-
ra bernois et surtout du Pays de Mont-
béliard . Ainsi , les liens qui ont com-
mencé de s'établir avec les paroisses
protestantes de nos amis français
pourront se resserrer d'une manière
heureuse.
' Pendant toute cette j ournée, dans

les divers messages qui seront adres-
sés à cette jeunesse chrétienne, l' ac-
cent sera mis sur la nécessité pour
l'Eglise et les chrétiens de vivre dans
l'unité, afin que le message évangéli-
que — message de vérité, de justice,
de paix — puisse pénétrer la vie des
peuples.

Un accueil aussi chaleureux que pos-
sible est préparé pour tous ces ieunes,
en particulier pour ceux de Momtbé-
liard , qui arriveront en notre ville le
samedi soir déjà. Nous leur souhaitons
dès maintenant la bienvenue, espérant
qu'ils garderont un beau souvenir de
leur passage chez nous.

Les obsèques de M. Georges Gallet.

De nombreux amis de l'excellent
Chaux-de-Fonnier qui vient de dispa-
raître se sont réunis hier au Créma-
toire pour lui rendre les derniers
honn eurs. La cérémonie religieuse fut
présidée par M. le pasteur von Hoff.

M. Favre parla au nom du Club
Alpin Suisse, dont M. Georges Gallet
fut membre pendant 61 ans, du Musée
d'horlogerie et du Musée historique
qui bén éficièrent de l'activité et de la
compétence du disparu. M. Borel évo-
qua la longue carrière de M. Georges
Gallet au sein du Comité des Amis des
Arts et au Musée des Beaux-Arts dont
il fut conservateur. Le président des
Amis des Arts rappel a également tout
ce que notre Musée doit à la famille
Gallet dont les gestes généreux en
faveur de nos collections, témoignent
de l'intérêt qu 'elle porte aux choses
de l'art .

Nous réitérons à la famille de M.
Gallet nos sincères condoléances.

Collisions
Hier , en fin d'après-midi, deux colli-

sions se sont produites. La première
eut lieu à l'intersecti on des rues du
Doubs et du Balancier entre une auto
et un camion, tandis que la seconde, à
la rue de la Balance voyait un tram-
way pris en écharpe par un camion.

Dans les deux cas on déplore des
dégâts matériels aux véhicules alors
que bien heureusement aucun des oc-
cupants n'a été blessé.

Pourtant deux collisions en un j our
c'est déjà beaucoup . Attention, auto-
mobilistes ! On ne saurait assez vous
recommander la prudence.

Sports
EXERCICE DE TIR POUR TOUS

Nous sommes à la veille du plus
populaire des exercices de tir , celui
qui, au sein du pays tout entier , sou-
lève plusiei :s plusieurs t" ' es de
milliers de citoyens (175.055 en 1945),
qui prennent dans nos villes et villa-
ges le chemin d'un stand de tir , pour
effectuer , sans essai préalable, un tir
où la munition est entièremen t gratui-
te : il s'agit donc de ces exercices qui
deviennent une véritable tradition, de
ces disciplines qui ne sont pas 'esti-
nées uniquement .' une élite, mais à
tous ceux qui ont un fusil ou un mous-
queton , un pistolet ou un revolver.

Prochainement, au stand des Epla-
tures, une nouvelle occasion se pré-
sentera à celui auquel le pays a con-
fié une arme, lui permettant de gar-
der nos libertés et aujourd'hui , chers
amis, cela vaut quelque chose !

Comment faudra-t-i l utiliser les 48
cartouches gratuites , voici donc les
directives princip ales en souhaitant à
tous de s'exercer avec succès.

Au fusil , distance 300 m., cible B, de
couleur grise, avec cercle de 20 cm.
valant 4 points. Le premier exercice
consiste à tirer les balles, temps une
minute par coup , ensuite 2 fois 3 bal-
les en 1 minute pour 3 cartouches et
pour terminer, les balles en 1 minute ,
disciplines intéressantes et variées qui
ne peuvent s'exécuter qu 'avec les ar-
mes d'ordonnance et sans interruption .

Avec le revolver ou le pistolet, à la
distance de 50 m., le programme est
identique à celui mentionné ci-dessus
pour le fusil.

A [ extérieur
"¦SF" En France : l'invalidation de

M. Paul Reynaud est demandée

PARIS, 14. — AFP. — L'invalida-
tion de M. Paul Reynaud sera deman-
dée à l'Assemblée constituante par le
16e bureau qui a été chargé d'exami-
ner le dossier de l'ancien président du
Conseil . Cette proposition fut adoptée
par 17 voix contre 7 et 7 abstentions.

M. Léon Blum au Congrès travailliste

II s'oppose à la fusion des
partis communiste

et socialiste
BOURNEMOUTH, 14. — AFP. —

Parlant au Congrès travailliste die
Bounnemouth, M. Léon Blum a décla-
ré : « La fusion des partis socialiste
et communiste est impossible et le
restera aussi longtemps que pourra
subsister un doute sur la sincérité des
professions de foi démocratique des
partis communistes et sur la réalité
de leur indépendance vis-à-vis de la
politique de l'U. R. S. S.

Grève générale en Grèce
ATHENES, 14. — Exchanze. —

L 'Association des syndicats grecs a
ordonné une grève générale de 24 heu-
res en guise de protestation contre les
mesures de sécurité arrêtées récem-
ment pa r le gouvernement.

Comment intervenir sans intervenir ?

Le Conseil de sécurité
et le problème espagnol

NEW-YORK, 14. — Reuter — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni jeudi matin pour
discuter de la question espag nole.

M. Evatt (Australie ) soumet un proj et de
compromis. Il s'agirait , au lieu de s'en te-
nir à la recommandation première de rom -
pre les relations diplomatiques avec l'Espa-
gne , de préciser que cette mesure ne serait
prise que dans des circonstances jugées fa-
vorables et efficaces par l'assemblée gé-
nérale.

Les délégués des Etats-Unis approuvent
la proposition de M. Evatt.

Le délégué hollandais , M. van Kleffens,
critique les recommandation s du comité
¦mais ajoute cependant que , dans l'intérêt
de l'unité , il ne votera pas contre ces re-
commandation s. M. Qromyko .délégué so-
viétique , fait valoir que le rappor t du co-
mité confirme que le régime Franco com-
porte un grave danger pour le maintien de
la paix . Puis , le Conseil s'ajourne à lundi
soir.

THÉÂTRE ANTIQUE D'AVENCHES

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

PROnÉTHÉE
Le plus grand événement artistique de l'année

REPRESENTATIONS les 15, 16, 20 Juin à 20 heures 45
et deux supplémentaires les samedi 22 et dimanche 23 ju in

TRAINS SPÉCIAUX : Avenches - La Chaux-de-Fonds, les 15 et 16 jui n

LOCATION : Bureau officiel de renseignements : Tél. 223.08 10791

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

daction ; elle n'engage pas le journal. )

Eden.
« Femmes marquées », un film parlant

français avec Bette Davis. Salutaire par sa
mise en garde, ' réaliste par des scènes au-
dacieuses, c'est un document émouvant sur
les procédés utilisés par les milieux inter-
lopes. Une production inspirée à la Warner
Bros par les théories du présid ent Roose-
velt pour lutter contre les gangsters et la
traite des blanches.
Au Corso.

Le if Mm qui fait  courir tout Paris. « L'Ho-
norable Catherine ». Un nouveau fil m fran-
çais de Marcel L'H erbier , avec Edwige
Feuillère , Raymond Rouleau , André Luguet ,
Claude dénia. Une excellente comédie avec
beaucoup de mouvement , d' entrain et d'é-
tourdissantes scènes de gaîté. Un film me-
né sur un rythme rapide et dont le renou-
vellement et l'invention impliquent l'idée de
« vrai cinéma ». Dimanch e, matinée à 15 h.
30 et mercredi à 15 h.
Cinéma Scala.

Eric Portman , John Mills , Louis Bra .d-
field dans « Nous plongeons à l'Aube ». Ver-
sion originale sous-titrée. L'aventure sen-
sationnelle de l'équipage chargé de couler
le « Brandenbourg » . Des traits de f olle au-
dace égayés de l 'humou r bri tanni que le
plus fin . Courage, grandeur , abnégation.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Oui a tué ? Pourquoi a-t-il tué ? Com-
ment a-t-il tué? « L'Affaire Carter ». Ver-
sion originale sous-titrée. Palpitant film po-
licier , intr i gue pleine de mystère avec Vir-
ginia Qilmore, James Ellison. En complé-
ment : « Preuves concluantes » , un Far-
West plein d'action . Matinée dimanche.
Cinéma pex.

Madeleine Rena ud . Pierre Brasseur , Ma-
deleine Robin son , Aimos, dans «Lumière
d'Eté », liilm français. Magistrale et saisis-
sante évocation de l'amour et des passions
humaines. Matinée dimanch e.
Dimanche, au Parc des Sports : La

Chaux-de-Fonds-Bellinzone.
Désireux de satisfaire son cher et fidèle

public , le comité du F. C. Chaux-de-Fonds
a prié 1' A. S. Bellinzone d'envoyer en no-
tre ville sou équipe. Dimanche après-midi,
tous ceux qui seront au Parc des Sports
auront l' occasion de voi r Frigerio , Weber ,
Bianchini , Boggia, etc. Théor iquement , le
F. C. Chaux-de-Fonds n 'est pas encore re-
légué. Donc il doit se battre , puiscj u 'il a
une petite chance de se sauver. Il le fera
j usqu 'au bout , avec loyauté et avec coeur.
Personne ne doit manqu er  ce magnifique
spectacle qui débutera à 15 heures précises.
Match d'ouverture entre les réserves des
deux clubs.

A ne pas manquer  : Samedi après-midi ,
à 15 h. 30, derby des vétérans et diman-
che matin , à 10 h., derby des secondes équi-
pes.

Zurich ZurichConrs Cours
Obligations: do iour Actions : <*« i<><«
3i,2o/0 Féd. 32-33 103.90 Baltimore ..... 96«/«
3o/o Déf. Nation. 101.40 Pennsylvania.. 157
30/0 CF.F. 1938 100.- HiaPano £¦ C. 900 d
«M «d. 1942 10450- ^J^' 

»

Roy.Dutchj .d.(A) 580
Actions : , , M.(L2) 443
Union B. Suisses 883 St. OU N.-Jersey 315
Sté. B. Suisse .. 684 Général Electric 187
Crédit Snisse... 735 General Motor 290 d
Electrobank.... 572 Internat . Nickel 150
Conti Lino 215 Kennecott Cop. 216
Motor Colombns 542 Montgomery W. 350 d
Saeg Série 1... 115 Allumettes B... 30 d
Electr. A Tract. 74 0enè„eIndelec 241
Italo-Suisse pr.. 65 d Am. Sec. ord... 91
Réassurances .. 4510 » » priv... 480
Ad. Saurer 1230 Canadian Pac. . 75
Aluminium 1520 Separator 145
Bally 1330 Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri. . 956 Sipef —
Aciéries Fischer 950 3Giubiasco Lino. 123 Ba,e
Lonza 980 Schappe Bâle.. 1610
Nestlé 1152 Ciba A.-Q. 6525
Entiep. Sulzer. . 1845 Chimiq.Sandoz. 4625

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

sont obtenus en série
BELGRADE, 14. — Reuter. — Du cor-

respondant spécia l Eric Downton :
Au cours de la quatrième journée du

procès contre Dragomir Mihailovitch , le
tribunal poursuit l'interrogatoire sur la col-
laboration des Tahetniki avec les Alle-
mands. Mihailovitoh admet que ses Tchet-
niki ont combattu aux côtés des Allemands ,
des Blancs-Russiens, des Bulgares et des
troupes « quislings » en 1944 contre les
parti sans en Serbie. Toutefois il considère
cette collaboration comme un « hasard *.
H reconnaît « qu 'il était possible » que ses
troupes eussen t obtenu du matériel tel que
camions , ainsi qu 'un train de 30 wagons de
céréales « pour ta population ».
« J'étais un grand ennemi de Neditch », dé-
clare Mihailovitch , mais il reconnaît qu 'un
de ses agents s'est introdui t clandestine-
men t à Belgrade pour prendre contact avec
les fonctionnaires de Neditch. Mihailovitch
avoue que ses sous-ordres qui avaient col-
laboré avec l'ennemi avaient commis une
trahison. « Cela n 'est pas rare chez les
Serbes, dit-il. Chacun mène sa propre po-
litique. »

Les aveux de Mihailovitch

TEHERAN, 14. — Reuter. — Radio
Téhéran d if f u se  un communiqué disant
qu'un accord a été signé à Tabriz en-
tre le gouvernement central iranien et
le gouvernement de VAzerbéidjan.

L'entente a été réalisée sur les trois
points suivants :

/. L 'Azerbéidjan renonce à son sta-
tut d'autonomie et f orme une p artie de
l 'Iran.

2. L Azerbéidj an renonce à ses mi-
nistères et à la nomination d'un p re-
mier ministre.

3. L 'Azerbeidjan est administré p ar
des conseils p rovinciaux et munici-
paux.

La conclusion de cet accord consti-
tue une surprise car le retour de la dé-
légation iranienne n 'était pas attendu
avant samedi ou dimanche. On avait
pourtant  annoncé depuis plusieurs
jours, mais officieusement , que les
pointe principaux d'une solution de
principe étaient déj à acquis.

Les milieux gouvernementaux esti-
ment que la voie est ainsi aplanie en
prévision d'élection s prochaines. Les
négociation s se poursuivent à Tabriz,
où les Kourdes sont représentés par
Ghazi Mohammed.

Accord afghan-soviétique
MOSCOU. 14. — Ag. — Radio-

Moscou annonce que l'U. R. S. S. et
l'Afgh anistan ont signé jeudi un accord
pour régler des problèmes fron taliers.

L'accord entre l'Iran
et l'Azerheëdjan

C est lui qui a obtenu la dissolution
des partis en Palestine

DAMAS, 14. — AFP. — Le Orand
mufti  est à Damas depuis mercredi. Il
a effectué son voyage j usqu 'au Caire
par avion, puis Le Caire-Damas sur
avion égyptien, sans déguisement mais
incognito et en vêtements civils.

Dès son arrivée, le mufti a conféré
avec les leaders des partis palestiniens.
Son intervention a été couronnée de
succès, car il a obtenu la dissolution
des pa rtis politiques. Sa résidence est
à Damas même.

Les Açores serviront de base aux
Etats-Unis. — L'Angleterre cherche

aussi à s'y installer.
LISBONNE, 14. — Exchange. —

Les Etats-Unis et le Portu gal vien-
nent de signer un accord d'une durée
de 18 mois concernant l'utilisation des
Açores comme bases pour l'aviation
américaine. Elles serviront d'étapes
pour assurer la liaison entre les Etats-
Unis et les troupes d'occupation en
Allemagne et au Japon. Des négocia-
tions semblables se poursuivent entre
le Portugal et la Grande-Bretagne,
mais elles n 'ont pas encore abouti .

Le grand muphti à Damas
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B Edwige Feuillère , Raymond Rouleau , André Luguet H
Le f ilm qui fait courir tout Paris j

Une excellente comédie avec beaucoup de fantaisie, H
de l'extravagance, du mouvement et de la gaîté ;

Un film de renouvellement, d'invention de « vrai cinéma» H
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FEUES MARQUES
parlant français, avec

I Bette Davis I
; I qui incarne à la perfection le calvaire d'une de ces pau- \

vres créatures, marquées par le sort

! Moins de 18 ans, pas admis 10839
53 £ga
WL r-4W
%—Wg W mil I I—WMLWIBMBBIy

f t ^V ZZ-z^ZẐ
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FSte cantonale neuchâteloise
de gymnastique, 6 et 7 juillet

sommeliers (ères)
laveurs (euses) de verres

sont demandés pour cantine de
fête. — S'adresser au Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Dro z 43. 10853

Manœuvres
Consciencieux, pour polissages de
verres de montres, âge maximum
30 ans, sont demandés par NOVO-
CRISTAL S. A., Parc 118. mte 

(af é du Télégraphe
Vendredi soir, dès 20 h. 30

Position d'amour
Samedi : divertissements

buffet froid
10857 Se recommande : Pilou

m

Belle occasion
Chambre à coucher complète avec crin pur , est
à vendre, même avec facilité de payement, ainsi
que divers meubles de studio et chambre à manger ,
le tout à l'état de neuf. Pour traiter écrire à Case
postale 3SO, La Chaux-de-Fonds. 10799

La Maison VAC
cherche

chambre
pour monsieur

Ecrire sous chiffre R. B. 10833, au
bureau de L'Impartial, ou téléphoner
au 2.40.81.

Mojnf rt&s
Fabricant d'horlogerie serait acheteur de lofs
de montres ancre. Payement comptant. Offres
détaillées à Case postale 10251.

Sollicite également adresse d'un termineur
pièces cylindres, 10834

I • . • ¦

Employée
Bureau d'affaires de la place cher-
che pour entrée de suite ou à con- ¦
venir, jeune employée, bien au
courant de tous les travaux de bu-
reau.

Faire offres sous chiffre E. P.
10841, au bureau de L'Impartial.

Scie â ruban
à vendre , revisée, volant 70 cm.

10857 M. Wiist, mécanicien, Collège 16.

PARC DES CRÊTETS Dimanche 16 «""tf?, heures
GRAND CONCERY P1HBE1C

donné par

L'Harmonie de Besancon
( 100 exécutants ) Direction: M. Mérillot , professeur

Collecte - programme au profit des déportés du Département du Doubs

RESTAURANT DES SPORTS, LA CHARRIèRE
Dimanche 16 juin 1946, dès 15 heures

GRAND CONCERT- KERI*1ESSE
avec le concours de

L'Harmonie de Besancon
(100 exécutants) 10794 Jeux divers - Groupe d'accordéons

C >*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  " FE S T I V A L
de Jules Jeanmonod (230 exécutants).

Après le spectacle MX JÊk M
m W H zX 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.bl , 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. .

Montres étanches
et chrsnographes or

Disponible de suite :
2000 étanches, 17 pierres, seconde
au centre, incabloc, cal. A. S.
ainsi que
Chronographes or 18 carats de 38
mm., 3 p. et 36 mm., 2 p.
Ecrire sous chiffre C. R. 10811 au
bureau de L'Impartial.

A louer
en ville, pendant saison
d'été, Jusqu 'à fin octobre
uns chambre meu-
blée (sans l i t )  avec
cuisine , cabinet de toi-
lette- W.-C. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
D. G. 10804, au bureau
de L'Impartial.

Lisez „L 'Impartial "

Pensionnaires
sont demandés. — S'a-
dresser rue du Parc 82,
au 2me étage, à gauche.

10831

Fiai-Balilla
1939

Samedi 15 courant , de 10
à 17 h., devant la gare
de La Chaux-de-Fonds,
ma voiture sera en vente.
Superbe occasion. 10819

|H BOULE D'OR

|

~^y 
Tous les soirs

Orchestre claire
avec 10826

Yodieuse et cor des Alpes



Les premiers balbutiements de
la jeune république italienne

Les repor tages de „L 'Impartial"

(Suite et f in)

La campagne pour le référendum italien
fut intense. On en voit auj ourd'hui encore
les traces dans toutes les villes et villa-
ges du nord de l'Italie. Des kilomètres , des
tonnes d'affiches sur les murs , sur les con-
trevents, autour des panneaux d'affichage
et des troncs d'arbres.

Milan paraissait en fête : larges ban-
derolles suspendues au-dessus de vos têtes
dans la rue et vous promettant — vérita-
ble épée de Damoelès ! — du travail , du
bonheur , la liberté et du pain à satiété. Mo-
narchistes et communistes clamaient en
lettres hautes comme ça leur souci de
faire du peuple italien un peuple heureux
et bien nourri.

A Venise, j' ai noté pour vous quelques
atouts de la propagande antimonarchiste
qui ont beaucoup influencé le peuple. Une
photo notamment, haute d'un mètre et col-
lée à plusieurs milliers d'exemplaires j us-
que sur les pieu x auxquels s'amarrent les
gondoles et autour des cheminées des pe-
tits vapeurs côtiers. On voi t sur cette pho-
tographie l'ex-roi Humlbert et l'ex-duce
descendant les escaliers et se souri an t cor-
dialement. Deux seuls mots : «Notre roi ?>
Une autre photo tout aussi frappante. Elle
représente Victor-Emmanuel , Humbert et
Mussolini devisant gaiement. Comme texte
ceci : « L'tm est mort , l' autre est en Egyp-
te. Et le troisième ? »

Dans les petits ports de l'Adriatique ,
c'est la propagand e communiste qui l'em-
porta. Sur tous les murs des pauvre s ma :-
sons de pêcheurs et des « trat toria » la
fau cille et le marteau ont été peints à lar-
ges traits. Des slogans balafrent  toutes 'es
maisons : « A morte la Casa di Savoia ».
Et Tito triomph e partout , son exemple est
porté aux nues sur d'énormes affiches.

Tous ces villages de pêcheurs le
l'Adriatique ont subi l'hufluence russe à tel
point qu 'on en demeure confondu. La pau-
vreté , ie dur travail et les maigres salaires
son t pour beaucou p dans le succès qu 'a
partou t rencontré là-bas la propagande rou-
ge.

A Chioggia , un groupe de pêcheurs m'a
parlé comme d'un fait mathémat iqueme .t
prévisible de la séparation de l'Italie du nord
de la royaliste Italie du sud , et de la guerre
civile qui pourait éclater d'un moment à
l'autre dan s le pays.

Possibilité à laquelle nous ne croyons
pas. Il y a trop de soldats et de matériel al-
liés en Italie pour que des troubles sérieux
puissent auj ourd'hui se produire.

* • #
A neuf heures du matin , tou t glorieux de

son exiploit , le train est entré en gare de
Venise. A bientôt d' autres nouvelles sur la
vie en général en Vénétie et sur les bords
de l'Adriatique.

(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

f assurance-vieillesse et survivants
Le message et le projet de loi du Conseil f édéral

(Suite et f in)

Pour les personnes n'exerçant aucune
activité lucrative, le proj et prévoit
des cotisations de 1 Fr. par mois pour
celles qui sont dans la gêne et de 10
francs par mois pour les autres , réser-
ve est encore faite de la possibilité
de réduire ce dernier montant. Le sys-
tème ainsi prévu pour les cotisations
devrait pleinement rér ondre aux né-
cessités sociales du pays. Aller plus
loin, en augmentan t les charges en fa-
veur de l'assurance, ne saurait être
recommandé. Mais d'autre part , les
cotisations prévues sont indispensa-
bles si l'on veut mettre sur pied un
système d'assurance ayant une cer-
taine valeur sociale.

Le chiffre des rentes
C'est sur la base d'un tel système

différencié des cotisations qu 'a été éla-
boré le système des rentes , également
très différencié . Les dispositions re-
latives aux conditions mises à l'oc-
troi des rentes, correspondent en gran-
de partie aux propositions de la com-
mission d'experts ainsi qu 'au régime
transitoire actuellement en vigueur.
Les différents genres de rentes ont
également été repris sans changement
des propositi ons des experts et le sys-
tème des rentes adopté dans le projet
de loi diffère de celui de la commis-
sion d'experts par son caractère so-
cial plus prononcé , en ce sens que les
rentes minimums ont été sensiblement
augmentées alors que les rentes maxi-
mums n 'ont subi aucun changement.
Les rentes de survivants ont égale-
ment subi une amélioration sensible.
Les rentes de vieillesse ordinaires
complètes, servies après vingt ans au
moins de paiement de cotisation , s'é-
lèveraient à 450 francs minimum et
1500 francs maximum par an pour les
personnes seules , et à 720 Fr. au mi-
nimum et 2400 Fr. au maximum par
an pour les couples. Les rentes de
veuves atteindraient de 50 à 90 %
des rentes de vieillesse simples , selon
l'âge atteint par la veuve au moment
du décès de son mari . La rente d'or-
phel'in simple s'élèverait à 30 % de la
rente de vieillesse simple , mais à 360
francs par an au plus, et la rente d'or-
phelin double à 45 % de la rente de
vieillesse simole , mais '' 540 Fr. par
an au plus.

Le financement
En ce qui concerne l'organisation de

l'assurance, le proj et de loi reprend les
grandes lignes des propositions des
experts. Il s'inspire donc du système
en vigueur pour les caisses de com-
pensation pour perte de salaire et de
gain. Les frais d'administration sont
estimés à environ 15 millions de francs
par année . Le financement du systè-
me des rentes prévu nécessite des
moyens f inanciers  importants. La dis-
position déterminante en la matière
est l'article 34 quater de la Constitu-
tion fédérale , selon laquelle les con-
tributions des pouvoirs publics ne de-
vront nas dépasser la moitié du mon-
tant total nécessaire à l' assurance. Le
problème de la couverture financière
des contributions des nouvoirs publics
fera l'objet d'un message particulier
au Conseil fédéral .

Le proj et actuel va plus loin
que ceh de 1931

Le proj et actuel , en s'en rend comp-
te , a une portée beaucoup plus vaste
que celui de 1931 ; il va également
beaucoup plus loin du poin t de vue
social . Il représente un essai de solu-
tion complète, sur le plan fédéral , du
problème de l'assurance-vieillesse et
survivants, tenant compte des besoins
sociaux des divers groupes économi-
ques, des expériences faites avec les
caisses de compensation , et du grand
développement pris jusqu 'à nos jo urs
par l'assurance privée. Le proj et tend
à unir le maximu m de justice indivi-
duelle avec le maximu m d'équité so-
ciale. La parole st maintenant au
Parlement , qui s'en occupera au cours
d'une session extraordinaire de 15
jours, fixée d'ores et déjà au 19 août,
et après lui au peuple , si le référen-
dum est demandé. De toute façon , la
question de la couverture financière
nécessitant une revision constitution-
nelle , devra être soumise au peuple
qui aura ainsi l'occasion de se pro-
noncer sur ce vaste problème.

Chronique suisse
Le président du parti socialiste suisse
démissionne de ses fonctions de secré-

taire syndical

ZURICH , 14. — Ag. — Le président
du parti socialiste suisse, M. le Dr
Oprecht , a donné sa démission de se-
crétaire central de la fédération suisse
du personnel des services publ ics pour
occuper une situation en vue dans la
guilde du livre Qutemberg.

Ecoliers en avion
Voici venir la saison des courses

d'école... mais on demande
le beau temps !

LAUSANNE, 14. — PSM. — Avec
Je mois de juin revient la saison des
courses d'école, aimable tradition
qu 'on aurait grand tort d'abandonner.
Or, vu les facilités de transport actuel-
les, les buts de courses sont de plus en
plus lointains, les voyages organisés
de façon de plus en plus confortable. Il
y a quelques jours, les écoliers d'un
village vaudois, Blonay, ne se sont-
ils pas rendus à l'aérodrome de la Blé-
oherette pou r subir le baptême de
l'air ? C'est à croire que commence
l'ère des courses d'école en avion...

Accident d'aviation à Granges

Le Pilote Rltzi se tue
au cours d'un vol d'entraînement
GRANGES, 14. — Ag. — Jeudi, peu

après 10 heures, le pilote Ritzi , de
Granges, prenait le départ sur un
avion 8 plaoes. sans passager, pour un
vol d'entraînement. Peu après, l'aip-
Pareil tombait , très probablement du
tait de perte de vitesse. L'appareil est
entièrement détruit et le pilote a été
tué. Une enquête est en cours par les
soins de l' expert de l'Office fédéra l
aérien .

Arthur Ritzi , né en 1917, était entiè-
rement au service de l'école d'avia-
tion de Granges, en qualité de pilote.

au moyen de menaces
sans fondement

Rien n'est plus inintelligent de la par .
des mères que de prétendre éduquer
leurs enf ants en leur racontant de si-
nistres histoires. La menace du « mé-
chant homme noir » a déjà causé bien
des malheurs, de même que les habi-
tuels contes à donner le f risson. En
général, ces tristes conséquences ne se
manif estent pas tout de suite; des trou-
bles nerveux et des complexe s hysté-
riques se révèlent souvent plus tard,
de sorte qu'on ne peut p as touj ours
leur attribuer leur véritable cause.

En ces derniers temps , deux f ai ts  se
sont p roduits qui prouvent nettement
le danger de ces f ausses méthodes
d'éducation. A Paris, une f i l lette de
quatre ans a sauté d'une f enêtre du
troisième étage dans la rue où elle se
tua, parce que, malheureusement
laissée seule dans le logement, elle ou-
vrit la port e lorsque le ramoneur son-
na ; peu de temps aup aravant, pour
une légère f aute, sa mère Vavait me-
nacée d e«l'homme noir» qui viendrait
la chercher. '

Le second cas, tout aussi triste, s est
produ it à Newcastle, où un garçonnet
de sep t ans , subjugu é par les avertis-
sements et les menaces de sa mère,
déclara à un petit voisin de trois ans
qu'il devrait lui couper le pouce s'il ne
cessait pa s de le sucer. Le p etit n'ayant
pa s voulu lui obéir, l'autre saisit une
hache , plaça la main droite de son ca-
marade de jeu sur un bloc de bois et,
d'un coup, lui trancha deux doigts.

Certes, de tels f ai ts  sont rares. Mais
les terreurs des enf ants peuvent de-
meurer longtemps, même jusqu'à un
âge avancé ,et sont souvent à l'origine
de complexes, de phobies , de hantises ,
de peurs inexpl icables , qu'on a p eine
à dider et qui 'l f a u t  parf ois  des années
p our vaincre, les psy chiatres en savent
quelque chose.

Eduquer, c'est « se mettre à la place
de... » // f au t  toujours songer à l 'im-
portanc e que prennent , dans l 'imagi-
nation d'un enf ant qui croit tout ce
qu'on lui dit , ces p hrases qui po ur nous
ne signif ient rien . Et ne pas mettre en
danger l 'équilibre moral et mental des
p etits par des menaces ridicules, qui
n'ont souvent p our cause que notre

pares se à f aire  l'ef f o r t  qu'il f au t ,  p our
expliquer , observer et surveiller s uf f i -
samment l'enf ant qui est conf ié à notre
garde.

Ne faites pas peur aux enfants

Comment rééduquer un enfant
Après tant de souffrances et de privations endurées durant les

années de guerre

M. Louis Pollen , de notre ville , qui , pré-
sentement résid e à Saint-Laurent où il a
été envoyé par le Don Suisse pour s'y oc-
cuper d'un centre de repos où les enfants
anémiés des grandes villes françaises re-
trouvent jo ie et santé , a bien voulu , pour
nos lectrices , lors d'un bref passage à La
Chaux-de-Fonds, nous faire part de ses
expériences.

Enthousiasmé , il nous parle des véritables
transformations qu 'il a vu s'opérer là-bas,
Des dizaines de gosses qui dépérissaient de-
puis de nombreuses années dans les quar-
tiers malheureux des grandes centres indus-
triels ont quasi été raippelés à La vie.

Pourtant , si grâc e à la nourriture qu 'ils
reçoivent et à Pair pur de la campagne
qu 'ils respirent à pleins poumon s, ces en-
fants malingres et chétirs s'épanouissent et
abandonnent  bien vite leur al lure de petits
gavroches , leurs caractères , parfois, ne
changent pas aussi rapidement.

Mais avant d' arriver à cet aspect fort
intéressant du problème , donnons plutôt
tout d'abord quelques considérations géné-
rales afin de bien situer les faits dans leur
« cl imat » véritable.

Ce qu'est le centre de Saint-Laurent
Laissons parler M. Pollen qui nous dé-

crit l'activité déployée à Saint-Laurent :
— Sans être animé d aucun chauvinisme

patrio tique , nous déclare-Hl, il faut re-
connaître toutefois que c'est grâce à la
Croix-Rouge suisse que les centres de re-
pos tels que celui qui fut créé à Saint-
Lauren t ont été ouverts dans les contrées
les plus saines de ia France. C'est elle aus-
si qui en assume toutes les charges , toutes
les responsabilités. Et c'est ce qu 'il con-
vient de souligner car son action est d'une
utilité manifeste.

— Mais quel genre de vie mènent donc
à Saint-Laurent , tou t près des sapins du
Mont-Noir , ces gosses qui v iennent de Lil-
le , de Lens , de Rouhaix , de Villanc ourt ?

— Leur vie est stricte et saine ; elle est
toute réglée sur l'harmonieuse alternance
des efforts intellectuels et corporels. Oh !
nos méthodes pédagogiques ne sont pas cel-
les dont on use habituellement. En effet ,
les enfants auxquel s nous avons affa i re  ne
sont pas très robustes ; ils ne sauraient ,
par conséquent , supporter la fatigue d'étu-
des prolongées. Aussi notre programm e
est-il bien délimité et nos heures de classes
très restreintes. Cependant , de magnifiques
résultats ont été enregistrés. L'an passé

plusieur s de nos élèves sont arrivés en tête
du classement cantonal lors des épreuves du
certificat d'études. Et songez à la valeur de
ce résultat si je vous aff i rme que bon
nombre d' enfants sont accueillis à Saint-
Laurent sans savoir même ni lire , ni écrire.

— Et quelle est leur occupation hors des
heure s de classe ?

— Avant tout , îles enfants sont là pour
ra f f e rmi r  leur santé. Au ssi , le plus sou-
ven t les rencontre-t-on en plein air où ils
jo uent , goûtent et font de longues prome-
nades dans les forêts d'alentour coupées
de siestes prolongées.

Où l'on « pique » à l'envl
— Mais arrivons-en aux méthodes que

vous utilisez pou r ramener certains de
ces enfants dans le droit chemin et '.eur
faire  saisir ce qu 'est la notion du bien
et du -mal , notion que bon nombre d' entre
eux , placés au milieu de tant d'événements
brutaux , ont complètement perdue. Ces cas
sont-ils f réquent s  ?

— Ils ne sont pas rares en tout cas. En
efet, combien de gosses — d'une manière
toute natur elle d' ailleurs — ne nous on t-
ils pas avoué le moyen dont ils usaient
pour se rendre au cinéma : « C'était pas
compliqué , ' nous disaient-ils, d' un ton
gouailleur. Nous « piquions > des billets de
cent framcs dans le portemonnaie de ma-
man. »

» Essayez alors de leur faire compren-
dre que cela est mal , qu 'ils ne devraient
pas le faire. Eux qui ont assisté à tant de
fraudes , qui ont le plus souven t trompé
l' occupant et qui vivaien t en quelque sorte
dans une atmosphère de mensonges , trou-
ven t cela tout naturel. Pour y parvenir ,
il faut user de toute notre patience , les
prendre par la douceur , car les punir serait
nous aliéner leur confiance à tout jamais. »

— Et y réussissez-vou s ?
— Le plus souvent, oui. Tenez , un exem-

ple : Un jour un de mes gosses me vole un
tube de pâte dentifrice . Par hasard , je m'a-
perç ois de ce ilaroin. Que faire ? Fallait-il le
punir ? Je me contentai de lui dire qu 'il
pouvait , tant qu 'il le voulai t , user de ce
pro duit qu 'il tenait pour mirifique, mais
qu 'en aucun cas il ne devait  le voler, f! fut
long à saisir. Et, bien des fois encore, je

le surpris en f la grant  délit. Mais j' eus ma
récompense. Voyant qu 'il n 'avait plus be-
soin de « piquer » , que tou t lui venait à
point , pourvu qu 'il le demandât , ie gosw
perdit sa mauvaise habitude. Et, croyez-
moi , des cas semblables à celui-là , je pour-
rais vous en énumérer un grand nombre.

La Suisse, pays magique

» Ce qui les intéresse avant tout et qui
me donne à leurs yeux un grand prestige ,
puisque moi-même j e suis Châux-de-Fon -
nier , c'est la Suisse. Avec quelle curios ité
ils désirent connaître les détails de ce pays
qui pou r eux est pr esqu e un paradis.
« Alors , me disait l'un d'entre eux, ce bou-
ton que vous avez à votre veston, il est de
fabrication suisse ? Et votre habit aussi ?
Aussi vos chaussures ? Et ie n 'osais m'in-
terrompre en leur fou rnissant des expli-
cation s et des renseignements.

» Or , cet intérêt que manifestent Jes en-
fants , les adultes l'éprouvent également. Ce
qui , par exemple, séduit les électeurs, sur-
tout en cette époque où la France attend
beaucoup des travaux de ses par lementai-
res, c'est la façon dont la Suisse est gou-
vernée. Eux non plus ne manquen t pas de
me poser des questions.

» Quant aux Françaises — et cela est
compréhensible — c'est la question du ra-
vitaillement qui leur cause pas mal d'éton-
nement. « Quoi , avec les cartes de ration-
nement , on peut tout obtenir en Suisse ! Le
marché noir ne se pratique pas dans une
grande mesure ! » Elles en demeurent stu-
péfaites. Une stupéfaction mêlée, il est vrai ,
d' une certaine envie.

» Que veut-on , il faut les comprendre ,
surtou t lorsqu 'on voit l'état dans lequel
arriven t à Saint-Laurent ces enfants chétifs
qui sont tout leur souci, mais ces enfants
aussi qui , plus tard, quittent le centre en
parfai te  santé. Elles en sont reconnaissan-
tes à la Suisse ; elles ia louent part out. Et
cel a — n 'êtes-vous pas de mon avis —
paie de toutes les peines et de tous les sa-
crifices ?... »

'J.-Cl. DUVANEL.

RADIO
Vendredi 14 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.00 Les « Wiener Sângerknaben ». 13.15
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Nouvelles de la République des
Lettres. 18.05 Jerry Thomas et son ensem-
ble. 1S.15 Jazz hot. 18.40 Les informations
de l'U. I. R. 18.50 Toi et moi en voyage,
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations
19.25 La situation internationale. 19.35 Mu-
sique de table. 20.00 Impressions de New-
York. 20.15 L'orchestre Fred Adison . 20.35
Les dossiers du commissaire Charley. 20.55
Lischen et Fritzchen , opérette. 21.25 L'ama-
teur , jeu radiophonique. 21.50 Le chanson-
nier André Myr. 22.00 Achille Christen et
son rythme. 22.20 Informations. 22.30 Con-
cert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 La mosaïque du vend redi,
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 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
Chansons populaires. 21.00 Emission pour
les Rhéto- R omanches. 22.00 Informations.
22.10 Cours d'anglais. 22.30 Concert.

Samedi 15 juin
Sottens : 7.15 Informations.  7.20 Disques,

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Information s. 12.55 Disque.
13.00 Programme de la semaine. 13.20 De
films en aiguilles... 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions et cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Re-
portage. 18.50 Le m icro dans la vie. 19.05
Disques. 19'.15 Inlformaflions. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le forum de
Radio-Lausanne. Les rêves ont-ils un sens ?
20.00 Voici Paris ! 21.25 Concert. 2220 In-
format ions . 22.30 Musique de danse .

Beromiinster : 6.45 Informations.  6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques.
12.29 Signal horair e. 12.30 Informations.
12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 La vie reli gieuse cath olique.
18.20 Musique suisse. 18.35 Images valai -
sannes. 18.50 La Chanson valaisanne. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Observations
sur la Suisse occidentale. 19.30 Infor ma-
tions. 19.40 Reportage. 20.05 Concert. 20.30
Soirée champêtre. 22.00 Informations. 22.10
Disques. 22.30 Musique de danse.

Recettes
Salade de choux verts à l'Alsacienne

Choisir des choux très tendres, bien
« pommés ». Les débarrasser des pre-
mières feuilles , les effeuiller, enlever
les côtes et les émincer finement en
j ulienne. Les laver soigneusement, les
égoutter et les mettre dans une terri-
ne. Les recouvrir entièrement d'eau
bouillante. Les égoutter complètement
dix minutes après . Assaisonner avec
sel, poivre, vinaigrette et jete r des-
sus du lard maigre fumé coupé en
petit s dés que l'on aura fait rissoler
à la poêle. La graisse rendue est éga-
lement ajoutée.

Remarquez, Mesdames, le goût avec le-
quel est composé cet ensemble. La robe
en pied de poule noir et blanc qui fait
« très jeune » est rehaussée encore pai
l'éclat des gants noirs. Quant au chapeau ,

il s'accorde à ravir avec le manteau.

Elégance

' ! Ofi S M CTO f If dans de maRnifi Tles h(,"els l n m i l i a u x e t dc tout confort
U U Hy  B IU I V % 11 Belles promenades. Arrangements avantageux pour

dans le beau cadra du lac des Quatre-Cantans week-end. Salles agréables pour sociétés et mariages
900 m. d'altitude Dlr. MivUle Urand-HOtel , tél. 8.82.12 Park-Hôtel, tél. 6.83.31
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NOTRE LIQUIDATION TOTALE
touche a sa fin, voici encore des articles dont nous vous engageons â profiter

POUR DAMES POUR MESSIEURS POUR ENFANTS
Chemises, Camisoles, Pantalons Camisoles. Caleçons laine et coton, Camisoles laine, Caleçons laine,
pure laine, Parures jersey rayonne, Gilets laine longues manches, Gants Combinaisons, Pantalons laine et
Jaquettes, Pullovers, Echarpes jersey, Gants peau, Jarretelles, coton, Chemises laine, Polos, So-
laine, Echarpes soie, Foulard pure Régates, Nœuds, Scarfs noir et quelles, Bas laine, article sport,
soie, Gants peau, Gants jersey, couleur, Ceintures cuir, Ceintures Gants soie, Bérets couleur,Pullovers
Gants laine, Cols dames, Corsets, élastique, Foulards, Echarpes pure laine, Robettes bébés, laine, Pèle*
Porte*jarretelles, Soutiens-gorges soie, Cols la l/s doux. 3.— fr., grands rines laine et piqué, Couvertures
(petites tailles), Bas pure soie, Bas et petits numéros, Chaussettes ten- poussettes, Brassières, Bavettes
laine, Bas noir laine, Tabliers som- nis, Gants sport. caoutchoucs, Coupons, Rubans. 10840
melières, Mouchoirs.

C I V  /j C" E3 f~* C" C2 1 ET • Soies à coudre, Cordonnets, Boutons fantaisies et nacre A
IVI Crv wU\l E. ¦ Fils main et machine, Pressions Fils mercerisé D. M. C, etc. I
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. UER0SNE

Je n'avais j amais soufflé ni ne vou-
lais j amais souffler un mot d'Estelle à
Provis ; du moins, j'en prenais la ré-
solution ; mais j e dis à Herbert qu 'a-
vant de partir , je croyais devoir aller
voir miss Havisham et Estelle. Cette
idée me vint quand nous nous retrou-
vâmes seuls, le soir du j our où Provis
nous avait raconté son histoire. Je ré-
solus d'aller à Richmond le lendemain,
et j 'y allai.

Quand j 'arrivai chez Mrs Brandl ey,
la femme de chambre d'Estelle vint
me dire qu 'Estelle était allée à la cam-
pagne.

«Où ?
— A Satis House, comme de coutu-

me.

— Non pas comme de coutume dis-
j e, car elle n'y est j amais allée sans
moi. Quand doit-elle revenir ? »

Il y avait dans la réponse qu 'on me
fit un air de réserve qui augmenta ma
perplexité. Cette réponse fut que la
femme de chambre croyait qu 'Estelle
ne reviendrait que pour peu de temps.
Je ne pouvais rien tirer de cela, si ce
n'est qu 'on avait voulu que j e n'en ti-
rasse rien , et j e rentrai chez moi dans
un inconcevable état de contrariété.

J'eus une autre consultation de nuit
avec Herbert , après que Provis fut
rentré chez lui (je le reconduisais tou-
j ours, et j 'avais touj ours soin de bien
regarder autour de moi), et nous ré-
solûmes de ne rien dire de mes proj ets
de départ , jusqu 'à mon retour de chez
miss Havisham. En même temps. Her-
bert et moi nous devions réfléchir sé-
parément à ce qu'il conviendrait le
mieux de dire à Provis, pour le déter-
miner à quitte r l'Angleterre avec moi.
Ferions-nous semblant de craindre
qu 'il ne fût sous le coup d'une surveil-
lance suspecte , ou moi , qui n'étais j a-
mais sorti de notre pays, proposerais-
j e un voyage sur le continent ?

Nous savions tous les deux que j e n'a-
vais qu'à (proposer et qu 'il consentirait

à tout ce que j e voudrais, et nous étions
pleinement convaincu s que nous ne
pouvions courir plus longtemps les
chances de la situation présente .

Le lendemain j 'eus la bassesse de
feindre que j 'étais tenu , selon ma pro-
messe d'aller voir Joe ; mais j'é tais ca-
pable de toutes les bassesses envers
Joe ou envers son nom. Provis devait
se montrer extrêmement prudent pen-
dant mon absence, et Herbert devait
se charger de veiller sur lui à ma pla-
ce. Je ne devais rester absent qu 'une
seule nuit , et, à mon retou r, je promet-
tais de donner satisfaction à son impa-
tience de me voir commencer sur une
grande échelle la vie de gentleman. Il
me vint même à l'idée , comme à Her-
bert , qu 'il serait aisé de le déterminer
à passer sur le continent , sous prétexte
de faire des achats pour monter notre
maison.

Ayant ainsi déblayé le chemin pour
mon expédition chez miss Havisham,
j e partis par la voiture du matin , avant
le j our, et j 'étais déj à en pleine cam-
pagne quand le soleil se leva , boitant ,
et grelottant , enveloppé dans des lam-
beaux de nuages et des haillons de
brouillard , comme un mendiant. Quand
nous arrivâmes au « Cochon bleu »,

après un traj et humide , qui rencontrai-
j e sous la porte, un cure-dent en main ,
regardant la voiture , sinon Bentley
Drummle ?

De même qu 'il faisait semblant de ne
pas me voir , je fis semblant , moi aussi ,
de ne pas le reconnaître. C'était un
bien pauvre semblant pour tous deux ,
d'autant plus pauvre que nous rentrâ-
mes tous les deux dans l'auberge, où
il venait de terminer son déj euner et
où j e commandai le mien . Ce fut com-
me du poison pou r moi de le trouver
en ville , car j e savais très bien pour-
quoi il y était venu.

Faisant semblant de lire un vieux
j ournal graisseux , qui n'avait rien d'à
moitié aussi lisible dans ses nouvelles
locales que les nouvelles étrangères,
sur les cafés , les conserves, les sau-
ces à poisson , le beurre fondu et les
vins dont il était couvert , comme s'il
avait gagné la rougeole d'une manière
tout à fait irrégulière , je m'assis à ma
table pendant qu 'il se tenait devant le
feu. Par degrés , je vis une insulte
grave dans sa persistance à rester de-
vant le f eu et j e me levai , déterminé
à me chauffer à ses côtés. Il me fallut
passer ma main derrière ses j ambes
pour prendre le poker afin de tisonner

le feu . mais j 'eus encore l'air de ne pas
le connaître.

« Est-ce exprès ? dit M. Drummle.
— Oh ! dis-j e , le poker en main , est-

ce vous... est-ce possible ? Comment
vous portez-vous ? Je me demandais
qui pouvait ainsi masquer le feu... »

Sur ce,, j e me mis à tisonner avec ar-
deur . Après cela j e me plantai côte à
côte de M. Drummle , les épaules rej e-
tées en arrière et le dos au feu.

« Vous venez d'arriver ? dit M.
Drummle en me poussant un peu avec
son épaule.

— Oui , dis-j e en le poussant de la
même manière.

— Quel sale et vilain endroit ! dit
Drummle ; n'est-ce pas votre pays ?

— Oui , répondis-j e ; on m'a dit qu 'il
ressemblait beaucoup à votre Shrosp-
re.

— Pas le moins du monde ». dit
Drummle.

Alors M. Drummle regarda ses bot-
tes, et j e regardai les miennes ; puis il
regarda les miennes et je regardai les
siennes.

« Y a-t-il longtemps que vous êtes
ici ? demandai-j e , résolu à ne pas céder
un pouce du feu.

(A suivre)
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GALERIES DU VERSOIX
on ne craint pas la pluie.. .

Parapluies hommes, article très solide, baleines paragon 4Q QA
toile pure coton , poignée assortie Frs IQiwW

Parapluies de dames, façon tom-pouce, dessins dernières 44 (VA
nouveautés, montage de luxe Frs IO IWW

Magasins

Aux Galeries du Versoix
Balance 19 La Chaux-de-Fonds
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'e viiïaigne ouvert

Fabrique de Vinaigres ai Moutardes Berne S.A. Berne

Sous le patronage de la

Musique Militaire Les Armes Réunies

Parc des Crêtets

G«l coicert public
Samedi 15 Juin à 20 h. 30

donné par le Corps de Musique LA SIRÈNE
de Genève (80 exécutants) direction Félix We-
ber, professeur. 10748

Programmes aux entrées du Parc recommandés

Belle occasion f àf $X
ces dont 1 blanc avec som-
mier métallique , matelas crin
animal et protège , 1 grand
lit de milieu Louis XV avec
paillasse à ressorts. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 171,
au 2me étage, à droite , entre
18 et 20 h. 10803

W ATL Canapé à ven-
iatl i n  dre, en très

l a  10." bon état - S'a-
dresser chez C.

Uentil .Serre lit. 10747

Chambre ?Bgfi1* rim
Mme Juillerat , Gibraltar 6.

10842

l/p in Allegro à vendre état
•"•" de neuf.Equipé au com-
plet. — S'adresser Ravin 5,
au pignon. 10851
P h a m h n o  Monsieur sérieux
UlldlllUI ti cherche chambre
meublée avec ou sans pen-
sion. — Offre s sous chiffre E.
Z. 18820 , au bureau de
L'Impartial.

on ! des roses...
... chéri! que tu es gentil,
et qu 'elles sont belles;
Elles viennent de

LA PRRIRIE
alors, longue durée. 10489

Monsieur seul, 40 ans,
place stable, bon sa-
laire , désire faire con-
naissance de demoi-
selle ou veuve de 35
à 42 ans, en vue de
sortie , éventuellement

mariage
Joindre photo si possi-
ble , qui sera retournée.
— Ecrire sous chiffre
B. B. 10816, au bur.
de L'Impartial. Discré-
tion absolue.

A VENDRE

salon
Style Rocaille Louis XV,
cause départ. Superbe
occasion. Prix avanta -
geux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10758
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Dimanche 16 juin 1946

Course en auto car
par La Brévine - Lac des Taillières -

Les Verrières - Côte aux Fées -
Ste-Croix - Les Rasses - Yverdon

La Béroche (Fête des cerises)
Vue-des-Alpes

Prix Frs 10.50 Départ 8 heures
Renseignements et inscriptions s'adresser chez

Louis Mauron
Industrie 15 Tél. 2 17 17

( 1L'armoire frigorifique idéale

mm 0
automatique et sans moteur

Demandez tous renseignements au représentant

BERBERÂT
ôlectricilé

Balance 10 Téléphone 2.19.49

V. J

EXPOSITION
de

Pendules Neuchâteloises
anciennes et modernes

Vieux meubles
du 15 juin dès 15 heures am 14 juille t 1946

à lQ Galerie Léopold-Robert , Neuohâtel
Ouverte chaque Jour de 10-12 et 14-18 heures
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S. J. 6ALL

Roman policier

Peut-être les dégâts sont-ils moins grands que
j e ne le crains et , en tous cas, vous aurez le
temps de peser votre décision .

Si à ce moment-là , et quell e que soit ma situa-
tion , vous voulez touj ours devenir mon gendre ,
vous pourrez publier vos fiançailles le soir même.
Mais jusque là vous devez réfléchir an vous
sachant libre et je suis sûr que Jeanne est de mon
avis.

— C'est ridicule , dit Pierre , ridicule , mais
Jeanne l ' interrompit :

— Papa a raison , nous ne devons pas profiter
de votre générosité. Réfléchissez j usqu 'à j eudi
Pierre et dites-vous bien que vous êtes libre.

Un silence tomba ; pour le rompre et pour
rassembler son courage , Jeanne chercha quel-
que chose à dire , elle se tourna vers son père :

— Est-ce que toute cette histoire ne t'a pas
fait oublier ton rendez-vous avec Monsieur
Montlurier ?

Le visage déj à si sombre de Monsieur Tré-
meur parut s'assombrir encore.

— Non , dit-il d' une voix sèche, sois tranquille ,
j e ne l'ai pas oublié.

Pierre voulait insister encore , mais le nom
de Montlurier le fit changer d'avis , il se leva :

— Il faut que j e parte , dit-il , puisqu e vous le
voulez , je reprends ma parole , mais j e vien-
drai vous la rendre j eudi et n 'oubliez pas que
vous avez promis de l'accepter de nouveau ce
j our-là. Maintenant , Jeanne , venez me dire au
revoir en m'accompagnant j usqu'à la porte du
ja rdin.

Jeanne se leva vivement et sortit de la pièce
en essayant de retenir ses larmes. Pierre la
serra contre lui :

— Ne pleurez pas, Jeanne, rien n'est changé,
j 'ai repris ma parole pour faire plaisir à votre
père, mais vous restez ma fiancée. Je vous aime
et vous pensez bien que j e ne vais pas vous
perdre pour une question de gros sous.

La seule conséquence de cette histoire ridi-
cule sera de vous priver de la réception des
Verdin-Buchan et de transformer pour moi une
soirée délicieuse en assomante corvée.

Il essaya de rire et Jeanne lui sourit en réponse
puis , se penchant vers lui , elle l'embrassa et
s'enfuit en courant.

Cinq minutes de marche à peine séparaient le
petit hôtel des Trémeur de la somptueuse mai-
son des Ambérieux , mais Pierre était si agité
qu 'il arpenta plusieurs fois de suite le Boulevard
d'Argenson avant de se décider à sonner.

Montlurier... se répétait le j eune homme au
milieu de son va-et-vient , je j urerais que c'est
de ce rendez-vous qu 'est sortie toute cette his-
toire. Mon futur  beau-père est-il victime de ce
maître chanteur ? Ne m'a-t-il rendu ma parole
que par scrupule en considération du mauvais
état de ses finances ou craint-il autre chose ?
A-t-il peur de voir son nom compromis et saura-
t-il d'ici jeudi s'il est ou non en mesure d'ache-
ter le silence de cet individu ? Jeudi , j uste le
j our où Montlurier est convoqué comme témoin.
N'y a-t-il là qu 'un hasard ou mon beau-père
a-t-il quelque chose à voir dans l'affaire des faux
passeports ?

Je ne veux pas le oroire , c'est impossible , plus
qu 'impossible , mais enfin si c'était le cas, qu 'est-
ce que j e ferais ? Epouserais-j e tout de même
Jeanne ? Oui , mille fois oui. Rien de tout cela
n'est pas de sa faute et nous nous aimons. Mais
nous ne pourrions pas rester à Paris et alors ma
situation ? mon j ournal ? Je ne me vois pas quit-
tant l' « Universel », je ne me vois pas non plus
renonçant à Jeanne.

Il y aurait bien un moyen. Le patron cherche
à remplacer Savillon tombé bêtement malade
au moment de partir pour Tombouctou . Ce ne
serait pas très drôle et je ne voudrais pas deman-
der ce poste si j'ai rêvé toute cette histoire. Je ne
peux pourtant. , pas demander à Verdin-Buchan
d'attendr e j usqu 'à vendredi , c'est-à-dire près
d'une semaine avant de désigner le remplaçant
de Savillon ? Une seule chose à faire , raconter
la vérité à Philippe pour qu 'il demande à son
père de me pistonner. Le patron est son meilleur
ami , il ne lui refusera pas ce service.

Calmé par cette décision , Pierre sonna chez
les Ambérieux et trouva Philippe qui l'attendait
dans la bibliothèque en lisant un j ournal de
sports.

— Tu n'es pas en avance, mon vieux , s'écria le
j eune homme, tu ne te décidais pas à quitter ta
fiancée , j e parie , enfin que j e te pardonne et
t'offre tout de même une fine.

— Merci , mais nous boirons une fine une autre
fois , j ie sais qu'auj ourd'hui tu es pressé , donc
dépêchons-nous.

Dans le hall , les deux j eunes gens croisèrent
Madame Ambérieux. Très belle et encore jeune
Marie Ambérieux paraissait ce j our-là particu-
lièrement gaie et en train.

— Bonj our Pierre , dit-elle en souriant , vous
partez déjà ? Nous nous verrons plus longuement
ce soir , Philippe m'a dit qu 'avant d'aller chez les
Verdin-Buchan vous viendrez nous présenter vo-
tre fiancée et j e me réjou is de la connaître.

— Hélas ! Madame, répondit Pierre , tous mes
proj ets sont changés . Jeanne a pris un peu froid
hier à la piscine et elle ne doit pas sortir avant
quelques jours .

— Est-ce la raison de cet air soucieux que j e
ne vous connaissais pas ? Ce refroidissement
tombe bien mal, mais j'espère que ce n'est pas
grave ?

— Oh ! non. Madame , un simple rhume mais
qui tombe bien mal en effet .

— Allez-vous nous faire faux-bond ce soir pou r
tenir compagnie à votre fiancée ?

— Voyons maman, tu n'y penses pas, s'écria

Philippe avec indignation. Que dirait Monsieur
Verdin-Buchan si un seul de ses collaborateurs
manquait à son invitation ? Pierre est morale-
ment obligé d'assister à cette soirée.

Au grand soulagement de Pierre, Philippe
pressé brusqua les adieux et entraîna son ami.

Dehors sa petite auto attendait , rangée le long
du trottoir. Au moment où les j eunes gens allaient
s'y installer , une longue auto noire s'arrêta de-
vant l'hôtel et dans l'homme tiré à quatre épin-
gles qui en descendit , Pierre reconnut avec sur-
prise Louis-Ludovic Montlur ier.

— Je me demande ce que cette crapule vient
faire chez vous, dit-il à son ami .

— Prendre une consultation sans doute , répon-
dit Philipp e en riant , mais papa est absent pour
vingt-quatre heures et il se sera dérangé inuti-
lement.

Tout en parlant , Philippe appuyait sur l'accé-
lérateur . Le moteur se mit en marche, s'enroua ,
bafouill a et s'arrêta net. Un deuxième essai fut
aussi infructueux et Philipp e ouvrit le capot avec
rage. Le chauffeur de l'auto noire offri t  aimable-
ment ses services et j oignit ses efforts à ceux
des j eunes gens mais sans résultat. Enfin , au
moment où Philippe découragé allait arrêter un
taxi , le chauffeur donna un dernier tour de ma-
nivelle et le moteur se remit en marche.

— Dix minutes de perdues , décréta Philipp e
en s'installant au volant , mais nous allons les
rattraper , tu vas voir ça. Examine le compteur
de vitesse, et dis-moi ce que tu penses de cette
bagnole malgré sa pann e idiote de tout à l'heure.

— Dix minutes , répéta Pierre qui restait sou-
cieux, il y a donc dix minutes que Montlurier est
rentré chez toi , Philippe , tu vois il ne venait pas
seulement demander une consultation et ta mère
a dû le recevoir.

Philipp e haussa les épaules , tout occupé à
écouter le ron-ron de son moteur , il n 'avait prêté
aucune attention aux paroles de son ami.
. . . . . . .  . . . . .. .

Quelques heures plus tard , il y avait foule
chez les Verdin-Buchan où Pierre triste et pré-
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Aujourd'hui
mon linoléum brille d'un éclat particulier , car ]e viens de l'encaus-
ti quer avec KINESSA. J'en suis à ma 4me chambre et ma boîte
de 500 gr. d'encaustique n'est pas encore vide. Pendant longtemps ,
Je n 'aurai plus besoin de faire ce même travail , car après un sim-
ple blocage, j 'aurai de nouveau ce même brillant.

©lOllfffÂ brlll.
D R O G U E R I E  P E R R O C O  8168

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envols à
choix. Indi quer tour et em-
placement des hernies. — RI.
MICHEL , spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne. 10317

A vendre
Collection de timbres poste
Suisse, neufs. Faire offres
sous chiffre B. L. 10506, au
bureau de L'Impartial.

Des roses !
p.ou \ tous
tiiei duKent
<£ei MXôat

Bouquets depuis fr. 1,—
Profitez I 10487
Achetez des roses

A la Prairie

HoAW &aj utèf
Linos genre
Congoléum, dessins mo-
dernes, en 183 de large, à
Fr. 9.50 le m.

Victor Girardin
Stand 6 - Téléph. 2.21.89

Nouvel arrivage de linos
incrustés de première qua-
lité 10639



occupé se demandait pour la millième fois s il
allai t ou non faire part de ses ennuis à son ami
Philippe. 11 parcourut les salons à la recherche de
oe dernier, s'étonnant de son retard , lorsqu 'il l'a-
perçut enfin saluant la maîtresse de maison .

Une fois de plus , Pierre admira son ami. L'ha-
bit mettait en valeur sa silhouette élégante, ple i-
ne de grâce et de force. Le visage aux ligues
nettes était éclairé par deux yeux rempli s d'in-
telligence et de volonté . La bouche souriante
tempérait ce que le regard pouvait avoir parfois
d'un peu dur. Enfin la mèche d'un blond doré qui
trandiait curieusement dans la chevelure châ-
tain foncé du j eune homme lui donnait un charme
de plus.

Ses camarades l' avaient surnommé Philipp e le
Beau , et Pierre se disait en le regardant que j a-
mais surnom n'avait été plus mérité.

— Tu arrives le dernier , mon vieux , disait
Pierre à son ami un instant plus tard , je com-
mençais à croire que vous ne viendriez plus. Où
est ta mère que j'aille lui dire bonsoir ?

— Maman n'est pas là , elle est malade et j e
suis bien embêté que cela lui arrive juste le soir
où papa est absent.

— Malade , s'écria Pierre avec surprise , mais
Cet après-midi elle paraissai t en pleine forme au
contraire , qu 'est-ce qu 'elle a eu ?

— Une migraine subite et te.rri .ble , paraît-il .
Or , tu sais que cela ne lui arrive j amais. De plus ,
elle adore sortir , elle était ravie de sa nouvelle
robe, elle se réj ouissait de venir ici ce soir et j e
t'assure qu 'elle n'aurait pas manqué ça pour un
petit malaise de rien du tout. Tu as vu comme
elle riait en te félicitant de la sagesse de ta fian-
cée. Ce n'est pas elle qui serait restée à la mai-
son pour un simple rhume. J'ai donc peur que
ce ne soit grave et la soudaineté de ce mal
m'effraie un peu.

— Pourquoi n'as-tu pas appelé un médecin ?
N'importe quel ami de ton père serait venu tout
de suite.

— N aturellement , et j e voulais téléphoner au
Docteur Lugont , mais maman s'y est opposée de
toutes ses forces, disant qu'on ne dérangeait pas

un médecin pour un mal de tête et qu 'elle serait
sûrement guérie d'ici demain .

» Je voulais rester près d'elle , mais là encore
elle a refusé en se moquant de moi et en affir-
mant qu 'il était indispensable que l'un de nous
assiste à cette soirée, etc., etc. ; heureusement
papa rentre demain matin . Peut-être d'ailleurs
qu 'il s'agit vraiment de peu de chose, mais avoue
que c'est bizarre. »

Pierre ne répondit pas. Il revoyait la longue
voitur e noir e s'arrêtant devant l'hôtel des Ambé-
rieux . Madame Ambérieux , gaie et parfaitement
bien portante recevait Montlurier et le soir elle
n 'était pas assez bien pour assister à la réception
chez les Verdin-Buchan. Monsieur Trémeur parti
de chez lui le matin comme d'habitude avait à
Il heures rendez-vous avec Montlurier et ren-
trait effondré.

Y avait-il là une simple coïncidence , un effet
du hasard ?

Ce fut en tous cas cette coïncidence qui décida
Pierre . Il ne parla pas à son ami, mais se dit
qu 'il téléphonerait dès le lendemain matin à
Jean Brun pour lui demander conseil.

CHAPITRE III

Jean Brun attendait Pierre et des souvenirs
du passé lui revenaient à la mémoire.

Il revoyait l'aviateur Gustave Vagrin , frère
aîné de Pierre qui avait été son camarade de
lycé e depuis l'enfantine j us qu 'à la philo , son ca-
marade de régiment ensuite et son ami de tou-
j ours.

Ils avaient les mêmes goûts du risque et de
l'aventure. Goûts qui avaien t fait de Jean Brun
un détective et de Gustave Vagrin un aviateur.

Un jour , il y avait déj à cinq ans de cela , Jean
Brun avait faill i  se tuer dans un terrible accident
d'automobile près de Fontainebleau.

Il avait été impossib le de le transporter à
Paris et , malgré les soins des médecins de l' en-
droit , le détective serait peut-être resté estrop ié
toute sa vie si Gustave n'avait décidé le Docteur
Ambérieux à venir le soigner.

Jean Brun avait conservé la plus vive recon-
naissance pour le médecin et pour l'ami qui le
lui avait procuré.

A l'un comme à l'autre , il avait promis de faire
son possible pour s'acquitter un jour de la dette
ainsi contractée.

Hélas , trois semaines plus tard, Gustave Va-
grin se tuai t dans un stupide accident d'aviation.

Son j eune frère avait continué à voir de temps
en temps le détective. Celui-ci lui passait sou-
vent des « tuyaux » pour son journal et n 'avait
pas été étranger à l'avancement du j eune homme.

Lorsque Pierre arriva , son visage soucieux
montra tout de suite au détective qu 'il s'agissait
d'une chose grave.

Après avoir mis Jean Brun au courant de ce
qui s'était passé la veille chez les Trémeur, le
jeu ne homme parut hésiter à continuer.

— Je suis venu , dit-il enfin , pour vous deman-
der à la fois un conseil , un renseignement et uu
service ? Mais avant tout , dites-moi si vous
croyez que mon futur  beau-père risque d'être
compromis dans l'affaire des faux passeports ?

— Il est difficile de rien affirmer dans ce genre
de chose, mais j e ne le crois pas. Vous savez
que Montlurier est avant tout un maître-chan-
teur , Monsieur Trémeur est peut-êtr e une de ses
victimes.

— Ce qui veut dire que Montlurier posséderait
des documents compromettants pour Monsieur
Trémeur ?

— Sans doute .
— Si Montlurier était arrêté , ferait-on une

per quisition chez lui ?
— Bien entendu.
— Que deviendraien t dans ce cas les docu-

ments en question ?
— S'ils sont d'ordre privé , ils seront probable-

ment détruits , s'ils intéressent la j ustice, c'est
évidemment plus grave.

— S'ils sont d'ordre privé , pouvez-vous m'af-
firmer qu 'aucune indiscrétion n 'est à craindre ?

— Ce n'est pas à un j ournaliste que j'oserais
affirmer une chose pareille, répondit Jean Brun

en souriant , vous connaissez n est-ce pas l'indis-
crétion en quelque sorte professionnell e de vos
confrères , mais les fuites restent très rares.

— S'il y avait une perquisition chez Montlu-
rier , pourriez-v ous y assister ?

Jean Brun regarda fixement le j eune homme.
— Ecoutez mon petit , dit-il enfin , vous m'avez

parlé d'un conseil , d' un rensei gnement et d'un
service. Vous avez maintenant le premier et j e
devine quel doit être le second : vous allez me
demander d'assister à la perquisition et de sub-
tiliser les papiers concernant votre futur beau-
père. Avez-vous pensé à ce que cela signifie ?

Pierre rougit mais ne détourna pas son regard.
— Je sais, dit-il lentement , que vous n'accep-

terez jama is et pourtant écoutez-moi. Je vous
demande en effet de subtiliser ces papiers , mais
seulement s'ils sont d'ordre privé. Vous m'avez
dit vous-même que dans ce cas ils n 'intéres-
saient pas la j ustice, alors pourquoi ne pas me
rendr e un service qui ne léserait personne et qui
mettr ait simplement à l'abri du scandale le nom
de ma fiancée ?

Jean Brun ne rép ondit point et Pierre continua
avec plus de véhémence.

— Je vous demande moins encore , ne prenez
pas ces papiers , mais acceptez de veiller person-
nellement à ce que personne n 'en prenne connais-
sance, sauf le j uge d'instruction , bien entendu, et
à ce qu 'ils soient détruits ensuite. Vous ne pou-
vez pas me refuser ça ?

— Soyez tran quille , mon petit , dit alors Jean
Brun , j e ne refuse rien , je ferai , au contraire , tout
ce que j e pourrai . J'assisterai à la perquisition
et si l'on trouve le moindre papier concernant
Monsieur Trémeur , vous serez le premier averti.

» Suivant la nature de ce que nous trouverons
(si nous trouvons quel que chose , ce que j e ne
crois pas), nous déciderons ensemble de la mar-
che à suivre. »

— Merci Monsieur , s'écria Pierre avec enthou-
siasme, je savais que vous ne me laisseriez pas
tomber, mais pour quoi êtes-vous sûr de ne rien
trouve r chez Montlurier concernant mon fu tu r
beau-Dère ? (A suivre.)

Parc des Sports BELLINZONE - CHAUX-DE-FONDS 
¦

Dimanche 16 juin 1946 Grand match de Ligue Nationale A A ne pas manquer: Samedi à 15 h. 30 DERBY des vétérans Location ouverte au magasin de
à 15 heures précises A 13 h. 15 Match des Réserves Dimanche à 10 h. DERBY des deuxièmes cigares GlRARD - 10829

le »]our xLe lessive « r\&kxLote
pas TeiwiexLe bavarder un pai!

Une de ces femmes vienf de faire la lessive
ef pourtant, fraîche et gaie, elle assiste à la
petite réunion habituelle. Car OMO réduit
étonnamment le travail du jour de lessive. La
veille, le linge est trempé dans une solution
d'OMO; durant la nuit, OMO détache de
lui-même le plus gros de la saleté. Lorsque
commence le jour de lessive proprement
dit, une bonne partie du travail est déjà
faite. Utilisez OMO lors de votre prochaine
lessive • • •  vous en serez enthousiasmée!

;tnemP  ̂ à w

Nous cherchons des familles disposées
à accueillir pour 3 mois

50 enfants des Vosges
ê

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.

w L'lmpartiar est lu partout et par tous - 10 cts le numéro

Salon de modes
plein centre Lausanne, clientèle choisie»
chiffre d'affair es pr ouvé, à remettre cause
départ. Conditions très avantageuses. — Ecrire
sous chiffre P. X. 11468 L., à Publicitas .
Lausanna. 10783

Fagots
On offre à vendre bons fagots
ainsi qu e quelques stères
quartelage sapin. S'adr ess er
à Ed. Barben, Joux-Per-
ret 30. 10648

m

Z ZI ¦*«,«« i u||e SaNDaLETTE
légère, aérée S°% 'J V̂

Comme cliché, en brun :
No 22-25 26-29 30-35 36-42
Fr. 9.SO 11.80 13.80 16.80

En blanc : ËsT-ll MRBI
Fr. 11.80 13.80 l̂ M j

15.80 19.80 ¦̂¦¦¦¦¦ i

V La Chaux-de-Fonds i

Votre goût seul doit guider votre
choix. Nous garantissons la qualité
de nos meubles , tous créés dans
notre usine.
Catalogue envoy é sur demande.

fj^ Û c
'aux-d .-^un ds . Serre 65 H

A vendre
immeuble de 3 appartements de 3
pièces et 2 de 1 pièce.
Revenu brut annuel : Fr. 2400.— .
En parfait état d'entretien intérieur ,
toiture neuve.
Situé à la rue de l'Est 10.
Prix : Fr. 34.500. -.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à M. H. Biéri Fils, architecte,
rue D.-J.-Richard 44. 10808

fameux ^«

Un „THÉ BRAMA " satisfaction de l'estomac

*VtM> c5£Z) W> JÊSJhKsJt<*S* EâSk
Balte là. Halte - là, Halte là... LES ..THÉS MMV sont là

¦ Dans toutes les bonnes épiceries

Alovs Pasche £ Cie ïiSXEi

/â / /J  W \II' * //1 \ I J

Pèlerines Loden
ÇPure laine)

Dames. Messieurs, Fillettes, Garçons

É2S2/
fc^ÇuvEAirrés
kiOrQLO-aOMBT • ••

Tours revolver
pour boîtiers , d e 5 à 8
pistons avec jeu de
pinces, revisés, sont à
vendre. — S'adr esser
chez R. Ferner, 82,
rue Léopold-Robert . à
La Chaux-de - Fonds ,
téléphone 2.23.67.10590

Tonneaux à polir
50 litres , en fer et en
bois, sont à vendre. —
S'adr. chez R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-

10578 Fonds. Tél. 2.23.67.

Ctiamhre et pension
sont demandées de suite
par je une homme. — Fair e
offies écrites sous chiffre
L. H. 10800, au bureau
de L'Impartial.
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A f C A Reprisa de$ milches de chiiîîpiOTHiî
. .„ . ¦ ., , + Participation de 16 équipes j 4 lWl û Ùl  Cl& Jj &Û>ll~S&JbZ

Association des clubs de foot-ball amateur Entrée 30 cts

Pour 2 conpons G
vous obtenez une btnte
ent ière de6 port irjj i<cle fro-
mage àtartin^populaire»
V. gras. Ep<)nomlsez donc
du bejxfe : achetez pour
<*̂ «(ue paire de coupons C
un-fromage populaire-

fl vendre
2

réservoirs
» mazout
d'occasion , en bon état

Contenance
environ 2000 litres

Prix, Ir. 500.-

1 dito de 1000 litres
rrlx, fr. 380.—

Adresser  demande à
Case postale 11855,
en Ville. 10813

Manœuvre
Homme consciencieux,
actif et de confiance,
serait engagé pour dif-
férents t r a v a u x  et
comme veilleur, par
garage de la ville. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée en cas de conve-
nance. — S'adresser au

10828 bureau de L'Impartial.

Hunier s co.
Fabrique de ressorts

Bel-Air 26

engagerait de suite ou
époque à convenir

jeunes filles
10858 pour travaux faciles.

Ouvrières
ef ouvriers

sur verres de montres
Incassables sont deman-
dés de suite. On formerait
éventuellement j e u n e s
gens et jeunes filles. —
S'adresser Usine INCA, rue
du Parc 152. 10805

Poulets nouueaiiH
vidés d'intestins.

Fr. 4.70 la livre

Canetons tendres
Fr. 4.70 la livre

Marchandise de tout
premier choix 10848

chez

G3T6AX
A veedre

2 chars à pont dont 1
avec benne de 3 m3,
20 stères de troncs
buchés. Ire qualité.
Téléphoner au No.
3.72.30, Les Ponts
de Martel. 10852

fil sur socleBloqoeuse ~
accessoires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 10812
Pni l ÇÇPt l p  R°yal ÉkëTën

-
rUUOoallD très bon état ,
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser R. Ma-
rendaz, labor. dentaire, rue
de la Serre 22. 10801

6187 

3-&Î K04ZS f
Oui, celles du Pays
sont là, que chacun
en profite

A Le Prairie
tout en rose,. 10488

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Tripes
cuites

10761

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 16 juin , dès 14 h. 30

Orchestre Tourbillon-Musette
Permission tardive

6e recommande . Paul Wuil-
leumler , tél. 2.33.68.2 10818

Pommes
ds ferre

bien conservées sont à
vendre. — S'adresser
à M. Alfred LUSCHER
Pouillerel , Tél. 23337

10622

Graveur
expérimenté en décors orne-
ments sur boites à poudre et
ce qui concerne sa profession
sur or, argent , se recomman-
de auprès des fabricants.
Travail prompt et soigné. Ecri-
re sous chiffre A. 6. 10817,
au bureau de L'Impartial .

Ptvotaties
l'Ivoteur possédant ou-
tillage moderne , cher-
che à entrer en rela-
tions a v e c  fabricant
d'horlogerie , associa-
tion pas exclue. — Ecri-
re sous chiffre D. D.
10823, au bureau de
L 'Impartial .

f {¦ ŷ"}44. '• •;'..X ' - . .'." ' L * » • ,/V'̂ 'lr'i if-j *"*'* ¦
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ces jours, des collecteurs béné-
voles passent de maison en mai-
son. Ne les renvoie pas sans avoir
souscrit, ils aident ceux qui ont
tout perdu : patrie, existence, fa-
mille.
Compte de chèques postaux IV 811
Collecte suisse en faveur des réfug iés
Neuchâtel. 10562

X

Couturière
est demandée de suite , place
à l'année, bien rétribuée , se-
maine de 48 heures, samedi
après-midi libre.
R. Girardet , Au Tigre Royal,
Léopold-Robert 15. 10855

«gg# Zy ^7y: &
"" ' •¦ ¦ ¦ ., '.. ' y

Contre la pluie . . .

nos confortâmes MANTEAUX
en popeline

WJK.WW1
VT~T I CflUUCTIpN POUB OAMtl ^̂*• SE R es «¦» ém

Par notre vente à l'étage,
Nos prix avantageux

Toartes de visite BEAU CHODC
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

^§|r Fédération te Soies I lii
^^ZZZ><Z^  ̂Dletrlct de La Chaux-de-Fonds

Le tir pour tous
Les exercioos les plus populaires

au fusil, pistolet et revolver
300 et 50 m. avec munition gratuite, 18 balles
à tirer sur cible B, auront lieu au Stand des

Eplatures.

Samedi 15. 6. 46 de 1400 à 1800 h.
Dimanche 16. 6. 46 de 0800 à 1100 h.

Se munir du livret de tir. Armurier à disposition
10862 LE COMITÉ.

2 nouvelles spécialités ilk
Jjf Bierwurst claire l||à
P \ 100 gr. fr. 1.20 Ijjjm

Fromage au foie extra 11

La marqu» tfontraval v̂****8tfS&*&\̂ ^
^̂  

^̂ 1 t̂o
fiqultablement rfmuné- \^̂

Pied-è-lerre
' moderne et centré est

demandé pour de suite
ou époque à convenir.

uV .rfjw^ri Faire offres sous
chiffre 8. 6. 10740,
au bureau de L'Im-
partial.

;¦
' '

• /'.

Potager à bois
à vendre émaillé blanc , petit
modèle cédé pour fr. 80.—

S'adresser rue N.-Droz 11.

A uendre r̂ r1 lit comp let , l' fc place , 1
machine à écrire Smith Pre-
mier , double clavier , 1 ma-
chine à laver, 1 chauffe-bain
à gaz. 1 Motosacoche mo-
dèle 1928, en état de marche,
etc. Le tout usagé. 1 petit
fourneau neuf. — S'adresser
Ronde 13, au rez-de-chaussée

10793

Chambre
meublée est demandée
de suite par monsieur.
— Ecrire à M. Ferdi-
nand CUEL , Storchen-
gasse 13, G r a n g e s
(Soleure). 10837

Sommiers métalliques
A vendre pour cause de dou-
ble emploi , 2 sommiers mé-
talli ques à l'état de neuf ,
1,90 m. sur 0.95 m. Belle oc-
casion. S'adresser après 18
heures, chez Mr BORNET,
Parc 92. 10845

Ti 'niniP une montre"t,race 'et
11 UUVU La réclamer rue de
la Promenade 19, au 2me
étage , à droite. 10712

Ponrlll dimanche soir entre
rnl UU le Cercle français et
la boulangerie Muhlemann 1
billet de 100 francs. — Le
rapporter contre récompense
au poste de police. 10727

| a V 7
La famille de Mademoiselle Thérèse

Gulllet , très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil. 10807

I

Mals II a donné le droit d'être
enfants de Dieu à tous ceux
qui croient en Son nom.
Qui ne sont pas nés du sang ni
de la volonté de la chair, mais
qui sont nés de Dieu. . I

Ev. de Jean, 1, 12 et 13.

Madame Donat Perrenoud, à
Lausanne ;

Madame «t Monsieur Glésos-
Perrenoud , à Paris ;

Madame veuve C. Perrenoud-
Beljean , à Cormondrèche ;

Mademoiselle Nadine Perre-
noud, à Cormondrèche ;

Monsieur Otto Perrenoud, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur S. Perotti,
à Curino (Italie), leurs entants
et petits-entants ;

les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Donal PERRENOUD I
leur très cher époux, père, fils,
frère , beau-frère , oncle et parent,
cpie Dieu a rappelé à Lui le 12
juin , à l'âge de 61 ans, après une
longue maladie courageusement
supportée.

Lausanne, le 13 juin 1946.
Avenue d'Eviau 5.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, samedi 15 juin, à
15 h. lo. Honneurs à 15 h. 45.

Ni fleurs ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de

lettre de taire part. 10860

OGCaSlORS une^n!
ne machine à coudre à pied ,
fr. 75.—; une Identique à main
fr. 35.—. Une machine élec-
trique portable, toutes ces
machines révisées à enlever
de suite. — Continental ,
Marché 6. 10809

Ponrlii La personne qui a
l o i  UU trouvé, mercredi soir ,
le porte - monnaie bleu et
blanc, est priée de le rappor-
ter contre récompense, chez
Mme SCHPRINGUE, Serre
103. 10850

PPP H II snmec' ' soir > à 17 h» 15
l u i  UU i porte-monnaie rou-
ge contenant environ fr. 40.-
et des coupons de repas , de-
puis le buffet de 2me classe,
â la gare, jusqu 'à la rue du
Vieux-Cimetière 3. — Prlèie
de le rapporter contre ré-
compense , à Mme Heng, rue
du Vieux-Cimetière 3. 10757

Pp i 'l lll  mercrec" matin un
TBI UU porte - monnaie bran
contenant quelque argent et
coupons. Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 10729

I Mobilier complet
I neut avec cuisina
I tr. 2035.— se com-
\ nosant d'une cham-
1 bre à coucher mo-
I derne à l i t s  |u-
¦ meaux avec som-
I miers métalliques mo-
I dèle breveté et pro-
I tège-matelas, 2 très
I bons matelas crin ani-
I mal , 2 tables de nuit
I plaque cristal , 1 belle
| armoire 3 portes , 1
I coiffeuse - commode
I «lace, la salle ¦
I manger comprend 1
I beau buffet de ser-
I vice bords arrondis ,
I verre à glissières

^ 
ti-

! roir à services à 1 in-
I térleur , 1 table à ral-
! longe, 4 chaises as-
I sorties.

I 1 table de cuisine
I 3 labourets recou-
1 verts lino beige. Le
¦ tout pour le bas prix
a de fr. 2035.—

I Ebénisterie-Tapiiserie
I A. LEITENBERO
I Grenier U Tél. 230.47

Repose en paix cher époux.

Madame Georges Zeltnor-Droz--Vin-
cent ;

Madame Vva Albert Hodel-Zoltnar ;
\ Madame Vve Anatole Jobln-Zeltner

et ses filles ;
Mademoiselle Mathllde Zeltner ;
Monsieur Edmond Zelfner-Rutfler,

ses enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Chs Zeltner-
Borella, A Chambésy, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Les enlants et petits-enfants de feu
Arnold Zeltner-Bolllat ;

ainsi que les familles Marchand, Metz-
ner, Droz-Vincent, Chariatte, parentes B
et alliées, ont la profonde douleur de
taire part A leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur I

1 Georges ZELTNER I
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa
71me année, après une pénible mala-
die, muni des' Saints Sacrements de
l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1946.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

SAMEDI 15 COURANT, à 11 h. 15.
Culte au domicile è 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DU
JURA 6.

Un oflice de Requiem sera célébré
A l'Eglise Catholique Romaine, samedi
matin à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10861

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-*«• stehlti-Fleuriste, m\t ?«»

La plus ancienne maison chaux-de-fonnlère
Confections soi gnées, au plus juste prix

Le travail fut  sa vie.
Dors, maman tan t aimée.
Va contemp ler les gloires du

Seigneur,
Les anges ont f ermé ta p aupière,

m i Tu ne connaîtras plus m peines
ni douleurs.

1 Mademoiselle Jeanne Braillard ;
Mademoiselle Suzanne Braillard ;
Madame Aug. Gaberel-Muller , àMontreux ;
Monsieur et Madame Louis Muller , leurs

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

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

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

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

Madame

1 GUStaue BRAILLARD 1
née Bertha MULLER

leur bien-almée 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



Le départ du roi d'Italie,

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin.
Il est parf ois dif f icile d'interpréter

les décisions populaires ... C'est ce qui
semble être arrivé en Italie et en
France ces derniers jours. ..

Le f ait est qu'il a f allu une véritable
mise en demeure du gouvernement de
Gasp eri — et p eut-être des Alliés, —
p our f aire admettre les résultats du
p lébiscite à l'ex-roi Humbert ll. Ce
dernier a f ortement hésité, et on le
comprend , f l  ne manquait p as de gens
p our M conseiller de résister, même
après avoir prom is de s'incliner de-
vant la décision popu laire. Finalement ,
la volonté de paix et l'esprit de sacri-
f ice de .<tex-souverain Pont emporté
et il est parti hier pour Lisbonne, où il
rejoindra l'ex-reine Marie-José.

Le départ du monarque a p ris, il est
vrai, le caractère d'une f uite, et il s'ac-
comp agne d'un manif este dénonçant le
geste révolutionnaire du gouvernement,
qui a p roclamé la république sans at-
tendre la décision déf initive de la Cour
de cassation. Ainsi Humbert II mani-
f este la volonté assez nette de ne p as
renoncer à ses prérogati ves et de vou-
loir conserver tous ses droits au trône ,
même si momentanément et p our le
bien de l'Italie, il renonce à les déf en-
dre.

Tout cela ne f acilitera p as. évidem-
ment , l 'instauration de la rêmtblique
et grève l'avenir d'une hyp othèque as-
sez lourde.

La difficile formation

du gouvernement français.

En France, le dénouement attendu
ne s'est p as p roduit... Le M. R. P. n'a
pa s  réussi à constituer le gouverne-
ment, bien qu'il soit le parti le plus
nombreux. On a là un nouvel exemp le
des obstacles qu'il f aut  vaincre dans
les p ay s où s'installe le trip artisme.

Ce sont les communistes qui au-
raient rendu imp ossible une p résidence
Bidault. Ne p ouvant eux-mêmes occu-
pe r les avenues du p ouvoir, ils veulent
empêcher l'adversaire d'y accéder.
Peut-être esp èrent-ils qu'ap rès une p é-
riode indéterminée d'hésitations et de
pa labres, les socialistes f iniront p ar
accep ter la f usion. Or, M. Léon Blum
a déclaré catégoriquement au Congrès
travailliste de Bournemoiith que cette
f usion est imp ossible et le restera
tant et aussi longtemps qu 'on n'a pas
la certitude que le parti communiste
est indépendant de Moscou.

Ainsi , on n'en est aujourd 'hui pas p lus
avancé qu'hier. Et l 'échec du M . R. P.
ne f ai t  guère progr esser les af f a i res
de la maison France...

Le succès de M. Bevin

est-il un prélude
< z. 

à l'entente des Quatre Grands ?

M. Bevin p eut se f latter d'avoir
remp orté une imp ortante victoire au
Congrès travailliste. Pour des années ,
le coup de barre vers le centre va do-
miner au p rof it  des éléments modérés
du L. P., ce qui assure au chef in-
contesté de la dip lomatie anglaise un
app ui p resque total et inconditionnel.
M. Bevin a donc triomp hé de l'opp osi-
tion au sein du travaillisme même, et
f ait app rouver p ar ce dernier la p oliti-
que du Fore ign Off ice.. .

ll n'y a rien là oui soit de nature à
nous décevoir , pu isque le mot d'ordre
de M. Bevin est : « Pas d'Europe divi-
sée. » M. Bevin est hostile à la p oliti-
que des blocs et il est p our une entente
avec la Russie. On ne p eut souhaiter
directives p lus conf ormes à l 'intérêt
bien comp ris du Continent...

Mais la question qui se pose est
maintenant de savoir si l'entente est
possible ou non entre les Quatre
Grands. On parlai t hier à l'avance d'un
f iasco p robable de la Conf érence qui
va s'ouvrir dans quelques jours ! Et l'on
disait que si les ministres des af f a ires
étrangères échouaient , M . Truman ten-
terait en dernier ressort de se rendre
auprès de Staline ! C'est j eter le man-
che ap rès la cognée et oublier que si
l'entrepris e est ardue, les obstacles ne
sont nullement insurmontables... Cest
avant tout devant une crise de con-
f iance que l'on se trouve p lacé et il
suf f irai t  que la Russie oublie un ins-
tant le curieux comp lexe d'inf ériorité
dont elle souf re po ur que l'asp ect des
choses change. L 'ère des croisades
antibolchévisïes est pa ssée-
Pourquoi le statut de l 'Allemagne vain-
cue, f édéraliste et désarmée ne f our-
nirait-il p as l'occasion d'une p remière
entente, au lieu d'être touj ours consi-
déré comme une menace ou la p late-
f orme de dép art d'une attaque éven-
tuelle ?... M . Bevin , lui-même, n'a p as
caché qii'H f erait de larges concessions
à la France, en ce qui concerne la
Ruhr, mais sans accep ter toutef ois que
cette dernière soif sép arée du Reich.
Si l'on p arvenait à un accord qu suj et
d'une certaine viabilité du régime ad-

ministratif , économique et p olitique al-
lemand, un grand p as vers la p aix au-
rait été réalisé.

Résumé de nouvelles.

— Le f ameux Géo serait en Valais,
p rès de Vernay az. Devenu subitement
très pi eux, U f inirait, dit-on , en ermi-
te... Voilà une conversion bien suj ette
à caution.

— La « Feuille d 'Avis de Neuchâ-
tel » annonce qu'il y aurait 200 mil-
lionaires à La Chaux-de-Fonds. Rien
que ça ! Sur quelle base notre con-
f rère se p lace-t-il p our annoncer cette
nouvelle f antastique et p eut-être p lus
ou moins f antaisiste ? P. B.

7<Z\oV^ Humbetf II en exil
Sans avertir personne, l 'ex-roi d 'Italie a pris l 'avion hier soir à Rome, après avoir lancé une

proclamation. Il est arrivé à Barcelone. Il est parti pour éviter une effusion de sang.

L'Italie n'a plus de roi
Humbert II a pris, hier, l'avion

pour l'Espagne
ROME, 14. — Ag. — RADIO-ROME

ANNONCE OUE HUMBERT II EST
PARTI POUR MADRID, JEUDI
APRES-MIDI VERS 15 H. 30, A
BORD D'UN QUADRIMOTEUR
SAVOIA-MARCHETTI.

L'ex-souverain, levenu comte de
Sarre, ira rejoindre sa famille à Lis-
bonne. Il est accompagné de deux gé-
néraux.

A l'aéroport de Rome, le roi a été
salué par le maréchal Messe et le mi-
nistre de la maison royale, M. Luci-
iero. II semble qu'aucun membre du
gouvernement ne fut présent. Hum-
bert II était oâle à son arrivée à l'aé-
rodrome.
ON ATTEND UNE DECLARATION

DE AL DE GASPERI A LA NATION.

La proclamation
ROME. 14. — AFP. — Voici le texte

de la proclamation du roi Humbert
avant de partir pour l'exil :

« Italiens, assumant d 'abord la lieu-
tenance générale du roy aume, pui s la
couronne, j' ai déclaré aue j e m'incli-
nerai devant le vote librement exp ri-
mé du peupl e sur la f orme constitu-
tionnelle de l 'Etat. Devant la commu-
nication des données provis oires et
p artiales laites par la cour suprême ,
j' ai rép été que c'était mon droit et
mon devoir d'attendre que la cour de
cassation f asse connaître si la f orme
constitutionnelle rép ublicaine a obtenu
la maj orité voulue.

Brusquement , cette nuit , au mép r is
des lois et des ' p ouvoirs indépendants
et souverains de la magistrature, le
gouvernement a accomp li un geste ré-
volutionnaire en p renant p ar un acte
unilatéral et arbitraire le p ouvoir qui
ne lui appart ient p as et m'a p lacé de-
vant l'alternative de p rovoquer une
ef f us ion  de sang ou de subir la vio-
levce.

Ne voulant p as opp oser la f orce à
l'injustice ni me rendre comp lice de
Tiliégalité commise p ar le gouverne-
ment , j e quitte le sol de mon p ay s
dans l'esp oir d 'éviter aux Italiens de
nouvelles luttes et de nouvelles dou-
leurs.

A tous ceux qui restent f idèles â la
monarchie, à tous ceux dont l 'âme se
rebelle contre l'injustice , je rappelle
mon exemp le en les exf tortarit à éviter
l'aggravation des désordres cap ables
de p orter atteinte à l'unité nationale
et qui p ourraient rendre plus lourdes
les conditions du traité de paix.

Que se considèrent déliés du ser-
ment de f idél i té  au roi. mais non du
serment de f idélité à la p atrie, ceux
qui l'ont p rêté et qui y sont restés f i -
dèles , à travers de si nombreuses et
de si dures épreuves. Ouel oue soit le
sort qui attend notre p ay s, il p ourra
toujours compter sur moi comme sur
le pl us dévoué de ses f ils.

Vive l 'Italie ! »
Signé : Humbert II.

Arrivé à Barcelone
MADRID , 14. — Reuter. — L'EX-

ROI HUMBERT D'ITALIE EST AR-
RIVE A BARCELONE, JEUDI SOIR.
ITS!?*1 Le pavillon royal du Ouirinal

est amené
ROME, 14. — Reuter .— Le navil-

lon royal du Quirinal a été amené à
16 h. 50 (heure locale), j eudi.

Le calme règne à Naples
où certains monarchistes pensent

que le roi a trahi !
NAPLES. 14. — Reuter. — L'agita-

tion monarchiste semblait se calmer
j eudi soir. La moitié des 6000 hommes
de troupes, de policiers et de carabi-
niers qui parcouraient les rues de Na-
ples se sont retirés dans leur casernes.
Naples vit sa première nuit sans inci-
dent depui s dimanche.

Les polices des armées britanni ques
et américaines qui ont fait des pa-
trouilles , dans la nuit de j eudi , ont sus-
pendu leurs opérations. Le bilan des
combats de mardi , sans tenir compte
de la lutte qui a eu lieu au siège du
parti communiste , se chiffre par 19
morts et 60 blessés sérieusemen t at-
teints.

Les j ournaux ont annoncé le départ
du roi jeudi soir. La première réac-
tion de ce bastion royaliste qui a voté
à 4 contre 11 pour la monarchie, a
été de la stupéfaction. Certains roya-
listes extrémistes considèren t que le
souverain les a trahis.

En route pour Bikini
Les observateurs et les

invités se sont embarqués
ce matin

SAN FRANCISCO , 14. — AFP. —
Les missions étrangères invitées par
le gouvernement des Etats-Unis à as-
sister aux expériences de Bikini , se
sont embarquées vendredi matin à
San Francisco à bord des navires
« Panamint » et « Appalachian ». Ces
deux unités, utilisées pendant la guer-
re du Pacifique sont spécialement
équipées pour l'observation de l'expé-
rience.

A bord de l'«Appalachian» 15 postes
de télévision ont été installés, ils rece-
vront, à la minute où cette expérience
se produira, les images de l'explosion
atomique , enregistrées sur l'Atoll mê-
me de Bikini. Les deux navires sont
précédés par le croiseur «Blue Ridge» ,
battant pavillon du vice-amiral E. H.
Blandy, commandant les opérations
baptisées « Crossroads ».

40.000 hommes sont déjà
au poste

40.000 homimies et parmi eux 30.000
marins , sont déjà dams les îles Mars-
hall. Ils sont accompagnés par plus de
cent observateurs scientifiques , qui se
posteront autour de l'Atol l sur des ba-
teaux , ou qui survoleront Bikini à bord
d'avions . On insiste ici sur le caractè-
re strictement militaire de l' opération
de laquell e on attend des indication s
susceptibles de modifier le condition-
nement des navires de guerre , de dé-
cider de l'efficacité de la défense aé-
rienne , du n ombre des arsenaux et des
bases d'opérations , et de transformer ,
si cela est nécessaire, les équipements
et les armes terrestres.

Des médecins seront spécialement
chargés d'examiner les victimes: mou-
tons, cochon s et cobayes. Ils devront
donner leur avis sur les mesures de
protection et les traitements nécessai-
res, à la 'défense des humains. Les ob-
servateurs scientifiques assurent que
le dépouillem ent et les confrontations
de leurs observations prendront des
mois. 

Les Etats-unis proposent...
PHP**1 ...un plan grandiose de contrôle
des armes atomiques et de sécurité

mondiale contre la guerre
NEW-YORK. 14. — AFP. — Le

gouvernement des Etats-Unis a propo-
sé vendredi à la commission de Véner-
gie atomique, réunie p our la première
f ois au siège de l 'O. N. U.. la création
d'un organisme international appelé
« Atomi c Développ ement Aiithority » ,
destiné à contrôler toutes les p hases
du développ ement et de l'utilisation de
l 'énergie atomique, à p artir de la p ro-
duction des matériaux de base.

Simultanément , dans un rapport
présenté aux délégués du Conseil de
sécurité , M. Bernard Baruch. délégué
des Etats-Unis , a proposé que toutes
les bombes existantes soient mises à
la disposition de la nouvelle organisa-
tion internationale qui décidera du sort
qui leur sera réservé. Pour toutes les
questions relatives à l'énergie atomi-
que au sein du Conseil de sécurité, le
droi t de veto des grandes puissances,
membres permanents de cet organis-
me , devait être supprimé afin d'accé-
lérer l'action punitive s* besoin est.

Pour choisir entre la paix ou
la destruction du monde

Le plan américain de contrôle de
l'énergie atomique est contenu dans
«ne longue déclaration et est consi-
déré comme la première tentative de
trouver une formule internationale
pour le contrôle de la nouvelle force
de la nature, afin de choisir « entre la
paix du monde et la destruction du
monde ».

« Mais , déclare M. Baruch, la scien-
ce qui nous donna cette puissance re-
doutée démontre au'elle peut devenir
une aide considérable pour l'humanité,
alors que la science même ne nous
montre pas comment nous pouvons
nous protéger de son emploi maléfi-
que. »

M. Byrnes à Paris
PARIS, 14. — AFP. — M. Byrnes

secrétaire d'Etat américain est arrivé
à Orly à 11 h. 45.

La délégation soviétique a atterri
au Bourget

PARIS, 14. - AFP. — 36 membres
de la délégation soviétique à la Con-
férence des quatre , sont arrivés à
15 h. 15 au Bourget , venant de Mos-
cou.

Houvelies de dernière heure
Un mystère de cette guerre

éclairci

Le repaire de Hitler
a été découvert en Pologne
VARSOVIE, 14. — PAP. — Pendant

toute la guerre, personne ne connais-
sait l'emplacement exact du quartier
général de Hitler. On le croyait en
Prusse orientale. Seules, les offensives
victorieuses de l'armée rouge sont
parvenues à déchirer les mailles du
filet serré de ce camouflage. Des dé-
tachements polonais et russes ont dé-
couvert dans les environs de Goer-
litz, à 81 km. à l'est d'Olsztyn, dis-
simulé dans les forêts, un complexe
d'immenses et puissants « Bunker »
que l'armée allemande avait fait sau-
ter en se retirant. Sur une étendue de
5 km. carrés, se trouvaient 30 « bun-
ker » de béton armé dans lesquels
certaines parois atteignaient 4 mètres
d'épaisseur.

C'était jadi s 'le légendaire quartier
général de Hitler . L'un des fortins, qui
porta it le No 20 constituait l'abri per-
sonnel du fuhrer , dans lequel a échoué
l'attentat du 20 j uillet 1944. Le « bun-
ker » de Hitler était pourvu , comme
tous les autres , de l'électricité , de
l' eau courante , de téléphone et de la
radio . En outre , une voie ferrée ar-
rivait au fortin , si bien que le fiihrer
pouvait y venir en wagon-salon. La

région était camouflée par un ingé-
nieux système qui a empêché les avia-
teurs de la découvrir pendant la guerre.
Au milieu de la forêt réelle , une forêt
artificielle avait été construite , le long
des routes , des frondaisons de feuilles
artificielles ont été tendues sur des
filets.

Quatre-vingt mille mines sur
huit kilomètres

Toute la zone était entourée d'une
large ceinture de champs de mines.
Les autorités militaires polonaises ont
Pu constater qu'il s'y trouvait plus de
80.000 mines sur une largeur de 8 km.
Ces champs de mines étaient entourés
d'un réseau de barbelés qui entraînait
l'explosion d'une mine dès qu'on le
touchait et alertait la garnison par un
signal. Outre l'état-major des collabo-
rateurs directs militaires et politiques,
un régiment de protection spécial était
cantonné dans le quartier général.
La dangereuse opération du déminage
est en cours depuis longtemps et elle
a causé déjà plusieurs victimes parmi
les officiers et les sapeurs polonais.

II avait été édifié en 1939 déjà
Les premiers journalistes ont pu se

rendre sur place à Pentecôte pour vi-
siter le quartier général.

U a été édifié par l'organisation Todt
immédiatement après le début de la
guerre , en 1939. On a pu constater
qu'un local dans l'un des fortins con-
tenait de fortes charges d'explosifs. Au
moment de la fuite , il a suffi de pres-
ser sur un bouton pour transformer
tous les Bunker en un amas de ruines.
On apprend en outre qu 'à 80 km. au
sud de Goerlitz se trouvait le quartier
général de Goering, qui , au confira ire
du premier est resté intact.

"MP" Le maréchal Montgomery
en Palestine

LE CAIRE, 14. — Reuter. — Le ma-
réchal Montgomery a pri s l' avion ven-
dredi matin pour se rendre en Pales-
tine.

Ciel nuageux avec éclaircies. Same
di nouvelle augmentation de la n ébu
losité. Situation instable.
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tjÉÇ" Le gouvernement qualifie
de mensongère la proclamation du roi,

mais devra agir avec prudence
(Télép hone p art. d'Exchang e)

ROME , 14. — Le gouvernement qua-
lifie la proclamation du roi Humbert
« comme un triste document tissé de
mensonges ». A en croire certains mi-
lieux politiques, il est certain que cette
proclamation provoquera la constitu-
tion d'un mouvement royaliste. Selon
un observateur politique, 40 pour cent
de la population conteste la légalité
des nouveaux décrets républicains.
Les forces de la police et les carabi-
nier!, ainsi que les soldats ne donne-
ront suite aux ordres du gouverne-
ment que pour autant que celui-ci agi-
ra selon des directives strictement
démocratiques.

Les nouvelles selon lesquelles le dé-
part du souverain aurait été précipité
sur une intervention des Alliés ne se
sont pas avérées exactes. L'amiral
Stone, chef de la commission alliée, n'a
appri s le départ du roi pour Lisbonne
que lorsque l'avion qui emportait le
monar que eut quitté la capitale romai-
ne . Humbert ne signa ses proclama-
tions que de son seul nom, sains aucun
titre.

Selon une déclaration du général
Infante , le roi se considérera comme
souverain jusqu'au jour où la Républi-
que aura été officiellement proclamée.
Il ne part que provisoirement pour
l'étranger dans le seul but d'éviter à
son pays les horreurs de la guerre
civile.

Des scènes émouvantes
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

ROME, 14. — Le roi Humbert a
quitté son pays à bord d'un avion qui
se tenait prêt au départ sur l'aéro-
drome de Cianupiuo. A son arrivée, le
souverain et sa suite furent accueillis
par l'équipage italien aux cris de
« Vive le roi ». Humbert , extrêmement
pâle, s'efforçait de dominer son émo-
tion. Il prit congé de ses amis et de
ses officiers en les embrassant . Plu-
sieurs d'entre eux ne purent retenir
leurs larmes. Le souverain

^ 
s'excusa

auprès du commandant américain de
l' aérodrome des dérangements qu'il
lui occasionnait . Deux Italiennes, les
larmes aux yeux, saisirent la main du
roi pour l'embrasser en disant :
« Pourquo i nous quittez-vous ?»  Le
roi leur, répondit : « Signorita, ce n 'est
certes pas ma faute ». C'est ainsi que
Humbert II quitta son pays pour l'exil.

Arrivé à Lisbonne
LISBONNE, 14 . — Reuter. — Le roi

Humbert est arrivé à Lisbonne par la
voie des airs à midi.

L'imbroglio italien

Il serait maîtrisé
NEW-YORK, 14. — AFP. — M.

Alerto Villaroel , président de la Répu-
blique bolivienne a informé les chefs
des missions diplomatiques accrédi-
tées à La Paz que le soulèvement mi-
litaire dirigé contre le régime avait
échoué, annonce la radio américaine.

Selon d'autres sources, il s'étend
BUENOS-AIRES, 14. — AFP. —

Malgré le communiqué officiel du gou-
vernement bolivien, une information
provenant de La Paz affirme que le
mouvement révolutionnaire s'étend et
que certains membres du Goût au-
raient quitté la capitale.

Suicide d'un fils du comte Ciano
en Suisse ?

ROME, 14. — United Press. — Le
« Temps » apprend de Berne que le
fils aîné du comte Ciano, qui étudiait
dans un institut suisse, s'est donné la
mort en se je tant du troisième étage.
Le j eune Fabrizio avait appris, der-
nièrement , que c'était sur l'ordre de
Mussolini que son père avait été fusillé
et qu 'il n'était pas mort d'une mort na-
turelle comme sa mère le lui avait dit.

L'ambassadeur d'Angleterre à Paris
Duff Cooper serait rappelé

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES, 14. — L'impression se

fait touj ours plus nette à Londres que
l' ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris , l'ancien .membre du gouverne-
ment conservateur Duff Cooper sera
rappelé prochainement. Comme suc-
cesseur , on prononce le nom du di-
plomate Gl adwyn Jebb , qui participe
actuellement à la conférence des ad-
j oints où il représente la Grande-Bre-
tagne . Jebb a occupé provisoirement
le poste de secrétaire général de l'O.
N. U. avant la nomination définitive
de M. Trygve Lie .

soulèvement en Bolivie


