
Le procès de§ collaborateurs
Aspects économiques Inédits

Anvers, jui n 1946.
On disait, au temps de Pierre Laval

et du maréchal Pétain : « Ce sont des
« collaborationnistes ». On signif iait
p ar là que certains Français avaient
f ait prof ession de f oi de collaborer
avec l'ennemi. Et ce mot en « iste » ex-
primait bien l'idée d'une doctrine,
d'une volonté de tous les instants.

Aujourd'hui de nouveaux p rocès sont
ouverts. Ce sont ceux des « collabo-
rateurs ». Ce terme est à lui seul com-
me un adoucissement du p récédent. Ne
sont considérés comme collaborateurs
que ceux qui dans , le monde de l 'indus -
trie, de la banque ' et du commerce des
pay s occup és travaillaien t avec l'en-
nemi dans le but de sauvegarder leur
misérable cap ital.

Mais encore f aut-i l  bien s'entendre.
Entre le garde-champêtr e au service
de Vichy ou le grand industriel qui
sciemment f ournissait des camions et
des chars à l'armée allemande, il y a
p lace pour toute une gamme de colla-
borateurs p lus ou moins conscients et
qui p articip èrent à l'ef f o r t  de guerre
des nazis p our des mobiles divers et
souvent même contradictoires.

Du moment quii existe une j ustice,
et une justice d'exception p our les
traîtres, il est normal que des tribu-
naux sévissent aussi contre les nou-
veaux riches ambitieux, les traf iquants ,
les capitaines d'industrie ou, simp le-
ment , les f aibles qui ne surent pas,
comme le grand industriel f ran çais
Michelin, mourir dans un camp hitlé-
rien après avoir ref usé d'adresser
même la parole à l'un quelconque de
ses vainqueurs.

Le cas Berllet

Cest p ourquoi, il y a p eu de temp s ,
on j ugeait à Lyo n la f amille Rerliet.
Qui ne connaît le nom longtemps ho-
norable de cet ancien mécanicien de la
Croix-Rousse ? Possédé comme l 'A-
méricain Ford et comme le Suisse . Ju-
rassien par-dessu s le marché. Chevro-
let , du démon de la route, Berliet rê-
vait de construire une auto de toutes
p ièces qui marche et qui p ortât son
nom.

Il y p arvint ap rès des ef f orts  inouïs.
Sa maison grandit rap idement au p oint
d'acquérir bientôt une renommée mon-
diale. Les Berliet évoquaient les ca-
mions de qualité, les châssis résistants,
p uis le moteur à combustion lente.

La guerre survint , avec l'occup ation,
et les Allemands se dirent qu'une telle
entrep rise devait naturellement servir
la cause de la Neue Europa.

Le « p ère Berliet » réf léchit , hésita
et f init p ar se dire qu'il n'avait p as
derrière lui une longue et laborieuse
carrière couronnée de succès , qu'il n'a-
vait p as charge de iournir du travail
à quelque dix mille ouvriers, pour j e-
ter le manche ap rès la cognée , f ermer
les p ortes de son usine et s'en aller vi-
vre à la camp agne.

Il collabora : un p etit p eu tout d'a-
bord , comme le lui recommandait le¦gouvernement tout neuf du maréchal
Pétain . p uis un p eu p lus à p artir de
1941 et tout à f ait  dès 1943. f aisant
même p articip er ses ouvriers à la « ré-
serve» de sinistre mémoire, au moy en
de laquelle Laval livrait au Dr Ley

les travailleurs f rançais assez naïf s
p our croire qu'en œuvrant p our le roi
de Prusse Us sauvaient ce aui p ouvait
encore l 'être de la France vaincue.

Berliet avait encore un autre souci,
celui même qu'il a longuement évoqué
devant le tribunal. Pendant trente
ans, il avait déf endu l'intérêt bien
comp ris de ses actionnaires ; son de-
voir était de leur conserver entier leur
p atrimoine et, dans la mesure du p os-
sible, de leur assurer des dividendes
normaux.

La vie et la mort des dép ortés de
Buchenwald comp taient bien p eu dans
ce raisonnement.

Berliet , ses f i ls  et quelques associés
connaissent aujo urd 'hui le j uste prix
de cette mentalité répugnante.

Mais, nous avons nous-mêmes vi-
sité les usines Berliet. C'était en sep-
tembre 1944. quelques semaines ap rès
la libération de Ly on. L 'entrep rise ve-
nait d 'être mise sous séquestre et le
commissaire nommé p ar la Quatrième
rép ublique, communiste et... opp ortu-
niste, nous avouait avec f ranchise que
la p rise de p ossession qui venait d 'être
f ai te  était intéressante, moins p arce
qu'elle pr éludait à la p unition d'un
coup able que p arce qu'elle allait _ per-
mettre une premièr e nationalisation à
peu de f rais des ateliers qui f ont  vivre
une bonne nnrtie de la p op ulation ou-
vrière de Villeurbanne. Ainsi , ajo utait-
il, nous allons vivre une exp érience
sociale sans que les ci-devant bour-
geois puissent nous accuser de les
avoir, à Toccashn dn grand soir, dé-
p ouillés de leurs biens.
(Suite page 3.) M. AESCHTMANN

„La Vache Sacrée " de M. Truman
Un appareil sacro-saint

Beaucoup de Français se sont de-
mandés pourquoi l'avion personnel du
présid ent Truman s'appelle « La Va-
che Sacrée ». Ce nom serait emprunté
à une dévotion hindoue ou plutôt aux
élevages du Middl e West , région dont
le président est originaire .

Le correspondant de United Press à
Washington a fait une enquête d'où
il ressort que l'expression « Vach e Sa-
crée » équivau t dans l'argot américa in
au terme « tabou ».

Les mécaniciens et l'équipage de l'a-
vion du président Truman considèrent
cet appareil comme un obj et sacro-
saint , de même que les Hindous con-
sidèrent leurs vaches, auxquelles il est
défendu de faire aucun mal et qui
j ouissent de privilèges supérieurs à
d'autres animaux et même des humains.

Ce nom n'est pas porté officiellement
par l'avion, mais même à la Maison
Blanche, on ne le désigne pas autre-
ment . D'aiiMeurs , les mécaniciens et
les membres de l'équipage arborent
sur leur tunique un embl ème repré-
sentant une vache ailée, dotée d'attrii-
buts physiques fantastiques , mais tout
ceci n'est bien entendu qu'une mani-
festation plaisante de l'esprit de corps
et n'a aucun caractère officiel.

New-York, cette ruche gigantesque
Impressions d'Amérique

qui aura bientôt huit millions d'habitants, où l'homme n'est
qu'une bête do somme travaillant comme un forcené.

Les bijoux de la couronne do Hesse
L'histoire de ces bijoux de la couronne de Hesse, volés par un colonel améri-
cain et sa femme, a passionné l'opinion en Allemagne et aux Etats-Unis. Ces
précieux joyaux ont été retrouvés en Amérique et on les voit ici, admirés avec
une convoitise non déguisée par cette jeune femme, à qui on les montre
pour donner sa pleine valeur à la photographie. Car que seraient des bijoux sans
une femme qui les regarde ou les porte ? Mais les agents de la police militaire

américaine font bonne garde.

'L'un des collaborateurs de la P.
S. M. qui participe au voyage d'étu-
de organisé par le gouvernement
américain à l'intention de quelques
représentants de Ja presse suisse, en-
voie les lignes suivantes , qui donnent
un aperçu des préoccupation s actuel-
les de la grande république d' outre-
Atlantique. Ce ne sont là que des
impressions, peut -être un peu fugi-
tives, mais nous croyons néanmoins
qu 'elles seront susceptibles d'intéres-
ser nos lecteurs.

« New-York, ce n'est pas les Etats-
Unis », m'a déclaré un Américain tan-
dis que nous flânion s dans les rues
de Knoxville (Tennessee). Mon inter-
locuteur , est-il besoin d'ajo uter , était
natif de Boston. Car cette ville a la
réputation d'être le centre intellectuel
des Etats-Unis et de donner de ce
pays une image meilleure et plus
exacte que la grande métropole des

affaires dont l'activité prodigieuse
cause un véritable ahurissement à
celui qui y met le pied pour la pre-
mière fois.

L'année dernière, «New-York City»
avait une population de résidence de
7,73 millions d'âmes ; et si l'on englo-
be tout le district , New-Jersey com-
pris, ou arrive à un total de 11,69 mil-
lions d'habitants . Depuis 1940, la po-
pulation de la cité s'est accrue de 300
mille habitants, ce qui est énorme si
l'on songe qu 'à New-York , comme
dans bien d'autres grandes villes ,
l'homme n'est pas un être humain,
mais une bête de somme, si l'on ose
dire ; il n 'est là que pour travailler
comme un forcen é, sinon , il n'a qu 'à
s'en aller à la périphérie. Tous ceux
qui le peuvent quit tent  donc la ville
avec leur famille pour s'établir ail-
leurs. (Suite page 7.)

LE « MEA CULPA »
DE VON SCHIRACH

L'ancien chef des j eunesses hitlé-
riennes et gauleiter de Vienne, Baldur
von Schirach, vient d'exprimer le
souhait que le texte complet de son
« mea culpa » sensationnel et sponta-
né, prononcé Le 23 mai devant le haut
tribunal des grands criminels de guer-
re, soit publié sous forme de brochure
destinée à la jeunesse allemande d'au-
j ourd'hui.

« Ma culpabilité, s'était alors excla-
mé l'accusé en plein prétoire , je !a
supporterai devant Dieu et devant
l'univers. Malheureusement , j'ai formé
la j eunesse allemande dans le culte du
plus gran d assassin de tous les temps.
C'est ma faute , c'est ma faute à moi
seul. J'ai conduit les jeunes sur le
chemin qui menait au four crématoire
d'Auschwitz. Maintenant le peuple al-
lemand médite sur sa détresse inson-
dable du seuil de ses maisons détrui-
tes. L'Allemagne entière est désor-
mais impuissante à laver sa honte. »

PRIX D'ABONNEMEN I
franco pour la Suisse.

1 an Fr. M.-
i mois . . . . . . . . . .  » 12.—
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Pour l'Etranger:
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Téléphone 2.1Ï.95
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>T\ Régie extra - régionale:
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L'humour de la semaine

— Ose dire que tu n'es pas dans mes .petite papiers.. .

Xes confetti ne sont plus rationnés

Le peuple norvégien, pourtant si
éprouvé par la guerre , contribue déj à
dans une certaine mesure à l'approvi-
sionnement de l'UNRRA . Le premier
ministre M. Einar Gerhardsen a déci-
dé de centraliser cet apport norvégien
en versant à l' organisme de M. La
Guardia un pour cent du revenu na-
tional du pays, c'est-à-dire environ
onze million s de dollars. Un impôt
supplémentaire équivalant à .cette
somme serait élaboré et M. Gerhard-
sen a déclaré qu 'il est persuadé que le
peuple norvégien unanime sera prêt à
faire ce sacrifice pour la cause de
l'humanité en détresse.

LA NORVEGE REMET A L'UNRRA
UN POUR CENT DE SON REVENU

NATIONAL

Séance de tribunal
Deux bandits sont assis au banc des

accusés.
Le président les interroge :
— Pourrait-on savoir où tu loges,

toi le gros, aux cheveux fnisés ?
— Je n'avais pas de domicile...
— Et toi, le grand ?... toi qui n'en

finis plus, et qui fais si bien l'imbé-
cile !

— Je demeurais à l'étage au-dessus .

Echos

Il n 'y a pas qu'en Suisse qu 'on appelle
les pompiers par simple farce. Londres
aussi a connu dernièrement de nombreux
faux appels et comme le départ des sa-
peurs-pompiers a causé l'autre jour un ac-
cident sérieux, les autorités ont décidé de
mettre fin à un tel abus. Dans ce but , on
a installé une cloche d'alarme qui se met
automatiquement en fonction dès qu 'on

touche à l'avertisseur d'incendie.

Mauvais p laisants

/^PASSANT
Bikini ! Bikini !
La bombe atomique va devenir d'ici

peu le sujet de toutes les conversations...
Déjà plusieurs journaux nous_ annon-

cent qu 'ils ont leur envoyé spécial dans
la cohorte de reporters qui se rendent aux
abords du fameux attol.

Les experts militaires du café du Com-
merce ont décidé de remplacer leur boî-
te d'allumettes habituelle par une noix
de coco !

Certaines gens couchent déjà avec leur
appareil de radio car on a annoncé que
le bruit de la grande explosion serait re-
transmis par T. S. F.

Et les savants enfin se disputent pour
savoir si la terre tiendra le coup ou vo-
lera en vingt-cinq mille morceaux (Aux
dernières nouvelles M. Oppenheimer af-
firme que l'énergie libérée par la bombe
sera mille fois inférieure à celle qui se-
rait nécessaire pour fendre l'écorce ter-
restre. Toutes les prévisions téméraires
sont donc pulvérisées !)

Ce qui n'empêche que certains incon-
vénients de l'ère atomique ont été signa-
lés de façon évocatrice par un auteur
new-yorkais qui ne manque pas d'imagi-
nation.

On j oue, en effet à New-York,
écrit M. Yves Farge, envoyé spécial
du « Journal de Genève » à Bikini ,
une pièce en un acte qui remporte
un réel succès : sur tous les territoi-
res du monde, une ou plusieurs bom-
bes atomiques ont été dissimulées.
L'affaire est parfaitement au point
Un chef suprême des opérions ato-
miques dispose d'un clavier don t les
touches correspondent à toutes les
grandes cités de l'univers. La consi-
gne est de répondr e à I'a:gresseu r
sur-le-champ, dans la minute, dans
la seconde même ; il va de soi que
de la promptitude des représailles
déipend la sécur ité des peuples. Un
message arrive dans ce curieux pos-
te de commandement : « La ville de
San-Francisco est complètement dé-
truite . » Perplexité du chef suprême ;
j amais l'univers n'a connu de j ours
p lus sereins : pas la moindre tension
dip lomatique , l'incident d'Iran est de-
puis longtemps oublié... Pourtant , il
faut agir. Enfin , un officier d'état-
maj or met la main sur une dépêche
qui assure qu'après une rixe entre
marins , on a manifesté à Anvers de-
vant le Consulat des Etats-Unis. Le
chef suprême presse sur un bouton :
Anvers est en cendres. C'est alors
qu 'intervient l'épilogue que tout le
monde atten d : United Press a com-
plété son premier message : la ville
de San-Francisco a été détruite par
un raz de marée !

Comme on voit, et même en tenant
compte de « l'optique théâtrale », l'ave-
nir atomique nous réserve des perspecti-
ves charmantes...

C'est bien pourquoi je n'ai pas été
étonné outre mesure d'entendre Julot ra-
conter l'autre j our à la Grande l'anec-
dote suivante :

— Figurez-vous ça ! J'achète un cani-
che, un bon cabot , un beau chien. Et
comme j 'avais lu dans le journal un nom
quii me plaisait , je le baptisie illico :
Bikini ! Bikini... Bikini... Je t'en fiche !
La troisième fois qu 'il a entendu son nom ,
il a f...u le camp qu 'on ne l'a jamais
revu. Vous ne trouvez pas ça drôle }

L'instinct des bêtes , me suis-je dit ,
serait-il supérieur à celui des hommes ?

Le père Piquerez.



Achetez, rendez...
—échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.
Mnffïï à vendre , 500 lat.,lïlUIU B. S. A., en parlait
état, taxe et assurance payées,
fr. 1,300.-. — S'adr. Liechti,
Hôtel-de-Ville 25. 10944

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

Jeune dame ayant
d é j à  travaillé en fabrique
cherche travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre A. J.
11090, au bureau de L'Im-
partial. _^

Commissionnaire Zn-ïè
entre les heures d'école. —
S'adresser Confiserie Qrisel ,
rue Léopold-Robert 29. 11096

On demande 3ESH5
et soir, contre sa pension.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11052

unamopes Pioyés postaux
cherchent à louer chambres
meublées. — Prière de s'adr.
à l'Administrateur postal.

11127

f ihnmh liA meublée est à
UllalllUI D louer à demoiselle
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11104

A uanrllto l b«rceau d'en-
ïclllll O fant à roulettes. 1

chaise d'enfant. 1 parc et 1
youpa-là. Le tout en parfait
état. — S'adresser Numa -
Droz 160, au 4me étage, à
droite. 11089

A uonrina vélo neuf , homme>
VCIIUI D freins sur jantes,

Changement de vitesses sur
moyeux. — S'adresser rue du
Parc 66, au 2me étage, â
gauche, de 17 à 19 h. 11111

Vnln r iamo suPerbe occa-
VclU Ualllo sj on, à vendre,
état de neuf. Changement de
vitesses dans le moyeu, équi-
pement complet. — S'adres-
ser à Alfred Griinicher , Gé-
néral-DuIour 4, tél. 2.30.68.

11204

Potager à gaz j aff*
blanc, 3 feux et four, avec
casseroles, prix avantageux.
— S'adresser Tuilerie 42, au
2me étage, de 12 h. à 13. h.
ou après 18 h. 10974

A vendre * be>au buHet de
Il V lullUl D service en noyer.
— S'adresser rue de la Paix
29, au 1er étage. 11194

Ri lia M a 7 2 feux, émaillé gris
DUlaydi peu usagé, et ta-
ble. Table de cuisine 60/100,
sont à vendre. — S'adresser
de 8 h. à 14 h. et après 19
heures, rue du Pont 6, au 2me
étage. 11188
I j| 2 places est à vendre. —
LU S'adresser Chasserai 92,
au rez-de-chaussée. 10980

Je cherche I0aS',r
d'occaMon en bon état, avec
disques. Même adresse : à
vendre berceau avec matelas,
crin végétal — Adresser, les
offres sous chiffre ¦ J 10991,
an bureau de L'Impartial.

On cherche £ "jg* -
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11085

M m
[ ENGAGERAIENT

ouvrières
de suite pour travaux
de couture. Salaire in-
téressant - GANTS
ESSPI S.A., rue Jar-
dinière 153. 11063

Réglages
- Cherchons

une bonne régleuse
à domicile, pouvant

entreprendre 1-2 grosses
de réglages, spiral plat
par semaine, grandeur

5 à 10 Va"'.
Fabrique MILDIA S.A.

Nord 116 11072

Bracelets cuir

ÙuvhLeh, ciuaUÇj ui

est demandé de suite, place

stable et bien rétribuée. —
S'adresser à René Forrer,

rue du Progrès 49. nno

Remonteur
de f inissage et de mécanisme

est demandé par fabrique d'hor-
logerie. — Faire orlres sous chif-
fre P. 15.158 , à Publicitas
Neuchfitel. 10948

Fabrique de cadrans métal de la
place de Bienne, cherche

aécalqueure
qualifiés

Faire offres avec références et
prétentions, sous chiffre C. M.
10993 au bureau de L'Impartial

Fabrique de cadrans métal de la
place de Bienne, cherche

brosseurs
qualifiés

pour travail soigné.
Faire offres avec références et
prétentions sous chiffre B. D.
11006 au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

poseurs de cadrans et
rieuses

connaissant le réglage
Breguet et p oint d'atta-
che. Places stables et
bien rétribuées. — Faire
offres écrites sous chiff re
S. H. 11203, au bureau
de L'Impartial.

Un meuble
chic, original.

Un rideau
de goût, de qualité.

Une literie
garantie.

CARLO BIERI, mîT"
Téléphone 2.14.17 10547

Association d'industriels cher-
che pour ses services adminis-
tratifs,

1 empioude supérieure
1 M-dactuio

au courant des travaux de
bureau""'''1

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
sous chiffre C. S. 11002, au
bureau de L'Impartial.

La Maison E. ALTHAUS
Spécialités radios-techniques
SONCEBOZ, cherche

2 employées
bonnes sténo-dactylos

1 employé
si possible au courant de la
vente

2 monteurs électriciens
avec pratique dans les travaux
d'installations téléphoniques
du ressort de la concession A.

2 radios-électricien*
expérimentés.
Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres en joignant
certificats en indiquant les
prétentions. p 4883 J 11121

NICKELAGES
On engagerait de suite un bon

polisseur
A défaut, on mettrait jeune homme
sérieux au courant. Place stable.

S'adresser chez M. Alfred Plli-
ler et Fils, Sonvilier. Télé-
phone 4.41 31. 11421

On demande :

remonteurs de finissages
remonteursdemécanismes

automatiques
1 |6Un6 llllie pour divers travaux.
Places stables et bien rétribuées.

MULCO 8. A.,
Régionaux 11,

11035 LA CHAUX-DE-FONDS.

¦

c0oto B̂eS
sont demandées pour no-
tre atelier des retouches.

| Places stables à l'année.

S'adresser : 11058

^ i LA  CHAUX - ÙË-f O/ VDsi

Nous offrons places stables à j

monteur
1 poseur de cadrans

i connaissant bien la petite
pièce ancre soignée.

HENRY SANDOZ & FILS,
i Commerce 9. 11182

Industrie de la branche alimentaire,
cherche pour extension,

bailleur de fonds
disposant de

25 à 30,000.-- fr.
Conditions selon entente. — OHres
sous chiffre P 4316 N ô Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 11078

3 ":̂ 3--f..HffiffirepSĵ ^ *<~ jjjpjga M " ' '•' fflaUfiSH

Maison de confections pour mes-
sieurs au Locle cherche

vendeur
capable de gérer et travailler seul.
Importante situation. — Faire offres
détaillées à Case postale No
91, Le Loole. nm

IMMEUBLE
à vendre à Vevey, pour cause de départ,
bâtiment locatif avec appartements , ma-
gasin, grand dépôt, garages et terrain à
bâtir, au centre de la ville, situation ma-
gnifique. — Faire offres sous chiffre A.C.
11028 au bureau de L'Impartial.

Entrepôt
sec et d'accès facile, est demandé
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites avec
indications de surface et prix,
sous chiffre T. K. 10847, au

bureau de L'Impartial.

Fr. 26.80 ÉÊkMzL
29 80 "̂ Pift X^S
37.80 é̂^̂ ^̂ ^

sont les prix de nos

SANDALETTES semelles lie
tous les tons mode. 10741

RHSSSr1, FP. 46.80 59.80 64.80

¦Vil f i n Chaux-de-Fonds

6187 

mécanicien
cherche limages et grattages
à domicile. — Ecrire sous
chiffre R. U. 11125 au bureau
de L'Impartial. 11125

Pivofaaes
Pivoteur 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

Polissage
Atelier de polissage de
la place entreprendrait
encore quelques polis-
sages. — Ecrire sous
chiffre I. B. 11177, au
bureau de L'Impartial.

Suisse, rentrant d'Angle-
terre, possédant certificat fé-
déral de fin d'apprentissage,
cherche place de

comptable-
correspondant
Connaissances parfaites des
deux langues. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P4323N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande
a acneter d'occasion

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

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

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

Auto
A VENDRE

Essex, 15 CV, 4 portes,
en bon état Prix 1,800
francs. — S'adresser J.
L' Epiattenier, t é l é -
p h o n e  2.16.95 ou 2.16.97
La Chaux-de-Fonds.

11088

Automobile
Marque française

à vendre, voiture sport,
décapotable, 11 CV, 4-5
places, en parfait état. —
Ecrire sous chiffre A. B.
1109 2, au bureau de
L'Impartial.

Beau terrain
à bâtir, à vendre, quar
fier rue du Doubs et rue
du Nord. — S'adresser
à M. Pierre FE1SSLY,
gérant , Paix J9. 11159

ON CHERCHE
pour personnes sérieuses
et tranqu il le s

ciiamore meublée
avec pari éventuelle à la
cuisine. — Faire offres
sous chiffre L. I. 11175,
au bur. de L'impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail sur l'actualité

(Corr. par ticulière de « L 'Impartial »i
France : Toujour s les f aux  billets de

banque. — Les billets de 500 et de 1000
francs anglais et américains, cesseront d'a-
voir cours légal le .13 j uillet. Jusqu 'à cet-
te date , il pourront être échangés dans
toutes les banques et caisses publiques.
Entre le 20 ju illet et le 30 septembre , la
Banque de France les acceptera dans tou-
tes ses succursales. Passé ce délai , seul le
siège central de la Banque nationale effec-
tuera T'échange. Le nombre important des
faux billets en circulation a motivé les ré-
centes mesures de contrôle de la part des
banques , mais iJ ne faut pas en exagérer la
portée. Jusqu 'à leur retrait , les billets peu-
vent et doivent circuler ; un récépissé no-
minatif sera remis aux porteur s de coupu-
res qui se révéleraient suspectes et dont
•le remboursement n 'a encore fait l' obj et
d'aucune décision.

Allemagne : Accroissement de la pr oduc-
tion charbonnière. 4 — Dans la zone br i-
tannique en Al lemagne , la production de
charbon s'est élevée à une quant i té  ferme
de 170,000 tonnes de charbon dur par j our.
Les dernières statistiques hebdomadaires
montrent que , pour les six jours ouvrables
finissant le 12 mai , la production a été de
1,016,039 tonnes.

Grèce : Les ventes d'or. — La Banque
de Grèce a décidé de reprendre les ven-
tes d'or. Elle limitera désormais à 10 sou-
verains par j our et par personne la vente
de l'or à ses guichets . On a calculé qu 'au
rythme des dernières ventes , la couverture
de la banque aurait  été épui sée en septem-
bre. Au dernières nouvelles, la banque vend
le souverain 132,000 drachmes contre
140.000 au marché parallèle.

Tchécoslovaquie : Pénurie de médecins.
— L'effectif du corps médical tchécoslova-
que a été réduit d'environ 60% dans la
Bohême et la Moravie tant en raison des
décès qu 'ensuite de la fermeture des fa-
cultés de médecine des quatre universités ,
dont sortaient chaque année quelque 300
nouveaux médecins.

Hongr ie : La vague d 'inf lation. — En
Hongrie , il y avait en 1939, 975 mil l ions de
billets en c i rcula t ion  et en mai 1946 ce
chiffre s'élevait à 14, 111 ,512,000 mill io is
de pengoes. D'après les nombres-indices of-
ficiels , le coût de la vie à Budapest accu-
sait pour décembre 1945, un niveau 24,000
fois plus élevé qu 'en août 1939 ; le coût des
aliments avait augmenté plus de 54,000 fois.
II est à supp oser que ces chififre s sont, dès
à présent , largement dépassés.

Russie : Le coût de la vie. — Une baisse
de 25 à 45% a été décrétée à part ir  du 12
juin sur tous les produits laitiers et les
oeufs vendus dans les magasins dit « com-
merciaux » de l'U. R. S. S.

Etats-Unis : Suppr ession du contrôle des
prix. — Le Sénat américain a voté la mo-
tion portant suppre ssion du contrôle des
prix à partir du 30 j uin , sauf en ce qu i
concerne les produits agricoles. Autre  ré-
serve : les contrôles ne seraient suppri més
que dans le cas où il existe un éta t d'équi-
libre approxi matif entre l' offre et la deman -
de.

— Le chômage. — Le nombre des chô-
meurs est estimé à 2,310,000 dont plus de
900,00 anciens combattants.

Jupon : La menace de l'inf lation . — Le
gouvernement ja ponais vient de prendre
des mesures financières sévères pou r j ugu -
ler si possible l ' inf la t ion menaçante. Après
avoir hésité entre deux plans : 1. blo qu er
déf in i t ivement  80% de tous les avoirs ; 2.
bloquer intégralement  les seuls avoirs dé-
passant 500,000 yens, le gouvernement a
rejeté le secon d plan , affectant seulement
les riches et adopté le premier semblant
plus équitable mais dont les gros capitalis-
tes souffriron t peu pui sque 20% de grosses
sommes leur permettront de retirer chaque
mois le maximum autorisé.

Compagnie d assurances sur la vie
En dépit des répercussions de la guerre

à l'étranger les résultats de l'exercice 1945
sont tout à fait satisfaisants , grâce surtout
à la bonne marche des affaires en Suisse.
Les nouvelles assurances-vie conclues en
1945 dans notre pays portent sur un capital
de 147,1 millions de francs , soit 23,7 mil-
lions de plus que l'année précédente. La
nouvelle production totale d'assurance a
atteint 156,3 millions de francs , avec
62,810 nouvelles polices. Le portefeuill e to-
tal des assurances de capitaux accuse un
chiffre de 1351,7 millions de francs ; celui
des rentes de 17,1 millions de francs. Des
759,840 polic es-vie de la Bâloise à fin 1945,
plu s des trois quarts, soit 596,502 se rap-
portent à des assurances suisses. L'assu-
rance de groupes continue à bien se déve-
lopper. La branche d'asurance contre 'es
accidents accuse également une augmenta -
tion des affaires en Suisse. La nouvelle
pro duction dans l'assurance de la respon-
sabilité civile a été de beaucoup supérieure
à celle de l' exercice précédent. Du béné fice
total de 8,57 mil l ions  de francs dont 8,08
provi ennent de la branche-vie, 8,08 sont at-
tribués au fonds de bénéfices des assurés
partiep ants. Les réserves de bénéfices en
faveur des assurés atteignent 8,8 millio ns
de francs et les parts de bénfices crédités
aux assurés 44.9 millions. L'actif total à fin
décembre se monte à 625,6 millions de
francs.

LA BALOISE

Le procès de* collaborateur*
Aspects économiques inédits

(Suite et f in)
Le commissaire n'oublie qu'un p oint.

C'est que même en cas de réussite de
la « nationalisation Berliet » , l'exp é-
rience ne p ouvait p as être concluante.
Car ce n'est p as tous les j ours que le
marxisme pour ra p our s'installer p ro-
f iter de la f aute de quelques bourgeois.
En d' autres occasions , une économie
collectiviste ne sera p as p lus que celle
des capitalistes disp ensée de trouver
tout d' abord un cap ital de f ondation
qu'il f audra bien renier p ar un divi-
dende à Vép argne p rivée ou p ar une
redevance à l'Etat disp ensateur de
crédits. L'économie russe f ournirait à
cet égard d'utiles enseignements.

Mais ce que le commissaire évitait
de nous dire, un ingénieur de sa suite
le f it  de f ort bonne grâce : « Collabo -
rateurs , sans doute , les Berliet l'é-
taient , mais regardez , aj outait-il , tan-
dis que nous long ions les grandes bal-
les au p laf ond grevé p ar les bombes.
Les machines-outils ont été dép lacées
du temp s des Allemands . Elles sont
disp osées en ray on autour d'un p oint
central et ce p oint c'est cet amas de
f er et de béton que vous avez là vers
l'entrée. Ici se trouvait le post e des
surveillants allemands. Un geste de
notre pari , une tentative de révolte et
c'eût été la mort instantanée sous les
f eux des mitrailleuses lourdes. Par
conséquent , aj outait-il . nous étions
tous p lus ou moins collaborateurs et
cela seul nous p ermettait d'assurer le
p ain de nos enf ants... »

L'erreur du baron Janssen

Et maintenant p assons à la Belgi-
que que nous arp entons dep uis des se-
maines en attendant de nous embar-
quer p our dire aux lecteurs de l' « Im-
p artial » comment on vend leurs mon-
tres en Amérique latine. J eudi dernier
s'est ouvert à Bruxelles le p rocès dit
« de la f ibranne ». L'un des p rincip aux
accusés, le baron Janssen . p asse un
vilain quart d'heure.

Qu'a-t-il donc bien p u f aire ?
Avant d'être baron, il f ut  d'abord p e-

tit industriel. Entré par son mariage
dans la f amille Solvay du grand in-
venteur de la soude , il f i t  p reuve de
qualités remarquables. Débrouillard
comme tous les Belges, habile et sans
p réj ugé, il se trouva bientôt à la tête
d'une série d'usines f abriquant les
p roduits chimiques les p lus divers .

Ap rès la « p aix de 1940 » . il f ut  abor-
dé p ar des industriels d'outre-Rhin
p our introduire dans son p ay s les p ro-
cédés les p lus modernes de f abrication
de la f ibranne. Résister , c'était renon-
cer du même coup non p as à sa situa-
tion p ersonnelle seulement , mais à une
direction belge de ses aff aires  qui
eussent été p lacées sous l'autorité
d'un « Geschaf tsf iihrer » nazi. C'eût
été aussi laisser l'industrie de la f i-
branne s'imp lanter p lus solidement
qu'elle ne le f it en France , en Hollande
ou dans un p ay s neutre que nous con-
naissons bien.

Janssen crut être p atriote en accep -
tant des brevets et en livrant à l'armée
allemande des chemises d'abord , p uis
des toiles p our p arachutes, des vestes
ap rès Stalingrad et f inalement des lin-
ceuls Pour les héros du H'errenvolk

Janssen f u t  d' autant p lus enclin à
collaborer que le roi avait cap itulé el
que la vie devait rep rendre son cours
normal.

Erreur qu'il p aiera lui aussi d'une
condamnation à la p rison , suivie, croit-
on, d'une déclaration d'incivisme.

» * »
C'est ainsi que la France et la Bel-

gique ép urent dans les rangs de leurs
hommes d'aff aires,  ap rès avoir ép uré
les membres de l'armée et les . p oliti-
ciens. Mais tandis que dans toute la
rép ublique les tribunaux ont j usqu'ici
p rononcé 1200 p eines de mort dont
bon nombre ont été commuées, le
royaume des Belges a. dans un esp ace
d'un an. décidé de supp rimer 3000 col-
laboralionnistes et collaborateurs. Le
ministre de la j ustice qui siège à
Bruxelles , M. van Glabbeke , qui comp -
tait l'an dernier p armi les p lus f ou-
gueux ép urateurs . s'est rendu comp te
tout à coup que les j uges allaient un
p eu loin. Il a notamment reconnu la
déraison qui a p oussé certains tribu-
naux à ouvrir un dossier contre un in-
dustriel ù chaatic dénonciation. H est
Plus utile, a-t-il déclaré en conclusion
d'un exp osé f ait à la p resse, que l'éco-
nomie se remette an travail . Et c'est
maintenant que chacun doit montrer
ce dont il est cap able p our assurer le
redressement du p ay s.

? * »
On p ourrait encore verser au dossier

quelques p ièces, dont celle-ci : Cela se
p assait dans une grande usine métal-
lurgique luxembourgeoise. Le direc-

teur, p atron de dix nulle ouvriers, en
est réduit à travailler dans son ancien
salon d'attente , son bureau est à j our-
née f aite occup é p ar le Kreisleiter venu
f aire une enquête sur la marche de
l'entrep rise. L'Allemand sonne son di-
recteur. Celui-ci entre :

— Moïen ! (qui veut dire bonj our en
luxembourgeois) .

— Heraus ! hurle le soudard. Sor-
tez , revenez et app renez à me saluer
comme il f aut.

Le directeur s'exécute comme une
j eune recrue qui n'a p as su s'annoncer.
— Heil Hitler ! dit-il , du bout des lè-
vres en gardant les mains dans ses
p oches.

— Fiir das zweite Mahl ! Heraus.
Et revenez, sinon gare à vous. Et d'un
coup de botte magistral , il renvoie son
esclave dans le vestibule, l'obligeant
ensuite à crier p lusieurs f ois , à tue-
tête , bras tendu , le salut détesté .

Que p ouvais-j e f aire ? aj oute au-
j ourd'hui cet honorable industriel. Me
battre ? C'étai t le p oteau ou la dép or-
tation, p our ma f amille et p our moi.
Fuir ? Les Allemands n'auraient p as
demandé mieux , ils auraient simp le-
ment conf isqué l'usine et p lacé leurs
p rop res ingénieurs. Il f allait donc ac-
cep ter , mais ralentir le travail, sabo-
ter quand on le p ouvait.

Auj ourd'hui p ourtant les mauvaises
langues accusent ce p atron d'avoir
collaboré . Pensez donc ! Il tenait dans
ses bureaux de longues conf érences
avec le Kreisleiter . tandis que l'ouvrier
devant sa machine n'avait , lui, aucun
contact avec l'occup ant. Et celui qui
f aisait à l'étranger de la résistance,
les pied s sous la table , était p ur p armi
les p urs.

Où est le problème ?

Les coup ables doivent p ay er, sans
doute. Et ceux qui ont gagné abusive-
ment en collaborant doivent p ay er
deux f ois. Mais qui dira j usqu'à quel
p oint ont collaboré tous les f onction-
naires en Europ e occup ée , les Tchè-
ques qui ont p rof ité de la guerre p our
développ er leurs capacités industriel-
les, les Américains qui attendiren t
p our sauver l 'Europ e d'avoir subi l'at-
taque des Jap onais ou les Anglais qui
signaient en 1936 an accord naval avec
Adolp he Hitler sur le dos de la France.

Le pr oblème de la collaboration de-
vient d' une comp lexité f olle sitôt qu'il
s'agit de l'économie . Car en économie
il n'y a rarement qu'une vérité. Et
p uis tout cela n'est-ce p as du p assé ?
Les Russes , dit-on. n'en veulent p as
aux Roumains de leur avoir f ait la
suerre. Et les Américains en veulent-
ils beaucoup aux Italiens ? Alors l'a-
venir n'est-il p as vers un travail de
tous les p eup les libres de notre p etit
continent , mettant en commun leurs
intelligence et leurs ressources maté-
rielles ?

Si l 'Europ e ne voit p as de cette f a-
çon son avenir , elle cessera bientôt
d'être l 'Europ e.

C. AESCHIMANN.

Compagnie d'assurances sur la vie
L'assemblée générale des actionna ires

réunie sous la présidence de Me Gustave
Martin , notaire, le 4 ju in 1946, a approuvé
les comptes de l'exercice 1945 et décide
de distribuer le même dividende que l' année
précédente , soit Fr. 75.— par action.

La nouvelle production en assurances de
capitaux a dépassé de 5,5 millions celle de
l' exercice 1944, attei gnant ainsi 39,1 mil-
lions de francs suisses. La production en
rentes a également progressé et s'élève à
Fr . 454 ,000.— de rentes annuelles. Bien que
les assurances arrivées à terme soient en
augmentation. La Genevoise voit son porte-
feui l le  d' assurances augmenter de 14 mil !.

Les primes encaissées ont passé de 19,5
millions à 21.6 mill ions ; le rendement des
placements de 8,8 millions à 9,1 millions.
«La Genevoise » a versé à ses assurés , à
titre de partici pation aux bénéfices, 1,78
million pris sur le fond de p artici pation , au-
que l elle verse 1,95 million , contre 1,9 l'an
passé. Le fonds de participation at teint  ain-
si à fin 1945 Fr. 6,260,000.—, soit Fr.
138,000.— de plus que l'an passé. Les som-
mes versées aux assurés p our sinistres, po-
lices à terme , rentes et racha .ts s'élèvent
à 21,8 millions.

Les actifs se rép artissent comme suit :
123,2 millions de titres (114,6), 68 mil l ions
d'hypothèques en ler ran g (72,4) . 33,3 mil-
lions d'immeubles (34,3) et 8,7 millions de
prêts sur polices (10) .

Les réserves techni que s s élèvent a 220,:
mil l ions  (219 ,6), bien que les capitaux arri-
vés à terme soient en au gmentat ion de 13.1
millions et à 14.4 millions et que les réser -
ves du portefeuille belge accusent une dimi-
nution en raison de la dévaluation du franc
belge. Du solde disponible de Fr. 220,686.—
(22 7,895.—) , Fr. 30,900 (32,400.—) ont
été attribués aux réserves générales et
statutaires , Fr. 180,000.— (180,000.—) aux
actionnaires et Fr. 9,786.— (15,495.—) ont
été reportés à compte nouveau.

LA GENEVOISE

Chronique de la bourse
On prévoit de nouveaux conflits ou-
vriers aux Etats-Unis et une « grève
des acheteurs ». — Le gouvernement
argentin , par les mesures qu'il prend,
dément les affirmations du colonel
Peron. — Les cours des titres de la
Royal Dutch et de l'Union de Banques

Suisses.
(Corr. par ticulière de * L'Impartial *)

Lausanne, le 21 j uin 1946.
Un câble des Etats-Unis à l'Agen-

ce économique annonce que le di-
recteur des recherches du bureau interna-
tional des statistiques a déclaré , lundi , que
la direction du commerce de détail de l'As-
sociation nationale des détaillants des mar-
chandises non périssables devra envisager
sérieusement la possibilité d'une « grève
d'acheteurs » vers le milieu de 1947 , com-
me réaction contre la hausse continuelle des
prix. En attendant , les économistes, conseil-
lers du gouvernement , exprim ent leur in-
quiétude au sujet de la forte  augmentation
du coût de la vie. La main-d' oeuvre orga-
nisée a prévenu le gouvernement qu 'une
nouvelle série de grèves en vue d' obtenir
des salaires plus élevés sera inévitable , à
moins que la hausse des prix ne soit frei -
née.

On aj oute dans les milieux financiers que
les experts économiques officiels étudient
déj à les mesures à recommander au gou-
vernement à la fin du boom inflationniste
actuel. Ils sont convaincus que le grand
problème auquel il p faudra faire face , dans six
mois ou dans un an , est celui de la défla-
tion et non de l ' inflation. Cela , cependant ,
ne veut nullement dire qu 'ils croient que les
prix aient déj >à atteint leur poin t culminant.

En attendant , nos bourses suisses suivent
avec intérêt le marché de Wall Street , faible
en ce moment , et on notait  mercredi un re-
cul général du compartiment américain. Nos
marchés sont peu actifs en ce moment ,
mais peut-être que la liquidation de fin de
mois se fait-elle déj à sentir.

* * *
Le colonel Peron a récemment déclaré

que les droits des entrepr ises étrangères
seraient respectés , déclaration qui avait
été accueillie avec intérêt à Londres où
elle provoqua même l'avance des titres des
chemins de fer anglais exploitant  en Argen-
tine. Chez nous , la même déclaration pro-
voqua un regain d'activité pour les valeurs
argentines. L'Italo-Argentina passa notam-
ment de 116 à fin mai à 127 le 6 j uin , pour
redescendre le 18 à 121.

Une dépêche du «Financial  Times » nous
apprend maintenant que le gouvernement
argent in  a promulgué une série de décrets ,
modifiant  les lois fiscales sur les revenus.
L'une des principales innovations concerne
les revenus des valeurs argentines possé-
dées par des étrangers. Ceux-ci sur les-
quels une taxe de 10% était perçue jusq u 'à
présent seront dorénavan t amputés de
20%. Eu outre , les sociétés immobilières
dont  les bénéfices sont à concurrence de
50% et plus transféré s à l'étranger , seront
désormais considérée s comme étrangères
et auront à payer sur l' ensemble de leurs
revenus un impôt dont le 'taux est de 30% su-
périeur à celui prélevé sur les sociétés ar-
gentines. Nous avons conclu un accord
avec l'Argentine, pay s avec lequel notre
balance commerciale accuse les plus impor-
tants soldes passifs . Tout ne va donc pas
pour le mieux clans nos relation s avec ce
pays, si l'on songe que le transfert du pro-
duit  de nos placem ents n 'est pas encore
rétabli.

* * *
Nous signalion s la semaine dernière la

reprise du divid ende de l'action de la Roya l
Dutch. Cette bonn e nouvelle a provoqué à
nos bourses un e forte hausse de ce titre.
Le titre avec déclara tion A a progressé
de 533 à 592 pour f inir  à 573 mercredi. Le
ti tre avec déclaration L 2 est passé de 400
à 450, puis est revenu à 438.

* * *
Jeudi dernier  a débuté la souscription aux

actions nouvelles de l'Union de Banques
Suisses, laquell e augmente son capital,
comme on sait , de 50 à 60 millions. Les
opérations conséc utives à l'augmentation de
ce capital ont provoqué une cer taine baisse
du t i t re  qui, le 13 j uin  cotait 890 et mercr e-
di était  redescendu à 862. Les droits se
sont échangés lundi  à 59 contre 68 au dé-
but de l'émission , corrigeant ainsi la forte
hausse enregistrée depuis quelqu e temps sur
le titre U. B. S..

A l'extérieur
La situation de la Banque de France

PARIS , 21. — AFP — La situa-
tion hebdomadaire de la Ban que de
France , publié e auj ourd'hui et arrêtée
à la date du 13 juin , enregistre une
diminution de 3,412 millions de francs
dans Le montan t des billets en circu-
lation . Ceux-ci reviennent , en consé-quence , de 632,397 à 628,985 milli ons
de francs.

^ 
A l'actif , les princip aux mouvements

d'une semaine à l'autre , se traduisent
par un dégonflement du p ortefeuil le
oomraerciiail (—2,766 milli ons ), des
avances à 30 j ours (—1 129 millions ),
et du poste divers (—2697 millions),
tandi s que les avances provisoires
de la Banque à l'Etat sont passées
de 15,600 à 20,650 milli ons de francs.

La ChauK-de-Fonds
Le cabaret « Entrée libre » de Radio-

Lausanne
Notre ville avait été choisie pour uns

émission décentralisée du célèbre ca-
baret . Sous les auspices du groupe-
ment des sociétés locales, le public
chaux-de-fonnier a donc eu l'occasion
de voir et d'entendre les meilleurs ar-
tistes Lausannois, dont la réputation
n'était plus à faitre grâce au micro.

La Grande salle communale était
archi-comble lorsque le programme,
qui consistait en une rétrospective des
années 1920-1925, avec costumes de
l'époque , commença. Le spectacle fut
dirigé , avec son entrain habituel , par
M. Francis Bernier. Les artistes com-
me René Chambat, Ni ta Rey, Claude
Mario , Andrée Walser . Jean Michel et
Sylvane Pagani furent applaudis avec
vigueur tandis que les productions d!u
célèbre ténor Giuseppe d)i Stefano en-
thousiasmaiien t le public.
Bienfaisance.

La Direction des Finances commu-
nales de La Chaux-de-Fonds accuse
réception , avec reconnaissance , des
dons suivants reçus en mai et juin :

Fr. 3000, Don anonyme en faveur
de l'hôpitail , Fr. 2000, Don anonyme
en faveur de l'Orphelinat ; Fr. 1500.
Don anonyme par l'Etude A. Brauen ,
Neuchâtel . pour le Fonds Ducommun-
Penret, en faveu r de convalescentes;
Fr. 800, Don anonyme en souvenir
d'un mari et frère regretté , en fa-
veur de : Amies de la j eune fille fr.
50, Oeuvres des Crèches fr . 50, Bon-
ne Oeuvre fr. 50, Ligue contre la tu-
berculos e fr. 200, Etablissement j eu-
nes filles fr. 100. Association pour la
vieillesse fr. 100, Pouponnière neu-
châteloise fr. 100, Colonies de vacan-
ces fr. 100, Orphelinat fr. 50 ; Fr. 150,
Don anonyme en souvenir et à la
mémoire d'un frère regretté, en fa-
veur des pauvres de l'Eglise protes-
tante fr. 100. pauvres de l'Eglise ca-
tholi qu e romaine fr. 25, pauvres de
l'Eglise catholique libre fr. 25; Fr.
10, Don de M. Aie. Emery, pour l'hô-
pital ; Fr. 2.40 Abandon taxe de té-
moin par greffe du trib unal , pour
l'hôpital.
Football amateur (A. CF. A.).

Résultats des matches de Mer soir :
Ski-Club-S. des Commerçants 3-0.
Singer-Services Industriels 2-0.

FIADIO
Vendredi 27 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Maddy Saint-Mi-
chel dans son tour de chant. 13.10 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Les beaux textes. 18.15 Jazz
hot. 18.40 Les dix minutes de la S. F. Q.
18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Au gré
des j ours. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale . 19.35 Musique de ta-
ble. 20.00 Impressions de New-York. 20.15
La Tosca, opéra , ler et 2me actes. 22.20
Informations. 22.30 La Tosca, 3me acte.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 11.30
La mosaïque du vendredi. 12.15 Disques.
1229 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 Causerie. 18.20 Musique à
deux pianos. 18.40 Comment s'élabore une
chanson . 19.10 Chronique mondiale. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Chants patriotiques. 20.25 Concert. 21.15
A l'Ecole polytechnique fédérale. 22.00 In-
formations. 22.10 Cours d' anglais. 22.30
Emission commune.

Samedi 22 juin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sp ort if .  12.20 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Diisques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.10 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroir  du temps. 19.40 L'Ecole buisson-
nière. 20.20 Disques. 20.35 Ton sur ton , di-
vertissement. 21.00 Concert. 21.40 La terre
est ronde , évocation. 22.20 Informations.
22.30 Swing Sérénade.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 La vie et l'oeuvre d'Her-
mann Suter. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 La semaine au Balais fédéral . 12.50
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Pour les ieunes. 18.20 Chants
sans paroles. 18.30 Chronique des livres.
18.45 Trio pour deux violons et alto. 19.30
Informat io ns .  19.40 Reportage. 20.05 Musi-
que de danse. 20.50 Pièce polic ière. 22.00
Informations, 22.10 Musiqu e de danse. 22^30Emission commune.

La page économique et financière
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30 Jules Berry Film français 11577 JM.

Lauterbrunnen Hôte! sil&erftorn
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. 42 36, Fam. v. Allmen. 10119

I 

Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50

LE FILM DE LA FRANCE EN GUERRE 1
Des Plaines des Flandres au nid d'Aigle de Berchtesgaden

La grande épreuve |
Une fresque historique qui prend sa place parmi les grandes épopées vécues .

Plus vrai, plus indiscutable que les récits, plus vivant que les
expositions, plus émouvant que toutes les évocations, il montre au monde

que la France n'a pas été absente un seul jour de la lutte,
dont elle a supporté les premiers assauts. 115fll

DIMANCHE, MATINÉE A 15 H. 30 - MERCREDI, MATINÉE A 15 H.

Visitez la plage idéale de

ce site enchanteur 111 INt
l'Oberland bernois 11151

Hôtel-Pension Schonfels Gsteigwiler
Station Wilderswil (700 ait .)

Belle situation tranquille et ensoleillée, belle vue sur les
montagnes, jardin. Bonne maison renommée. Pension Fr.
9 50 à 11.-. Très recommandé aussi pour les courses de
société. AS 1715 B 11067

Etablissement « M «  _ t/tWfff iïUSIf âU &

S Walzenhausenl
QU D t M  B O O E N S E 6

Troubles cardiaques, maladies de l'esto- mj i
mac et du foie , maux des jambes et J8J
des pieds. Médecin attaché à l'établissement. M

Cuisine très soignée. Pension depuis Fr. 13.- Sa
Prospectus par la direction : J. URBEN ffl

11552

Brienzer
 ̂Rothorn

Chemin de ter à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre du
Rothorn au BiUni g (sans danger)

votre but d'excursion
Ouverture le 22 juin

ËIËLBIG : Hôtel kiiweizerhoi
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.

_^__w_Mi__Ky t^ '• ••^ f̂— .- -̂-- 3j,.|ffv _ ' ' P̂ f̂til^" "* *̂ ĤW^̂ B B̂ifc

Les chemins conduisant aux hauteurs
ensoleillées des . Grisons, mènent par

C© IRE
_^y^ég  ̂ Témoins d'anciens temps
r^3^7wS^3 constructions modernes A,
L^Z/

rî
x ^M Musées, collections , hô- js i "ryjfc^.fcSftjfek^'îjjï tels et pensions excel- sis! t3w!|KORBS lents , où l'on se sent l̂ litpSpjmm

^ 
chez soi . Spécialité , 

^^BB vpjjbr Rensei gnements et pros-
1T-i*i

____
s^ pectus par le Bureau de

renseignements Coite.

t̂otBl freienhof
BT . L'Hôtel tamilial au bord du lac. Eau cou
W&m |» rante. Pension ir. 11.— à 14.— . Bar orioina
Wmj. au 'ac- Dancing, Concerts tous les jours
vMÈk ' Demanrlez prospectus. Tél . (041) B 71 61

V Stonssieil

PIWIMBM S PN M M PM Hô,el de ,a POSTE. Maison bien
IllDS connue sur la place. Locaux spa-

i deux pour sociétés. Chambres avec¦ ¦¦Vil lllgVBI eau courante chaude et froide dès
Fr. 3.50. 5 minutes de la gare. Cuisine renommée et nourri-
ture abondante. Ouvert toute l'année. Demandez prospectus
et offres à K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39. 9446

|n|AV|aVA|| HARDErt - MINERVA
' ¦¦¦¦ î ¦WII'BÏB Situation centrale

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

pour tous les calibre»
cherche travail à domi-
cile. Faire offres sous
chiffre E. E. 11582, au
bureau de L'Impartial

BERSIER
Téléphone 2.41.71 Serre 8

Au magasin et sur le marché
en face du RESTAURANT
SANS ALCOOL

Cerises pour confiture
ADrïcots , f r. i .20 le Hilo

11589

Lisez 'L 'Impartial '

f*]

«tt
Yj 1 1 v

lutteurs
Combl-deux-pièces américaine, triège

de très bonne qualité , bleu clair , tailles
42 à 54, irrétrécissables

Fr. 35." plus impôt.
MOUNTY bleu clair Fr. 31.90
MOUNTY Grisette Fr. 37.—
GENT Grisette Fr. 36.25

Expédition franco contre remboursement

Demandez notre brochure et le nouveau pros-
pectus MOUNTY. 11566

\- B̂SSi___ \\ mr ^

( "N
Changement de domicile

Dès ce jour, Monsieur Arthur FAHRNi
a transféré son domicile à la

Rue du Pont 2
TÉLÉPHONE 2.45.10 11595

v J

r \
£<R\\ $ Trianon
JMkX Î3_V___, Léopold-Robert 22

BAS et
CHAUSSETTES

Colifichets parisiens

V J

i- ^

Variétés 1

Restaurant du Gurnigel sur let (ouvert

B 3  

Dimanche 23 juin

, / ¦ ' \ Bonne musique

ffin %> Bonnes consommations

Se recommande: Famille Maurer, téléph. Cernier 712 62

( ,

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

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

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 2 1395

V 4

S CBU >r¥rS LIBRAIRIE -PAPETERIE

eT£ *̂*wSl 
A.

CORSWANT

**̂ BH|BlnHMuîeei» ĵt • 
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Beau choix de livres d'occasion
L I V R E S  N E U F S  — Achat — Vente — Echange

On bouquine librement 11617

Les nouvelles

machines à coudre "Singer"
sont arrivées

démonstration et essais sans engagements.
Réparations. Toutes fournitures. Moteurs.
Lampes. Réprésentant: F. Miihlematler.

r

Avis
a nos abonnés

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

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 213 95

Jaarf 'es de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Chronique suisse
Petites nouvelles suisses

— Malthusianisme exagéré. — La police
de sûreté a arrêté mercred p i à Lausanne un
employé d' administrat ion , Va'iidois . âgé d'u-
ne c inquanta ine  d' années qui se l ivrai t  à des
manoeuvres abortives. Le décès suspect
d'une femme , survenu chez lui , a amené
l'intervention de la justice.

— Un enf ant se noie à Caire. — Le pe-
tit Emile Trub , de Passug, est tombé dans
le petit lac de l' usine électrique de Coire
dans la gorge de la Rabiusa et s'est noyé.

— Accidents de la circulation dans le
canton de Berne, duran t le mois de mai. —
Pendant le mois de ma i 1946, il y a eu
dans le canton de Berne 248 accidents de
la circulation. Le bilan s'étab lit ainsi : 181
blessés et 10 morts.

— Un évadé repris . Jeudi , â la pre-
mière heure , a été arrêté au-dessus de
Riex , un récidiviste vaudois, évadé le 29
avril du pénitencier valaisan , qui a été sur-
pris se restaurant dans un chalet. Il a re-
connu avoir pénétré dans huit chalets et
villas et les avoir pillés.

— La route du Grimsel est ouverte. —
La route du Qrimsel sera rouverte com-
p lètemen t au trafic à parti r de samedi 22
j uin .

Chronique nenchâieloise
Une semaine de vacances aux ouvriers

des scieries.
Les scieurs neuchâtelois , sans s'en

tenir au régime de vacances fixé par
le contrat collecti f national dans l' in-
dustrie du bois , ont décidé cette an-
née, à l'i'nstar d'autres industries , d'ac-
corder à tout leur personnel une se-
maine de vacances . Cette semain e a
été fixée officiellemen t du 22 au 21
juillet 1946.
Vaumarcus missionnaire.

Le camp traditionnel réunira les j eu-
nesses paroissiales , unionistes , scoutes,
etc., les 22 et 23 crt.
Neuchât el et les sports.

Les championnats militaires de té-
trathlon et triathlon modernes se dé-
rouleront au chef-lieu samedi et di-
manche.

La Chau?c-de-Fonds
Jubilé dans la police locale.

Mardi dernier la police locale tout
entière avait le plaisir de fêter deux
collègues qui atteignaient leurs 25 ans
de service . Dans une petite cérémonie
qui s'est déroulée dans les locaux du
poste de police , les deux j ubilaires ,
MM. Alfred Mauron et Joseph Not , ont
reçu le cadeau " de l' autorité commu-
nale , qui était représentée par M. Gas-
ton Schelling, directeur du dicastère ,
et le gobelet traditionnel de la part de
la Société des agents.

Nos félicitations à ces deux bons re-
présentant s de la force publique.
Jubilé du travail.

Le 19 j uin 1946, M. Gaston Schelling,
directeur suppléant de l 'Office du tra-
vail , a remis à M. Arnold Balderer la
gratification habituelle pour 25 années
de service.

M. Balderer est entré en fonctions
le 20 juin 1921 comme préposé au re-
couvrement des impôts arriérés ; dès
le ler septembre 1943, JI a été trans-
féré au bureau communal de l'Office
du chômage.

Nos félicitations.
Fête suisse des Musiques de la Croix-

Bleue à Lausanne, à laquelle par-
ticipa celle de notre ville.

Samedi et dimanche derniers , la Musiqu e
de la Croix-Bleue de notre ville a participé
à la Vie -Fête suisse des musiques de la
Croix-Bleue suisse à Lausanne. Vingt so-
ciétés , venant de toutes les parties du
pays, s'y étaient donné rendez-vous.

Le samedi après-midi , sur l'esplanade
de Mont ibenon se déroula le concours de
marche sous l' oeil vigilant d'un j ury.

Le soir , dans les vastes locaux du Comp-
toir avait lieu le premier concert-concours ,
am cours duquel chaque société devait don-
ner son morceau de choix. Là également ,
un j ury composé de MM. H. Jâggi , direc-
teur de la Stadtmusik de Berne , et Q. Aeby,
directeur de la Musique de Landwehr de
Fribourg, appréciait les exécutions et fera
un rapport circonstancié aux sociétés par-
ticipantes .

Les festivités se clôturèrent le dimanche
après-midi par un grand cortège et l'exé-
cution des morceaux d' ensemble sur la pla-
ce de la Riponne.

La Musique de la Croix-Bleue de notre
ville, sous la direction de M. Silvio Zanes-
co. a participé à ces deux journées. Elle se
Produisait  au cours de la veillée de samedi
soir dans l'ouverture de Tchaikovski
« Féodora -. Cette exécution , préparée avec
soin, jouée avec beaucoup de finesse , re-
cuei l l i t  la faveur du grand auditoire qui em-
plis sait la salle dans ses moindres recoins ,

Une fois de plus, la Musi que de la Croix-
Bleue a vaillament défendu nos couleurs
locales et M. Zanesc o , de même que ses
musicien s, peuvent être fiers du résultat
obtenu.

A l'extérieur
En France. — Un ancien déporté pris

de folie , tue deux prisonniers
allemands et en blesse trois.

GENEVE. 21. — Ag. — La « Tribu-
ne de Genève » apprend que le gardien
chef d'un « commando » de prisonniers
allemands installé à St-Jean de Mau-
rienu e, un ancien rapatri é français ,
pris subitement d'un accès de folie , a
tiré plusieur s coups de fusil dans la
direction des prisonniers. Avant qu 'il
eut pu être maîtrisé , deux prisonniers
étaient tués. Trois autres grièvement
blessés ont été transportés à l'hôpital.

'"¦HP" De nouveaux criminels
de guerre visés par les Français

en Autriche
INNSBRUCK. 21. — AFP. — Les

autorité s françaises en Autriche vien-
nent d'établir une liste de 587 crimi-
nels de guerre à la suite d' un recen-
sement général de tous les individus
arrêtés dans leur zone.

Léon Degrelle revient sur le tapis
BRUXELLES, 21. - Belga. — Les

milieux compétents déclarent tout
ignorer au suj et d'une information de
source étrangère suivant laquelle le
gouvernement espagnol aurait accordé
au gouvernement belge l'extradàtion
du traître Degrelle.
Une organisation clandestine alle-

mande découverte en Pologne
MOSCOU, 21. — Ag. — Radio-Mos-

cou a annoncé qu 'une organisation al-
lemande clandestin e a été découverte
en Pologne occidentale , où elle travail-
lait avec une organisatio n polonaise
semblable.

Pour secourir l'Europe
DUBLIN. 21. — AFP. — Un crédit

de trois millions de livres sterling de
secours à l'Europe, dont 10 pour cent
destiné à la France , a été voté par le
Dail , à la demande du chef du gouver-
nement. 

L'EXPLOSION DE HANIGSEN A
FAIT 70 VICTIMES

BERLIN, 21. — Reuter. — Le nom-
bre des victimes de l'explosion de
Hanigsen , près de Hanovre , s'élève-
rait maintenan t à 70. Des ouvriers
portés disparus sont revenus. De
précédentes estimations annonçaient
la mort de 100 ouvriers. Jeudi , des
équipes de secours volontaires ont
tenté de pénétrer dans la mine où
s'est produit e l'explosion .

L'interrogatoire d'un tortionnaire
français

Les cris de ses victimes s'enten-
daient à 300 mètres

PARIS. 21. — AFP. — L'interroga-
toire des 29 accusés du service de po-
lice anti-communiste (SPAC) a com-
mencé par celui du directeur général,
Charles Detmar . Dès 1936, celui-ci , qui
n'avait encore trouvé aucun emploi à
sa mesure , avait été appointé par le
parti populaire français pour réunir
une documentation anti-communiste.
Dès le début . Vichy l'employa. Pu-
cheu, comme ministre de l'intérieur ,
lui confia l'organisation du service de
police anti-communiste en zone sud.

L'accusé, âgé de 41 ans, insolent,
méprisant , répond du bout des lèvres
au président. Il ne peut nier la part
personnelles qu 'il prit aux sanglantes
opérations menées par sa bande con-
tre les patriotes. Il était de notoriété
publique qu 'on entendait les cris des
suppliciés à 300 mètres de distance.

L'Allemagne et le Japon devront
être occupés pendant 5 à 6 ans

WASHINGTON 21. — AFP. — Le
général Eisenhower, chef de l'état-ma-
j or de l'armée américaine, a déclaré
qu'il estime que les f orces armées des
Etats-Unis doivent continuer à occup er
l'Allemagne et le Jap on p endant une
p ériode de trois ans au moins, si ce
n'est 5 ou 6 ans.

D'après lui , les forces d'occupation
ne pourron t être diminuées que si les
gouvernements de ces deux pays font
preuve d'une plus grande compréhen-
sion de leurs responsabilités.

Les gangsters siciliens
à l'œuvre

PALERME, 21. — Ag. — La bande
du fameux Giuliano qui terrorise la
région de Palerme a enlevé de jour
au centre de cette ville le commerçant
sicilien Gino Agnelo , réclamant pour
le restituer une rançon de 100 millions
de lires .

La presse relève l'inquiétude de la
population en face de l'accroissement
de la criminalité . On estime que sept
ou huit personnes ont été enlevées par
semaine ces derniers mois. Elles ne
sont restituées que contre le verse-
ment de très fortes sommes.

Il voulait ..gazer Hitler dans son iortin
Les révélations de l'ex-mlnlstre du Reich Speer

NUREM P BERG, 21. — Reuter. —
Albert Speer, ancien ministre des
armements , a déclaré j eudi que 10 à
15 pour cent seulement de la produc-
tion des usines Krupp ont été direc-
tement affectés aux armements . L'ac-
cusé admet que 400,000 prisonniers
ont été employés à la fabrication
d'armes, mais il aj oute qu 'ils n'ont
pas été contraints de faire de la mu-
nition .

Speer a désapprouvé le recrute-
ment forcé et a employé des métho-
des régulières de façon à éviter la
disparition des hommes dans le ma-
quis .

Au début de 1944, les attaques al-
liées ont paralysé la production de
guerre allemande à l'ouest . Le 30
août 1944, Speer a annoncé à Hitler
qu'en raison des attaques alliées sur
les industries chimiques , le matériel
nécessaire à la poursui te d'une guer-
re efficace faisait défaut.

Hitler meniait...
Speer a prévenu ensuite Hitler que

l'industrie ne pouvait plus compter
sur le charbon de la Ruhr , que la
supériorité matérielle de l' ennemi ne
pourrait être compensée par la seule
valeur des soldats et que la situation
de l'économie de guerre allemande
allait à la catastrophe.

L'accusé déclare entre autres :
— Hitler nous a p romis de nouvelles

victoires grâce à de nouvelles troup es

et des armes secrètes, mais ce n'é-
taient là aue des mensonges.

En ianvier 1945 s'ouvrait un nouveau
chap itre du destin allemand. Hit ler
conf ond avec le sien le sort du p eup le
allemand. Ainsi , lorsque le « f ûhrer »
comp rit que la guerre était p erdue, il
lui p arut tout naturel d'anéantir la vie
de tous les Allemands.
...et Speer voulait l'assassiner

Sp eer révèle au tribunal aue deux
mois avant la f in  de la guerre, il avait
p roj eté d'assassiner Hitler , dans son
bunker de Berlin, au moy en d'un nou-
veau gaz toxique , qui venait d 'être
créé un mois aup aravant . Ses premiè-
res tentatives ont échoué parce au'il
était difficile d'amener le gaz dans le
bunker sans être découvert par les
SS qui faisaient la garde.

Par la suite . M a song 5 à utilise r les
connaissances qu 'il avait pour avoir
construit le bunker et installé son sys-
tème de ventilation. Il savait que le
gaz se répandrait rapidement dans tout
le fortin s'il parvenait à le déverser
dans le canal d'aération.

L'expert des gaz lui expliqua que sa
nouvelle découverte ne produisait d'ef-
fet que si elle était portée à haute tem-
pérature. Speer dut constater que le
canal d'aération étai t trop faible pour
laisser oasser le gaz surchauffé sans
faire explosion. Ainsi , ce nouveau plan
éch ouait à son tour.

La présence du grand
mufti en Egypte

Selon les milieux anglais

constitue un grave danger
LONDRES, 21. — Du correspondant

de United Press, W. J . Kolarz. — Les
observateurs dip lomatiques britanni-
ques qui s'occup ent surtout des événe-
ments en cours dans le Moyen Orient
déclarent que la p résence du grand
muf ti de Jérusalem. Amin el Husscini ,
en Egyp te constitue un grave danger
p our la noli.ique intérieure de ce p ay s.
On est p ersuadé que le grand muf t i
travaillera dorénavant en p lein accord
avec l'opp osition Waf( liste contre Sid-
ky Pacha comme il f i t  en Irak lorsqu'il
séj ournait à Bagdad. Sa présence au
Caire p ourrait p récip iter la crise p o-
litique qui se p rép are en Egyp te et
p rovoquer p lus rap idement la démis-
sion du gouvernement actuellement au
p ouvoir. Le f ossé qui sép are le roi Fa-
rouk de Sidk .v Pacha s'élargira certai-
nement sous l'inf luence du grand muf t i .
Regards sur l'Afrique du Nord

Ces mêmes milieux sont d'avis que
Amin el Hussein* ne dirigera pas seu-
lement la politique des Arabes en
Palestine depuis le Caire , ruais exer-
cera en mêm e temps son influence
dans les milieux des réfugiés de Tu-
nis , du Maroc et d'Algérie , en pre-
nan t contact avec le chef du parti na-
tionali ste tunisien , Habib Bourguiba ,
qui est comme l'on sait l'adversaire
de la domination française en Afri-
que du Nord.
«L'ennemi de la cause alliée» , c'est

ainsi que M. Churchill définit le
grand Mufti

LONDRES. 21. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Attlee a annoncé j eudi
aux Communes la présence du gran d
Mufti de Jérusalem au Caire.

M. Churchill a remarqué : « J'espè-
re que nous aurons des précisions ul-
térieures sur les mesures à prendre
en vue de mettre la main sur cet en-
nemi déclaré de la cause alliée durant
la guerre ». M. Attlee a répondu qu 'il
aurait de nouvelles information s à lui
donner dans le courant de la semaine
prochaine. 

La dramatique évasion d'un
officier enlevé par les Juifs
JERUSALEM, 21. — Reuter. — Le

maj or Chadwick, l'un des officiers
britanni ques enlevés par les terroris-
tes j uifs , a été retrouvé j eudi. Il dirige
maintenant les recherche s de la police
dans le quartier j ui f de Bucharim, à
Jérusalem , pour découvrir ses 5 au-
tres camarades.
Le maj or Chadwick. qui avait été li-
goté, a pu s'enfuir sur les toits du
quartier de Bucharim. Il a pu grim-
per sur le toit de la maison où il était
enfermé alors que le seul terroriste qui
le gardait dormait . Cette sentinelle,
réveillée en sursaut , s'est mise à la
pou rsuite du fuyard qui a pu gagner
la rue et sauter sur une automobile.
Le maj or s'est rendu immédiatement
au 0. G- britanni que de Jérusalem.
Les troup es et la p olice, qui ont été
p lacées sous ses ordres , cernent le
quartier de Bucharim.

Assailli et chloroformé
JERUSALEM , 21. — Reuter. — Un

communiqué officiel a été publié j eudi
soir sur l'enlèvement du maj or Chad-
wick. Ce dernier a été assailli par
quatre Juifs armés et une femme qui
l'ont poussé dans un taxi et l'ont chlo-
roformé. Peu après , il fut ligoté et
attaché à une planche . Ses ravisseurs
lui dirent qu'il avait été enlevé com-
me otage. 

'"¦8? " M. Eden rend visite
au président Truman

WASHINTGON. 21. — AFP —
L'ancien ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne , M. Eden . a
rendu j eudi une visite de courtoisie au
président Truman à qui il a remis un
message d'amitié de M. Churchill. M.
Eden , qui a pris part à la conférence
parlementaire de l'Empire britanni qu e
aux Bermudes , partira vendredi pour
Ottawa où il passera plusieurs j ours.

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

daction ; elle n'engage pa s le Journal.)

19e Fête des gymnastes à l'artistique
à Sonvilier, le 23 juin 1946.

Cette belle manifestation qui groupera
135 des meilleurs gymnastes aux engins du
Jura , approche. Le comité d'organisation
a tout mis en oeuvre pour que tous, con-
currents et visiteurs , n 'aient pas à re-
grett er le déplacemen t qu 'ils voudront cer-
tes fpaire à Sonvilier. Les concours , aux
exerc ices variés à souhait et fort beaux , ne
manqueront pas d' enthousiasmer chacun ;
la cantine sera bien achalandée, des attrac-
tions diverses procureront un sain délasse-
ment à grands et petit s. Toutes les sociétés
locales collaborent et nul doute qu 'il y
aura foule aussi à la soirée , samedi , à la
Halle de gymnastique. La fête aura lieu
par n'importe quel temps.
Terre de juin.

Le chemin s'est élevé tout au-dessus de
la pente , en direction de la montagne. Il
a passé entre des prés de marguerites et
de graminées , s'est perdu dans les sous-bois
de mélèzes, a serpenté 1-e long diu torrent.
Il monte à l'assaut du mayen et s'en va
perdre sa trace dans l'herbe de l'alpage ,
tou t près des glaciers bleus.

Tout le pays se découvre à la vue. La
vallée s'allonge , lumineuse et verdoyante
entre ses flancs rocheux et ses sommets
de neige.

La Terre de juin est paisible et baignée
de soleil. Elle est chaude et fleurie , toute
neuve dans ses parures printanières. Elle
offre aux regards un aspect virginal dont
la fraîcheur apaise. _ La sève mon te de la
terre , la nature s'épanouit. C'est toute la
force du printemps qui s'en va vers l'hom-
me fatigué du tourbillon de la vie citad ine.
Il s'en dégage une paix simple et forte qui
emplit la vallée et monte par le sentier
escarpé... une paix construite du bourdon -
nement des insectes, du chan t éperdu des
grillon s , du grondement de la rivière.

Ah ! la bonne détente dans les prés em-
baumés de foins mûri s  ou parmi les cam-
panules ardentes du bois. La bonne richesse
de la terre de juin quii éclate dans la nature
tout entière du beau Pays vatean t

Fête cantonale du P. O. P.
Cette importante mani festation à laquelle

chacun est invité aura donc lieu dimanche
23 j uin sur l'emplac emen t idéal de Chante-
merle sur Corcelles. La Tessinoise de Neu-
châtel donnera l'après-midi un grand con-
cert. On trouvera sur place une restaura-
tion à prix populaires , une cantine bien
achalandée, des j eux pour petits et grands.
Deux accordéonistes virtuoses donneront un
concert apéritif. Les billets collectifs La
Chaux-de-Fonds - Montmollin avec retour
individuel , seront distribués dimanche ma-
tin dans le hall de la gare dès 8 h. 30. Dé-
part à 9 h. 02.
Les Ponts-de-Martel-Brot-PIamboz.

Les membres de la paroisse sont rendus
attentifs au changement de temple pour les
services publics (cultes , école du dimanche ,
catéchisme , baptêmes , mariages). Cette
mesure , réclamée par beaucoup, restera en
vigueur j us.qu 'à la restauratio n du temple
paroissial.

Le Conseil d 'Eglise.
Eden.

« .Le mystère de Lady X. » avec Franchot
Tone. Alain Curtis et la nouvelle vedette
Ella Raines . La plus my stérieuse , la plus
passionnante , la p lus sensationnelle , la plus
extraordinai re  énigme policière. Matinées :
dimanche et mercredi.
Au Corso : « La Grande Epreuve ».

¦Le film de la France en guerre , des Flan-
dres au nid d'aigle de Berchtesgaden. Une
voix ferme , celle du généra l de Gaulle, a
dit à Londres : « Nous sommes là ! Nous
reviendrons ! Nous combattrons ! Nous
vaincrons ! » Ceci au momen t où régnait la
¦bête qui disait orgueilleus ement à son peu-
ple : « Je te donne dix siècles d' ordre
nouveau ! » et dont on ne sait  ce qu 'est de-
venue sa carcasse , sa croix gammée, sa
guenille.

Cinéma Scala.
Le superfilm de Julien Duvivier avec

Charles Boyer, 'Barbara Stanwyck, Ed-
ward G. Robinson, Thomas Mitchell, dans
« La Chair et le Diable ». Version originale
sous-titrée. Grand drame d' amour , au sti -
iet uni que et fascinant. Aventure en marge
de la vie. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capltole. Deux films au pro-

gramme.
William Boyd , le fameux Bill Cassidy,

dan s «Sa dernière Cartouche » , >un Far-
West palpitant. — Richard Arien et Wen-
dy Barrie dans «Aler te  mystérieuse » . Les
G. Men contre les espions i'aponais.. Un iilm
très mouvementé. Version s originales sous-
titrées. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

¦Mireille Balin , Jean Chevrier. Louise Car-
letti, Jules Berry, dans « L'Assassin a peur
la Nuit ». Film français. Film policier ex-
traordinaire. Matinée dimanche.

Bulletin de bourse
Zurich , ZurichCoors Cours
Obli gations: d"iour Actions: d-fow

3V2°/o Féd. 32-33 103.40 Baltimore ..... 95
30/o Déf. Nation. 101.25, Pennsylvania .. 154
30/0 CF.F. 1938 99.75 Hispano A. C.. 880
3>/2o/0 Féd. 1942 104.30d » °V,— ™ /M lu ltalo-Argentina 120'/»

Roy.Dutchi.<l.(A) 560
Actions: , , i.i(L2) 430
Qnion B. Suisses 865 St Oil N.-Jersey 302
Sté. B. Suisse .. 675 General Electric 180 d
Crédit Suisse... 732 Général Motor 294
Electrobank 578 Internat. Nickel 147
Conti Lino 208 Kennecott Cop. 208
Motor Colombus 530 Montgomery W. 380
Saeg Série I... tllt/a Allumettes B... 29»/<
Electr. A Tract. 72 d GenèweIndelec 235
Italo-Suisse pr.. 70 Am. Sec. ord... 88»/*
Réassurances .. 4460 » » prlv... 490 o
Ad. Saurer 1205 Canadian Pac. . 74>/3
Aluminium 1515 Separator 141 d
Bally 1325 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 956 Sipel —
Aciéries Fischer 940 __ .
Giubiasco Lino. 121 Bale
Lonza 948 Schappe Baie.. 1580
Nestlé 1160 Ciba A.-G 6440
Entrep. Sulzer.. 1858 Chimlq.Sandoz. 4690

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

yS04" *\ La maigre ration de
/^¦§5jM»ij|W beurre admirablement

/ .jfê0 r̂**"flh complétée par le froma-
/OjSp/S^a*̂ .: / ge à tartiner CHALET-
VTM̂fP ^W SANDWICH 3/4 gras !
Nss3^?&'5' 225 grammes de troma-

ĵjggï-"̂  * ge = 150 points. 10987

600 gt Oe Bocre icutemeni et 1000 g» de frufts,
mél'inçe» bien te (oui et laissez 'reposer quelques
.heures. Ajoute* après un oaquet d'Opefcts ti \à_9-
MZ cuire ta m,asse exactement 10 minutes
Vous nupw ainsi ISOO a»- <*o dûliclcuse
OonHtur*. dont l.-_ consorvutlon or.lgarnntio

!!¦! ^nûiHtn """̂ de pomm*»
"S"  ̂

wtns orodutb chim.
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Xa belle qualité de salop ettes
est arrivée...

Aux Galeries «. versoix
Balance 19

¦

Le complet en grisette pure . . . Fr. 24.90
Le complet en bleu Lyon coton . . Fr. 19.90
Combinaison kaki, fermeture éclair . Fr. 34.50
Pantalon salopette grisette . . . . Fr. 12.45

Samedi
Pour chaque achat à partir de Fr. 5.—

ii587 une balle élastique

A vendre jo lie propriété à St Aubin
entre la route cantonale et le lac. 7 pièces et
dépendances. Port installé. Pavillon de bains.
Libre de suite ou date à convenir. — S'adresser
à l'Etude D. Thlébaud , notaire, Neuchâtel
(Hôtel B. C. N. — TéL 5.33.84). 11599

Eglise Réformée Évangélique
du Canton de Neuchâtel

LES PONTS-DE-MARTEL
et BROT-PLAMBOZ

Dès le 23 juin, tous les

C U LTES
et services publics

ont de nouveau lieu dans

L'Ancien Temple Indépendant
11598 LE CONSEIL D'ÉGLISE.

POUR LES VACANCES
Jolies robes pour dames

et jeunes filles , vistra et /[""P AA
crêpe marocain , 6 teintes , 1 m lai
de 25.90 à ¦¦ *****

Chemisiers douppion , 1er- *¦ AA
sey, tous les coloris mode , _% 1§I
de 16.90 à s#S^W

Jupes pour dames, unies et 30% AA
fantaisie, l S .il
de 27.90 à iWi^W

chez

IF Edmée Dubois
1er étage 11608 Balance 4

La uermine ravage
vos jardins. Qu'il s'agisse de choux,
de carottes, d'haricots, de pois, de poi-
reaux, de roses, sachez que la Dro-
guerie Perroco a le produ it qu 'il faut
et qu'elle met sa très vieille expérience
à votre disposition. 11568

Fiancés ! pour l'achat de vos meubles

vous offre toutes possibilités pour vous procurer
un mobilier chic aux meilleures conditions

EXPOSITION permanente de mobiliers complets
- ' —-¦ - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^—^mmm^^m^m^^^^^^mm^^^^^m^mu__mm

Nouveaux prix d'abonnement à

^L'Impartial" La Chaux de-Fonds
dès le 1er juillet 1946

Faisant usage d'une autorisation du Service fédéral du
contrôle des prix , les principaux journaux du canton de
Neuchâtel ont décidé, ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition du 11 juin dernier, de relever leurs tarifs d'abon-
nement dès le ler juillet 1946. Pour ce qui est de « L'impartial »
les nouveaux prix seront les suivants :

1 an . . . . . .  Fr. 24.—
6 mois w 12.—
3 mois » 6.—
1 mois » 2.10

Cette augmentation, nos lecteurs en conviendront, est
modérée puisqu 'elle ne dépasse pas 9 »/o en moyenne.

Nous prions tous nos abonnés, principalement ceux dont
les abonnements arrivent à échéance au 30 juin 1946, de
prendre note de ce nouveau tarif.

ADMINISTRATION DE « L'IMPARTIAL ».

I

ACTARIA Grande attraction musicale
HLJH Bi8 ffij| ! I j^̂ H Pendant quelques jours seulement

H^@F I ^§F | | H I 1 9 I pT C  ̂
*SÎ 

VCir*$ _\—
I I SP'R'CS le trio hollandais acclamé pendant trois ans¦¦¦ E. 3̂ «3 rVwnLb l̂  >*__} par les toupes américaines d'invasion.

311 VieUX MOIltmartre Tous les jours: en matinée ATTRACTIONS en soirée DANCING et ATTRACTIONS

OrCheStre THE JIM'S JEVERS BAND Samedi permission tardive

"ULTRA-CHIC"
LA DERNIÈRE CRÉATION

DES CHAPEAUX
D'ÉTÉ

JPZ>P**P
& f ANTICA CASA S

V FQNDATA NE.I V

SE TROUVE CHEZ VOTRE CHAPELIER

CANTON
LA CHAUX - DE-FONDS

 ̂Calé du Musée m̂
Rue D..J.-Richard 7 Téléphone 2.27.19

J 'avise ma f idèle clientèle que
dès ce jour je reprends le service

de ma

f ondue renommée
Service soigné Consommations de ler choix

Il 596

^~~~^ ĵ ĵj *~ Se recommande :

= Edy ANTENEN , propr. E

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 10 cts le numéro

on demande
JEUNES GENS et
JEUNES FILLES
pour petits travaux
d'atelier . — Se pré-
senter â la Fabrique
d'étampes Maurice
BEAUD , Léopold-
Robert 70, entrée par
la cour.

Quelle
personne

avancerait à jeune ménage¦ rieux .ayant bonne situation
i p somme de fr 4000.— , rem-
i oursable par mensualités
avec intérêt en 2 ans.
Ecrire sous chiffre N B 11601
au bureau de L'impartial.

L Hospice des meiiierds du Locle
engagerait

un garde et
une garde

pour service des vieillards.
Pour offres et renseignements s'adresser à
Monsieur Marc Inabnit , Route des Monts 39,
Le Locle.

Après l'établi: .L'IMPARTIAL- M
Après les champs: -L'IMPARTIAL » B
Après le bureau: -L' I M P A R T I A L -  ¥
Après l'usine: -L'IMPARTIAL - &

iïlenuisier-
ébéfliste

cherche place stable de suite
ou pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre
A. N. 11610 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

bureau à 3 corps
Téléphoner de 13 à 14 h„ au
No 2.39.19. 11602

(lama est demandée pour
Ualllo petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser à Mlle Ga-
gnebin. ru? du Nord 62 bis.

Complets depuis Fr. 49.-
100 % laine - Occasions

garçons, depuis 39 fr. ; vestons hommes depuis 19 fr., gar-
çons depuis 10 fr. ; pantalons golf , saumur 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie , drap, cuir et costume, robe, ju pe,
Jaquette , shorts dame ; chapeaux leutre homme 9 fr. :
windjack , lumberjack.

VÊTEMENTS NEUFS : Complets, 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 lr., bleu et
grisette ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 ir.,
souliers solides tout cuir, occasions, homme, dame,
19 ir., du No 36 à 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 sn cuir ; bottes
dragons et chasseur, gants et bonnet en cuir, sacoches en
cuir pour motos, serviettes en cuir ; bottes caoutchouc,
snows boots, galoches, hommes, dames, enlants ; bot-
tes caoutchouc jusqu 'aux genoux et cuissardes pour
pèche, etc., etc. ; bottes-socques ; pantalons Imper-
méable pour moto. Windjack. — Envoi contre rem-
bours avec possibilité d'échange, mais pas envoi 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 è l'étage, tél. 3.32.16 ,
Lausanne. 11549

/¦—[ËPËîrl ¦¦»¦! 
^Matinées: Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 heures

La plus mystérieuse...
la plus passionnante,

la plus extraordinaire
des énigmes policières

I Le lisière ne Ladv K I
v. o. sous-titrée

9 Franchof Tone Alain Curtis H
et la nouvelle vedette

I ELLA RAINES I
dans un grand film policier étrange et étonnant
Une suite d'aventures mystérieuses qui tiennent le spectateur hale-
tant jusqu 'à la dernière image.

Location tél. 2.18.53



New-York, cette ruche gigantesque
Impressions d'Amérique

qui aura bientôt huit millions d'habitants, où l'homme n'est
qu'une bête de somme travaillant comme un forcené.

(Suite et f in)

Et ceux que leur activité atta-
che à cette ruche gigantesque s'éva-
«dent à la fin de la semaine pour échap-
per à cette atmosphère fiévreuse et
trouver le repos dans les régions ver-
doyantes avoisinant I'Hudson. Cette
évasion leur est facilitée d'ailleurs par
des routes magnifiques où trois véhi-
cules peuvent circuler de front dans
les deux sens. Sur les bords de I'Hud-
son. la nature est d'une diversité infi-
nie. Ce n'est pas par hasard que le
président Roosevelt avait fixé sa rési-
dence d'été à Hyde Park , et ce n'est
pas non plus un hasard qu'on ait choi-
si West Point pour y créer la premiè-
re école militaire des Etats-Unis, où
les j eunes gens qui seront appelés à
occuper les charges élevées dans l'ar-
mée américain e disposent pour leur
entraînemen t de terrains immenses.

En temps normal, on ne voit guère
d'uniforme s dans les rues de New-
York. Actuellement , ils sont assez
nombreux , du fait que les Etat s-Unis
sont obligés de maintenir des effec-
tifs élevés en Europe et en Asie, et
que le moment n'est pas encore venu
de rayer le mot « guerre » du vocabu-
laire. Au reste , les cn>iseurs , porte-
avions et autres unités qui stationnent
sur I'Hudson sont là pour rappeler aux
New-Yorkais le sérieux de la situa-
tion.

Pessimisme quant à la situation
internationale

Si l'on parle de la situation interna-
tional e , la conversation s'oriente im-
médiatement sur l'antagonisme entre
les Anglo-Saxons et la Russie , mais
les gens même les mieux informés ne
voient aucun moyen de s'en sortir.
Ainsi, par exemple , nous avons enten-
du dire à la « Foreign Policy Asso-
ciation », où l'on s'intéresse aussi , à
l'occasion , à la politi que extérieure
suisse, que les Etats-Unis se trou-
vaient dans une impasse . Puisque nous
parlon s de la Suisse, mentionnons que ,
ici comme ailleurs, notre politique de
neutralité ne rencontre pas beaucoup
d'écho , pour le moment du moins, et
que le climat n'est oas favorabl e à
des discussions touchant l'entrée de
la Suisse dans l'O. N. U. L'obj ection
la plus courante que l'on formule est
celle-ci : «La Charte des Nations unies
ne souffre pas d'exceptions ». Et si
nous affirmons qu 'un Etat peut rendre
des services à une organisation mon-
diale sous une autre forme que celle
qui consiste à mettre à sa disposition
des contingents de troupes ou à lais-
ser passer des armées étrangères sur
son territoire , on s'inscrit en faux, —
fort courtoisement d'ailleurs , — con-
tre cette assertion. Telle est l'opinion
commune. Mais il est j uste d'ajouter
que certaines personnes ne sont pas
de cet avis et que les milieux diri-
geants d'United Press, par exemple ,
témoignent de beaucoup de compré-
hension à l'égard du point de vue
suisse.

La « Société contre une nouvelle
guerre mondiale » n'approuve pas

l'accord entre la Suisse et les Alliés
Mentionnons en passant le problème

des avoirs allemands en Suisse, dont
on discutait ferme durant les premiers
temps de notre séj our à New-York . Il
existe là-bas une société qui s'est don-
né pour missi on d'emp êcher une nou-
velle guerre mondiale. Cette société a
adressé une protestation publique au
président Truman contre les accords
de Washington que la délégation suis-
se a obtenus « par des marchanda-
ges ». Cette protestation a été signée
également par le professeur William
Foerster et par M. Emile Ludwig.
Mais on n'a cependant pas l'impres-
sion que cette « démonstration » ait
suscité beaucoup d'intérêt dans des
milieux étendus , car New-York , —
comme du reste les Etats-Unis, — a
des soucis plus graves.

Les conflits sociaux n'ont rien
de révolutionnaire

Et tout d'abord dans le domaine so-
cial. La presse enregistre, comme un
baromètre , toutes les fluctuations qui
se produisent en matière de conflits
du travail , et ces questions figurent
en première page dans les journaux ,
avant les affaires internationales ,
avant les attaques de M. Molotov ! Si
les conflits sociaux agitent à tel point
les esprits aux Etats-Unis , cela vient ,
nous a dit une personnalité officielle ,
de ce que c'est la première fois , en
somme, que le pays est appelé à dis-
cuter le fondement même du problème
social. Mais il faut ajouter que l'anta-
gonisme actuel porte un i quement sur
les relations entre les salaires et les

prix ; il ne s'y mêle aucune arrière-
pensée révolutionnaire. Il ne paraît pas .
d'autre part , que le système des deux
partis subisse une modification quel-
conque. Même dan s les milieux démo-
crates très ouverts aux questions so-
ciales , on ne croit pas qu 'il pourrait se
créer , comme en Grande-Bretagn e, un
parti ouvrier qui se substitue en quel-
que sorte à l'un des deux partis ac-
tuels. Car les éléments réformistes
sont assez forts , tant chez les démo-
crates que chez les républicain s, pour
que la situation puisse évoluer dans
le sens qu 'exigent les « temps nou-
veaux ».

Plus vite , touj ours plus vite
La discussion des problèmes sociaux

n'est cependant pas, il s'en faut de
beaucoup, l'unique préoccupation de
« New-York 1946 ». En tant que porte
d'entrée des Etats-Unis, cette ville a
ses lois propres et son rythme parti-
culier , symbolisé par un trafic intense.
La densité de la circulation y a atteint
un degré qui cause les plus vives pré-
occupation s aux autorités. L'homme
devient toujour s plus «vite» , sur terre
et dans les airs. Dans les airs surtout.
Le taxi aérien n'est pas plus cher que
le Pullman-Car, et il va plus vite. Aus-
si tous ceux qui le peuvent voyagent-
ils par la voie des airs.

La construction d'avions a pris des
proportions fantastiques , — il n 'est
pour s'en rendre compte que de visi-
ter les usines « Republic » sur Long
Island. qui sont en mesure , avec la
« Rainbow », de battre de nouveaux
records. On pourra , à l'avenir , aller
passer le week-end chez nous , puis-
que le trajet New-York-Suisse ne du-
rera que 9 heures , au lieu de 26 heu-
res qu 'exige actuellement notre DC-4 ,
avec atterrissages intermédiaires . L'a-
viation sportive ne fait pas moins de
progrès : le type « amphibie » (Sea-
bea) créé par les usines « Republic »,
une machine remar quable et des plus
maniables , à 4 places, ne coûte que
16.000 fr . suisses.

D,

Sports
Tennis. — Succès suisse en Angleterre

Le tournoi londonien de Queens-
Olub, qui est le prélud e des champion-
nats internationaux de Wimbledon , a
commencé mardi à Londres avec suc-
cès. Dans la journée de mercredi mal-
heureu sement , la pluie est tombée
dans l'après-midi et quelques rencon-
tres ont dû être renvoyées.

Voici les principaux résultats dont
l'un est une surprise de taiDIe : la dé-
faite de Bergelin (Suède) par son com-
patriote et co-équipier de Coupe Da-
vis Johansson.

Jost Spitzer (Suisse) bat Thorn (An-
gleterre) 6-4, 6-3 ; Johansson (Suède)
bat Lenuart Bergelin fSuède) 5-7, 6-3,
6-3 ; Jack Kramer (Etats-Unis) bat
Tloczinsk y (Pologne) 6-2, 6-1 : Fran-
cisco Segwra (Etats-Unis) bat Stola-
now (Pologne) 6-4, 6-1 ; Abdessalam
(France) bat Hans Pfaff (Suisse) 6-4,
8-6 : Diuny Pails (No 2 australien pour
la Coupe Davis) bat Barton (Angle-
terre ) 6-4, 6-2.

Cyclisme. — Nouvelle victoire
du Suisse Plattner au Danemark.
Mercredi soir à Copenhague devant

8000 spectateurs , Oscar Plattner a
remport é le grand prix de vitesse de-
vant les deux Danois Schandorff et
Sven Hansen.

Chronique neuciieloise
Un référendum.

(Corr.). — Un référendum vient
d'être lancé à Bôle contre le décret
pris récemment allouant des subsides
pour lutter contre la crise des loge-
ments. Les signataires sont opposés
aux subsides pour la construction de
villas, estimant que ceux qui cons-
truisent des villas ont en général le
moyen de le faire .
Le nouveau rédacteur en chef de

« Curieux ».
M. Rochat-Cenise, rédacteur en chef

de « Curieux », annonce dans le der-
nier numéro de cet hebdomadaire
qu 'il vient de quitter la rédaction.

M. Alfred Loertscher , ancien rédac-
teur en chef de « L'Express », devient
rédacteur en titre de « Curieux ». M.
Loertscher, auquel nous adressons nos
félicitations, est un ancien Chaux-de-
Fonnier, et a fait ses premières études
au Gymnase de notre vile.

Le comptoir de Neuchâtel
s est ouvert hier en présence d'une

nombreuse assistance et eut l'honneur
de la visite du général Guisan

(De notre envoy é sp écial.)
Le comptoir de Neuchâtel . cette

expression vivante de l'industrie , de
l'artisanat et de l'art de notre petite
république , a ouvert ses portes hier
après-midi et a pu fièrement présente r
à ses visiteurs de marque une expo-
sition des plus remarquables, tant en
quantité qu 'en qualité et en organisa-
tion, des produits du travail et du sa-
voir-faire neuchâtelois. Le comptoir
de 1946 se place d'emblée parmi les
plus importantes manifestations éco-
nomiques de la Suisse et. s'il ne veut
nullement rivaliser avec les foires de
Bâle et de Lausanne, il tient à montrer
que l'industrie régionale, avec ses par-
ticularité s et ses mérites , a droit à une
place d'honneur dans l'économie de
notre république fédérative et qu 'il
convient de ne pas sous-estimer sa va-
leur, sous peine de diminuer notre ri-
chesse nationale.

C'est ce qu 'a dit très précisément
M. Gaston Amez-Droz , président du
Comité directeur, qui attira l'attention
des autorités fédérales sur les dangers
qu 'il y a à limiter des manifestations
comme le comptoir de Neuchâtel , en
décidant arbitrairement de ne plus ac-
corder dpOrénavant le titre de « Foire
suisse ». «Le Conseil fédéral a des
tâches plus urgentes que celle de pa-
ralyser le travail des collectivités ré-
gionales » déclara-t-il rudement. Il re-
mercia les C. F. F. de leur obligeance,
mais leur demanda d'examiner sérieu-
sement la question d'accorder le bi llet
simpl e course valable pour le retour
au comptoir de Neuchâtel . Nul doute
que M. Ernest Béguin , président du
Conseil d'administration des C. F. F.,
en a pris bonne note, en bon Neuchâ-
telois qu 'il est.

Mais auparavant M. Amez-Droz
avait salué les personnalités présentes.
On pouvait compter parmi elles le
nrésident du Conseil d'Etat , M. Jean
Humbert , MM. Brandt et Barrelet ,
conseillers d'Etat , M. Edmon d Gui-
nand. préfet des Montagnes. M. Her-
mann Guinand , maire de La Chaux-de-
Fonds, M. Albert Rais, jug e fédéral ,
M. Fritz Evmann . conseiller aux Etats,
MM. Tell Perrin et René Robert , con-
seillers nation aux. M." Georges Béguin ,
nrésident de la ville de Neuchâtel , M.
Bonhôte. reorésentant du Conseil fé-
déral. M. Ma urice Neeser. recteur de
l'Université. Mais nou s avions des hô-
tes #étraneers . en particulier M. Du-
mon t. préfet du Doj iibs. le sous-préfet
et le maire de Pontar lier et p lusieurs
membres de missions dipl omatiques
étrangères à Neuohâtel .

Les discours
M. Jean Humbert , président du Con-

seil d'Etat , félicita les organisateurs
de l'audace qu'ils avaient eue d'aug-
menter encore leur effort par rappo rt
aux années précédentes. Certes, les
circonstances économiques sont excel-
lentes , dangereusement • excellentes
même, mais U est heureux que 1 ini-
tiative privée comprenne encore la
valeur de manifestations comme celle
du comptoir . Dans le cadre d'une telle
entrepris e, il convient de songer au
bien Rapporterait au pays tout en-
tier la solution des problèmes sociaux
par cette communauté de vues que
donnerait aussi bien aux employés
qu 'aux employeurs une véritable orga-
nisation professionnelle.

M. Georges Béguin, président de la
vill e de Neuchâtel , expliquait la psy-
chologie du comptoir comme antidote
à la solitude, tandis que M. Bonhôte ,
vieux Neuchâtelois , mais chef de ser-
vice au Département de l'Economie
publique, apportait les saluts du Con-
seil fédéral et ceux , tout spécialement ,
du conseiller fédéral Stampfli , chef du
Dép artement de l'Economie publique.

Enfin , M. Dûment, préfet du Doubs ,
remercia les Neuchâtelois de leur in-
vitation et les félicita de leur belle
réalisation , en leur disant encore toute
la reconnaissance des habitant s des
régions frontières du Doubs pour l'ai-
de que notre canton leur apporta dans
les récentes et tragiques heures qu 'ils
ont vécues.

C'est presque ce moment-là que
choisit le général Guisan pour faire
son entrée, chaleureusement app laudie
par toute l'assistance, fort émue de
cette marque d'amitié du chef de notre
armée pour notre canton.

Le comptoir
Il serait inutile de vouloir expliquer

en quoi consiste cette grande exposi-
tion de nos produits. Qu 'il nous suffise
de dire que la surface occupée par
les stands est cette année de 8000 m2
et comprend 350 exposants. Une inno-
vation : le magnifique pavillon de la
chasse et de la pêche, placé sous la
présidence d'honneur de M. Philipp e
Etter, Conseiller fédéral , et le Salon
de peinture et de sculpture, où tous les
artistes neuchâtelois , ou presque tous,
sont représentés par des oeuvres de
choix , ce qui fai t  du comptoir de 1946
un beau panorama de toute l'activité
de notre canton.

3oë îouis, le meilleur boxeur ou monder i
Ce qu 'on en pensait avant... et le démenti !

Billy Conn (challe»ger)

Le combat qui a mis au prises à
New-York , pour le titre de champion
du monde de boxe toutes catégories.
Joë Louis et Billy Conn, passionnait
les Etats-Unis depuis des mois.

Bien entendu, les paris allaient leur
train avant la rencontre. Billy Conn
était nettement favori ! Nous donnons
ici une opinion tout parti culièrement
qualifiée , celle du manager du cham-
pion noir :

«Je suis écœuré de Joë »
déclarait son manager -

« J'ai étudié les qualités et les dé-
fauts de Louis au point d'en être écoeu-
ré, a-t-il déclaré. J'ai trouvé chez
Louis plusieurs trous. Ainsi , il est rela-
tivement fac il e à toucher d'un crochet
du gauche. Mais il existe un obstacle
terrible dont aucun challenger n'a pu
venir à bout jusqu 'ici : c'est l'extra-
ordinaire rapidité des réflexes de
Louis. Avant la guerre , Joë Louis était
le plus rapide et le plus'précis des frap-
peurs que j'aie rencontrés parmi les
lourds . Ses coups partaient avec une
rapidité stupéfiante. Mais après qua-
tre ans d'inactivité, Louis possède-t-il
les mêmes réflexes Iqu 'avant la guer-
re ? La réponse est catégorique : Non.
Il est physiquement impossible à Louis
d'avoir conservé à 32 ans les mêmes
réflexes qu 'autrefois ».

L'opinion de Billy Conn :

Il sera knock-out
Quant à Billy Conn. il s'entraînait

avec acharnemen t au camp de Green-
wood Lake, n'interrompant son en-
traînement ni le samedi ni le diman-
che. Le marquis de- Queensberry, le
«Père de la boxe» , exprimait son opi-
nion que Conn fournira it le vainqueur.
«Il est merveilleusement rapide, son
je u de j ambes et la puissance de ses
coups sont formidables. »

Conn déclarait franchement : «Au
cours de notre premier combat , j' ai
durement touché Louis à l'estomac.
Cete fois , je frapperai à la tête au
cours des premiers rounds, surtout
pour l'obliger à lever les avant-bras
et découvrir ainsi l' estomac. Et j e l'au-
rai... Il sera knock-out.»

Le f i l m  du match
Billy Conn fut le premier à monter

sur le ring à 10 h. 08 (03 h. 08. heure
suisse). Peu après , apparaissait Joe
Louis qui portait un manteau de bain
couleur rouge. Ses soigneurs ne sem-
blaient pas être pressés et mirent long-
temps à lui adapter les gants. Billy
Conn dut attendre son adversaire plus
de deux minutes. Le combat commen-
ce immédiatemen t après aue les deux
adversaires se furent serré la main.

_ ler round : Les deux adversaires se
tâtent prude-mment. Joe Louis porte le
premier coup, un gauche léger oui met
en désordre les cheveux de Conn.
Conn atteint ensuite le champion à la
tête. Le premier round est à l'avanta-
ge de Conn.

2me round : Conn bondit dès le coup
de gong de reprise et prend l'initiative
en plaçan t plusieurs gauches à l'esto-
mac de Louis, qui se réveille à l'imoro-
viste et commence de travaill er la tê-
te de Conn avec la gauche. Résultat
nul pour ce round.

Joë Louis (tenant)

3me round : Cette fois Joe Louis a
une détente rapide et se porte au mi-
lieu du ring. Conn réussit à placer plu-
sieurs gauches à l'estomac de son ad-
versaire, tandis que Joe Louis man-
que successivement plusieurs droits et
gauches. Ce round est de nouveau à
l'avantage de Conn.

4me round :. Dès le début , la droite
de Louis manque de justesse la tête
de son adversaire. Louis réussit quand
même à atteindre lourdement son ad-
versaire à la tête et à placer un gau-
che avant que Conn se soit mis à l'a-
bri. Ce roun d prend fin à l'avantage
de Louis.

Sme round : Le visage de Conn
porte les traces du combat . L'initiative
a passé complètement à Joé Louis qui ,
après une feinte habile, frappe dure-
ment au visage. Ce cinquième round
prend fin également à l'avantage de
Louis.

6me round : Conn cherche, à éviter
le corps-à-corps. Joé Louis frappe du-
rement son adversaire avec sa droite
dans la région du cœur. Conn glisse
mais s'appuie sur un genou. Round à
l'avantage de Louis. Les spectateurs
n'ont pas réussi à se rendre compte si
Conn a glissé vraiment ou bien s'il a
cédé au dernier gauche de Joé.

7me round : Conn réussit finalement
à placer sa droite , tandis que Louis
manque plusieurs coups. Joë continue
de travailler rapidement son adver-
saire à la tête alternativement avec
sa droite et sa gauche. Conn finit dans
les cordes et riposte assez durement
au moment où le gong annonce la fin
de ce round qui se termine touj ours
à l'avantage de Louis.

Sme round : Les deux adversaires
donnent des signes évidents de fati-
gue. Conn ne réussit plus à placer ses
coups, tandis que Joë qui est décidé à
mettre fin au combat continue d'ébran-
ler son adversaire par une série de
gauches et de droites à la tête. Louis
pr ofite d'une ouverture pour placer
enfin un droit formidable qui atteint
Billy à l'oeil. Le noir place deux droits
foudroyants et un gauche à la tête de
Conn qui va à terre. L'arbitre met le
point final à ce round qui donne la
victoire à Joë Louis , par knock-out
après deux minutes et 19 secondes de
combat .

Lorsque la victoire de Joë Louis fut
annoncée , tout Haarlem , le quartier
nègre de New-York tomba en extase.
La foule se mit à danser dans les rues ,
que patrouillaient des centaines d'a-
gents qui avaient reçu l'ordre de n 'in-
tervenir que si des incidents éclataient .
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VOUS êtes gourmet et pourtant ne supportez
pas le vin blanc. Que faire ? Buvez au restau-
rant notre Grand rosé français TRALEPUY
S.A . Servi très f rais, il remplace avantageuse-
ment le vin blanc. A recommander surtout en été.

TRALEPUY
Société Anonyme, Vevey\ J
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Les belles occasions du

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Tél. 2.25.90 Tél. 3.14.30

FORD V8 - 11 CV. - 4 portes 1939
FORD 4 cyl. - 6 CV. 4 portes 1937
FORD 4 cyl. - 6 CV. - 2 portes 1935
OPEL Olympia - 4 portes 1940
OPEL Olympia - 2 portes 1939
OPEL Olympia - décapotable 1939
OPEL Cadette - décapotable 1937
OPEL Çaptain - 4 portes 1940
CITROËN 11 légère 1946
CHRYSLER Saratoga - 25 CV. 1940
DODGE Grand luxe 1940

Prix très intéressants... _.m

A J US T E U R S
F R AI S E U RS

T R E M P E U R
11531 connaissant la soudure

M A N O E U V R E S
seraient engagés de suite par fabrique

de machines de précision

Bons salaires assurés

à personnes capables

Faire offres avec références
et prétentions de salaires à

VOUHARD MACHINES Co S. A.
5, rue Votta - LA CHAUX-DE-FONDS

Avez-roue des ennuis financiers j *.
DésIrei-vouB taire des achats ? f %  ____\ ^  ̂

*F j ^ t
ttdreiiei-vous «D tout» sécurité â ¦ m » P*i ¦" **
l'établissement de Crédit spécialise

V Aida efficaces! rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * —-«¦— '*>«'•»
9 Discrétion absolue

Bld Gnos-Favon 19, Genève .. ." ' • La plus grande com-
Envoyer tr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus 4 Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

Pour les soins de la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

crame Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds
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C'est au profit des Suisses à l'étranger que sont vendus la carte et les timbres du
ler août. Un tel but ne peut manquer de susciter l'intérêt et la sympathie de chacun.

Les 4 timbres de 5, 10, 20 et 30 cts, sont valables pour l'affranchissement
postal jusqu'au 30 novembre. La surtaxe est de 5 cts pour le timbre de 5 cts et de
10 cts pour les 3 autres timbres. La série « Maisons suisses > commencée ces dernières
années, se poursuit avec une peinture de Faustina lselin de Bâle , représentant une
maison du vignoble vaudois au bord du Lac Léman, sur le timbre de 10 cts ; deux œuvres
du peintre Saint-gallois Willi Koch , une grande maison à toit de bardeaux du pays
d'A ppenzell et une grande maison de pierre de l'Engadine , sont reproduites sur les
timbres de 20 et 30 cts. Quant à celui de 5 cts, il nous montre cette année, le travail dans
une fromagerie.

C'est un fragment de la grande peintur e murale de Chiesa ornant la gare de
Chiasso qui a été choisi pour la carte du ler août : « L'émigrant » , son petit paquet de
hardes sur le dos, quitte son village tessinois, suivi par les regards anxieux des
membres de sa famille , scène d'adieu , évoquant pour beaucoup le souvenir de sépara-
tions douloureuses.

Toutes commandes sont reçues avec reconnaissance par le
comité de vente local, aux Bureaux de L'IMPARTIAL.

Beaux meubles
n% prix
Bureaux d'appart . 270.-
Bureaux commerc. 220.
Combinés i . 2, et 3 portes

1

320. - 390.- 530. - 620.-
Vitrine -biblioth. 145.-
Meubles de couche,

150.- 190.-
Couches modernes

290. 335.-
Divans-turcs

70.- 80.- 120.-
Fauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
Divans-couche
avec entourage 850.-
Fabricalion d'entourages
:le couche suivant mo-
dèle et dimensions
Secrétaires

180.- 320 - 380.-
Commodes 50.- 70.-
Armoires 2 p. 140.- 220.-
' à 3 p. 300.- 380.-

Ebénistene— Tapisserie I

i. LÉàrg I
Grenier 14
| Téléphone 2.30.47 11319 Q

Z_Siï___\\___Wmf

Radion lave plus blanc t
A première vue, du linge peut bien sembler propre, mais
seul Radion lui donnera cette blancheur immaculée, si
caractéristique Un blanc plus blanc n'existe pas. Vous
vous en rendrez compte envoyant la merveilleuse mousse
blanche de la solution de lavage du Radion. C'est que
Radion est fabriqué avec des huiles et des graisses les

âggggËEpt p'us fines, sélectionnées parmi les meilleures.

fE£j2 Pour tremper, OBVSO

/

TOUT POUR L'AUTOMOBILE /

Agence officielle dcUidCOt /
Achat - Vente - Atelier de Réparations J
W. Santschy fils, Garage des Entilles, tél. 2.18.57 /

voyage en société â la k
RBVSERâ ITALIENNE i
avec visite de STR ES A du 9 au 20 juillet

PRIX comprenant chemin de ier 2e clas-
se, traversée du lac Majeur en bateau ,
pension complète à l'Hôtel , pourboires ,
taxes, formalités de passeport, assurance
bagages et accidents, repas en cours de
route , transfert de petit bagage, service du
guide pendant tout le voyage, soit tout
compris au départ d'Iselle (billet individuel
jusq u 'à Iselle et retour non compris).

avec séjour à Portofino .. fr. 360.-
» » * à  Ste Marguerite » 330.-

Inscriptions jusqu'au 2 juillet 1946 à
¦'AGENCE DE VOYAGES 17620 L

LAVANCHY &G |8 S. A. 1
PI. St-François 16 - Lausanne - Tél. 2 72 14

Inscriptions limitées à 50 participants.
Prospectus détaillés sur demande. 11543

Billets pour toutes destinations par avion, che-
mins de fer et bateaux aux tarifs officiels. H

Etablissement de la région demande

jeune employé de banque
venant de terminer son apprentis-
sage et connaissant bien les titres.
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffre P 4379 à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 11536

A remettre

100 montres
5 iW" ancre, or, 2,8 gr., cadrans assortis.

S'adresser Case postale BIENNE 3,
No 38.054. 11428

Comp toir - Neuchâtel
Visitez notre stand

Groupe Pleln-AIr No 6
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lieuses
pour réglages plats
seraient engagées en
fabrique ou à domi-
cile. Tra vail très bien
rétribué. — S'adres-
ser au bur. de L'Im-
partial. 11576

VxtCanccs
Dame demande compagne

pour passer vacances horlo-
gères. — Faire offres écrites
sous chiffre B. A. 11562, au
bureau de L'Impartial.

Personne
est demandée à La
Chaux-da- Fonds
quelques heures par
semaine, service en-
tretien et nettoyages
— Offres à W. SER-
MET, av. Léman 60,
Lausanne. 11563

Chambre
et pension

sont cherchées par jeune
employé sérieux, pour
le 1er juillet. — Ecrire à
SCHILD & Cie, S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

11569

Travail à domicile
Je cherche à faire mon-
tage de petite mécanique
ou travaux d'établis. —
Faire offres sous chiffre
H. X. 11564, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno à louer à dame ou
UlldillUI C demoiselle tra-
vaillant dehors , mais pouvant
faire sa chambre, possibilité
d'arrangement pour part à la

I 

cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 9, au 2me étage, à
gauche, après 19 h. 11425

ils sont ouverts !
LES JEUX DE

bocce
et de

boules
Restaurant

des Sports
G. ZEHR Tél. 2.16.04

10984

UU cherchez-vous

voire personnel?
Tout naturellement

dans le journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
k plus répandu du

canton de Berne:

Êtnmenîakr
HaçfyridMen
MDNSINGEN
Tel. (031) 8 13 55.

Traductions gratuites
Renouvellement ¦*

rabais iO»/„

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.

A VENDRE
une splendide

armoire ancienne
LOUIS XV, noyer massif.
— S'adresser rue du Pro-
grès 47, au 1er étage.

11553

Foin . uendre
Environ 10 poses de foin
à récolter ou consommer
sur place. — S'adresser
A. BUFFAT, La Grand'
Combe. 11148

Fr* 5*000+~
sont demandés par per-
sonne so lvable , rem-
boursement selon en-
tente. — Offre s sous
chiffre N. C. 11574, au
bureau de L'Impartial.

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

ÎÀJÙp&S
CUrît&S

10761



Bonne idée ! Cela va aussi . . . .  GtrJfoi%%Cf c -, èr //il W
La rat ion q u o t i d i e n n e  de lai t  f ra i s  ne suff i t  pas du lait frais. Puis versez-y le pudding en désal térant .  Bouteilles pratiques de ménage à *̂ 5Sg«Sfe ( /] as
toujours .  Mais on peut  aussi p r épa re r  le poudre Goody et faites cuire. fr, 1.60. /^~^

^| £ A ' <£¦&&&.
p u d d i n g  G o o d y  pour desserts avec du Servez-le avec du sirop Goody. Faites-en une Lorqu 'on m a n q u e  de con f i tu re  et de sucre , le l£^,̂ *B ^MP~^tPP^
lait  condensé (sucré ou non sucré). Deux aro- petite provision. Si votre fournisseur n'an a concentré de poires Goody pour tartines est 

[oncenll̂ f!! \wÙLI B
... . „, „ .__ . » . _..Vi-.. : ,, , ., la solution idéale. En vente partout , sans cou- Wv ^$îl/mfflHPmes exquis :  vanille et chocolat. Aujourd'hui ustement  pas , il vous le procurera  volontiers , .. v . -.„„ ¥ \r^^Z-__ \\f àW.WVÊ M

,,, . .,, , , , pons, en bocaux d une contenance de 500 g, f #^f !MWMl Bk!'1'Jiî lBeg
meilleur et meilleur marché que jamais. en quelques  Jours.  Produi t  na ture l  pur  et pour - _ \,  . , . X. I^V^ifcïïBp.^^^Sincèrement  à vous ^~ f / 440^„.i___m__^n0______W
Diluez simplement le lait condensé comme tant  l iv rab le  sans coupons ( g a r a n t i  sans édul- . I Y î̂ jWBMtfiy
indiqué sur la boîte et utilisez-le comme corants artificiels). A pprécié également  comme ""001111$ GOOfll S. A., rfLUrlCifî ^L^^B-1*""

. 
, 

De BMjjE HlllïlEim le jour île iessîwe !
La merveillleuse machine à laver électrique ELIDA
vous le permet.
D'une concep tion nouvelle et ingénieuse, ELIDA
est une réussite de l'industrie suisse. Elle se
branche sur une prise de courant lumière ou force,
à l'endroit qui vous convient le mieux (buanderie,
cuisine, salle de bains, etc.) sans autres frais
d'installation.

EUDA ^^^B
H541 essore ^^M^^^  ̂9

DEMONSTRA TION à la Foire de Neuchâtel
où sont exposés nos différents modèles ainsi que

d'intéressantes nouveautés

S. A. POUF NOUvEAUT ES TECHNIQUES , Blîi lil liGEN-BALE
¦ f Pour la Suisse romande :

A. JAQUENOD , LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55 Téléphone 3.57.01

f Pour passer l'Examen de contrôle,
, -rtl FÇ /> ». adressez-vous à

fj Q\ l'auto-école
^ T̂K^̂ S^  ̂

SPOSTING GARAGE - Hans ST1CH

* Vv Bn^kH^y £o Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

x r i  SB/ ('U' met ^ votre disposition :

\pWy ses voitures modernes...
Xy son personnel expérimenté...

sa salle de théorie... 15765

V f

fAvec 

gilet ouvert
Drati q.ue et d'a l lu re  sportive

ie jupe,

• ' ' '

Avec ou sans pneus bal-
lon Michelin «Supercon-
fort» depuis Fr. 98.—.

Berceau d'Or
Ronde 11 5526

JEUNE DEMOISEU E
sérieuse cherche

fliam&re non meublée
indépendante

pour fin jui l le t  ou débul
août . — E c r i r e  sous
chiflre B. G. IlIOl , au
bureau de L'impartial.

A VENDRE

faucheuse
à deux chevaux, Deering,
bain d'huile , état de neuf.
- S'adresser CONSTANT
TRIPET ,St-Martin (Neu-
châtel). 11191

Chambre et pension
sont demandées de suite
par jeune employé. Faire
offres écrites sous chiffre
L. H. 11065, au bureau
de L'Impartial.

W VENDRE

portes
de démolition
et un

gril
neuf. Pressant. — S'a-
dresser WILLY'S BAR ,
rue Léopold-Robert 24.

11173

A vendre
fourneau de cuisine, à char-
bon et â bois marque Cheva-
lier No 3, pour lamille ou pe-
tit restaurant , plaque pour 5
à 6 casseroles. — Ecrire sous
chiffre R 23509 U à Publi-
citas Genève ou téléph.
à Bienne No 2.28.39

A VENDRE

poulailler
ainsi qu'une remise.
S'adresser rue du Lo-
cle 17, au 1er étage,
après 18 heures. 11098

Commerçant cherche
emprunt de:

Fr. 4000.-
garanti 100o/ 0. Taux
et remboursement à
discuter. Placement
sûr. Discrétion abso-
lue. — Offres sous
chiffre O. L. 11126
au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE A ACHETER

moto
Rud ge, même ancien modèle
hors d'usage. — Offres au
Restaurant de la T O U R
R O U G E , Delémont. Télé-
phone 2.12.18. 11575

Ponr 2 conpons S
vous obtenez une botte
entière de6 portmjj ^de fro-
mage àtartin^populaire»
V< gras. EuOTomisez donc
du bej tffe: achetez pour
ch^uc paire de coupons C
un-fromage populaire-

Je enerene triï;
armoire - commode, tapis ou
lino , lit ou lit turc. — Ecrire
sous chiffre A. B. 11169,
au bureau de L ' I m p a r -
t i a l .

PnilQ«otTO Roya'-Eka , bleu
I UUaoGllG marine, en très
bon état , est à vendre. —
S'adresser chez L. Voisard ,
Terreaux 18. 11572

A LOUER
au Val-de-Ruz

beau logement
au soleil , de trois pièces,
cuisine, balcon et jardin.
— S'adresser A. BUFFAT
Villiers, tél. 7.13.96.

11147

Phamhno meublée est de-
UlldlIlUI B mandée par em-
ployé, centre de la ville si
possible. — Ecrire sous chif-
fre C. V. 11207, au bureau
de L'impartial .

Moteur de moto
Maag, 350 cm3, soupape en
tête, est à vendre prix avan-
tageux. — S'adresser Beau-
Site 29, 1er étage, après 18 h.
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CHARLES DICKENS

ILS GRANDES

traduit de f anq tais p ar C. U. UL.liUS.y E

«J' avais accidentellemen t app ris hier matin ,
me trouvant dans certain lieu , où j e vous ai con-duit une fois... même entre vous et moi . il vaut
mieux ne pas dire les noms , quand on peut l'é-viter ...

— Beaucoup mieux , dis-j e ; ie vous com-prends.
— J'ai appris là. par hasard , hier matin , dit

Wemmick , qu 'une certaine personne , qui n'estpas ent ièrement étran gère aux colonie s et qui
n 'est pas dénuée d'un certain avoi r... ie ne sais
Pas qui cela peut être réellement , nous ne nom-
merons pas cette personne...

— C'est inutile, dis-j e.
— ...avait fait  quel ques petits tours dans cer-

taine p artie ' du monde où vont bien des gens, pas
touj ours p our satisfaire leurs inclinations per-
sonnelles, et qui n 'est pas tout à fait sans rap-
port avec les dépenses du gouvernement. »

En regardant sa figure j e fis un véritabl e feu

d artifice de la saucisse du vieux , et cela apporta
une grande distraction dans mon attention et
dans celle de Wemmick. Je lui fis mes excuses.

« Cette personne disparaissant de cet endroit ,
et personne n 'entendan t plus parler d'elle dans
les environs , dit Wemmick . on a formé des con-
j ectures et soulevé des théories : j 'ai aussi ap-
pris que vous aviez été surveillé dans votre ap-
partement de la Cour du Jardin du Temple, et
que vous pourriez l'être encore.

— Par qui ? dis-j e.
— Je ne voudrais oas entrer dans ces détails ,

dit Wemmick évasivement , cela pourrait em-
piéter sur ma responsabilité officielle . J' ai appris
cela comme j 'ai appris bien d'autres choses cu-
rieuses en d'autres temps, dans le même lieu. Je
ne vo us dis pas cela sur des information s reçues ,
j e l'ai entendu. »

Il me prit des mains la fourchette à rôti r et
la saucisse tout en p arlant , et disposa convena-
blement sur un petit p lateau le déieuner de son
père. Avant de le servir , il entra dans sa cham-
bre avec une serviette propre , qu 'il attacha sous
le menton du vieillard. Il le souleva , mit son
bonnet de nuit de côté, et lui donna un air tout
à fait crâne. Ensuite il plaça son déj euner de-
vant lui avec grand soin, et dit :

« C'est bien , n 'est-ce pas, vieux père ? »
Ce à quoi le j oyeux vieillard rép ondit :
« Très bien ! John , mon garçon , très bien ! »
Comme il paraissait tacitement entendu que

le vieux n 'était pas dans un état présentable , j e

pensais qu 'en conséquence il fallait le regarder
comme invisible, et j e fis semblant d'ignorer
complètement tout ce qui se passait.

«Cette surveillance exercée sur moi dans mon
app artement, surveillance que j 'avais déj à eu
quelque raison de soupçonner , dis-j e à Wemmick
quand il revin t, est inséparable de la personne
à laquelle vous avez fait allusion , n 'est-ce pas ? »

Wemmick prit un air très sérieux :
« Je ne puis pas vous assurer cela d'après ce

que j 'en sais. Je veux dire que j e ne puis pas
vous affirm er qu 'il en a été ainsi d'abord : mais,
ou cela est, ou sera , ou est en grand danger
d'être. »

Comme j e voyais que sa position à la Petite
Bretagne l'empêchait d'en dire davantage , et que
j e savais (et j e lui en étais très reconnaissant )
combien il sortait de sa voie ordinaire, en me
disant ce qu 'il me disait , j e ne pus pas le pres-
ser ; mais j e lui dis, après un moment de médi-
tation , que j 'aimerais bien lui poser une ques-
tion , le laissant j uge d'y répondre ou de n'y pas
répondre, comme il le voudrait , certain que
j 'étais que ce qu 'il ferait serait bien . Il posa son
déj euner et croisant les bras et p inçant ses man-
ches de chemise (il t rouvait commode de rester
chez lui sans habit ), il me fit signe aussitôt de
poser ma question .

« Vous avez entendu parler d'un homme de
mauvaise conduite , dont le vrai nom est Corn-
peyson ?»

Il acquiesça d'un signe de tête.

"'—^™-— ¦ ¦»— ' -—¦ ¦ Il I ¦. ¦ I I I .—

« Vit-il encore ? »
Un autre signe.
« Est-il à Londres ? »
Il me fit un dernier signe, et continua sou

déj euner.

Il y avait quelque chose de si remarquable
dans l'éta t croissant de l'oeil de M. Wopsle,
et tant de choses semblaient tourbill onner dans
son esprit et y devenir confuses , que j e n'y
comprenais plus rien. J'y pensais encore en
sortant du théâtre , quelques j ours plus tard , et
en le trouvant qui m'attendait près de la porte.

« Comment vous portez-vous ? dis-j e en lui
donnant une poignée de mains, pendant que
nous descendions dans la rue. Je me suis aper-
çu que vous me voyiez.

— Si j e vous voyais , monsieur Pip ! répon-
dit-il ; mais oui , j e vous voyais. Mais qui donc
étai t là aussi ?

— Oui ?
— C'est étrange , dit M. Wopsle, retombant

dans son regard perdu. Et cependant j e j ure-
rais que c'était lui.

Prenant l'alarme, j e suppliai M. Wopsle de
s'exp liquer.

« Je ne sais pas si j e l' aurais remarqu é d'a-
bord , si vous n 'eussiez pas été là, dit M. Wop-
sle, continuan t du même ton vague ; ce n 'est
pas certain, pourtant j e le crois. »

(A suivre.)

ESPERANCE S



J *̂-~f r̂  ̂ wj^l* ̂ " ̂ m, ijyjip

Ij j Jlïif#J^^% SJCPÎJuL POUX

3 I fem ^"^S«̂ B »"̂ *̂ ' ^^T ^^^ Bocaux à conserves «Helvetia» verre blanc, avec ressort Enlève-noyaux, modèle pratique

I «ILHH T F \ <̂ ^̂ r1É 90 cts t.- 1.10 t.25 125 1 - et 7 S cts !
pRi^lË M Étff '¦ 

^^ JI  (moins escompte de 60/0) ¦»'* ¦¦ ** ¦ •* *¦*

«¦-"¦Kl ^.'̂ ^1 ̂ ^^^^^§!̂ t̂eJ^-̂ ^̂ >X 
K Bocaux à confitures, large ouverture , en verre blanc , A A p

i l ' .''RI WÊÊÊM !Pv^* »̂^^p«^8 \̂ JI 
contenances ¦' ' ¦. % I IW2 lt. Sac à presser les frui ts , en toile étamine avec « # ̂

I P \S»L ^^Ê/ ^C&f' .jp' Js,\Él«Mlll  ̂48P ort _* 0 = _. ,_ T T^—i~ cordon el anneau de bois *_ V»am<)£)

^^^^^^^^^^^^^^L^^^ W 30 cts 35 cts 40 cts 45 cts

ï ^^^^ î̂ ^̂ SSf ^9Ê  ̂
Ja 'î eS' Ve"e Uni P0Ur C°n

^nn
e' .nn «vt Marmite à stériliser en fer galvanisé modèle 91 Çft

é&QiVZ  ̂ «C^llc 9&t contenance 

300 400 

500 grs: pour le gaz , diam. 32 cm., complète £- §¦ J5J

V!r^3™Sflf ĵp^yy^! 25 ots 30 cts 35 cts 
; Nf™!"*̂ »!» IBIfl ^ v^>*,^^iBBr ^- Bocaux à conserves, « Biilach » comp lets Balance de ménage «Lyssex» plateau rectan- |̂  S ¦

I : tA^Hiii^ // M 1 ̂ ^wAs^p̂ ^HB fflfc^N contenance 'fe _U 1_ l'fe lit. gulaire en fer verni , lorce 10 kgs IwiWW

'JJjaâfery_ î m_ îB^̂  • ¦ 85 cts 95 cts 1.05 l720 
; ' | dÉfipllf̂ É^li ' -K;- v\Ŝ ^5?SipS»l>

' 3>Pll ' Pochette Cellophane , fermeture  herméti que , M g_ \g%
i ^^KsT*\»]H^̂ ^̂ ^̂ fe^^"̂ ^ *̂illllil contenant  i) rondelles de 21 cm., étiquettes et ficel- Tj 711: l j ^^S^v^ t̂Siww'̂ ijyP^ X B ^^Sl|| Bocaux à provisions, verre blanc avec fermeture hermétique les, ou pochettes de 14 rondelles de 17 cm ¦¦«*#

Et k. ^'̂ ¦te^ÇTS^IÊQRw'̂  en bakélite , contenance '¦¦¦_¦¦ -Vj  [ l 1 j  lt. 

^llftt&" ?* 2̂ËPliililf ll>'̂ lPlk 
C ¦ «10 1.25 Pochette Protector, pour recouvrir vos confi- m. m> -•,_

^ ĵ ftl * t E^^^^^. * ? ^ 2 2'/2 3 4 lt. tures , contenant 20 feuilles de papier parchemin , _% ___ CIS

É iBËL^È^
" 

- Paraffine «Perfecta» spéciale pour la conservation | «n Pochette hermétique pour la fermeture des Afl CfS
j p M  WÈÊ-k  ̂ -'P ^>X 

des fruits et confitures , la plaque de ^00 gr. enviro n I -CV conserves , contenant  25 feuil les papier parchemin tU

1ÉP' C*—' ^W ^S"1̂  Presse à fruits, étamée, se fixant à la table t l .O U  Pochette Cellophane , termeture idéale , propre , ce n[e
^HPl» hermét., la pochette contenant 1 feuille 5x100cm. .. OU If lu Ul

Machine «Inca»  à dénoyauter les cerises Q pli » » 2 » » 1.10
________Wt____W&_____________-____________________________r^^ l̂̂ ___\ et les 

prunes  
, . .  «IOU

Panier à commissions, en osier laqué , forme ®  ̂ _t^__ \«Tosca », article solide AS ^9 leSi __t_m^. ta|M £h J3rWLflBlL jt&i
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Vene^ passer j
«ne joyeuse soirée au

COMPTOIR
DE NEUCHATEL

ûfans /a /zaZ/e
ûte dégustation avec ses

spécialités du pays' 
 ̂ J

Prix du biiiet : Fr. 3.20
aux trains de 9 h. 02 et 13 h. 02

Retour par n'importe quel train
Dernier train de Neuchâtel pour
La Ghaux-de-Fonds à 23 h. 19

H Tube rouge
an raifort

trts aromatique p̂*"*̂  v^rvï

pfifl  ̂ \ \ ¦¦'Ài___wj_-Bm '

|H f a b r i que  de V i i . a i grf.p i et Moutarde *  S.A. Bern p p , A

SA 10355 B 20603

Usine spécialisée dans la fabrication des boîtes
de montres de toutes formes , engagerait

ouvrier mécanicien
ayant de l'expérience dans cette fabrication.
Place stable. Entrée cle suite ou éqoque à con-
venir. — Adresser offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffre Y 41290 L à Publicitas,
LAUSANNE. 17618 L 11544

ta i ira
potagères et toutes plantations avec
du nitrate de chaux. La Droguerie
Perroco , Place de l'Hôtel de Ville ,

11567 vous donnera tous renseignements.

musique pour piano
Quelques jolis morceaux, difficulté moyenne

Heykens, Sérénade Fr. 1.65
Aletter , Rendez-vous » 2.—
Ketelbey, Sur un marché persan » 2.75
Durand , lre valse . . . » 2.15
Eilenberg, En traîneau » 2.75
Eilenberg, Le moulin de la Forêt-Noire . . » 2.75
Billi , Campane a sera > 2.40
Adèle Hoog, Chant du Lac » 2.—
Liszt, Rêve d'amour . . » 1.80
Debussy, lre Arabesque » 2.15
Rachmaninoff , Prélude » 1.60
Boccherini , Menuet »— .80
Brahms , Célèbre valse » 1.—
Chopin , Célèbre nocturne » 1-20
Hcindel , Largo » 1.—
Mendelssohn , Marche Nuptiale » 1-50
Schubert , Sérénade » 1.20
Schubert , Ave Maria » 1.—

Envois par la poste 11027

Un immense choix ae musique classique et nouvelle

JEAN CAVALLI
Musique, instruments, disques, radio

Rue Léopold-Robert 50 Tél. 2.25.5b
%jÊfJ$M(l Sélection minutieuse \\jR
f V̂ Él l Importation directe XviP Ĵ

Torréfaction moderne VT^ V*1

\'§XwjsS, font la qualité traditionnelle |lT _J
fe.éfllW et l'arôme incomparable du

^H^CAFÉ LÀ SEMEUSE 
fU

\ . piHĤ V COMPTOIR 
DE 

NEUCHATEL / / jlgM

ÉîSlA SEMEUSEranPjW«S»*"^̂  *»"¦?¦¦¦'¦»» w» jjgwf.- .fef
gfEg* LA CHAUX-DE-FONDS «p )̂|

« L'imnaitial est lu oaitout et oui toua.

Commerçant - comptable
étant pour le moment à La Chaux-de-
Fonds, cherche place à convenir.
Connaissance du Irançais et de l'alle-
mand , notions d'anglais et d'italien. Au
courant des organisations coopératives ,
bancaires , des entreprises de bâtiments
et des garages. Est capable de diriger
du personnel et de surveiller un dépar-
tement entier. Age 27 ans. — Offres sous
chiiire N. T. 11193, au bur. de L'Impartial.

Etampes
Atelier de mécanique
cherche découpages,
pliages, et fabrication
d'étampes en tous gen-
res. — Ecrire sous chif-
fre R. H. 11168, au bu-
reau de L'Impartial.

Sacoches militaires
en cuir , pour motos , en
très bon état , de fr. 15.-
à fr. 20.- la paire. Rem-
boursement. Magasins
Pannatier, Vernayaz
(Valais). 11547

QUI PRÊTERAIT
à enlrepreneur désirant
agrandir son exploitation
la somme de

Fr» 5*000»-
Adresser offres sous chiffre
P. D. 11821 A., à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

11545

MOtO
500 T T. A vendre su-
perbe moto « Condor »
avec moteur MAG spé-
cial , carburateur dou-
ble ; pneus « Dunlop ».
neufs d'avant guerre
— S'adresser au bur
de L'Impartial. 11180

A vendre
UN FORT

uaio militaire neul
avec pneus d'avant guerre
S'adresser au bureau de
L'impartial. 1H81

CAPITAL DE

tr. 20.000.-
a tr. 25.000.-

est demandé. Garantie
de premier ordre , bon
intérêt. Remboursable
selon entente. — Faire
offre sous chiffre A. A.
11580, au bureau de
L'Impartial.

A upnrlnp bois de Mt de mi"H ïBIlUI B lieu , 188x136 cm.
avec paillasse à ressorts. —
S'adresser à M. Tissot , rue
des Tunnels 2. 11554

Vélo dame l-lTt^T-
S'adresser J. Bonnet & Cie,
Numa-Droz 141. 11557

^̂ 1^* Société de tir Le Grutli

«» DerDier lir militaire
Samedi 22 juin, dès iah.
Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale aux tireurs n'étant pas encore
membres d'une société. 11113

\f y  Un habit Y
A/J IMPECCABLE /V

X Ji augmentera votre confiance / \
' V/ en vous-même. j v V

(V  Nos complets qui sont travaillés y y
\| d'après les dernières données y
n de la mode masculine vous V
\\ donneront cette confiance. \f \

l iy \ l  V V**> . . i-T" \ H^ut * NWau m H«in«y

.̂ ^̂  ̂du lYlaSésan
C. TRIBOLET FILS

Rue Léopold-Robert 56 9760

On demande à acheter à La Chaux-de-Fonds

J M M E U B L E
avec appartements doubles par étage. —
Offres spécifiant prix et situalion , sous chiffre
M. K.11105, au bureau de L'Impartial. 11105

HHèHm_u_-_mBBU_ w___m W' iHHnBNBBI

Groupe d'immeubles locatifs
à vendre à Lausanne, avec tout coniorl, bien
situé. Appartement de 4 - 3 - 2 pièces. Rap-
port locatif net Fr. 132.000.—. Prix de vente
Fr. 2.250.000.—. — Ecrire sous chiffre OFA
9708 L, à Orell Fussli - Annonces, Lau-
sanne. 11156

Décolleteurs
qualifiés sur petites pièces seraient engagés
de suite. Travail et bon salaire assurés.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11062
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NOTRE LIQUIDATION TOTALE
touche a sa fin, voici encore des articles dont nous vous engageons a 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 jeriey, Gants peau, Jarretelles, co!on' 

Po,os
' *°«l«e«e*> Ba* ,aî"«i

laine, Echarpes soie, Foulards pure articles sport, Gants soie, Bérets. _ . _ . . Régates, Nœuds, noir et couleur, , _Z ' , , " . „sole, Gants peau, Gants jersey, couleur, Pullovers laine, Robettes
Gants laine, Cols dames, Corsets, Ceintu'es «"'. «eintures élastique, bébés> |aine > Pelerines lalne et
Porte-jarretelles, Soutiens-gorges Foulards, Echarpes pure soie, Chaus- piqué, Couvertures poussettes,
(petites tailles), Bas pure soie, Bas settes tennis, Gants sport. Brassières, Bavettes caoutchouc,
laine, Bas noir laine, Tabliers sont» Coupons, Rubans. 11570
melières, Mouchoirs.

f COLS MESSIEURS ta 36, 37, 41. ffi 43, M, 45. 1 Fr. J.- la '/, douzaine 
~~

)

( RABAIS JUSQU'A 5Q % )

A UX  A R C A D E S
|̂  So*es imprimées
fik ùesssins nouveaux

pO JUX KOÂ&S
Soies Bemberg
impressions claires

pOJux Ko&es d'étirants
Soies lavables

; 9 unies et imprimées

pouK iinQ.eh.Ce
Vistra noppé uni

i poj ux KoAes p Kattyues
Lainages, teintes nouvelles

pOUX KO&&S,
coutumes, manteaux

Cretonnes lavables
petits sujets imprimés

poux &aCn de soAeCt
d'enflants

RUE DE LA SERRE 22 ler étage U592

Société de Musique, La Chaux- de -Fonds
Jeudi 27 juin 1946, à 20 h. 30

AU THÉÂTRE

Concert hors abonnements

D I N U

LIPATTI
P I A N I S T E

Bach, Schumann , Chopin , Debussy

Location ouverte au bureau du Théâtre
Téléphone 2 25 15

Places de Fr. 2.— à Fr. 5.60 11607

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, des

mécaniciens
faiseurs de jauges

ayant de la pratique dans ce domaine.
Adresser les offres écrites avec copies de cerin.
cats, photographie et références sous chiffre I-
91948 X, Publicitas, Genève. 11619

Au bord du Léman
à vendre

t

jolie
propriété

soit chalet en parfait
état , de 6 chambres et
cuisine, 2 garages et
terrain bien arborisé
de 7500 m" environ ,
avec accès direct au
lac. — S'adr. Etude
A. & L Rattaz , no-
taires, à Morges.

Champignons
de Paris frais

chez

GYGAX
11604 

Mécanicien
enti éprendrait travail

de séries, outillage , tournages
perçage. — Faire of-
fres sous chiffre O G
11585, au bureau de
L'Impartial.

CUDREFIN
A vendre au centre du

village, maison de cons-
truction ancienne, 5 piè-
ces, 2 cuisines, 3 caves
voûtées et dégagements.
Prix Fr. 12.000.- .

Renseignements par M.
Albert Schneiter, Louis
Favre 8, Neuchâtel. Tél.
5.10.27. 10525

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

A upnrin o 1 vél° mililaire
VCIIUI C complètement

équipé , 1 pousse-pousse en
parfait état, 1 serviette cuir
naturel état de neuf. Super-
bes occasions. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

11588

A vendre icffe?te
émaillé blanc. Belle occasion.
— S'adresser Charrière 101.

11556

On demande iSfSJrss
ménage soigné. — S'adresser
Serre 65, au 4me étage, de
10 à 14 h., et après 17 h.

11565

Pantin petite montre or, de
rCI UU ia rue du Général
Dufour à la rue Léopold-Ro-
bert 33. — La rapporter con-
tre récompense rue des
Arêtes 24, chez Mme Muller.

11114

TnnilUP latlueUe tailleur. —
I I U I U G  La réclamer contre
irais d'insertion chez Mme
Huguenin, Numa-Droz 73.

Etat civil du 19 juin 1946
Naissances

A Neuchâtel , Nussbaum
Blaise-John-Albert , aïs de
John-Edouard .pro fesseuretde
Lucie - Mariette, née Kauf-
mann , Bernois et Neuchâte-
lois. — Perre t Catherine-Lu-
cienne, fille de Jean-Pierre ,
technicien-électricien et de
Marie-Elisabeth-Manon , née
Hirschy, Neuchâteloise. —
Juillerat Marcel-Norbert , fils
de Norbert-Anatole , bijoutier
et de Yvonne-Nadine , née
Sterzing, Bernois.
Promesses (ie mariage

Heussi Charles , empl. au
téléphone , Glaronnais et
Neuchâtelois et von Weis-
senfluh Gertrud-Margaretha ,
Bernoise. — Baumgar lner
Fritz , empl. de bureau Zuri-
chois et Bernois et Orossen-
bacher Alice-Henriette , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Mariage civil
Jacot Charles-Aimé, méca-

nicien , Neuchâtelois et Ber-
nois et Luscher Marguerite-
Ellse. Bernoise.

Etat civil du 20 juin 1946
Promesses de mariage

Christen Jean-Jacques,
comptable , Bernois et Robert-
Nicoud Yvonne-Edith , Neu-
châteloise. — Montet Marcel ,
coiffeur , Vaudois et Heiz
Lina-Elisabeth , Argovlenne.
— Quillet Jean-Adolphe , gen-
darme et Rumo Yvonne-Ma-
rie , tous deux Fribourgeois.

Mariage civil
Von Siebenthal Willy-Hen-

ri, ouvrier de îabrique, Ber-
nois et Montandon Nelly-
Agnès, Neuchâteloise.

Radium
On demande pour entrée
immédiate :
POSEUSE QUALIFIÉE
place stable et bien ré-
tribée, vacances payées.
Même adresse:
JEUNE FILLE
sérieuse et débrouillard e
pour travaux de bu-
reau et petits embal-
lages. 11584
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 

Beau choix de volailles
11605 la livre

Poulets nouueauK 4.70
Petits COQS 5.50
du Pays

Poules tendres Q.-
Ganetons 4.70
Marchandise vidée d'intestins
chez

GYGAX

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 23 )uln dès 14 h. 30

BAL
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande: Fritz ROTH

11622

Dimanche 33 Iuin, départ 7 h. 30

via Neuchâtel - Berne - Schwar-
zenburg - Plaffeien - Lac Noir et
retour par Fribourg - Morat
La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. 16.— .

Garage Bloch
Serre 62, tél. 2.45.01. 11620

¦

Régleuse
plat et Breguet , travaillerait pour
fabricant pouvant lui procurer bel
appartement.
Ecrire sous chiffre P, B. 11611, au
bureau de L'Impartial.

Remonteurs de finissages
acheveurs et emboîteurs

seraient engagés immédiatement par
Ernest Borel & Cie S. A., rue

nets Louis Favre 15, Neuchâtel.
SSS^̂ V ^P - Société 

de 
tir

JK Les carabiniers
du Contingent Fédéral (fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
3me séance: Dimanche 23 juin , de 8 à 11 heures.
4me séance : Samedi 10 aoOt, de 14 à 18 heures.

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une Société de tir.
Se munir des livrets de service et de tir. 11619

«sj^̂ x ,̂ SOCIÉTÉ DE 
TIR

JK DES SOUS - OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 22 juin 1946
de 1400 à 1630

4me et avant dernière séance

Tirs militaires obligatoires
Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-,al sée Stelilê-Fleiiriste, ̂  ?« 50

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

¦ _ _ _ IVINCENT , ainsi que les familles parentes et H
alliées expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements pour les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées dans la grande épreuve qu 'elles vien-
nent de traverser. 11555

Remerciements
Madame Donat PERRENOUD

et sa tamille., profondément tou-
chées de la récontortante sympa-
thie qui leur a été témoignée à
l'occasion du deuil qui les a si
douloureusement frappées, expri-

jH ment ici leur sincère reconnais-
sance pour la part qui a été prise
à leur chagrin et pour le souvenir
bienveillant qui sera gardé du dé-
funt. 11614

Lausanne, j uin 1946.

La tamille de

! Monsieur

Charles L'éPLATTENœR
profondément touchée par la gran-
de sympathie qui lui a été témoi-
gnée dans ces jours de cruelle
épreuve, exprime ses sentiments
de reconnaissance émue à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil. 11613 ¦

La Chaux-de-Fonds, juin 1946.

I

Pùre mon désir est que là on je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un iour avec mol.

Au revoir, cher époux tendrement
aimé.

Madame William Brunisholz-de Goudron,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Louis Villars-Brunis-
holz et leur fils Louis , à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Brunisholz-
Clavin, à Thoune ;

Monsieur et Madame Roger Brunisholz-
Rollin et leur fille Madeleine, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Brunisholz-
Tombet et leur petit Jean-Pierre à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Henri Qex et famille, à St-Sul-
pice (Vaud) ;

Madame et Monsieur Zoller-de Goudron,
à Moudon ;
Messieurs Marins , Pierre et Louis de
Goudron et leurs lamilles à Bulle ;

Ses amis et cousins, Monsieur et Madame
Charles Kohler et leur fille Simonne à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
vous font part de la perte cruelle de leur très
cher et regretté époux, frère , beau-frère, on-
cle, cousin et ami,

Monsieur

I Mm BMJillSHOLZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 52me année,
après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec un grand courage,

Bienne, le 21 juin 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu

samedi 22 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile mortuaire : Route de

Boujean 169, à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11645

I 

Toute sa vie fut riche de travail , et de
bonté. Il fut noble époux et très bon père.

Son souvenir inoubliable reste notre
seul bonheur.

Mon Dieu que votre volonté soit faite.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

t
Madame Auguste Weissbrodt-Bucheli;
Mademoiselle Irène Weissbrodt et son fiancé ;
Monsieur Albert Studi;

I 

Monsieur et Madame René Weissbrodt-Vuille
et leur fils Pierre ;

Monsieur et Madame Edmond Weissbrodt-
Dreyer, leurs enfants et petit-enfant ;

ainsi que les familles Weissbrodt , Kuhn , Gi-
gon, Schtltz, Mora , Pfander , Wolf , LOtscher ,
Casser, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami'

i

Monsieur

Auguste Weissbrodt-Bucheli
que Dieu a repris à Lui , après une courte
maladie, dans sa 58me année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1946.
L'enterrement , sans suite , aura lieu lundi

24 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 h.
Prière de ne pas fa i re de visite. Selon le

désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Paix 95.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11651



Dans le silence..
La Chaux-de-Fonds , le 21 iuin 1946.

Les Quatre ministres des aff aires
étrangères ont décidé de délibérer à
l'abri d'une discrétion étanche.... Telle
est la nouvelle donnée au sujet de la
séance de ieudi ap rès-midi. Pourquoi
ce mystère ? Aurait-on abordé un p ro-
blème p articulièrement délicat ? Ou
bien va-t-on au devant d' un coup de
théâtre? Ou enf in, les pl énip otentiai-
res en ont-ils assez de voir leurs dé-
cisions commentées, discutées, inter-
p rétées ou déf ormées avant même
Qu'elles soient communiquées à leur
gouvernement ? Il p eut y avoir de tout
cela dans le rideau de silence oui vient
d'être tiré sur la Conf érence . A noter
le sourire sup érieur qu'avait NI. Mo-
lotov, en précisan t aue la p resse so-
viêtiaue. elle, ne commettait j amais
d'indiscrétion... Pas besoin de commen-
taires ou d'exp lications !

La crise française.

M. Bidault na p as encore réussi à
constituer son Cabinet. Les partis
ont adopté une attitude passive oui
ne f acilite pas tes tractations . En ef f e t
les communistes posent des condi-
tions démontrant QU'U S p réf éreraient
de beaucoup l'abstention à une p arti-
cip ation même largement payée. Les
socialistes,-^ leur côté, veulent bien
participer, %mais ref usent tout p oste
de premie r p lan, qui risquerait de leur
valoir des resp onsabilités, ces resp on-
sabiltês dont ils ont largement souf -
f er t  au point de vite électoral... Enf in ,
les radicaux et les autres p artis sol-
licités apportent un concours p lus ou
moins réticent. Dans ces conditions,
on se demande si M. Bidault pourra
réaliser le rassemblement qu'il se p ro-
pos e ou même une combinaison ho-
mogène MRP.

En revanche , on admet que l'homme
d'Etat f rançais est de ceux qui insp i-
rent le pl us conf iance et qui a f ait
preuve depuis deux ans. à la tête de
la p olitique étrangère de son p ay s,
d'une habileté et d'un coup d'œil assez
rares. Au surp lus, M. Bidaul t est un
homme d'une tolérance et d'une lar-
geur d'esprit comme on en trouve p eu,
même dans les milieux politiques f ran-
çais. N' est-ce p as lui oui. en 1937,
Quand les communistes f rançais s'é-
taient convertis au p rincip e de la dé-
f ense nationale , déclarait : « Faut-il se
mettre à avoir tort , parce que les com-
munistes se mettent à avoir raison ? »

Résumé de nouvelles

— La contre-manif estation commu-
niste qui s'est déroulée j eudi dans la
cap itale f rançaise n'a p as p rovoqué de
désordres.

— La présence du grand Muf t i  au
Caire cause certaines inquiétudes au
gouvernement égyptien qui a p récisé
immédiatement qu'il se ref userait sous
n'imp orte quel p rétexte à livrer un
réf ug ié p olitique. Cela n'emp êche p as
les Anglais de f aire bonne garde au-
tour du p alais du roi Farouk et d'an-
noncer que si le grand Muf t i  tente de
rentrer au Proche-Orient, il sera im-
médiatement arrêté.

— A Londres, on déclare que l'at-
titude de l 'Egypte n'inf luencera p as
déf avorablement les p ourparlers qui
se p oursuivent. Mais on croit que la
prése nce du grand Muf t i  au Caire
p ourrait bien pr écip iter la crise p oli-
tique dans la vallée du Nil.

— Les Américains admettront-ils
te plan russe pour le contrôle et la
destruction de Vénergie atomique ? /;
est actuellement impossible de le dire.

— Il semble qu'en Italie, l 'instaura-
tion de la Rép ublique se soit f ai te
dans le calme et qu'une atmosp hère
de pacif ication tende à remp lacer l'a-
gitation de ces derniers jours.

— Les négociat ions commerciales
entre Stockholm et Moscou sont sur le
p oint d'aboutir. La Suède accorderait
à la Russie un crédit d'un milliard de
couronnes.

— Selon la déclaration du chef amé-
ricain de la section des tissus du p lus
grand magasin du monde , qui vient de
rentrer d'Europ e , la Suisse serait le
seul p ay s cap able de concurrencer l 'A-
mérique dans le domaine des textiles.
Toutes les f abriques de textiles suis-
ses sont inondées de commandes im-
p ortantes de toutes les p arties du
monde. P- B.

y^DuJoUR.

DUSSELDORF, 21. — AiFP. — Un
obus et deux bombes incendiaires ont
été placés dans um mess britannique
par des inconnus. Les bombes com-
mençaient à prendre feu lorsqu 'elles
ont été découvertes. Les autorités
britanniques enquêtent.

Des bombes et un obus dans un mess
anglais !

La Cosiférence de Paris devient secrète
L 'objet des délibérations des quatre ministres ne sera plus l ivré à la presse. - L'U. R. S. S.

a proposé d 'évacuer la Bulgarie si les Alliés partaient d 'Italie.

Pour l'évacuation
de l'Italie et de la Bulgarie

PARIS. 21. — Exchange. — Un p as
important a été enregistré hier à la
conf érence des ministres des af f a i r e s
é trangères de Paris. En ef f e t , à la dé-
claration des Etats -Unis et de la
Grande -Bretagne de pr océder à l'éva-
cuation de l 'I talie dans un délai de
trois mois après la signature du traité
de p aix. M. Molotov s'est engagé au
nom du Kremlin de retirer les troup es
russes de la Bulgarie dans le même
délai.

De plus, les Alliés se sont entendus
pour constituer une commission qui
contrôlera en Italie , pendant un an ,
l'exécution des clauses du traité. Cette
commission interalliée comprendra en-
tre autres les quatre ambassadeurs al-
liés à Rom e.

Enf in , les ministres des af f a ires
étrangères ont accep té une p rop osi-
tion soviétique aux termes de laquelle,
dans un délai de trois mois, aussi ,
apr ès la signature du traité de p aix,
les Alliés rendront aux Italiens tout
le matériel qui avait été réquisitionné.

A huis-clos
Une autre p rop osition, p résentée p ar

M. Bevin, d'ap rès laquelle les minis-
tres ne communiqueront plus aucune
inf ormation sur les travaux des con-
f érences p rivées, a été admise. On s'en
tiendra à des inf ormations ne concer-
nant que les discussions qui eurent lieu
dans les entretiens ordinaires.

Une proposition américaine

L'Italie renoncerait à ses
colonies

PARIS, 21. — AFP. — Au cours de
leur séance p rivée de j eudi ap rès-midi ,
les ministres des af f aires  étrangères
ont discuté le problème des colonies
italiennes.

Les Quatre ont décidé de créer
une commission chargée d'étudier la
proposition américaine SELON LA-
QUELLE L'ITALIE RENONCERAIT
SIMPLEMENT DANS LE TRAITE
DE PAIX A TOUS SES DROITS DE
PROPRIETE ENVERS SES AN-
CIENNES COLONIES.

Les quatre puissances auraient un
délai d'un an pour étudier de nou-
veau le règlement du problème co-
lonial italien. Si au bout de cette
année, les quatre gouvernements
avaient pu réaliser un accord, la
question serait alors remise au Con-
seil des Nations unies.

M. Lie n'ira pas à Bikini
NEW-YORK, 21. — AFP. — M.

Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N. U., a refusé l'invitation qui lui a
été faite d'assister aux expériences
atomiques de Bilan*.

Aux Indes : arrestation du pandit
Nehru

SRINAQAR . 21. — Reuter. — Le
pandit Nehru a été arrêté jeudi matin
à Domel , après avoir tenté de péné-
trer sur le territoire de Cachemire.

Manifestation communiste
à Paris

réunissant plus de 100.000
participants

PARIS. 21. — AFP. — La mani-
f estation organisée p ar l 'Union des
sy ndicats pour protester contre l'a-
gression commise dans la nuit du 18
ju in contre le siège du p arti commu-
niste, a commencé à se dérouler j eudi

à 18 heures. Une f oule, estimée à
p lusieurs centaines de milliers de tra-
vailleurs, s'est réunie vers la gare St-
Lazare et le carref our de Châteaudiin .
Un cortège discipliné s'est rendu p rès
du siège du p arti communiste.

La foule chantait l 'Internationale et
scandait des mots tels « qu 'unité » et
« épuration ». Au balcon du siège du
parti communiste sont installés les se-
crétaires du p arti , MM. Thorez, Du-
clos. Marty et Cachin, entourés des
ministres et personnalités communis-
tes. Ils sont rej oints par le secrétaire
de la C. Q. T. Les chefs communistes
sont acclamés au passage et le défilé
interminable se poursuit , entrecoupé
des chants de l'Internationale et de la
Marseillaise .

La manifestation s'est disloquée nor-
malement .

Arrivera-t on à „humaniser " l'énergie atomique ?

A la première assemblée de la Commission de l'énergie atomique , à New-York,
le représentant américain Baruch a fait la proposition de créer un organe inter-
national pour le contrôle de l'énergie atomique. — Notre photo : L'Américain
Baruch donnant connaissance de son pl an. Tout à gauche, le secrétaire général

Trygve Lie.

Le président Truman approuve
le plan Baruch

WASHINGTON. 21. — AFP. — Le
président Truman a déclaré à la Con-
f érence de p resse aue les Etats-Unis
et l'URSS, p oursuivront leurs négo-
ciations sur le contrôle de l 'énergie'
atomique et qu'il est p ossible qu'un ac-
cord soit atteint. Il s'est ref usé à com-
menter la p rop osition soviétique et a
rapp elé que le p lan Baruch avait son
app ui total.

A propos des progrès de la confé-
rence de Paris, il a déclaré n'avoir
d'autres nouvelles que celles qu 'il a
lues dans les j ournaux. Il téléphon e
d'ailleur s chaque j our avec M. Byrnes.

Il a refusé de faire des commentai-
res à propos du grand Muphti et des
négociations sur la Palestine.

Le gênerai Eisenhower
ne veut pas qu'on livre prématurément

le secret de la bombe
WASHINGTON. 21. — AFP. — Le

gpénéral Eisenhower avait avisé le
Congrès qu 'il était opposé à révéler
le secret de la bombe atomique ou tout
autre secret militaire avant que des
mesures de sécurité adéquates aient
été arrêtées.

Parlant de la bombe atomique, le
généra;! Eisenhower a déclaré notam-
ment : « Je suis opp osé à livrer aucun
secret américain jusqu'à ce que nous
soyons certains qu'un organisme aura
été créé , qui nous assurera que les au-
tres poursuivront la même politique
que nous p ar rappo r t à la sécurité. Je
dois avoir cette assurance. »

La bombe atomique revient
au budget

Les opinions du général Eisenhower
sont contenues dans un rapport sur
l' audition des témoins par la commis-
sion des crédits de la Chambre. Cette
commission a approuvé le budget de
1947 du département de la guerre s'ê-
levant à 7 milliards de dollars. En vo-
tant ce budget , la commission y a in-
clus la somme de 200 millions de dol-
lars p our les recherches atomiques.
Cette somme avait été supprimé e p ar
le bureau du budget et le dép artement
du Trésor. 

Le communiste canadien Rose
condamné à six ans de prison !
MONTREAL, 21. — Reuter . — Le

tribunal canadien saisi de l'af f a i re
d'esp ionnage a condamné à six ans de
pr ison le député canadien Fred Rose
p our complicité dans la remise d'inf or-
mations au gouvernement soviétique.

Rose, âgé de 38 ans. originaire de
Pologne, membre du parti travailliste
progressiste, était accusé par la com-
mission d'enqu-ête d'esp ionnage au pro-
fit de l'Union soviétique.

Mais ce n'est pas fini !
MONTREAL. 21. — Reuter. — Dans

le j ugement prononcé contre le député
canadien Rose, qui a été condamné à
6 ans de prison , il faut encore aj outer
que l'inculpation tenant compte de la
violation de secrets officiels sera la
cause d'un nouveau procès qui aura
lieu en septembre.

NoyvelEet de dernière heure
compromis possible

entre les thèses russe et américaine
au sujet de l'énergie atomique

NEW-YORK, 21. — AFP. — Un
compromis n'est pas imposs ible entre
le plan Baruch et le proj et de conven-
tion soviétique sur l'énergie atomi que ,
telle est la conclusion des éditor iaux
de.s deux grands j ournaux new-yor-
kais.

Le « New-York Times » écrit no-
tamment : « Le plan soviétique diffère
totalement du plan américain , et mê-
me sur des questions plus fondamen-
tales que celle du veto. Mais il n'y a
rien dans le plan russe qui soit si con-
tradictoire au plan des U. S. A. qu'on
ne puisse les concilier. A condition
toutefois que les Russes, si leurs vues
ne sont pas entièrement adoptées, ne
bloquent pas toutes les discussions. »

Soulignant qne dans l'intérêt de la
paix , les U. S. A. sacrifient leur droit
de veto, le journal conclut : « II faut
espérer que la Russie se rendra comp-
te que c'est également son intérêt que
de suivre son exemple. »

Pou r l'éditorialiste du « New-York
Herald » : « Quoique la Russie ait créé
une atmosphère un peu plus froide,
on espère qu'elle laissera ouverte la
voie aux négociations. »

Le grand mufti n'exercera pas
d'activité politique en Egypte

(Télép hone p art d'Exchange)
LE CAIRE, 21. — D'une déclaration

de Sidky Pacha, président du Conseil ,
il ressort que le grand mufti n'a pas
été autorisé à s'adonner à son activité
politique aussi longtemp s qu 'il bénéfi-
ciera de l'hospitailité de l'Egypte. De
plus , le Premier égyptien a démenti
que la Grande-Bretagne ait adressé
une demande d'extradition au gouver-
nement du Caire.

Pétain et Laval voulaient
entrer en guerre aux côtés

de l'Allemagne
affirm e Otto Abetz

PARIS, 21. — AFP. — « Je vous ai
prévenu , d'après des renseignements
parvenus du Vatican en août 1942, que
le débarquement se ferait en Afrique
du Nord et que les Anglo-Américains
gagnera ient ensuite la Sicile, la Sar-
daigne et la côte méridionale de la
France », écrivait à Hitler . Otto Abetz ,
ambassadeur du Reich auprès du gou-
vernement de Vichy, dans un rapport
qui a été lu j eudi à la commission
d'instruction de la Haute cour.

Vers la même époque , Abetz avait
fait savoir que Pétain et Laval étaient
partisans de l'intervention militaire de
la France , précisant même qu 'il avait
traduit lui-même un télégramme de
Pétain à ce suj et.

Une enquête offic ielle
sur le décès du roi de Siam

BERNE, 21. — ag. — La légation
royale de Siam communique , : Toutes
sortes de rumeurs malveillantes circu-
lant au sujet de la cause du décès de
Sa Majesté le roi Ananda Mah idol ,
le Conseil de régence, sur l'avis du
Conseil des ministres, a sanctionné
la 

^
création d'une commission d'en-

quête sur la cause de la mort de Sa
Maje sté.

Cette commission sera présidée
par Je président de la Cour suprê-
me et se. composera des personn es
suivantes : les juges principaux de la
Cour d'appel et :du tribunal criminel ,
le procureur général , les présidents
du Sénat et de la Chambre des dé-
putés , trois princes et trois officiers
supérieurs. Le public sera admis à
la séance de la commission.

Un gouvernement roumain
dissident

serait formé à l'étranger
par le général Radesco

LONDRES, 21. — Du correspondant
d'United Press, W. J. Kolarz. — Les
milieux officiels roumains déclarent
que le général Nikola Radesco s'effor-
cera probablement de former un gou-
vernement roumain dissident à l'étran-
ger. Un porte-parole roumain a dé-
menti les bruits selon lesquels Rades-
co aurait dû être exécuté par suite
d'un j ugement secret. Il a aj outé que
le général Radesco ne courait aucun
danger en Roumanie et que s'il a pris
la fuite à l'étranger , ce n'est que dans
le but de jouer un rôle politique im-
portant.

Mais pas en Suisse !
Les milieux diplomatiques habituel-

lement bien informés croient savoir
que le gouvernement suisse aurait dé-
cidé d'autoriser Radesco à séjourner
en Suisse, à la condition toutefois que
I'anoien président des ministres rou-
main s'abstienne de toute activité po-
litique.

Où l'on reparle de M. Gafenco
ancien ministre des affaires

étrangères
Ces mêmes milieux font remarquer

qu'en Suisse Radesco aurait eu l'oc-
casion de prendre contact avec l'an-
cien ministre des affaires étrangères
roumain et ambassadeur à Moscou,
Grégoire Gafenco. Le général Rades-
co, fait-on remarquer , partagerait
dans un sens les idées politique s de
Gafenco, qu 'on ne peut identifier
avec l'opposition que dirigen t officie l-
lement MM. Bratianu et Maniu.

M. Gafenco serait tenu en réserve
pour le cas d'un effondrement du ré-
gime qui est actuellement au pouvoir
en Roumanie.

En tous cas, si Radesco décide de
séj ourner vraiment en Suisse, le gour
vernement roum ain ne manquera pas
de surveiller étroitement ces deux
person n alités politique s par l'inter-
médiaire probablement de l'ambas-
sade roumaine à Rome, dont le chef
du parti socialiste, M. Voinea, est de-
venu le titulaire.

Dirigées par radio

De mystérieuses bombes volantes
au-dessus de ia Suède

Sont-elles d'origine russe ?
LONDRES, 21. — Reuter. — Le

correspondant du « Daily Mail » à
Stockholm rapporte que l'on est per-
plexe en Suède au sujet des bombes
volantes prétendument dirigées par
la radio , qui ont survolé le pays ces
dernières semaines. Une explosion
s'est produite sans laisser de trace.

Les Suédois pensent qu 'il s'agit
d'engins d'origin e russe lancés de la
côte balte. Un type spécial de fusée
a été aperçu en outre au-dessus de la
Finlande , mu par des explosions con-
tinues et décrivant un long sillage de
feu.

Voyage en Suisse de la musique
de la Garde républicaine

PARIS, 21. — AFP. — La musique
de la Garde républicaine , considérée
comme le premier orchestre d'harmo-
nie du monde, se rendra en Suisse à
la fin du mois de j uin , pour y donner
une série de concerts sous la direction
de sou chef , M. François-Julien Brun.

Du Champagne russe : trente millions
de bouteilles !

MOSCOU, 21. — Ag. — Selon Ra-
dio-Moscou , en 1950, c'est-à-dire dans
la dernière année du plan quinquennal
la fabrication de Ch ampagne russe at-
teindra 30 millions de bouteilles. Cette
année-ci , elle sera de 4 millions de
bouteilles.
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