
La fin de la guerre des monnaies ?
Pour faire renaître la confiance

Lausanne, le 28 j uin 1946.
Il est des vérités qu'on oublie. Celle-

là pa r exemp le : La guerre qui s'est
terminée n'a p as commencé le 1er
sep tembre 1939, mais en j uillet 1931.

Comment ? Le j our où l 'Allemagn e,
soi-disant républicaine, décida de ré-
pudie r ses dettes commerciales et f i-
nancières, demandant à ses créanciers
de signer avec elle l'accord « still-
halte ». Et tous marchèrent , comme de
bien entendu.

Quelques mois p lus tard, p our ré-
pon dre au blocage du RM. et du dum-
pi ng monétaire allemand sur les mar-
chés commerciaux, l'Angleterre déva-
lua la livre. C'était le 21 septembre
1931. Puis les événements se p récip i-
tèrent. Au p rintemps 1932. le p résident
Roosevelt . qui venait d'arriver au p ou-
voir, dévalua à son tour le dollar.

La guerre des monnaies battit alors
son plein. Au bloc-sterling s'opp osait
celui du dollar . De leur côté , les p uis-
sances de l 'Axe pr étendaient résoudre
p ar l'autarcie et les accords de clea-
ring leur économie. Restait un p etit
bloc des derniers Etats libéraux ;
c'était le bloc de l'or. Mais U s'ef f i lo-
chait lentement. En 1935, la Belgique
^abandonna pour suivre la livre an-
glaise. L'année suivante, en l'esp ace
de quelques heures, la France, la Hol-
lande et la Suisse réduisirent à leur
tour la valeur de leurs devises, la
pre mière croyant par là rétablir une
situation f inancière comp romise, et les
deux autres escomptan t de la dévalua-
tion une reprise rapide de leur com-
merce extérieur. Car tout est là. La
guerre des monnaies, c'est un mot. La
monnaie n'est elle-même qu'une arme.
C'est l'arme de la guerre économique.
Le p ay s créancier qui vit de ses reve-
nus à l 'étranger entend avoir la de-
vise la p lus f or te  af in d'encaisser
beaucoup d'argent . Et le débiteur qui
vit de ses exp ortations est enclin à ré-
duire la valeur de sa monnaie af in de
f aciliter ses ventes. Sur ces deux élé-
ments viennent se g ref f e r  toute la

gamme des arguments d'ordre f inan-
cier, politique et psy chologique.

Des diff érences de niveau des mon-
naies dép end le courant des échanges
de marchandises , de capitaux et de
p opulation. Et ce courant d'échanges,
selon qu'il est f avorable ou déf avora-
ble, provoqu e l'ouverture ou la f erme-
ture des f rontières, le boy cott , et f ina-
lement la guerre.

* * *
La guerre étant terminée sur les

champ s de bataille, on pouv ait dès lors
espérer qu'elle le serait un jo ur aussi
sur le marché des changes. Jusqu'ici
ce ne f u t  qu'un esp oir.

Mais voici qu'un vent nouveau se
lève. Par-dessus les paroles amères
des politiciens, les rep roches de M.
Bevin à M. Molotov et les attaques de
Radio-Moscou contre la « p erf ide Al-
bion » , des solidarités se créent , un
ordre nouveau se dégage p eu à p eu du
chaos.
(Suite page 3.) M . AESCHIMANN.

La gymnastique: ses buts, sa nécessité
En marge de la Fête cantonale des 6 et 7 juillet prochains

« Un esprit sain dans un corps sain », tel fut le mot d'ordre
durant la guerre, tel doit-Il demeurer dans la vie civile.

Une section de gymnastes dans un exercice d'ensemble au reck.

Cet appel lancé ipar le chef du Dé-
partement militaire iédéral au début
de la guerre , ne devait pas rester sans
écho. Un vaste programme d'éduca-
tion physique fut élaboré par les per-
sonn alités compétente s de notre ar-
mée. Aussi bien chez les j eunes que
chez ceux de la «Landsturm». la gym-
nastique fut un des points principaux
de chaque ordre du jour ; sa pratique
contribua à faire de notre armée en-
tière , une troupe d'élite.

Les buts de la.-' gymnastique sont
très divers : elle apparaît entre autres,
comme un excellent moyen de modi-
fier les constitutions défectueuses, dé-
biles et de prévenir bon nombre de
maladies . Outre le développement de
la force et de la santé, elle aide
au perfectionnement de la beauté phy-
sique. Rabelais , Montaigne et surtout
Rousseau, en recommandaient déj à

l'introduction dans les écoles.Les Grecs
enfin, nous ont donné des modèles
dans les formes incomparables de leur
statuaire.

On pourrait en somme, diviser la
gymnastique en trois branches princi-
pales : esthétique , préventive et cura-
tive. La première est la science du
mouvement, plus spécialement appli-
quée à la beauté humaine.

La gymnastique préventive permet
d'obtenir ces reliefs musculaires nor-
maux, impliquant une nutrition bien
équilibrée, un cerveau débarrassé de
ses toxines par l'exercice, et qui sera
la digne parure du véritabl e intellec-
tuel , de l'homme intégral , chez qui
l'harmonie des formes facilitera sûre-
ment le maximum de développement
et d'épanouissement de l'intellectualité
et de la moralité. C'est une erreur de
croire que le développement muscu-
laire normal puisse détourner à son
profit, l'énergie cérébrale.

La gymnastique curative intéresse
certainement beaucoup de personnes,
parce qu 'elle s'adresse à un besoin
immédiat , qui est celui du désir de la
santé. C'est dans la guérison de cer-
taines maladies, que triomphe 'incon-
testablement la gymnastique qui , par
son action étonnante sur l'organisme
humain, permet la disparition de trou-
bles et de maladies qui n'auraient j a-
mais pu guérir par d'autres procédés.

(Suite page 7.) Q.-A. ZEHR.

bcarron prétendait « que trop dor-
mir fait mal à la tête. Et trop dormir
fait vivre en bête ». Il y a quelques
années , un poète parnassien , Fernand
Mazade , ouvrit une enquête pour sa-
voir combien de temps dormaient ou
avaient dormi quelques personnages
célèbres. Voici quelques résultats :
Raymond Poincaré, René Doumic ,
Etienne Lamy, Jules Claretie. ne dor-
maient que sept heures par nuit , alors
qu 'il fallait huit heures de sommeil à
Maurice Barrés , Emile Boutroux , Al-
fred Mézières. Alfred de Musset , José-
Maria de Hérédia et Melchior de Vo-
gué , eux, dorma ient neuf heures.
Quant à Maeterlinck , il se couche ré-
gulièrement à dix heures et se réveille
automatiquemen t le matin à sept heu-
res. Ce qui lui permet sans doute de
porter encore assez allègrement ses
84 ans.

LA DUREE DU SOMMEIL
DES HOMMES ILLUSTRES

Modestes débuts du caoutchouc
Un Espagnol, revenant au XVIme

siècle du Brésii rapporta que certains
indigènes jouaient avec des balles qui
rebondissaient avec force. Le narra-
teur aj outait que ces balles étaient
faites d'une sorte de gomme. Deux siè-
cles plus tard, la Condamine affirmait
que cette gomme empêchait les bottes
de prendre l'eau ou que, taillée en
cube, elle effaçait les traits de crayon.
Le caoutchouc, car c'est de lui qu'il
s'agissait , fut alors introduit en Euro-
pe sous le nom de « peau de nègre » et
vendu chez les papetiers.

En 1823, Macklntosh inventa les im-
perméables. En 1839, Qoodyear décou-
vri t la vulcanisation ; à la fin du XIXe
siècle , Dunlop eut l'idée de recouvrir
les roues des véhicules de bandages
caoutchoutés.

Jusqu'au succès de l'automobile, le
caoutchouc sylvestre récolté dans
l'Amazone ou au Congo, suffi t à tous
les besoins. Les indigènes saignaient
les arbres et les lianes à caoutchouc,
recueillaient la gomme dans les cale-
basses, la coagulaient en l'exposant à
la flamme d'un feu de bois et en for-
maient une boule de « para » qu 'ils
vendaient au directeur du plus pro-
chain cornptoiir.

^ 
Vers 1900 seulement , les Anglais à

Ceylan et les Hollandais à Java et
Sumatra , entrepriren t d'acclimater en
grand l'hévéa du Brésil considéré
comme le meilleur arbre à caoutchou c.

Vers 1908, les Français créèrent ,
eux aussi ., des plantations d'hévéas en
Indochine.

Echos
Un gosse pratique

Maman habille ses deux petits en-
fants — un a huit ans, l'autre quatre
ans — pour qu 'ils ail lent se promener
un peu. Alors, l'aîné demande à sa
mère :

— S'il te plaît , maman, si Georges
est écrasé ou volé, ou n 'importe quoi ,
que dois-ie faire ? Finir ma promenade
et venir te prévenir, ou venir te pré-
venir d'abord et finir ma promenade
ensuite ?

/PASSANT
La presse a donné de larges extraits

du rapport du général .
Mais c'est tout le document qu'il fau-

drait pouvoir lire ou faire lire...
On se rendrait mieux compte, en ef-

fet , de notre état d' impréparation , des
problèmes nombreux et inédits qu il fal-
lut résoudre, des dangers que nous avons
courus et de la réalité de certains abus
déj à dénoncés. On s'apercevrait aussi
de la tâche accomplie par ceux qui fu-
rent aux responsabilités et qui soutinrent
le choc pendant cinq ou six ans.

En fait c'est une armée qui mobilisa
en 1939.

Et c'en est une autre qui sortit du
réduit en 1945...

D'autre part certaines leçons devraient
rester, par exemple la disproportion
existant chez nous entre le détail techni-
que qu 'on polit et pousse à fond (Griind-
lichkeit !) et l' imprévoyance qu'on ma-
nifeste vis-à-vis des grands problèmes
généraux. Pas un bouton ne manquait ,
c'est entendu , en 1939. Mais comme le
dit le général il n'y avait pas de plan!_ Et
même en 1945, lors de la réorganisation,
le général Guisan a dû faire remarquer à
M. Kobelt «que l'établissement des plans
dfopératlionis ne figurait pas ejplicite-
ment dans le libellé des tâches incom-
bant au nouveau chef de l'état-major
général. »

C'est un comble !
Bien entendu le général n'eut pas tou-

jours et en tout raison. Il le reconnaît
lui-même à propos de son désaccord avec
le Conseil fédéral — le seul qui se soit
produit durant toute la guerre — touchant
la mobilisation à imposer après le débar-
quement des Alliés. Les civils, là, virent
juste. Ils ne voulurent pas mettre trop de
troupes sur pied. Us freinèrent. Et les
événements confirmèrent leurs prévisions,
puisque la Suisse ne fut pas attaquée.
« Mais si elle l'avait été ? demande le
général. Qui aurait porté les responsabi-
lités de conduire ensuite les opérations
dans des conditions incertaines ? »

Ce qui est caractéristique aussi c'est
la façon dont travailla notre service de
renseignements. Avec des moyens miteux,
le colonel Masson réalisa des merveilles.
Comment l'a-t-on remercié ? En lui cher-
chant une chicane d'Allemand...

Enfin ce qu'il faut admirer le phis j«
crois, et ce que le rapport révèle de fa-
çon éclatante, c'est la clarté avec laquel-
le le général a envisagé tous les problè-
mes, sa hauteur de vues touchant l'épura-
tion, son bon sens dans les rapports des
officiers avec la troupe, le soin qu'il ap-
porta à maintenir le moral — et la dis-
cipline tout en même temps — d'une ar-
mée démocratique comme la nôtre. Le gé-
néral Guisan fut en même temps le pre-
mier soldat et le premier citoyen du pays.
Aussi ses conclusions méritent-elles de
ne pas aller moisir dans un carton et
faudra-t-il tenir compte des expériences
faites. Ce n 'est pas parce que nous avons
déjà passé deux fois entre les gouttes,
comme on dit , — et Dieu sait si les gout-
tes cette fois-ci signifiaient quelque cho-
se ! — qu'il faut négliger les avertisse-
ments et les leçons du temps...

C'est la raison pour laquelle je
dis que le rapport du général devrait être
lu non seulement par quelques députés ou
officiers supérieurs, mais vulgarisé dans
le peuple qui a le droit de savoir ce qui
se passe, d'en tirer les déductions vou-
lues et d'imposer à son tou r la manière
de voir de celui qui offre non seulement
son argent, son travail, son dévouement
à la patrie, mais aussi sa peau...

Nul doute , à mon humble avis , que le
simple troubade ne ratifie le rapport de
son général , même lorsque celui-ci recon-
naît que dans certains domaines il y avait
parfois trop de gros galons...

Le p ère Piquerez.

PRIX O'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse

1 an Fr, 24.-
6 mol » 12.—
3 moli.......... > 6 —
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
J mol» » 14.50 1 moi» • 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pays.
•• renseigner a no» bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chaque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-do-Fonds M et. I* mm
Canton de Neuchatel

et Jura bornoi» 14 et le mm

Suisse 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame» Kl et le mm

/T\ Régie exlra - régionale:
[J»k] «Annonce»-Sul»»e»» S. A.
\}y\J Genève, Lauianne et suce.

Tristesses et misères d'Italie
Les reportages

de «L'Impartial»

Un moment historique. Le présiden t de la cour de cassation proclame officiellement la république « au nom du
peuple italien ». Le drapeau italien sera dorénavant tricolore : - vert-blanc-rouge, sans écusson.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin .

Pauvre Italie ! Pauvres Italiens !
Telle est la remarque qui s'impose à
vous et vous trouble après que vous
avez visité , en cette période où les
passion s politiques sont déchaînées ,
l'une des grandes cités de la Péninsule.

Milan , plus particulièrement , dégage
cette impression car, dès qu 'on par-
court ses rues , on s'inquiète , on s'in-
terrog e avec anxiété sur le sort qui
est réservé à des milliers et des mil-

liers d'êtres qui , présentement, n'oni
aucun emploi défini .

Oui , Milan est une grande ville ; elle
renferme des merveilles ; ell e compte
un million et demi d'habitant s . Mais
sa misère est proportionnée à son
éclat .

Premier signe de misère
Et cette misère, je la pressentis

avant même d'arriver à Milan , dans
l' autobus qui , de Lugano, nous condui-
sait en Italie. C'est un détail insigni-
fiant en apparence qui me la révéla . Il
vaut d'être signalé.

Notre car , à une allure assez vive,
traversait les rues d'un petit village

italien lorsque, soudain, sur un trot-
toir , je vis une fillette d'une huitaine
d'années, faire un geste désespéré en
regardant l'avant de notre véhicule.
Un véritable geste de terreur. Que se
passait-il ? Allions-nous écraser un
gosse impruden t ? La chose était fort
possible si l'on en jugeait à l'attitude
de la fillette . Heureusement , il n'en
était rien ! Une faible détonation se
produisi t ; nous avions écrasé... une
balle tout simplement , une de ces bal-
les avec lesquelles les enfants jouent
des journées entières.
(Suite page 7.) J.-Q. DUVANEL

£e coiffeur milanais et la République



Motosacoche
500, latérale, en bon état de
marche, est à vendre. —S'adr.
Fritz-Courvoisier 92, 2me éta-
ge,droite ,entrel9et20 h .H860

Potager à bois
A vendre en bon état, 2 trous,
bouilloire, four, cédé Fr. 45.-
S'adresser magasin des véri-
tables occasions , Au Service
du Public, Numa Droz 11.

MfltftC J'achète motos
IliUlUO au meilleur prix.
Téléphone 2.13.58. 10008

Horlogerie. 36
^

11
10 '/a et 40 montres bracelets
argent et métal , solide fa-
brication , à vendre. Egale-
ment fournitures tous genres.
Offres écrites sous chiffre B. A.
11784 au bur. de L'Impartial.

Camping B̂tente 3 places, cédée fr. 75.—
S'adresser chez C. Gentil ,

Serre 79, tél. 2 38 51 11882

Cuisinières à gaz
à vendre , superbes, émaillées
blanches et granitées fr. 25.—
35—, 45—, 75.— et 95.—. —
S'adresser chez C. Gentil ,
Serre 79, tél. 2 38 51. 11883

Poulailler SES/S
tite maisonnette de jardin ,
sont à vendre. — S'adresser
à M. Louis Bœgll, Eplatures
grises 7. 11888

fihailffPIIP Célibataire con-
U l l d U l I C L l I  naissant b ien
tous genres de voitures, est
demandé de suite. Place sta-
ble. Ecrire en joignant certi-
ficats et photo sous chiffre
F, C. 11838, au bureau de
L'Impartial.

HniîItTIP 65 ans, sérieux,
i lUl l l l l lo  cherche occupation
(pas gros travaux). — Ecrire
sous chiffre A. Z. 11754, au
bureau de L'Impartial. 

On demande MfSSâffi:
ble pour employé sérieux ,
ayant place stable. Faire
offres sous chiffre C. O.
11832, au bureau de L'Im-
partial.

Un CherClie chambre meu-
blée pour monsieur, à proxi-
mité de la gare. — S'adres-
ser à la Confiserie Luthi , rue
Léopold-Robert 72. 11903

PhamluiQ meublée est de-
UlldllWI rj mandée pour le
1er Juillet par demoiselle. —
S'adresser rue de la Chapelle
17, au rez-de-chaussée. 11937

Grande chambre cTnôt
éventuellement avec cuisine,
est demandée. — Ecrire sous
chiffre G. R. 11639, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre roeuë?.-es4dàres-
ser rue Gibraltar 1, au 1er
étage. 11885

û ChamOPeS meublées, si-
tuées au centre, sont à louer
de suite à personne de toute
moralité. — Ecrire sous chif-
fre E. H. 11889, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
ulldl l lUI B mandée. — Ecrire
sous chiffre D. W. 11904, au
bureau de L'Impartial.

Phamhno non meublée est
UilalllJJi C a louer à person-
ne sérieuse. — S'adresser à
Mme Zurcher, rue du Signal
10. 11965

A uonrlno vél° Cil°- 3 vites-
VCIIlll  C Ses. On demande

camping d'occasion en par-
fait état , 4 à 5 places. — S'a-
dresser Numa-Droz 5, au 1er
étage. 11964

PnilOQotîP Dleu foncé et
ruUûoOllC poussette de
chambre garnie sont à ven-
dre avantageusement. Le tout
très propre. — S'adresser rue
de la Serre 6, au 1er étage à
gauche. 11910
l/plo à vendre, état de neuf ,
iClu pneus avant guerre
90 °/o, 3 vitesses. — S'adres-
ser Fritz-Courvoisler 6, au
3me étage, à gauche, après
18 heures. 11939

A UPluiPP un Potager à bois
VGIIUI G émaillé blanc, 2

trous avec bouilloire, marque
« Hoffmann •. — S'adr. rue
du Progrès 18, au 1er étage,
entre 18 et 19 heures. 11894

A UPnill 'P PO,aser, 3 trous ,
DOIIUI O bouilloire , en par-

fait état, ainsi que lit-armoire ,
lino et chaises. — S'adresser?
Gibraltar 4. 11897

Vélo d'homme JW;
taire, avec porte-bagages, lu-
mière, plaque payée pour
1946, pneus à l'état de neuf.
Belle occasion. — S'adresser
chez M. Roger Langel, Col-
lège 12, Jusqu 'à 18 h. 30.

11830

A UPIlf l l 'P d'occasion belle
VGIIUI G poussette, dernier

modèle. — Ecrire sous chif-
fre D. 0. 11806, au bureau
de L'Impartialr 

A UPnHnP 1 char Peugeot ,
VbllUI G grand modèle, 1

glace. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11810

Superbe habit ZïïZ,
ainsi que réchaud électrique ,
3 plaques , 220 volts, avec
casseroles et installation sont
à vendre. — S'adresser rue
du Parc 145, au 1er étage, à
droite, tél. 2.32.81. 11799

A Vendre pantalon taille
moyenne. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11819

Apprentis
héliograveur et photo-retoucheu,
sont demandés. Candidats sérieux ,
doués, s'intéressant aux arts gra-
phiques, sont priés de s'adresser
à l'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal « L'IMPARTIAL » S. A., dé-
parlement „HÉL!0", 150,
rue du Parc. 11726

Polisseur
installé, cherche à acheter concession pour polissage de
boîtes de montres ou évent. association. Pas sérieux s'abs-
tenir. Connaissances approfondies sur tous genres de boîtes.
12 ans de pratique, ayant un outillage complet pour ce tra-
vail et donne toutes garanties à ce suj et. Eventuellement
on accepterait place comme chef d'atelier ou on prendrait
tout autre travail de polissages sérieux , connaissant très
bien la pendulette. — Offres sous chiffre J. M. 11905 au
bureau de L'Impartial.

Placement de capitaux

Fr. 50,000.--
sont demandés par maison de
textile. Intérêts et remboursement selon
convention. — Ecrire sous chiffre L 11118
Y à Publicitas Berne. AS 15477 B 11944

ùf oututîèteô
pour

retouches
à domicile sont demandées
Faire o f f res

s ' \
<ï> /I Jrianon

(Mrj|\^  ̂'ttn\ Léopold-Robert 22

BAS et
CHAUSSETTES »

Colifichets parisiens

V J
ATELIER DE P O L I S S A G E S

cherche

Lapideurbuttleur
Bon salaire. Ou éventuellement association.
Place d'avenir pour jeunes gens sachant le métier
et désirant se fonder une situation.
Faire offres écrites sous chiffre P 4993 J a Publi-
citas St-lmier 11946

Outilleurs-horiogers
qualifiés

trouveront places stables à la Succursale A des
Fabriques d'Assortiments Réunies, ancienne-
ment Georges Perrenoud S. A., Marais 19, Le Locle.
Se présenter au bureau , ou faire offres par écrit ,
avec curriculum vitee et certificats. 11695

J&im& PiïMum
19me année, désirant terminer ap-
prentissage de commerce (durée 18
mois), cherche place. Libre de suite.

Prière d'adresser offres sous chiffre
D. R. 11798 au bureau de L'Im-
partial.

Qui donnerait des

leçons d'Anglais
pas capable s'abstenir. Ecrire sous chiffre O.
D. 11856, au bureau de L'Impartial.

« L 'Impartial est lu partout et pat tous »

jff| RECRUTEMENT
î fi^S* d'agents de la police cantonale
Plusieurs places d'agents de la police cantonale neu-
châteloise sont mises au concours.
Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à 30 ans;

soldat dans l'élite de l'armée fédérale,
taille 170 cm. au minimum sans chaus-
sures ; être de bonne vie et mœurs et
n'avoir subi aucune condamnation ;
posséder une bonne instruction pri-
maire ; connaître et parler deux langues
nationales dont le français.
Les jeunes gens que cette offre inté-
resse et remplissant les conditions
énoncées ci-dessus peuvent adresser
une postulation manuscrite autographe
comprenant leur identité et leurs anté-
cédents, accompagnée d'un extrait de
leur casier judiciaire , au commandant
de la police cantonale, à Neuchatel ,
jusqu 'au 20 juillet 1946. 11955

if ' mu,
11

^̂  ^uTÎ/9^  ̂:

lf A Cl f||)C tissus fantaisie, beaux
VCOIUIIO lainages nouveaux , 7Q

à Fr. 100.—, 88.— et I 9m

PSUltSalMlC eenre flanelle en M
rallUIlUlld brun ou gris UUa

Manteaux tiopeiine,
doublés ,teintesmode ,mar- EQ
tingale 72.— et UUi"

MSUlfOSàllW gabardine. lal-
maSIlCnUA nage belle qua- <* n o

lité à 140a"
11989

( Rue Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds 1

I I
A louer

BEAUX ATELIERS
Indépendants, sur 2 étages, environ 12S à 140 m2
chacun. Hauteur 3,20 et 3,35 m. — Adresser
demandes à E. W. P., poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 11908

RHA BILLEUR
Honnête et consciencieux, connaissant à fond montres
ancre, cylindre et chronographes serait engagé de
suite par atelier prospère de Bâle. Situation stable et
intéressante. Faire offres avec prétentions sous chiffre
J 7143 Q à Publicitas Bâle. L'affaire serait éventuelle-
ment à remettre. 11870

EMERVEILLÉE !!!
Oui , vraiment je ne pensais pas que le balai Super Elec-
tric puisse réunir tant de qualités et d'avantages.
En plus d'une construction jurassienne de Saint-Imier, le
siège de vente à Lausanne, c'est vraiment agréable pour
nous.
Je me décide donc pour ce dernier et passe sans retard au
Comptoir de Neuchatel , Stand No 205, Halle II. 10950

,"¦"¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦"¦¦¦ ¦̂3
fc-SUPER-ElECTR/C- Ĵ

Contemporains
R E U N I O N

le 1er juillet , à 20 h. 15
chez MICKET-QUYOT

Charrière 21 11977

A vendre grande

maison locative
en bon état, chauf-
fage central , 8 loge-
ments de 3 pièces,
salles de bains, 2
grands ateliers de
130 m2 chacun. Prix
Fr. 150.000.—. Place-
ment avantageux.
Offres à B. P., poste
restante, La Chaux-
de-Fonds. 11909

ON CHERCHE A LOUER
de suite

petit local
avec gaz , éventuellement
chambre et cuisine ou
petit pignon pouvant ser-
vir d'atelier ou de loge-
ment pour 1 personne. —
Faire offres sous chiffre
C. H. 11974, au bureau
de L'Impartial,

DEMANDÉS :

titrages de démolition
encadrements bois
anciens tableaux et
objets d'arts anciens
Offres détaillées , dimensions
et prix , au bureau de L'Im-
partiaL 11970

Chronographes
Horloger entreprendrait en-
core un nombre limité de rha-
billages de chronographes.
Travail soigné, fonctionne-
ment garanti. Longue expé-
rience dans la partie. — Of-
fres écrites sous chiffre A. T.
11966, au bureau de L'Im-
partial.

Usine mécanique
cherche

manœuvres
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. H962

Side-car
RUOGE , 500 TT, 4 vi-
tesses, complètement
revisé, b a t t e r i e  et
pneus neufs , est à ven-
dre. — S'adresser à M.
W. WIDMER , Concor-

11761 de 10. Tél. 2.45.17.

Feu le ménage
est demandée pour
deux après-midi ou
deux matinées par
semaine. — S'adres-
ser à Mme Besslre,
rue du Doubs 93, au
1er étage. 11797

f H^^so* 1

Xf t^iTy
Achetez chez le spécialiste

foARFUMER/t
f TDUMON TJ,

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

chez

Richard fils
bijoutier

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

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

On demande
u oGlÏGÏui d'occasion

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

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

Georges WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.43.13

Je cherche à échanger

appartement
3 pièces, à Auvernier,
contre 1 à La Chaux-
de - Fonds. — Offres
sous chiffre C F 11717,
au bureau de L'Im -
partial.

Pour
les vacances
UN BEAU CHOIX DE

bicyclettes
Remorques Cam •
ping
Sacoches vélos
Articles de sport

VÉLO - HALL
Téléphone 2.27.06 11097

MOtQ
500 TT. A vendre su-
perbe moto « Condor >
avec moteur MAQ spé-
cial , carburateur dou-
ble ; pneus « Dunlop »
neufs d'avant guerre.
— S'adresser au bur.
de L'Impartial. 11180

Régleuse
pour réglages plats est
demandée par fabrique ,
au centre de Neuchatel.
Travail de grandes sé-
ries et bien rétribué. —
A d r e s s e r  offres sous
chiffre D. D. 11777, au
bureau de L'Impartial .

On cherche

CHAMBRE
à louer. — Faire of-
fres détaillées sous
chiffre E. R. 11878,
au bureau de L'Im-
partial.

Chamure
meublée ou
non meublée,
est demandée de
suite.

Faire offres sous chif-
fre D. L. 11923, au
bureau de L'Impartial.

6187 

Extra
est demandée pour les
vendredis et samedis.
Ecrire sous chiffre D.
G. 11931 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
ferait 2 grosses de ré-
glage plat à patron qui
fournirait caution où 8
à 10,000 francs sur 2me
hypothèque. — Ecrire
sous chiîîre l.l. 11996
au bur. de L'Impartial.

Couturières
Ouvrières sont demandées

de suite , ainsi qu'une appren-
tie rétribuée , abonnement de
chemin de fer payé à ouvriè-
res habitant hors la ville. —
S'adresser à Haute Couture :
A. Schwab, Parc 47. 11990

ON DEMANDE

moteur
1/2 cheval, 110-125 volts,
alternatif . — Offres avec
prix à F. JEANNERET ,
Allmendstrasse 49, SO-
LEURE. 11994

ON CHERCHE une

lessiveuse
plusieurs jours par se-
maine. — Ecrire sous
chiffre B. B. 11968, au
bureau de L'Impartial

ON CHERCHE

norioger-rïiabiiieiir
très sérieux et avec réfé-
rencés de premier ord re
dans magasin d'horlogerie
à ZUrich . — Offres avec
prétentions de salaire sous
chiffre SA 3240 Z, An-
nonces-Suisses S. A.,
Zurich. 11896

Jeune homme
libéré des écoles est de-
mandé dans magasin pour
nettoyages eteommisbi^ns
éventuellement personne
disposant de quelques heu-
res le matin pour les net-
toyages. — S'adresser ma-
gasin JACOT, 47, rue Léo-
pold-Robert 11886

La personne
qui a été vue prendre
un grand parapluie gris
beige neuf dans ^p cour
de l'Hôpital est priée
de le rapporter au bu-
reau de l'Hôpital. 11926

Jeune homme de con-
fiance est demandé
comme

livreur
Boulangerie - Pâtis-
serie BERNER , à
Buchs/Aarau. 11951

Jeune dame
i n s t r u i t e  et débrouillard e
cherche occupation régulière
à domicile , soit petite partie
d'horlogerIe ; moyennant ini-
tiation , ou traductions en lan-
gues allemande, ang laise,
éventuellement espagnol ,
voire dépôt d'articles ne né-
cessitant pas de déplace-
ment. Accepterait aussi tra-
vail dans bureau les après-
midi. Pressant. Ecrire sous
chiffre Q. L. 11945, au bu-
reau de L'Impartial .

Livres
A vendre en bloc. fr. 30.-,
200 livres usagés, tous
genres, école, romans,
technologie. S'adr. 1 ol-
lège 9, chez M. Pythoud.

11963

A v«en«larae
UN l>OKT

uâio militaire neul
avec pneus d'avant guene
S'adresser au bureau de
L'Impartial. I1I8I

A VENDRE à
CHEXBRES

dans belle situation

propriété
comprenant une j o l i e
maison de 5 chambres,
avec confort et magnifi-
que terrain de 2,400 m2
planté de nombreux ar-
bres fruitiers en plein
rapport. Garage. Régie
Ed. FLOUCK, VEVEY.

11976

PRÊTS |
jusqu 'à Fr. 1,500.— I

Discrétion
Conditions sérieuses I

Courvoisier & Cle I
Banquiers Neuchatel I



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œii sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial ¦>)

France : Vêtements et chaussures mis en
vente en grande quantité. — Le ministr e
de la production industrielle a mis au point
un ensemble de mesures qui va permettre
de répartir dans la France entière un grand
nombre de vêtements à bas prix : linge-
rie , vêtements , chaussures, a t te i gnan t  50%
environ de la production nationale. Pour
la période de démarrage , les quanti tés sui-
vantes seront mises en vente : 200,000 cos-
tumes hommes , 50,000 costumes garçon-
nets , 100,000 pantalons séparés pour hom-
mes, 50,000 culottes garçonnets, 200,000
manteaux de femmes , 40,000 tailleurs ,
150,000 robes , un million de chemises
d'hommes , 1,500,000 paires de chaussettes ,
1,250,000 paires de chaussures. Les prix
seront rigoureusement contrôlés.

Belgique : Le problème boitiller. — Nous
apprenons que le proj et de loi sur les ré-
formes de structure de l ' industrie houillère
sera déposé sur le bureau de la Chambre
des représentants avant le 1er j uillet. Le
raj ustement des prix des charbons , qui en-
trera en vigueur avant la fin de ce mois
déj à , permettra à l'Etat de supprimer la
subvention aux charbonnages. Les subven-
tions globales aux industries houillères se
chiffraient par 2442 millions de francs bel-
ges pour l'exercice 1945. Pour le pr emier
trimestre de cette année , le montant est
estimé à 809.millions.

Hollande : Du lait supplém entaire. —
Soixante-dix-huit mille enfants hollandais
recevront ju squ 'à la fin de l' année scolaire
1946 un quart  de litre de lait supp lémen-
taire dont la distribution sera faite par les
soins de la Croix-Rouge américaine.

— Le pillage allemand. — La valeu r des
biens néerlandais pil lés par l'ennemi a été
évaluée à 3.5 milliards de florins. Les ser-
vices de récupération ont pu ramener d'Al-
lemagne un certain nombre d'objets poui
'Une valeur de 150 million s de florins d'à-
vant-guerre. Parmi le matériel récupéré ,
on compte des installation s complètes d' u-
sines et de nombreuses machines indus -
trielles, des unités de 1a flotte 'fluvia-
le et du matériel de chemin de fer. Parmi
les objets d' art , f iguren t  pour plu s d' un mil-
lion de florins des bij oux et des diamants
et plus de 1100 tableaux.

Turquie : Elle a trop de blé. — Alors
que les besoins intérieurs du pays ne dé-
passent guère 3,500,000 tonnes , la récolte
de blé , cette anné e, devrait être supérieure
à 7 millions de tonnes, ce qui permettrai!
par conséquent une très large exportation. ,
à moins que les pluies persistantes ne fi-
nissent par causer de graves dommages.
Les autorités turques se montrent  d' ailleurs
très prudentes puis que le rationnemen t du
pain continue à être appliqué sévèrement.

Grande-Bretagne : Nouvelle réduction
des rations. — Les préparatifs pour le ra-
t ionnement en Angleterre du pain et de la
farine sont presque terminés et le minis-
tre de l'al imentation a déclaré que le ra-
tionnement du pain est chose probable
Une mauvaise nouvell e encore pou r les
Anglais c'est que par suite de la pénurie
mondiale de graisses, la ration de savon
devra être diminuée dans un avenir pro-
chain. La ration de savon est maintenanl
de dix onces et demi (environ 297 gram-
mes) par mois. La ration de lait  sera pro-
bablement réduite à environ 8dl par se-
maine au cours de l'hiver prochain , mais la
distribution de lait gratuit aux écoliers ne
sera pas touchée.

Etats-Unis : Les conséquences des grè-
ves. — Alors que la production des mines
d'anthracite aux Etats-Unis est estimée
pour l'année en cours à près de 26 mil l ions
de tonnes, soit une augmentat ion d' environ
14% sur l' année dernière , le tonnage de
houille grasse n 'atteindra pas 200 million s
de tonnes, ce qui représente une diminut ion
de 24% sur 1945.

— Nouvelle estimation des récoltes. —
Le Département de l'agriculture américain
estime à la date du 15 juin les récoltes de
blé d'hiver et de printemps à 1,033 mil-
lions de boisseaux contre 1,025 au 1er ju in .

— En Australie. — La nouvelle ré-
colte australi enne de blé est estimée pou r
h campagne agricole en cours à 140 mil-
lions de boisseaux (38 million s de quin-
taux) . Elle dépasserait notablement la pré-
cédente, tout en restant infér ieure  à !a
moyenne des cinq dernière s années d' a-
vant-guerre : 43,197,000.

La récolte de sucre. — La récolte mon-
diale de sucre pour la campagne se termi-
nant à 'fin août 1946 est évaluée à 24.583,000
tonnes , ce qui représente un déficit de
6,250,000 tonnes environ par rapport à la
dernière produc tion d' avant-guerre. Mais
on espère une amélioration de la production
des Antilles et de l'Europe.

En Argentine , la récolte qui débute pro-
met un rendement record. Pou r la première
fois depuis de longues années, ce pays dis-
posera d' un excédent exportable que l'on
peut évaluer à environ 100,000 tonnes.

— Vols nocturnes sur le terrain d'avia-
tion Bâle-Mulhous e. — Les installations de
nu i t  de l'aérodrome Bâle-Mulhouse ont été
officiellement inaugurées dans la nuit du
26 au 27 juin . Un avion « D. C. 2»  de la
Swissair piloté par M. Nyffenegg er , a ef-
fectué une douzaine d' atterrissages sur la
piste métallique. Tous les pilotes , de même
que M. von Meiss , le nouveau directeur
technique de la Swissair , ont fait l'éloge
des nouvelles installations.

La fin de la guerre des monnaies ?
Pour faire renaître la confiance

(Suite et tin)
Par exemp le , vous vouliez voy ager

l'an dernier ? Dans la mesure où vous
aviez trouvé de la p lace dans un train
ou sur un avion , vos diff iculté s ne f ai-
saient que commencer. L'une d'elles ,
et non la moindre, était celle des de-
vises. C'est-à-dire que vous ne p assiez
la f rontière qu'avec une somme déri-
soire de monnaie étrangère , j uste de
quoi vous of f r i r  en France une chico-
rée bap tisée caf é , ou en Itali e une ci-
garet te sans tabac. Vous étiez alors
obligé de tricher à la douane en em-
p ortant, camouf lés dans vos bagages,
des dollars ou des f rancs suisses. Et
si le malheur conduisait vos p as en
Allemagne occup ée , vous étiez alors
obligé d'utiliser comme monnaie des
pi èces d'or ou des montres suisses. Si ,
commerçant , industriel ou banquier ,
vous vouliez , sans f ranchir vous-même
la f rontière, assurer dans un p ay s voi-
sin un p aiement ou un encaissement ,
c'était encore une autre histoire , car
vous étiez dans les mains d'un of f ice
de change ou de clearing tenu à des
délais sans f in et à des taxes, bien en-
tendu.

Sans doute le contrôle des changes
n'a-t-il p as encore disp aru. Mais la
disp arité qui régnait entre le cours of -
f iciel de certaines devises et la réa-
lité tend à diminuer .

Et p ourquoi ?
Tout simp lement p arce que les

grandes p uissances ont entrep ris de
désarmer sur le p lan monétaire. Le
p remier geste, le p lus imp ortant aussi ,
a été f ait p ar les Etats-Unis qui ont
accordé des crédits p ar l'entremise de
l'Exp ort et Imp ort Bank à p lusieurs
p ay s qui la sollicitaient . L'Angleterre
en a p rof ité la première, p uis la
Erance.

Le résultat ne s'est p as f ait  attendre .
La devise de ces deux p ay s, aff aiblie
p ar cinq ans de lutte contre une inf la-
tion qui sans cesse revenait à la p orte,
se trouva du coup devant un avenir
moins incertain.

C'est p ourquoi l'on dit en Suisse que
les billets de banque étrangers remon-
tent tandis qu'à Paris , à Bruxelles et
à Londres , on assure que le f ranc suis-
se descend.

En f ait, notre f ranc n'a p as bougé
p uisqu'il vaut touj ours 190 mg. d'or
f in aux termes de la loi monétaire de
1936. Mais il est moins demandé sur
le marché libre dep uis que nos voisins
p ossèdent des crédits en dollars , —
qui pe uvent l'être aussi en f rancs suis-
ses p ar le simp le j eu des comp ensa-
tions.

C'est ainsi qu'à Bruxelles la devise
suisse valait f r. 40.— belges l'automne
dernier, f r .  30,— encore ce pr intemp s,
p uis f r .  25,— et moins de f r .  20.— au-
j ourd'hui. La Belgique, il est vrai , pro-
f ite aussi d'une balance commerciale
f avorable avec notre p ay s p our accor-
der dep uis quelque temp s la contre-
valeur en f rancs suisses de f r .  belges
10.000,— à tout Belge qui désire se
rendre en Suisse .

Les cent f rancs f ran çais don t on m
donnait p as cher, il y a p eu de temp s
encore, se maintiennent cep endant
sans trop de p eine à quelques centimes
au-dessus de notre unité. Là aussi, un
élément local est intervenu en sa f a-
veur ; c'est le résultat des élections du
2 j uin.

La livre anglaise, elle, souff rait
d'une p léthore de f aux  billets émis en
Itali e notamment p ar la Wehrmacht
en retraite. Ils étaient si bien imités
que les f onctionnaires de la Bank oi
England eux-mêmes s'y tromp aient.
Mais le gouvernement de Londres a
p ris des mesures draconiennes en an-
nulant les livres qui reviennent à la
banque d'émission. Il arrive donc p ar-
f ois que les f aux billets soient repris,
p uis échangés sans f rais contre de
nouvelles coup ures tandis que le bon
banknote p ortant le même numéro soit
détruit sans contre-p artie p our le p or-
teur malchanceux qui risque, au sur-
p lus, d'être soumis à l'enquête de Scot-
land Yard . » * «

En même temp s que le f ranc suisse
revient sur les p laces étrangères à un
cours p lus normal , l'or s'abaisse lm
aussi. Le Nap oléon ne vaut p lus guère
que 5000 à Paris et 1300 à Bruxelles
Et le traf ic qui s'op ère dep uis des an-
nées à nos f rontières, p rovoquant l'ire
des honnêtes gens, cessera de lui-mê-
me le j our où la guerre des monnaies
ay ant p ris f in , on ne dira p lus : il y a
le change off iciel que tout le monde
désire lorsqu'il s'agit d'encaisser ex
p ersonne lorsqu 'il f aut  p ay er à coté
d'un .p rix libre qui p ermet toutes les
op érations clandestines ; mais une
monnaie est , au contraire , ce qu'elle
n'aurait j amais dû cesser d'être, une
mesure et une marchandise. Le f ranc
f rançais , s'il vaut 1 % en Suisse, ne
coûte ni p lus ni moins à Paris, à la
banque , en bourse ou sur le zinc du
bar.

Alors seulement la conf iance p ourra
renaître dans un avenir meilleur des
échanges internationaux.

M. AESCHIMANN.

A la Société Suisse des Voyageurs
de Commerce

Le 68me rappor t annuel de la Société
suisse des voyageurs de commerce vient
de paraître ; il nous donne une image très
complète de l' activité que cette grande or-
ganisation professionnell e paritaire déploie
à la fois sur le terrain de l' administration
intérieure et sur celui de la politi que cor-
porative.

Cette société compte actuellement 9500
memibres en chiffre rond, dont plusieurs
milliers d'employeurs — maisons de com-
merce , entreprises industriel les — de nom-
breux agents et représentants indépendants
ainsi que des voyageurs de commerce sa-
lariés. ,

La fortune des différentes insti tutions de
prévoyance (caisse des malades et invali-
des , caisse de vieillesse , caisse des veuves
et orphelins, caisse de secours), groupées
en une Fondation de prévoyance, s'élève à
plus de cinq millions de francs.

Le contact avec les associations
étrangères

La S. S. V. C, en sa qualité d' organi-
sation gérante de la Ligue internationale
des associations de voyageurs de commer-
ce, a repris , sur une base élargie , le con-
tact avec les association s étrangères de
voyageurs de commerce.

Quant  à la politique corporative et so-
ciale , l'année écoulée a vu se constituer
défini t ivement lia commission consultati-
ve paritaire pour le statut professionnel des
voyageurs de commerce , organe fort  utile
créé sur l'initative de la Société suisse des
voyageur s de commerce.

De f rancs succès
La Société suisse des voyageurs de com-

merce continue à vouer un soin particulier
à la formation de ses membres.

Ses cours de vente et notamment son
cours d' exp ortation organisé à l'Ecole po-
lytechnique fédérale , à Zurich , à l'intention
des commerçants et industr iels , furent de
francs succès.

Au surplus , la direction de la société a
déployé une grande activ ité dans le do-
maine de l'hôtellerie (taxes d'hébergement ,
pounboires), des assurances, de la pratique
fiscale, etc. .

Un rapport éloquent

Chronique de la bourse
Le marché américain des affaires el
des valeurs. — Le marché noir en
Grande-Bretagne. — Les recettes de
PItalo - Argentina en baisse. — Le
Crédit foncier vaudois réduit le taux
d'intérêt de ses prêts hypothécaires.

(Corr. par ticulière de « L'Impartial »J
Lausanne, le 28 juin.

L'Association nationale des agents d'a-
chats indique dans son dernier rapp ort
que le règlement des grèves de première
importance a détermin é une orientation gé-
néralement meilleure des affaires. Toute-
fois le rapport contient un avertissement :
L'avenir des affaires en général est condi-
tionné au premier chef par le relâchement
des contrôles gouvernementaux et par l'a-
doption d' une politique sincère et logique à
l'égard de la main-d' oeuvre.

De son côté, le rédacteur en chef du
Journal qf Commerce est pessimiste quan t
aux prospectives du marché américain des
valeurs. L'explication la plus logique de
l' at t i tude prudente observée par les ache-
teurs se trouve dans le fait  que nombre
d'industries pourraient maintenant faire fa-
ce aux demandes de marchandises et que
d'ici la fin de l' année , la concurrence pour-
rait de nou veau jouer un rôle important
dans les affaire s américaines.

La réaction brutale de Wall Street , le
semaine dernière , reflète donc bien une
a t t i tude  plus circonspecte des acheteurs et
ce fait  se trouve confirmé par l'irrégularité
de la bou rse constatée depuis quelques
j ours à New-York. Nos marchés suisses
connaissent égalemen t peu d'activité et
tous les compartiments sont calmes.

# * *
On signale que le marché noir fait des

progrès en Grande-Bretagne où la popula-
tion commencerait à se lasser des restric -
tions et de l' austérité. M. J. Deschamp s fait
remarquer dans La Vie f rançaise que le
fait  se remarque à un certain nombre d'in-
dices. On note le développement incontes-
table du marché no ir , aussi bien sur les
denrées alimentaire s que sur les autres pro-
duit s de consommati on.

Comme vine partie importan te de la pro-
duction est réservée à l' exp ortation et com-
me la circulation des billets ten d à s'ac-
croîtr e (1330 million s en avril 1946 contre
459 en 1939), certains memibres de l'opposi-

tion proclament que le pays glisse rapide-
ment sur la pente de l'inflation.

Aussi bien la bourse de Londres est-elle
arrivée à un palie r , ce qui est compréh en-
sible après une hausse poursuivie depuis
deux ans. Les cours de nombreuses valeurs
sont difficiles à j ustifier dans l'état actue!
de l'activité industrielle , d'où la lourdeur
de certaines valeurs favorites du pub lic bri-
tannique.

* * *C'est la première fois depuis deu x ou
trois ans que la Compania italo-argentina de
Electricidad à Buenos-Aires enregistre une
diminut ion de recettes. En effet , elle accu-
se pour le mois d' avril un total de 4.58
million s de pesos contre 4.79 mill ions en
1945, soit une diminution de 4.23%. Cette
valeur était cotée à nos bourses , au mois
de mars dernier , à 141 couramment; aujour-
d'hui , ell e n 'atteint plus que le cours de
123.

* * *
Après plusieurs établissements similai-

res, le Crédit foncier vaudois a décidé le
26 juin d' abaisser de V*%, ju squ'à nou-
vel avis le taux d'intérêt de ses prêt s.
Etan t donné la forte offre de capitaux sur
le marché hypothécaire, cette réduction du
taux des intérêts hypothécaires est une
conséquence logi que de la loi de l'offre et
de la demande. Mais arrivera-t-on à ob-
tenir un meilleur équilibr e du marché hy-
pothécaire , car il ne faut  pas oublier que
la demande de prêts est fonction de l'acti-
vité du bâtiment, entravée elleHmcme par la
disproportion entre les loyers autorisés et
le coût des nouvelles constructions ?

L'extension de la fiscalité
fédérale

Trop et trop peu gâtent tous les jeux !

Commentant le remp lacement de
l'imp ôt sur les bénéf ices de guerre p ar
des supp léments à l 'impôt pour la dé-
f ense nationale, le Bulletin de la
Chambre vaudoise de commerce relè-
ve notamment que l' extension p rise p ar
la f iscalité f édérale n'a p as manqué
d'avoir une incidence p rof onde sur
l'assiette f iscale des cantons qui ont
vu de ce f ait  diminuer considérable-
ment leur p ossibilité d'augmenter
leurs ressources. L'imp osition dans la
p rop ortion p révue des revenus élevés
aura p our conséqu ence directe de cré-
er des dif f icultés nouvelles p our les
cantons. Ceux-ci voient en ef f e t  aug-
menter leurs charges sociales. Il est
donc nécessaire qu'ils se p rocurent les
moy ens qui leur p ermettent d'assumer
ces charges nouvelles.

Duns ces conditions, on constate aue
c'est en f ait le problème entier du f é -
déralisme, de la souveraineté des
cantons qui est mis en discussion p ar
le p roj et actuel élaboré p ar le Dép ar-
tement f édéral des f inances. On sait
que ce f ameux p roj et est vivement
combattu dans de nombreux milieux
qui se rendent p arf aitement comp te
que les exagérations du f isc f iniront
p ar comp romettre gravement notre
activit é économique.'Au point de vue
p olitique, d'autre p art, il est indisp en-
sable de maintenir la souveraineté f is-
cale des cantons, base de leur souve-
raineté tout court. Le p roblème dé-
p asse donc largement la p ortée d'un
simp le raj ustement d'imp ôt . La com-
mission des p leins p ouvoirs, qui réexa-
minera le p roj et en sep tembre, et en-
suite le Parlement auquel il sera sou-
mis, doivent d'ores et déj à s'en ren-
dre comp te.

Chronioue neiiclieloise
A la section neuchâteloise du «Heimat-

schutz».
La section du canton de Neuchatel du

« Heimatschutz » a ten u dernièrement son
assemblée annuelle au Landeron ; le nom-
bre de ses membres augmente chaque an-
née si bien que notre section est devenue
une des plus importantes de Suisse. Cette
assemblée fut  d'ailleurs précédée d' une pro-
menade en bateau qui permit d'admirer les
rives du lac auxquelles le « Heimatschutz »
voue un intérêt particulier. Puis aucun des
pa rticipants ne put cacher le plaisir qu 'il
eut à pénétrer dans le bourg du Landeron ,
à admirer l'harmonie de sa place et le ca-
chet de ses vieilles maisons. Une réception
avait été organsée par les autorités com-
munales et la société de développement ;
M. R. Cavadini souhaita la bienvenue au
« Heimatschutz » et dans la belle salle du
Conseil général évoqua en une causerie
éloquente l'histoire du Landeron ; ensuite la
commune offrit un vin d'honneur à ses
hôtes qui visitèrent encore le musée et la
chapelle. Au cours de la séance le pré-
sident de la section , M. René Junod , rappe-
la tous les efforts  accomplis pendant l'an-
née par le « Heimatschutz » et toutes les
démarches tentées auprès de particuliers,
de l'Etat ou des communes, pour protége r
notre pays de l'enlaidissement et maintenir
le charme de ' ses maisons , de ses cam-
pagnes ou de ses rives ; c'est ainsi que
l'urbanisme , la protection de certains ar-
bres , des allées de Colombier , le proj et
d'aéroport à Areuse, 1a suppression de plu-
sieurs panneaux-réclame, l'élargissement de
la route Nettchâtel-Saint-Blai se , la protec-
tion de vieilles fermes ou d'un bois de bou-
leau x aux Eplatures, etc., retinrent l'atten-
tion de notre « Heimat schutz ».

Des forestiers hindous en visite â
Neuchatel .

(Corr.). — Un certain nombre de
forestiers hindous , qui font en Suisse
un voyage d'étude pour se mettre au
courant de nos méthodes d'exploita-
tion sylvicole, ont été reçus à Neucha-
tel. Ils ont notamm ent visité les forêts
de la Joux , puis , profitant de l'occa-
sion, ont far t une brève apparition au
Comptoir .
Les fenaiisons retardées dans le Jura.

(Corr.). — Les pluies persistantes
de ces j ours derniers semblent devoir
compromettre la fenaison dans le Jura.
Par endroits, où l'herbe est épaisse,
les paysans la fauchent pour éviter
qu 'elle ne pourrisse sur place. Ailleurs ,
le foin déj à coupé , n'arrive pas à sé-
cher, et l'on attend le soleil avec une
impatience qui grandit chaque j our.
A la Société de navigation des lacs

de Neuchatel et Morat.
(Corr.). — La « Feuille des avis

officiels » signal e que quatre membres
de son conseil d'administration —
dont M.M Emmanuel Borel et Gérard
Bauer , ce dernier nommé attaché
commercial à Paris — ont été rempla-
cés par MM. Charles Daetwyler. au
Landeron , Louis Chervet , à Praz , Fé-
'lix Cuemdet, à Yverdon et Georges
Bé guin , président du Conseil commu-
nal de Neuchatel.

( La page économique et financière j

Du fait de la

constante Évolution
de la situation économique, une
revision périodique approfondie de
votre portefeuills-titres est recom-
mandable. Avec notre documenta-
tion et notre expérience, nous som-
mes à même de vous aider très
utilement dans cette tâche.

*4*mk
»«f»

Société de Banque ta
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Baie - Zurich - Saint-Gnll
Genève - Lausanne - Neuchatel

Schaffhouse
LONDRES et NEW . YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse
Capital social et réserves:

19S millions

« ZURICH »

Dans ses séances des 24 et 25 mai 1946,
le conseil de surveillance de la société a
accepté le 8Sme compte rendu des opéra-
tions (exercice 1945). Les nouvelles assu-
rances de capit aux se montent à 195 mil-
lion s de francs ; elles ont été conclues
presque uniquement  en Suisse.

Le portefeuille d' assurances de capitaux
calculé aux nouveaux taux de conversion
des monnaies étrangères était 'de un mil-
liard 705 millions de francs au début de
l'exercice. Au 31 décembre 1945, il s'élève
à un milliard 818 millions de francs.

Pour les assurances de rentes, la pro-
duction de 1945 attein t 4.7 millions de
francs d' arrérages annuels. Le portefeuille
à la ifin de l' exercice se monte à 63.7 mil-
lions de francs. Le total du bilan à la fin
de l'exercice s'élève à un milliard 156 mil-
lions de ¦francs. Les principes les plu s
stricts ont été appliqué s à l'évaluation de
l'actif, comme au calcul des réserves des-
tinées à garantir  les engagements découlant
des contrat s d'assurance.

Conformément aux disposit ion s statutai-
res , l'excédent de recettes de 16.5 'millions
de francs est exclusivement utilisé dans
l'intérêt des assurés.

M. W. Ackermann , landamman , conseil-
ler aux Etats , à Hérisau, et M. Henri Per-
ret, Dr ès-sciences mathématiq ues , conseil-
ler national , au Locle , ont été élus mem-
bres du conseil de surveil lance.

Société suisse d'assurances générales
sur la Vie humaine
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Un 
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' Location ouverte du grand peintre hV: KL i iC-PI lll 
bouleversant g

r Téléphone 2 2140 hollandais ^™ 
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UN NOUVEAU GRAND FILM FRANQAIS
Scénario, dialogues et réalisation

LE IHfl ÏS BAGAGE
I av. Pierre Fresnay, Blancnetle Brunov, Pierre Renoir I

Une œuvre captivante où l'émotion Un film qui atteint au sommet du
et l'humour vont toujours de pair. pathétique avec un sujet d'une
12007 exceptionnelle grandeur.

i Dimanche, matinée a ïs  h. 30. Mercredi, matinée â 15 h. I

Maison du Peug»ïe Unique cosscert de gala If) RDI III | (\M ""-""
La Chaux-de-Fonds donné par l'Orchestre JU DllUiLn Ull ORCHESTRE CHARLY SWING

Lundi le 1er juillet, à 20 h. 30 Location dès mercredi à la Maison du Peuple, lime étage, tél. 2.17.85 dan«! «sa firande formation P .A P  AK D U  ., o. < =„J Prix des places : Fr. 3.45, 2.80 et 2.20 uans t>u griinue lO» MKIIIUM Entrées Fr. —.45 Rubans de danse Fr. 1.50

Excursions Rapid-Blanc

Kacancas 1946
Course de 5 jours , du 20 au 24 juillet

St-Gall - l'Appenzsll - Les Grisons - Davos
Parc National Suisse

L'Engadlne - St-Morltz - Silvaplana
Les 4 merveilleux cols al pestres

La Fluela . ait . 238!) m., Le Julier , ait. 2287 m.
Col du ach yn , ait. 1014 m.. L'Oberal p, ait . 2048 m.
Prix de la course avec logement et petit déjeuner

Fr. 145.— par personne

Course de 4 jours , du 25 au 28 juillet
Le Tessin par les cols des Alpes

Le Grimsel - La Furka - Le Gotthard
Locarno - Lugano 22018

Prix de la course avec chambre et petit déjeuner
dans nus cars confortables réservés exclusivement
au transport de personnes. Fr. 115.— par personne

Itinéraires détaillés à disposition , les places étant
limitées, on est prié de s'inscrire au plus vite

Garage Glohr TS?ôP".R244 OO

#—| jjjPJjj |™MW
^Nalinées: Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 13 heures

Une granùe production FRANÇAISE...
Uhistoite lamentable mais toujours

émouvante des filles perdues . . .
Annie Ducaux Roger Duchesne

Prison mi barreaux
.1 Un film d'une exceptionnelle valeur humaine et d'une

inépuisable richesse de sentiments qui bouleversera tous
ceux qui le verront

Location tél. 2.18.53
\ J9H

Restaurant
des Sport s

Repas
de noces

et de sociétés
Salle privée

O. ZEHR
Tél. 2.16.04 10985

H

Û^ ^lÔftÉtCrljofBSUNNEN )f
H@&j B̂Sa^̂ ^̂ ^̂ Ŝ [tet l'hôtel idéal de pr«mier rang pour vacances et repos 1 KJ

5̂sI^Ê ®̂iîwSmE^ *̂« §̂S3âfr* Magnifi que situation tranquille , avec paie, restau- \ 
^LM-"—¦̂ f̂ijfrwflrfflr -̂y tant, terrasse sur le lac , tennis , plage , box p. autos \ p

EMJÎSB BFT oË^  ̂ Pension à partir de fr. 14. — Fam F. 'FflSSBlND. J 3

. S

"0JEl/ Çjf eZ&&ZLUGAN0 H0TEty^/c^f^f^'-0CARN0

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

» — 

Apprenez à conduire à

4^W\ l'Auto-Ecole
iWalÉpl SPORTiNG GARAGE - Hans Stfch
* \,B fc»/ £? Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

VJ uW/ Vous passerez votre examen avec succès...

\Jly Voitures modernes...
Personnel expérimente...

Potager combine
A vendre superbe potager
émaillé dernier modèle, cédé
moitié prix.-S'adr. magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public, Numa-Droz 11.

11971

Je cherche Sïïiffif.
mille pouvant d o n n e r  les
soins et la pension pendant
les mois rie juillet et août. —
Faire offres sous chiffre M S
11986, au bureau de L'Im-
partial.

Mnln A|leero 5°° TT-IVIUIU siège arrière , pneus
neufs d avant guerre , saco-
ches cuir. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 22,
rez-de-chaussée à gauche,
après 19 h., tél. 2.29.72. 12012

Restant du Régional
La Corbatière

Dimanche 30 juin , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
ie recommande. Paul Wull-
leumler, tél. 2.33.68.2 12004

W
Samedi 29 juin,

dès 17 h.

Rencontre
Chez l'ami

Ch. Antenen
12001 Versoix 1

Chambre
est demandée pour ou-
vrier propre. — Offres
au bureau , Parc 114,
Tél. 2.18.82. 11991

Urgent, pour le 8 Juillet
JE CHERCHE

chambre meublée
modeste acceptée, si
possible avec pen-
sion. — S'adresser au

11995 bur. de L'Impartial.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

FAITES DE VOTRE VIE
UN CHEF - D'œUVRE
d'efficacité et ne restez pas dans la
médiocrité. Fortifiez votre personnalité
et vous avancerez à grandes enjambées
sur la route du succès. La nouvelle mé-
thode par correspondance du Prof. Da-
mions vous rendra maître de. votre des-
tin. Succès garanti en trois mois. Nom-
breuses attestations d'efficacité reçues
chaque jour. La documentation com-
plète sur

L'ART DE RÉUSSIR
vous sera envoyée gratuitement et
discrètement contre cette annonce.
Inscrivez vos nom et adresse en marge
et adressez sous pli ouvert affranchi
à 5 et. à l'Ecole de technique psy-
colog ique, 11, rue Adrien-Lachenal,

j Genève. 11961

A Soies imprimées
J& desssins nouveaux

ÇOUK KoAtlS
Soies Bemberg
impressions claires

pOAûi KQ&&.S d'enflants
Soies lavables
unies et imprimées

pouK &ùtg&>u&
Vistra noppé uni

pOAxK KoSes pKatùfues
Lainages, teintes nouvelles

pOUA KQ&&S,
coutumes, manteaux

Cretonnes lavables
petits sujets imprimés

poux &oùn de SOJ&&Ù&
d'enf ionts

^̂ ^̂ ^"lifliiifclfr̂ *1*̂^^̂
RUE DE LA SERRE 22 1er étage 11592

EpOC<^ ITD(B=
primeurs

dans bon quartier , est
cherchée par commerçant
possédant capitaux.
Faire offres sous chiffre
G. J. 11981 , au bureau
de L'Impartial.

Café-
restaurant

bien situé est à vendre.
Chiffre d'affaires intéres-
sant. — Ecrire sous
chiffre A. M. 11982,
au bureau de L'Impartial

¦¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ oaiBaMKM îHH îî

Léonmas uuaicn FY - saini-imier
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

de mécanismes
pour compteurs de sport,

(On mettrait éventuellement au courant)

ùlc&avmu
d'échappements

pour petites pièces

p.£ace.i itoMcs et ùien. Kétki&uéoi
11675

Superbe occasion Très peu usagée

Chambre à coucher moderne
2 lits
2 tables de nuit
1 toilette grande glace
1 armoire 3 portes «
2 sommiers métalliques
2 protège matelas
2 matelas crin et laine

coutil neuf

Fr. 1650.-

N OîIS reprenons vos anciens meubles .

Très grandes facil i tés de paiement.

I

Aux Meubles Matile , Le Locle
Téléphone 3.10.64 12006



Aux Chambres fédérales
Le Conseil des Etats ratifie l 'accord de Washington

Les travaux du Conseil
national

D'importants crédits supplémentaires
accordés pour 1946

Le Conseil adopte tacitement une
première série de crédits supplémen-
taires pour l'année 1946, au total fr.
7,057,000 pour l'administration géné-
rale de la Confédération , fr . 6,300,000
au compte extraordinaire , dont près
de 4 millions pour travaux de re-
construction à effectuer sur les voies
navigables en aval de Bâle. et enfin
fr . 13,600,000 pour les établissements
en régie (PTT).

Répartition financière entre la
Confédération et les cantons

M. Gadient , dém.. Grisons, déve-
loppe une motion invitant le Con-
seil fédéral à présenter un rapp ort
traitant des différen ts aspects du
problèm e de la répartition des char-
ges et des ressources financières en-
tre la Confédération et les cantons ,
d'une part , et entre les cantons en-
tre eux , d'autre part . L'auteur de-
mande aussi un rapport sur la réfor-
me financière à entreprendre.

M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes, accepte cet-
te motion, tout en formulant quel-
ques réserves. L'idée à la base de
la motion est bonne, mais assez diffi-
cile à réaliser, car les cantons sont
fort jaloux de leur souveraineté en
matière financière.

Pour la semaine de 44 heures
dans l'administration centrale

M. Hirzel , rad . Vaud , développe
un postulat demandant que le per-
sonnel de l'administration central e de
la Confédération et des régies soit
mis au bénéfice de la semaine de 44
heures , déjà introduite dans de nom-
breuses administrations publiques.

M. Nobs. chef du département des
f inances et des douanes , accep te le
pos tulat p our étude , tout en f aisant
observer que l'amélioration de condi-
tions de travail des 12(10 f onctionnaires
visés inciterait aussitôt la grande mas-
se du p ersonnel de l 'Etat (chemins de
f e r  et P. T. T.. etc.) à p résenter des re-
vendications analogues , ce qui aurait

de graves répercussions f inancières
pou r la Conf édération.

"rtP^ 1 Un prélèvement sur les grosses
fortunes ?

M. Nobs. conseiller fédéral, accepte
aussi d'étudier un postulat de M. Spind-
ler, jeune paysan, Saint-Gall, préco-
nisant un prélèvement sur les grosses
fortunes pour contribuer à l'amortisse-
ment de la dette de la Confédération.

Un crédit de 20 millions
Pour les oeuvres d'entr'aide

internationale
Après ra pport de MM. Spuehler

(soc. Genève) et Oltramare (soc. Ge-
nève), le Conseil vote l'arrêté ouvrant
un crédit de 20 millions de f rancs pour
la poursuite des œuvres d'entr 'aide in-
ternationale.

La Chambre adopte également un
postulat de la commission demandant
au Conseil fédéral un rapp ort sur la
poursuite de cette œuvre et les crédits
nécessaires. Séance levée.
,_BËP~' Une nouvelle méthode à suivre

pour traiter de l'assurance-vieillesse
et survivants

Le Conseil des Etats a décidé j eudi
matin de repousser la méthode propo-
sée par le Conseil fédéral et par la
commission du Conseil national au su-
jet de la méthode à suivre pour trai-
ter l'assurance vieillesse et survivants.

Le Conseil des Etats a accept é à
l'unanimité moins deux abstentions
une proposition selon laquelle le Con-
seil national s'occup erait en même
temps de l'assurance vieillesse et sur-
vivants et de son f inancement.

Le Conseil national a app rouvé ta-
citement cette décision.

L'idée émise au Conseil des Etats
est de repousser la session prévue
pour le mois d'août. Une session ex-
traordinaire aurait  alors lieu fin août
début septembre , au cours de laquelle
le Conseil national traiterait globale-
men t les questions de l'assurance vieil-
lesse et survivants. Au mois de sep-
tembre ne se tiendrait en revanche
aucune session tandis que le Conseil
des Etats traiterait  toute la question
de cette assurance dans une session
d'octobre.

MORAT, 28. — Le Sy ndicat de
guerre de l' industrie chocolatière
«Chocosuisse» , qui group e 36 fabri-
ques et 5 agents importateurs de
matières premières, a tenu ' son as-
semblée générale annuelle le 26 juin
1946, à Mo rat.

On peut escompter pour 1946 une
augmentation de la production d'en-
viron 50 pour cent, de telle sorte
que le total des produits finis mis en
vente atteindra 140 pour cent du
chiffre réalisé en 1938. Relevons qu 'il
s'agit tout aussi bien de chocolat en
tablettes que d'autres produits cho-
colatiers.

On ne saurait encore juge r si la de-
mande, qui s'est sensiblement accrue ,
au regard de la période d'avant-
guerre, pourra être complètement sa-
ti sfaite par une augmentation de la
production.

On peut toutefois constater que,
grâce à un travail de collaboration
accompli entre l'industrie et les ins-
tances . de l'économie de guerre, on
a pu assurer un approvisionnement
qui dépasse, aussi bien qualitative-
ment que quantitativement, celui de
la plupart des autres pays.

\9kW Un accident d'aviation dans la
région d'Yvonand. — Le pilote est

hors de danger

BERNE, 28. — Ag. — La division de
l'aviation et de la DCA communique :

Lors d'un vol d'exercice , j eudi matin,
un avion militaire a dû atterrir dans
la région d 'Yvonand à cause d'une
panne de moteur. L'app areil a été gra-
vement endommagé et le p ilote bles-
sé. Celui-ci se trouve hors de danger.

Des trafiquants de marché noir enlè-
vent un agent de la police

yverdonnoise...

YVERDON, 28. — L'autre soir, pos-
té à une entrée de la ville , un agent
de la police yverdonnoise vit une au-
tomobile foncer dans sa direction à
une allure folle.

Décidé à la contrôler , il fit signe au
conducteur de stopper.

I! fallait  verbaliser et pour cela con-
duire ce joli monde au poste de police.

Pour montrer le chemin, l'agent sau-
ta dans l'auto. Mais, au lieu de sui-
vre les instructions qui lui étaient
données, le conducteur prit une toute

autre direction. Ceinturé par derrière ,
le policier ne put opposer de résis-
tance.

Parvenu hors de la ville, le conduc-
teur arrêta sa machine. Il fit compren-
dre à l'agent qu 'il était dans son inté-
rêt de fermer les yeux et d'accepter
un pot de vin... faute de quoi... il ris-
quait sa peau.

...mais ils avaient compté sans
l'habileté du policier

Pendan t que le trio supposait l'agent
occupé à interroger sa conscience,
notre astucieux policier réussit habi-
lement à établir l'identité du chauffeur.

Dès lors, sûr de son affaire, l'adroit
limier parut accepter la compromis-
sion .

Et ce qui devait arriver arriva...
Le lendemain , le chauffeur , qui ha-

bite un canton voisin, était cueilli com-
me une fleur et conduit aux prisons
d'Yverdon , où il aura tou t le loisir de
se convaincre que la police ne se laisse
pas acheter.

Félicitons sincèrement l'agent inté-
ressé d'avoir assuré, sans recourir à
ses armes, l'arrestation d'un récidi-
viste qui se révéla un moment prêt à
tout pour sauver 250 kilos de farine
et se soustraire à une amende jointe
éventuellement à une peine d'empri-
sonnement.

Dans la région de Bâle

La grêle détruit les récoltes
de fruits

BALE, 28. Ag. — La grêle qui s'est
abattue mercredi sur la partie supé-
rieure du Frenkental , près d'Arbolds-
wil et de Titterten. a causé de gros
dommages. On craint qu 'une grande
partie de la récolte de cerises et de
fruits ne soit détruite. Les champs ont
également beaucoup souffert.

La production du chocolat aug-
mentera de 50 pour cent

La Çhaujc-de-Fonds
Football amateur (A. CF. A.).

; Résultats des matobes de hier soir :
Voumard-Ducommun 5-1.
Philips-Services Industriels 8-1.

Georges Sobotka entraînera les Meu-
queux.

Nous apprenons que le F. C. Chaux-
de-Fonds a engagé comme entraîneur
le centre-avant tchèque Georges So-
botka, âgé de 31 ans. C'est grâce à
l'entremise de MM. Aimé Ullmo ,
Boand et Russbach que notre grand
club local a pu s'assurer les services
d'un entraîneur de valeur qui saura
sans doute remédier, la saison pro-
chaine , à la situation fâcheuse où se
trouve, bien malgré lui , le F. C.
Chaux-de-Fonds.

Précison s que Georges Sobotka a
été 33 fois •international et qu 'il a une
vaste expérience d'entraîneur puisqu 'il

°a exercé pendant plusieurs années ces
fonctions dans de grandes équipes
yougoslaves, et , actuellement , au F. C.
Bâta , de Zlin.

M. Sobotka a été accompagn é à La
Chaux-de-Fonds par M. Fischer, pré-
sident de la Fédération tchécoslova-
que de football et a signé un engage-
ment en qualité de joueur-entraîneur.
Il entrera en fonctions le 5 août .

Tant pars on jeu que par son ensei-
gnement , il formera des pléiades de
j eunes joueurs . Personne, mieux que
lui , n'est qual ifié pou rreprendre la tâ-
che que Trello Abegglen avait com-
mencée.

Nou s félicitons le F. C. Chaux-de
Fonds pour son choix heureux.

Chronique musicale
Concert hors abonnement
de la Société de musique

Dinu Lip atti, pianiste
Depuis de nombreuses année , le presti-

ge de cet artiste va grandissant. Le succès
que nous avons pu enregistrer en ce mer-
credi soir est des plus mérités. Dès les pre-
miers moments, ah acun des nombreux audi-
teurs qui garnissaient le théâtre, aura senti
que M. Lipatti était non seulement un ar-
tiste virtuose aux moyens exceptionnels,
mais encore et surtout un véritable musi-
cien . Ses visées sont personnelles et rai-
sonnées , jusqu 'en leurs plus petites infle-
xions. L'interprétation de la musique de
Bach, restera sans conteste touj ours , la
pierre de touche de la musicalité des in-
terprètes. Et c'est j ustement en la « To-
cata en ré maj eur » que nous avons pu ap-
précier à sa j uste valeur , le sens cons-
tructif du célèbre interprète. Sa dialecti-
que est aérée, précise et fine , sans mièvre-
rie. Une mise en page magistrale, en un
mot. En quelque sorte la carte de visrte si-
tuant  au mieux sa position et sa valeur.

Les « Etudes symphoniques » de Sohu-
mann son t construites sur un thème dû
au père d'Ernestine von Fricken. Rarement
nous les avons entendues d' une manière
aussi plastique et convaincante. M. Dinu
Lipatti connaît la valeu r de chaque thème,
et il sait donner à chaque incidente la tein-
te qui lui convien t le mieux , le tout de-
vient alors une fresque chatoyante , aux
mille facettes , sans que , pour cela , la va-
leur de l'ensemble se perde. Cette inter-
prétation fut  peut-être , selon nous , le
meilleur moment du concert. \

Quant aux paiges du grand Chopin —
Barcarotle op. 60 ; Mazurka op 50 No 3 ;
premier scherzo, op. 20 — elles furen t
rendues avec une perspective toute per-
sonnelle , fascinante parfois, un peu spécia-
le, par moment, mais toujours convaincan-
te et intéressante à suivre. Car quelle que
soit la conception de M. Lipatti , il est ap-
te à la défendre victorieusement. Il serait
vain , selon nous, d'insister spécialement sur
les capacités techniques d'un pareil vir-
tuose. Disons seulemen t qu 'elles ne de-
viennent jamais but essentiel , mais concour-
ront combien efficacement , il faut le cons-
tater, à l'élaboration d' une architectonique
perspicace et raisonnée , sans froideur.  Car,
au moment voulu , ce pianiste dispose d'une
cantilène très suave, mise en valeur par
une parfai te  indép endance des deux mains.

Les oeuvres de Debussy (Hommage à
Ramea u ; Reflets dans l'eau ; L'Isle joyeu-
se) ont aussi retenti avec charme et flui-
dité, dénotant une maîtrise parfaite de
conception et d'exécution.

M. Lipatti est un homme énergique qui
ne s'attarde pas à des rêveries par trop

sentimentales , et il a pourtant le secret de
nous émouvoir , parce qu 'il sent réellemen t
ce qu 'il joue et que son esprit clair et
lucide ordonne et conditionne tout. Etre
merveilleusement équilibré , 11 procure l'har-
monie et le repos avec une aisance qui
n 'appartient qu 'aux tempéraments prédes-
tinés. Son j eu n'est ja mais dur. Et tel un
magicien , il nous fait ressentir ce qu 'il veut.
C'est bien et c'est beaucoup.

Faut-il s'étonner dès lors qu'il ait été
rappelé et bissé à l'envi , ainsi qu 'il le mé-
ritait d' ailleurs. Deux rappels fort bien
donnés terminèrent cette soirée si signifi-
cative, en triomphe et en beauté.

R.

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

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Journée cantonale des mobilisés.

Dans le cadre charmant de notre Jura
où de 39 à 45 tant des nôtres ont passé
des heures et des heures de garde vigi-
lante , les mobilisés neuchâtelois auront
l'occasion de se retrouver dimanche 30
j uin , aux Qollières sur les Hauts-Qeneveys.

La fanfare de l'U. D. M. se produira le
mat in et l'après-midi pour le plaisir de tous.
Doté de superbes prix , un championnat de
tir avec carabines de précision sera orga-
nisé et donnera lieu à de belles joutes spor-
tives. De nombreux jeux pour petits et
grands permettront à ch acun de se diver-
tir. A midi pique-niqu e et les organisateurs
offriront gratuitement la soupe aux parti-
cipants. Comme le beau temps a été com-
mandé spécialement pour cette occasion,
nul doute que les mobilisés se retrouveront
aux Qollières dans l'atmosphère si cordia-
le de l'U. D. M.
Eden.

« Prison sans Barreaux > , avec Annie
Ducaux et Roger Duchesne. Une grande
produc tion française , une oeuvre forte , au-
dacieuse sur le relèvement des filles per-
dues. Une réalisation de très grande valeu r ,
dont le succès s'affirme chaque jou r da-
vantage. Matinées : dimanche à 15 h. 30 et
mercred i à 15 h.
Cinéma Scala.

Noël-Noël , Qaby Andreu , Guillaume de
Saxe dans un nouveau et j oyeux film fr an-
çais , « Ademaï. bandit d'honneur » . Hilarant,
inénarrab le , follement drôle. Un délasse-
ment intégral. Matiénes samedi et diman-
che.
Cinéma Capltole.

Une aiMair e sensationnelle , un reportage
inédit sur le service secret américain :
« Espionnage ». Version originale sous-ti-
trée , avec Marjorie Weaver , Georges Ree-
ves, R ichard Derr. Une passionnante chasse
à l'homme. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

La vie tourmentée du grand peintre hollan-
dais «Rembrandt» . Parlé français. Un grand
film bouleversant et admirable. Matinée
dimanche.
Au Corso.

« Le voyageur sans Bagage », un nou-
veau et grand film frança is, scénario, dia-
logues et réalisation de Jean Anouilh , avec
Pierre Ftesnay, Blanchette Brunoy . Pierre
Renoir. Une oeuvre captivante où l'émotion
et l'humour vont toujo urs de pair. Un film

qui atteint au sommet du pathétique avec
un suj et d'une exceptionnelle grandeur. Di-
manche, matinée à 15 h. 30 et mercredi à
15 h.
Dimanche au stade des Eplatures.

Ce sera dimanche aux Eplatures , la clô-
ture du championnat suisse. Ce sera aussi
pour la courageuse équipe stellienne l'oc-
casi on de faire ses adieux à cette ligue na-
tionale à laquelle elle avait accédé après
bien des saisons de luttes et d' efforts.

C'est le F. C. Saint-Gall qui sera le der-
nier adversaire d'Etoile en ligue nationale.

Débarrassés du souci de gagner à tou t
prix , les Stelliens nou s feron t sans doute
voir leurs véritables possibilités , face à un
onze qui compte dans ses rangs les Eugs-
ter. Wagner et autres Dériaz.

Gageons que dans ces conditions nous
verrons dimanche une fort belle rencontre ,
avant de tirer définitivemen t le rideau sur
une saison qui pour avoir été pénible , n 'en.
a pas moins été fertile en matches âpre-
ment dispu tés et intéressante j usqu 'au bout.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCour» Couru
Obligations : du '°ur Actions: <*» i°«

3>,2°/c Féd. 32-33 103.75d Baltimore ..... 943/,
30/o Déf. Nation. 101.20d Pennsy lvanta.. 152
30/0 C.F.F. 1938 99.90 Hispano A. C.. 910

3Wb Féd. 1942 104.50, 
^^  ̂Jg
Roy.Dutcha.d.(A) 562

Actions: , , a.i(L2) 450
Union B.Suisses 804 St OU N.-Jersey 304
Sté. B. Suisse .. 673 General Electric 185 o
Crédit Suisse... 735 General Motor 290 d
Electrobank 577 Internat Nickel 147
Contl Lino 205 Kennecott Cop. 210
Motor Colombus 535 Montgomery W. 388
Saeg Série 1... 114 Allumettes B... 30 a
EIectr. 4 Tract.. 70 d 0enèweIndelec 239
Italo-Suisse pr.. 69i/2 Am. Sec. ord... 883/,
Réassurances .. 4445 » » priv... 485 d
Ad. Saurer. 1230 d Canadian Pac. . 73i/a
Aluminium 1510 d Separator 141
Bally 1315 d Caoutchouc Bn. —
Brown Boveri.. 964 Sipef —
Aciéries Fischer 943 __ .
Qiubiasco Lino. 116 ¦»¦••
Lonza 945 Schappe Bâle.. 1625
Nestlé 1150 Ciba A.-Q 6525
Entrep. Sulzer.. 1870 Chimiq. Sandoz. 4655

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

UN DIFFEREND REGLE
(Corr.) — Jeudi matin s'est dérou-

lée, au Château , une réunion à la-
quelle assistaient — sous la présiden-
ce de M. E. Renaud, conseiller d'Etat
— le procureur général et les deux
juges d'instruction du canton de Neu-
chatel , ainsi qu'un secrétaire du dé-
partement de justice, et trois journa-
listes délégués par l'Association de la
presse neuchâteloise pour faire valoir
le point de vue de la presse profes-
sionnelle dans un léger différend qui

s'est récemment élevé entre les orga-
nes j udiciaires et les jou rnalistes, les
premiers refusant aux seconds, en ver-
tu du nouveau Code de procédure pé-
nale, les renseignements qu 'ils avaient
l'habitude de demander sur les affai-
res en cours.

Après deux heures de discussion, un
accord est intervenu en ce sens que les
gendarmes du canton seront convo-
qués à une conf érence que donnera le
proc ureur général du canton, M. E.
Piaget , et au cours de laquelle ce ma-
gistrat leur indiquera ce qu'ils peuvent
dire aux j ournalistes qui les interro-
gent après un accident , un crime ou
tout autre f ai t  notoire.

En ce qui concerne les affaires à
l'instruction , le vœu a été émis que les
jug es d'instruction de Neucihâtel et des
Montagnes neuchâteloises fassent le
plus souvent possible usage du com-
muniqué à la presse.

Chronioue neuchâteloise

A l'extérieur
A la commission de l'énergie atomique

LES EXPERTS ECARTENT
UNE DEMANDE RUSSE

NEW-YORK, 28. — AFP. — Le co-
mité d'experts chargé de rédiger le
règlement intérieur de la commission
atomique internationale s'est réuni une
nouvelle fois jeudi matin en séance
privée pour étudier certaines objec-
tions soulevées par la délégation so-
viétique sur les règles provisoires
déj à établies.

Le principal point de désaccord con-
cernait la question du vote : majo rité
simple suivan t le règlemen t provisoi-
re, majorit é des deux tiers demandée
par M. Qromyko.

Le comité d'experts a refusé d'ac-
céder à la demande soviétique.

La situation empire en liane
MILAN, 28. — AFP. — Tous les ou-

vriers agricoles de Lombardie ont f ai t
grève jeud i matin à la suite du ref us
des f ermiers d'examiner leurs , reven-
dications économiques.

D 'autre p art, les manif estations d'an-
ciens combattants sans travai l se mul-
tiplient à Milan. Elles se sont dérou-
lées dans la matinée et en pl usieurs
poin ts de la ville ont dégénéré en ba-
garres au cours desquelles la p olice
a chargé les manif estants , dont plu-
sieurs ont été blessés. La circulation
des tramways a été paralysée jusqu'à
midi.

LA LUTTE CONTRE LES
SAUTERELLES EST FINIE

ROME, 28. — ag. — La lutte con-
tre les sauterelles peut être consi-
dérée comme terminée.

Les efforts des autorités du gou-
vernement et des populations des zo-
nes atteintes par le fléau ont été cou-
ronnés de succès. Dans aucun e des
régions menacées les récoltes n'ont
subi les dégâts qu'on craignait.

( '

Avis
Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
l'un de nos précédents nu-
méros. Ceux de nos abon-
nés auxquels ce mode de
paiement rend service, sont
instamment invités à en
faire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.

v J

#L a  

maigre ration de
beurre admirablement
complétée par le froma-
ge à tartiner CHALET-
SANDWICH 3/4 g ras !
225 grammes de froma-
ge = 150 points. 10987

MUA
MNtOm tremPé

If || est à
Himoitié lavé !

Les gens du midi préfèren t le vin rosé. Vous
aussi, buvez au restaurant notre Grand rosé
français TRALEPUY S.A. Servi très frais,
il remplace avantageusement le vin blanc. A

recommander surtout en été.

T R A L E PU Y
Société Anonyme, Vevey

B̂— m» ' ' i l  9



Hîlel de le croie Fédérale
Crêt du Locle

Samedi dès 20 h. 15

&afije.. 
avec le réputé orchestre

„ Tourbillon Musette "

Vins 1er choix et buffet froid

Se recommande :
Fam. Oppllger et Hadorn Téléph. 2.33.95

12016

E S T A V A Y E R - L  E - L  A C

HOTEL DE VILLE
BONNE CUISINE BOURGEOISE

Spécialités :
Tous les poissons du lac — 'Salé de campagne

Salles pour sociétés, noces, banquets
Se recommande : Ed. ESSEIVA Tél. 6.30.11

Hôtel de la Maison Monsieur I
Tout p our les goût mets
Truites du Doubs
Hors d'oeuvres II
Croûtes aux champignons
Plats bernois
Escaloppes viennoises, etc.

BONNE CAVE
Tél. 2.33.82 R. A. StShli.

STADE DU C A N T O N A L  F. C. - N E U C H A T E L
Dimanche 30 juin à 16 heures

SERVETTE-CANTONAL
Le match le plus formidable de la saison

A 12 heures 40 Finale neuchâteloise juniors A
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I

A 14 heures 20 Servette-réservet " • Cantonal-réserves 12029

POUR IES VACANCES
Jolies robes pour dames

et jeunes tilles , vistra et ^"V AA
crôpe marocain , 6 teintes , i j j  UI
de 25.90 à ¦• mmW %0

Chemisiers douppion , jer- m ffeA
sey, tous les coloris mode ,  ̂ «Si
de 16.90 à ?j#a .#W

Jupes pour dames, unies et ||| AA
fantaisie , «Il
de 27.90 à I»I#¥

chez

IF Edifie Dubois
1er étage 11608 Balance 4

SaMMOiSHHHMnBm^K3HHMKnHHaKMHFfli l̂H3 n̂nHI ĤBI]

r ^Maison conventionnelle cherche pour
livraison immédiate ou dans deux
mois, mouvements ancre 15 ou 17
pierres suivants :

1000 5"' A. S. 976
2000 10'" % „ 984
1000 11"' % „ 1194
1000 10 " % „ 1187
1000 10"'  ̂„ 1200
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre B. P. 12014
au bureau de L'Impartial.

Boucherie- Charcuterie

Ulillv Soiiermai
• beau bouilli gras
• nos rôtis du

samedi

• jambon cuit
• charcuterie fine

12022

A vendre

i beau domaine de montagne
boisé, surface 150 poses.

Ecrire sous chiffre C. M.
12035 au bureau de L'Im-
partial.

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

employé
acti f et intelli gent , si possible au
courant de la boîte et connaissant
la sténo-dactylographie.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitaa et prétentions de salaire
sous chiffre L. C. 11867, au bu-
reau de L'Impartial.

Négociants - Artisans
Une comptabilité bien ordonnée
= le régulateur d'une entreprise
Pour tenue de livres : ouvertures de comp-
tabilité , bouclements , etc. Ayez recours au
spécialiste. Bureau fiduciaire accepterait
encore quel ques clients. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P. A. 11633, au bureau de
L'Impartial. 11633

Demande offres pour marché chi-
nois de

montres
bon marché 5 '/< à 10 1/2'" ancre. —
Faire offres avec délai de livraison
et prix sous chiffre C. F. 11744, au
bureau de L'Impartial. 11744

Manufacture de La Chaux -de Fonds
cherche
Premier

technicien
horloger

Personne rompue à la construction soi-
gnée et à la fabrication de l'ébauche
trouvera situation stable et bien
rétribuée.
Ecrire sous chiffre P 10604 N à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fds

Usine d' une branche annexe de l'horlogerie à
Genève cherche

ingénieur mécanicien ou
technicien-mécanicien

pour son département de mécani que et
montage. — Faire offres manuscrites
sous chiffre F. 11018 X Publi-
citas Genève.

ACTADIA Samed ÇJuuûA saviez déliants,
PBftS RJ 1 IS i 

En attraction pour la dernièr e fois Samedi et dimanche Dimanche en matinée et sou ce :¦ "̂  ̂¦ ^̂ ¦¦HB ¦ LES TROIS KOHLER'S • GROS SUCCES A TTRACTION ET DANCING

M^ JB ¦ ¦ j| ait 
^

Ht ffit j a  "*¦ m !"] ¦ Jeux divers - Concours d'enfants - Restauration - Cantine
POB O f9lSfTAI19l0 fll & HP ftûlif HflVÛiAlC Billets collectifs La Chaux-de-Fonds - Montmollin . retour
I Itf&i* MllIlVllUlÇs &9U 1 ¦ *Mw ¦ ¦ IIlb&llËlll&ColVÏv individuel , prix fr. 1.40; demi-prix pour les enfants de 6

. à 16 ans.
DIMANCHE 30 JUIN, DÈS 10 H. 30, à . . .. . . ... . .. ... c .. . , . „ ~ DInscription pour le billet collectif : Secrétariat du P. O. P.

CHANTEraERLC C Corcelies } Musique de fête : La Tessinoise de Neuchatel Jaquet-Droz 16, tél. 214 66. 12017

1H Calé du hWe ̂ m
Rue D.-J.-Richard 7 Téléphone 2.27.19

J 'avise ma f idèle clientèle que
dès ce j our je repr ends le service

de ma

f ondue renommée
Service soigné Consommations de 1er choix

12039
• Se recommande : ¦

55 Edy ANTENEN , propr. =

Belle occasion
A VENDRE 1 superbe

accordéon
CHROMATIQUE Ranco
2 registres , 3 voix et 98
basses.
2 accordéons diato-
niques H O H N E R  et
CLAUDE , à l'état de neuf.
S'adresser à la Boucherie
M, Oppliger , Grenier 2.

12015

La Parf umerie
Coruse-Salomé
BALANCE 5

sera lermée samedi
ap rè s  m i d i .  Nous
prions nos aimables
clients de nous visi-
ter vendredi et sa-
medi matin.

MERCI ! 12026

B ra ce  l e t  s ° cu ° l i, y>

Ouvrière
Jeune fille

trouveraient places sta-
bles. — S'adresser à la
Maison P. CAMPICHE,
Commerce 13. 12044

Jeunes horlogers
pour travaux faciles,

horlogers complets
ACiieiieUrS d'échappements

petites pièces,

rémouleurs de rouages
petites pièces,
seraie nten gagés par

FABRIQUES MOVADO
Travail bien rétribué. 9377

Nous cherchons pour jeune homme (toutes garanties)
agréable

chambre meublée
dès le 15 juillet.
Faire offres Chaussures La Ration-
nelle, rue Léopold-Robert 40

Qu'est-ce
qu'un vêtement .̂ ĉ̂ ?
Que n soit un vêtement avantageux, pratique,

distingué, pour travail, sport, cérémonie ou autre

qu'il vous faille, complet ou manteau, vous le trouverez
dam le riche choix qu'est à môme de vous offrir
f̂éûSgç. Tissu et fournitures en font un vête-

ment de qualité que vous apprécierez et qui vous
donnera satisfaction sous tous les rapports.

Wj £ é ?Z -  ma Main-d'œuvre dioUlo et expérimenta»

+ Conditions icclalei  supérieur*!

— Tr o » o I I • ) •  q • o I I I * I

12019

« L 'impartial est lu partout et par tous '



£e coiffeur milanais et la République
Tristesses et misères d'Italie

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite)

Que d'histoires pour une banalité di-
ront d'aucuns. Vite alors une compa-
raison qui les édifiera. Le prix de
cette balle — je l'appris par la suiite —
équivalait à la moitié de la somme
que , par j our, un ouvrier gagne, à la
moitié si ce n'était à la somme com-
plète. On s'imaginera alors le déses-
poir de la fillette qui venait de subir
une perte irréparable . Elle avait com-
pris tout aussitôt ; les enfants italiens
sont -habitués à compter et ils connais-
sent la valeur de l'argent...

L'incident amusa quelques voya-
geurs. S'ils se le rappellent , les égaie-
tJil encore ? La chose est oeu probable.

Puis, sans autre histoire aucune,
nous arrivâmes au coeur même de la
ville. Là, cérémonie rituelle, décrite
déj à maintes et maintes fois — nous y
étions donc préparés — nous fûmes
assaillis par une bande d'adolescents
qui , deux doigts sur les lèvres , nous
réclamèren t des cigarettes. Tous nous
y allâmes de notre , obol e, les uns, heu-
reux de faire plaisir, les autres-... de se
sentir généreux .

Et la barbe ?
C'est à ce moment , en remarquant

la physionomie hirsute de nos qué-
mandeurs , que je me rappelai que j e
n 'étais pas rasé. Détail qui , bien qu 'il
m'eût agacé durant tout le traj et pour
des raisons qu 'il est inutile de relever
ici , ne vaudrait d'être signalé s'il
n'avai t eu par la suite des conséquen-
ces importantes.

Trouver un salon de coiffure fut
l'affaire d'un instant , encore que pour
cela j'eusse dû m'éloigner du centre de
la ville. Oh ! j e la revois encore cette
bouti que qui de «salon» n'en avait que
le titre pompeux. A dessein , je la choi-
sis car j'espérais v trouver un vrai
type d'Italien.

Mon esnérance fut comblée.
Dès que j'aperçus le barbier , je fus

satisfait. C'était un homme d'une soi-
xantaine d'années , petit , aux joues ca-
ves, et qui1 m'accueillit de façon fort
aimable.

Cependant , quand il apprit ma natio-
nalité , il s'intéressa à moi plus vive-
ment encore. Avant même de me po-
ser la question habituelle «la barba ?» ,
il s'informa dans un français savou-
reux coupé de termes italiens :

— Vous êtes Suisse! Etes-vous pour
ou contre la République ?

A la manière dont il me posait la
question , je vis aussitôt qu 'il était ré-
publi cain ; je me sentis complètement
à l'aise et , sans devoir le flatter pour
me gagner sa sympathie , je lui répon-
dis :

— Je suis pour.
Décrire son allégresse lorsqu 'il eut

entendu ces trois mots ? Jamais j e ne
l'aurais imaginée. Il se mit alors à
chantonne r tout en faisant mousser le
savon qu.ii devait servir à me raser ,
avec un pinceau , (hum !...) dont la pro-
preté était plutôt douteuse.

Et, tandis qu 'il me rasait , volubile,
il me disait :

— Oh ! vous ne savez pas comment,
à Milan , nous désirions la République !
Ce n'est pas que nous détestions le
roi , non. Mas c'est le seul régime qu 'il
nous faut. Il y a des années que nous
aurions dû saluer son avènement.

— Mais, avan t les votations, n'aviez-
vous pas peur du plébiscite du 2 juin ?

Mon interlocuteur se mit à rire fine-
ment :

— Oh ! non ; car nous étion s bien
décidés à destituer le roi . et cela par
tous les moyens dont nous disposions ,
légaux ou illégaux. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle les partis républi-
cains ont proclamé la République de
facto avec une telle hâte. Ce fut sans
doute un coup d'Etat camouflé car ,
lorsqu 'on désigna provisoirement M.
de Gasperi comme chef de l'Etat , il
manquait les suffrages de 118 arron-
dissements électoraux et la commis-
sion de la Cour de cassation devait
trancher 31.000 recours ; mais que
voulez-vous, ici aussi la fin j ustifiait
les moyens...

» Est-ce à dire que nous n'avions
pas le moindre souci au suj et des ré-
sultats de la consultation populaire ?
Je vous laisse le soin de trancher la
question. L'esssentiel pour nous est
d'avoi r réussi . Les monarchistes peu-
vent continuer leur discussion touffue
et abstraite sur les bases j uridiques
de la décision populaire , ils ne pour-
ront rien v changer. »

Un curieux bonhomme
— Pourtant , lui fis-j e remarquer , il

s'en faut — et de beaucoup — que
tout marche à ravir en Italie.

— Vous avez raison , rétorqua-t-i'l.
La situation est même catastrophique.
Elle changera tout de même, lorsque
nous aurons assez manifesté , lorsque
nous casserons aux actes, peut-être...

— Comment, vous approuvez les
manifestations qui sont organisées à
tout moment dans la ville ?

— Evidemment. Je suis moi-même
un manifestant ardent.

Je regardai alors le bonhomme at-
tentivement . Quoi, ce sexagénaire qui ,
en cet instant , essuyait , avec le bas de
¦la serviette passée autour de mon
cou, la goutte persistante qui perlait
au bout de son nez , quoi ce sexagé-
naire vociférait dans les rues ! Mon
étonnement était à son comble.

Il s'en rendit compte :
— Ce n'est pas moi qui suis à plain-

dre. Mais combien d'autres ici crèvent
de faim, combien doivent recourir à
des moyens sur lesquels il vaut mieux
ne pas trop s'étendre , pour se tirer
d'affaire. Ce sont ceux-là qui ont be-
soin d'aide, encore que parmi1 eux , il
faut le reconnaître , beaucoup ne le
méritent pas, tant ils sont fainéants.
Mais au fait , sont-ils vraiment respon-
sables de leur passivité ?

Une proposition tentante
» Ah ! tenez , il faut que vous vous

rendiez compte de la véritabl e misère
de ces gens. Si vous êtes d'accord,
mon fils vous conduira dans les quar-
tiers populaires de la ville , là où per-
sonne n'essaie plus de bluffer , là où le?
caractères se montrent à nu. Est-ce
entendu ? »

Je n 'hésitai pas une seconde :
—- D'accord.

— Alors venez avec moi dans l'ar-
rière-boutique . Je vous y prêterai de
vieux habits car, bien entendu , vous
ne pouvez pas vous promener , vêtu de
ce complet de ville. Il risquerait de
vous jouer de mauvais tours .

A cette re: .arque j'eus , j e l'avoue ,
quel que appréhension. Et si ce petit
vieux sympathique n'était qu'un vul-
gaire voleur ? S'il allait profiter de ma
crédulité pour me dépouiller ? Non , sa
physionomi e était troo franche. D'ail-
leurs l'enj eu à lui 'seul valait de risquer
le coup.

Je le suivis donc : j e fis même plus.
Poussé par je ne sais quelle impérieu-
se idée , je lui remis en dépôt tout l'ar-
gent suisse que j'avais sur moi. Idée
bizarre certes, mais dont j e me félici-
tai quelques instants plus tard, lorsque
j e remarquai , en changean t d'habit ,
que deux ou trois centaines de mètres
parcourus dans les rues de Milan
avaient suffi pour que mon stylo eût
été adroitement subtilisé.

J'en fus quelque peu interloqué. Evi-
demment la vie à Milan n'était pas de
tout repos... J'en faisais une première
expérience qui devait être suivie de
quelques autres riches en enseigne-
ments, lors de la visite troublante que
j e fis en compagnie de mon guide im-
prévu , visite qui fera l'obj et d'un pro-
chain article .

(A suivre.) J.-Cl. DUVANEL.

La gymnastique: ses buts, sa nécessité
En marge de la Fête cantonale des 6 et 7 juillet prochains

u Un esprit sain dans un corps sain », tel fut le mot d ordre
durant la guerre, tel doit-il demeurer dans la vie civile

Un gymnaste au lever de la pierre.

(Suite: et f ini

Un point important : l'entraînement
Pratiquer la gymnastique ? Certes ,

mais encore faut-il savoir comment
s'y prendre . Rien ne sert de vouloir
brûler les étapes ! Une des questions
les plus importante s dans le dosage de
la gymnastique , est certainement celle
de la mesure de la valeur fonctionnelle
de l'appareil circulatoire . Cela permet
de déterminer l'exercice utile , de dis-
cerner le moment d'apparition de la
fatigu e, de doser son effort , de façon
à améliorer considérablemen t le fonc-
tionnem ent du coeur et de toute la ci r-
culation. L'exercice suffisant , sans ex-
cès rend le coeur puissant- et diminue
son travail. L'exercice excessif détra -
que la airculatlon et surmène le coeur.

Il n'est pas besoin de considérations
scientifiques sur les causes du déve-
loppement des muscles, ni sur l'action ,
considérabl e dans certains cas, du
système nerveux dans les exercices
physiques , pour admettre qu 'ils don-
nent la force , l'agilité , l'adresse. L'ex-
ercice est une condition absolument
nécessaire de l'entraînement , mais il
n'est pas une condition suffisante , il
faut bien s'en persuader. L'entraîne-
ment comporte , en outre, une série de
prescriptions hygiéniques , d'attentions
dans la nourriture et le régime de vie.

Dans la question de l' entraînement,
le régime .'imentaire tient une place
prépondérante. Nul n'ignore combien
un repas copieux rend pesant et pré-
dispose mal à la prat iqu e d'un exer-
cice physique. Lourdeu r , sueur intense ,
tête congestionnée , oppression , es-
soufflement , points sur les côtés , voilà
tou t ce qui se 'ma ifeste lorsqu 'on se
meut fortement après un repas exa-
géré. Il ne faut pas oublier que la di-
gestion peut fatiguer l'organisme et
que l'excès de '̂ ois :on fa cilite l'en-
graissement , tout comme l'excès d'ali-
ments d'ailleurs. Or , la graisse est par-

faitement inutile et ce n est qu après
la graisse disparue , que le travail de-
vie - iro f : '

D'autre part , l'usage continuel du
tabac et de l'alcool est nettement
préjudiciable . H ne suffit pas de s'ob-
server de temps en temps, c'est cons-
tamment qu'il faut le faire. A chaque
séance d'entraînement , pour que le
bénéfice en soit réel , l' athlète doit se
trouver dans la meilleure condition
possible et n 'être sous le coup d'au-
cune fatigue. Eviter tout excès, voilà
en somme la grande formule de l'en-
traînement , il faut se dispenser natu-
rellement de veillées prolongées et de
fatigues supplémentaires , le suj et
ayant besoin d'un sommeil réparateur
dont il ne faut pas le p'river. A ces
quelqu es prescriptions , on pourrait
aj outer le massage et l'hydrothérapie
et enfin, le principal , la pratique rai-
sonnée et bien comprise du sport lui-
même. Les causes de succès sont mul-
tiples : direction et graduation de
l' exercice , style , rigueur de l'entraîne-
ment , aptitudes personnelles , etc. Il est
en tou t cas , une difficulté- que les gym-
nastes rencontreront : la fatigue et
parfois aussi l' essoufflement.

Au vu de ces quel ques conditions , il
est aisé de se rendre compte de la
somme de volonté nécessaire pour se
mainteni r en excellente forme . C'est
pourquoi , on ne recommandera j amais
assez aux j eunes d'adhérer aux socié-
tés de gymnastique . Ces dernières leur
offrent  un développement physique
complet , favorisent l' esprit collectif
et procurent une cordiale et franche
camaraderie.

Ce que sera la Fête cantonale
Cette Fête cantonale, qui est en

quelqu e sorte , une préparation à la
Fête fédérale qu i aura lieu à Berne en
1947, revêtira cette année, une impor-
tance toute particulière . D'abord par
le nombre des participants , ensuite
parce qu 'une telle fête n'avait pas eu
Meu depuis 1939, sauf erreur. D'autre
part , la particip ation de gyms français
(sections de Besançon , Pontarlier ,
Morteau) est assurée. Enfin nos as
nationaux : Adatte , Schùrmann , Stal-
der, Frei , donneront des démonstra-
tions, au cours de ces deux journées.

Dans le concours des sections , l'An-
cienne concourra en première division
avec un effectif varian t entre 48 et 64
athlètes. L'Abeille est classée en troi-
sième division avec 24 à 31 athlètes ,
tandis que l'Olympic sera en cinquiè-
me division avec une douzaine de
gymnastes.

Ces concours de sections prévoient
trois parties :

1. Exercices de culture physique et
de réaction, mouvements d'ensemble
imposés à toutes les sections .

2. Exercice aux engins , au choix des
sections, soit : Barres parallèles , che-
val arçon , anneaux et rec. Avec la
po ssibilité de pratiquer le jet du bou-
let , jet de pierr e , saut en hauteur et en
longueur.

3. Course relais de 210 m. avec vira-
ge à 105 m. Le nombre des sections
pour ce concours est de 36.

Les disciplines individuelles seront
réparties en trois groupes : Artistique
A et B, Nationaux A et B, Athlétism e
A et B. Elles comportent dix branches.

Un concours est prévu pour les dé-
butants , qn.ii comportera six disciplines.
A l'issue des concours de sections du
dimanche après-midi , les exercices gé-
néraux seront exécutés par tous les
gymnastes.

Une partie des concours aura lieu
sur le Stade communal , tandis que
l'autre sera disputée au Parc des
Sports. C'est donc du beau sport que
le comité d'organisation de la Fête
offrira à notre population . Et ce sera ,
à n'en pas douter , la . toute grande
foule sur nos stades , les 6 et 7 j uillet
prochains.

G.-A. ZEHR.

Autour du rapport du généra l Guisan

Le rapport du général Guisan sur le service actif de 1 939-45 a été remis mar-
di matin aux membres des Chambres fédérales. — Notre photo : Deux impor-
tantes personnalité* du Parlement ietant un coup d'oeil dan* le rapport du gé-
néral . À gauche, le Dr Meierhans (Zurich), rédacteur en chef du « Volka-

recbt », et le colonel-divisionnaire Eugen Bircher (Aarau) .

Sports
Cyclisme. — Plattner reste encore
deux jours à Copenhague et gagne.

A la suite de démarches pressan-
tes , O. Plattner a accepté de rester
encore deux jour s à Copenhague et a
disput é mardi soir en cette ville quel-
ques courses qui ont été un véritable
triomphe pour le rapide Bernois. Dan s
le match-omnium , Plattner a remporté
les 500 m. .contre la montre en 35"6
(devant Rasmussen avec 37"8), la
course aux points et la poursuite . Au
classement général , Plattner est pre-
mier avec 12 points, devant Rasmus-
sen 6 et Soerensen 3 points.

Enfin , dans l'épreuve de vitesse (12
concurrents), Schandorff et Marquenie
se sont inclinés dans les manches fi-
nales.

Tennis. — Les championnats
de Wimbledon. — Bonne tenue

des Suisses.
Résultats de mercredi :
Bernard Destremeau (France) bat

Caska (Tchécoslovaquie) 7-5, 8-6, 4-6,
6-0 ; Jacques Peten (Belgique) bat
flans Pfa ff (Suisse) 6-3, 8-6, 7-5.

Simpl e dames : Bostock (Angleter-
re) bat Edith Sutz (Suisse) 6-1, 6-4.

Double messieurs : Pfaff-Jost Spitzer
(Suisse battent Neal-Thorn (Angleter-
re) 7-5, 5-7, 6-2, 6-2 ; Rinkel- Van
Swol (Hollande) battent René Buser-
Hans Huonder (Suisse) 9-7, 6-3. 6-4.

Simple messieurs : Buser (Suisse)
bat Grémillet (France) 6-3, 6-3, 6-4 ;
Puncec (Yougoslavie) bat Ibsen (Da-
nemark) 6-1, 6-3, 6-0.

R A D I O
Vendredi 28 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.45 Information s. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gn al horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Nouvelles de la République des let-
tres. 18.05 Dis ques. 18.15 Jazz hot. 18.40
Les informations de 'U. I. R.. 18.50 Toi et
moi en voyage. 19.00 Au gré des j ours.
19.15 Informations. 19.25 La situation in ter-
nationale. 19.35 Musi que de table. 20.00 Im-
pressions de New-York. 20.15 Pomme
d'Api , op érette. 21.05 On tourne au village .
21.35 Le chansonnier André Myr. 21.50
Achille Christeii et son rythme. 22.20 In-
formations. 22.30 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
12.15 Dis ques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.35
Duos de guitares. 19.10 Chronique mondia-
le. 19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Emission amusante. 20.50 Emission
préparée par A. Rôssler. 21.35 Violon et
Piano. 22.00 Informations. 22.10 Cours d'an-
glais. 22.30 Concert.

Samedi 29 j uin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 De film
en aiguille. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Le Magazine de la Chanson. 20.10
Simple police. 20.40 Bonsoir , voisin ! Bon-
soir, voisine ! 21.00 Caramba , comédie. 21.40
Concert. 22.20 Information s. 22.30 Musiqu e
de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Pour Madame. 18.20 Concert
populaire. 18.45 Causerie .médicale. 19.05
Sonnerie de cloches. 19.15 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Reportage. 20.00 Emis-
sion récréative. 21.00 Causerie en dialect e.
21.20 Concert. 21.45 Les champ ionnats suis-
ses cyclistes sur route. 22.00 Information s.
22.10 Concert. 22.30 Mu sioue de danse.
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— L' enquête sur le Sy ndicat suisse du
bois n'est p as terminée. — En j anvier de
cette année , un communi qué du Départe-
men t fédéral de l'économie publique an-
nonçait que d'après un rapport provisoire
établi par une commission d' enquête ad-
ministrative , le Syndicat du bois suisse au-
rait payé à des tierces personnes des com-
missions et indemnités paraissant exagé-
rées ou inj ustifiées. Le secrétariat général
du Département fédéral de l'économie pu-
blique vient d' ordonner un complément
d'enquête. Le puiblio sera renseigné en
temps voulu.

— Une grève à Berne. — Le personnel
de la fabrique de t issus et de couvertures
Schild S. A., à Berne , comprenant une cen-
taine d' ouvriers et d' ouvrières , s'est mis
en grève, jeudi après-midi , pour les mêmes
raisons qu 'à Liestal .

Petites nouvelles suisses

R l iO f l E li f iÇT l J^f i f  
clanscle maRniHf lues hotelsfamiliaux et de tout confort

af V 1» ?« In 1V a* | U ̂  la Belles promenades . Arrangements avantageux pour
dans le beau cadre du lac des Quatre -Cantons - week-end. Salles agréables pour sociétés et mariages

900 m. d'altitude Dir. Miville Qrand-Hotel , tél. 6.82.12 Park-Hôtel , tél. 6.83.31
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OFFRES D'ARTICLES

POUR TOURISTES

Sacs de touristes, forte toile imperméable»
avec claie 50.75 37.— 31.30

Musettes pour vélo, doubles, pouvant se por-
ter comme une valise 39.50 33.—

Cuisines de campagne, en aluminium,
depuis 4.30

Assiettes, gobelets, gourdes, bottes à
provisions, thermos

POUR LA HAUTE MONTAGNE
Cordes de glacier, 30 m 60.—
Piolets de glacier, en acier garanti,

25.50 24.50 19.—
Souliers de varappe 28.—
Crampons 10 pointes 21.—
Sacs de couchage 52.— 49.—

Lunettes de glacier, pitons,
mousquetons, marteaux, etc.

NUSSLÉ
ARTICLES DE SPORT
Grenier 5-7 11705 Tél. 2.45.32

$L|É|̂  TRANSPORTS liïïfflriIffilfX
^̂ %M*fW^  ̂ P" FER - MER - Am

x 2̂£̂  ae et peur toutes destinations
BIENNE, 32, rue de la gare '

Bureaux au 1er étage. Tél. 2.35.21 - 2.35.22 Services spéciaux de groupages 11956

RESTAURANT

<£acu$th,e
Colombier

A cinq minutes de là plage

Restauration chaude et froide

SPÉCIALITÉS :

Picatta milanesa
Brochettes

Poissons du Lac
Repas de noces

et sociétés

Se recommande :
Mme ALLEMANN
Tél. 6.34.41 8391

lî p ln de dame est demandé
ÏBIU à acheter d'occasion,
mais en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11802

Montres étanches
fond acier, cal. A, S. 1194, 17 p.,
secondes aucentre, Incabloc, cadran
radium.

Disponible Immédiatement :
2000 pièces.

Offres sous chiffre V. L. 11980 au '

bureau de L'Impartial.

La Maison V A C  cherche

chambre meublée
pour jeune fille.

S'adresser à VAC, rue
Léopold - Robert 73 a, La
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2.40.81. 11978

f

Pivoleur
capable de faire tous
rhabillages : axes et
pignons, au courant
de la fabrication de
l'ébauche, c h e r c h e
changement de situa-
tion. — Ecrire sous
chiffre A. B. 11992,
au bureau de L'Im-
partial.

A upnrirp l divan;turc. I
n ipiiui b gramophone avec
disques, 1 pousse-pousse, 1
régulateur, 1 grande glace, 1
canapé vert. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12011

A vendre

1 moto
TRIUMF, en parlait état,
350 TT, modèle 1936.
Avantageux. Téléphone
9.10.46. — S'adresser à
U. Ischer, place d'Ar-
mes 6, Fleurier. 11839

Termineur
entreprendrait 8*/*-
16 lignes, cylindre.
Offres sous chiffre
A. A. 11993, au
bureau de L'Im-
partial.

il uendre IE
S'adr. Qottlried Wiedmer, La
Clbourg, tél. 2.24.56. 12009

WJ$ Offre de week-end y)
l ' j fSfôifc. Vous trouverez chaque vendredi J ,
' »T£KL dans notre o!fre de week-end K
(fcr^fBk quelque chose de très avanta- I t

¦^ v âKV&k geux. Paletots d'été en bon A'
V fflBLV  ̂ tissu dans les teintes claires et t-A
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Mme et M. SCHEURER-BARBEN
portent à la connaissance du public, qu'ils
lemettent leur commerce dès le 1er juillet à

M. RENÉ BIEDERMANN
Ils profitent de l'occasion pour remercier \
leur fidèle clientèle et la prie de reporter
sa confiance à leur successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur
René B I E D E R M A N N se recommande
chaleureusement à ses amis, connaissan- '
ces et au public en général.

Par de la marchandise fraîche et de
première qualité, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

CAFÉ du GRAND PONT
Léopold-Robert 118. Tél. 2.19.53

Administration de L'Impartial Compte iisn nne
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV Util

Notre CHCPIISE POIO
en jersey - ravonne

I N DÉMA I L L A B L E
à Fr. 8.75 et 9.80
s'obtient en marine, marron et gris-perle.

Le PANTAION TENNIS
- FRESCO ' 70 o/o laine existe en gris-
moven, gris-clair et marron et ne coûte
que Fr. 33.-.

Expéditions franco contre remboursement 11847

Bœuf extra ijk
Jjf Bouillidep.fr. 2.20^É

J Rôti „ „ 2- 50 J§§

L» M»BJ— tatmnl
iFilliNnnrtnluwM

Plieuse qualifiée
Employée de bureau

sont demandées par

LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 11973

Hôtel-Pension Schonfels Gsteigwiler
Station Wllderswll (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. 1AS715 B 11067

f Restaurant du Pool de Miellé
Téléphone 8.36.32

Spécialité * :
Petls coqs el filets de perches

H. BANQERTER-STEINER, propr.
V ^

SOï^fS^W^IS 
HARDER 

- MINERVA
¦ ¦¦»*¦¦ lUlldl Situation centrale
Qrand restaurant. Cuisine française et italienne soi-
gnée. Cave renommée. Eau courante. Famille A.
Bettoli-Baumann, prop. 8514

1 I /!»w;« _ _  _

I JéM Montreux
j£iï|§lli§ Hûlei Beau-Riuaoe
K^V^â^^^S^^I 

Situation 

unique au bord
g jt'ïl̂

; fs^ :ï ;[si fl du lac- J afdin. Possibilité de
»»$S"''̂ É§ilsî ,'""lS se Dai Sner devant l'hôtel.
B i> «^^^aM?ktil&ll Cuisine renommée
E2K^ ™î JJrJ~ Sju3 Garage. Prix modérés. Télé-
jjl» ' U.™lil*ï»SS'K21 •'"~ H , D r,r. „r. -,™.KlIR «Sîà J3l"BBj Sltà) I«.'B phone 6.32.93. 7296Ir f̂eilalr 'ni
g 1 #?l|f i 1 *¦ CURTI-AUBRY, propr.

i 6 11 S1U il i ï l J i l G U S n  Route Spiez-Kandersteg
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
fr. 8.50 - 9.-. Prosp. par prop. : L. LuginbUhl , tél. 8.10.41.

Ctarens-nionireuii „u^RMiTA0êE"Belle situation tranquille au lac. lardin. Bonne cuisine
Pension depuis Ir. 8.50. Arrangements de famille favorables
Prop. A. Arbogast. Téléphone 6 39 76. 667'

Au Comptoir de Neuchatel, le stand de la maison Henri WETTSTEIN,
machines à coudre « BERNINA », connaît un grand succès.

Voici une photo de ce beau stand. 11954

ON CHERCHE
pour le 1er juillet
ou plus tard

chambre meublée
avec ou sans pension,
pour jeune employé de
commerce. — S'adr. à
GOTH & Co SA, rue de

11884 la Serre 65. Tél. 2.22.77
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduil de f any lais p ar C. B. UERUùNE

Pour une fois , le puissant mouchoir de poche
manqua son effet. Ma réponse avait été si inat-
tendue , que M. Jaggers remit le mouchoir dans
sa poche, sans compléter l'acte ordinaire, se
croisa les bras , et me regarda avec une froide
attention , bien qu 'avec un visage impassible.

Je lui dis alors tout ce que j e savais et com-
ment j e le savais , avec la seule réserve que j e
lui laissai croir e que j e tenais de miss Havisham
ce qu 'en réalité j e tenais de Wemmick. J'agis
même avec beaucoup de prudence à cet égard ;
j e ne regardai pas une seule fois du .côté de
Wemmick avant d'avoir fini tout ce que j 'avais
à dire , et j 'avais , pen dant un moment, soutenu
en silence le regard de M. Jaggers. Quand à la
fin j e tournai les yeux du côté de Wemmick, j e

vis qu 'il avait retiré sa plume de sa bouche, et
qu 'il était occupé au bureau.

— Ah ! dit enfin M. Jaggers en se rappro-
chant des papiers qui se trouvaient sur la tabl e,
où en étions-nous , Wemmick, quand M. Pip est
entré ?

Mais Je ne pouvais pas me laisser écarter
ainsi , et avec passion et même indignation j e le
conj urai d'être plus franc et plus généreux avec
moi.

t — Wemmick , j e vous sais un coeur tendre ,
j 'ai vu votre charmant intérieur et votre vieux
père et tous les plaisirs innocents dans lesquels
vous reposez votre vie affairée ; j e vous supplie
de dire un mot à M. Jaggers, et de lui repré-
senter que , tout bien considéré , il doit être plus
ouvert avec moi 1

Je n 'ai j amais vu deux hommes se regarder
d'une manière plus extraordinaire que M. Jag-
gers et Wemmick après cette apostrophe. D'a-
bord l'idée que Wemmick allait perdre sa place
me traversa l'esprit , mais elle s'évanouit quand
j e vis M. Jagers céder à quelque chose comme
un sourir e et Wemmick devenir plus hardi.

« Qu 'est-ce que tout cela ? dit M. Jaggers,
vous avez un vieux père et vous vous livrez à
des plaisirs innocents?

— Eh bien ! j e ne les apporte pas ici.
— Pip, dit M. Jaggers en posant sa main sur

mon bras et souriant ouvertement, cet homme

doit être le menteu r le plus rusé de tout Lon-
dres.

— Pas le moins du monde , répondit Wemmick
s'enhardissant de plus en plus , j e crois que vous
en êtes un autre. »

Us échangèrent encore une fois leurs singuliers
regards, chacun paraissant craindre que l'autre
ne l'emportât sur lui.

« Vous avez un intérieu r charmant ?
— Puisque cela ne gêne pas les affaires , ré-

partit Wemmick, qu 'est-ce que cela vous fait ?
Maintenant que j e vous regarde, monsieur , je ne
serai pas étonné si un de ces j ours vous cher-
chez à avoir un intérieu r agréable quand vous
serez fatigué du travail. »

M. Jaggers fit deux ou trois signes de tête
rétrospectifs et poussa un soupir .

« Pip, dit-il, ne parlons plus de ces pauvres
rêves, vous en savez sur ces sortes de choses
plus que moi , car vou s avez une expérience p lus
fraîche. Mais, à propos de cette autre affaire ,
j e vais faire une supposition , mais faites atten-
tion que je n'adm As rien. »

Il attendi t que j e déclarasse que j e compre-
nais parfaitement qu 'il avait expressément si-
gnifié qu 'il n 'admettait rien.

« Maintenant , Pip, dit M. Jaggers. supposez
qu 'une femme, dans des circonstances semblables
à celles que vous avez mentionnées , ait tenu
son enfant caché et ait été obligée de commu-

niquer le fait à son avocat conseil , sur l'obser-
vation faite par celui-ci, qu 'il doit savoir pour
préparer sa défense , tout ce qui concerne l'en-
fant ; suoposez qu 'à la même époque le con-
seil , sur l'observation faite par celui-ci, qu 'il doit
savoir pour préparer sa défense , tout ce qui
concerne l'enfant ; supp osez qu 'à la même épo-
que le conseil ait eu mission de trouver un en-
fant qu 'une dame riche et excentri que voulait
adopter et élever...

— Je vous suis, monsieur.
— Supposez que cet avocat vécût dans une

atmosphère de mal et oue tous les enfants qu 'il
voyait étaient destinés, en grand nombre, à une
perte certaine.. . Supposez qu 'il voyait souvent
des enfants jugés solennellement par une cour
criminelle où il fallait les soulever pour qu 'on
les aperçût... Supposez qu 'il en vît habituelle-
ment un grand nombre emprisonnés , fouettés ,
transportés , négligés, repoussés, ayant toutes
les qualités requises par le bourreau , et gran-
dissant pour la potence... Supposez qu 'il avait
raison de regarder presque tous les enfants qu 'il
voyait dans sa vie d'affaires comme autant de
frai qui devait éclore en poissons destinés à ve-
nir dans ses filets pour être poursuivis et dé-
fendus : parj ures , orphelins , endiablés d'une ma-
nière ou d'une autre...

— Je vous écoute, monsieur.
{A suivre.)

Les ROIS des VINS
de la Bourgogne

Grâce à nos relations amicales
nous avons pu obtenir un en-
voi direct de:

Vosnes-Romanée la bout. Fr. 8.50
Chambolle-Musigny > 8.50
Pommard . . .  * 9.—
Gevrey-Chamberiln > 9.—

Millésime 1938
livrable en bouteilles dans les
deux mois lorque le vin sera
parfaitement reposé.
Les commandes peuvent se
faire tout de suite.

Bourgogne 1943,
appellation contrôlée , la b. 4.50

livrable tout de suite.

Nous nous f aisons un plaisir d'off rir
ces vins p ar petite quantité à la f ois,
aux amateurs de G R A ND S  CRUS.

Neukomm&co
Vans flans Tél. 2.1© ©o

c \
Pour notre atelier de re-
touches, nous deman-
dons pour de suite ou
à convenir

coututlàteô
très habiles. Places sta-
bles, bon salaire. ns37

!..-
Maison REHWAGEN
rue Léopold-Robert 49

V J
r <

FABRIQUE sur place cherche

Re monteurs
Termineurs
Régleuses

sur petites pièces cylindre.

Ecrire à Case 7488, La Chaux-
de-Fonds 2. 11682

Robe d'été lÉFlÈÊÈ ĴtâM,ÊÊÊk***** \mm j f  Jn'iliff  ̂y % 7Ê Êf
en toile fibranne , jolie B&kiÊw lÊÊÊÈÊSf S t lf y  W
îaçon avec encolure I w v v& Ê mlÊ t C ***. \̂ è̂ ĵr ^^^^
moderne , impressions mr ^^^HH^P*P5^^B»^^

Mi t  m *Ê\ mit m// Il
¦ \jp/ tJtr  ̂ J 

* i lÉjJl^

<<l!̂ 5 fc- TJM —^uùmVsmm^.

mumJÊelB BS S v m vi %L ^5 Mmill«m Éuf &ËuuuW

1 ." . ¦ .

f Pour le travail, ÊfflgÊuWiW ï
Pour le sport, IWrlm&ÊMl

Nos prix:

Fr. 29.80 32.80 39.80
41.80 49.80 54.80

64.80 etc.
Egalement un joli choix , avec semelles de
caoutchouc. Sans engagement, voyez notre
choix. ''\f ILlyurrli

I La Chaux-do Fonds 10744 
J

Comptoir - Neuchatel
Visitez notre stand

Groupe Plein-Air No 6

PHSfDIZERENS .
Htr&DUPUIS

^HI^TOUTES CLÔTURES ,$&$
W TIVOLI 1 a TÉL. 26385 j ^S^ ^ f̂
LAUSANNE dgggjj

AS b 'ï °> ' ' '^

Avez-TOus des ennuis financiers ?  ̂Deil rez-vous faire des achats î Jf % %^% BJJ ^F u^_
ftdressei-ïous en toute sécurité à ¦» ¦ ™ aam * ***
roitotMrtbHtt.pM.lli * 

# Aideotflcace.t rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à «"diti°"» '*••'••
O Discrétion absolue

Bld Ggos-Favon 19, Genève . «.-H. ~-.~0 * 0 La plus grande corn*
Envoyer tr. 4.— pour crédit préhension rég it nos
au-dessous de tr. 1000 — et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus U) Remboursement selon

de Ir. 1000.— nos frais possibilités.

Mobilier de restaurant
à vendre d'occasion

Pour cause de transformations, à ven-
dre ébénisterie en chêne uni , teinté ,
mâtiné , à l'état de neuf , comprenant
environ 40 m. de soubassement de 110
cm. de haut , 3 portes, 2 tambours , grand
buffe t de service avec passe-plat , ainsi

* que tables rondes et rectangulaires ,
80 chaises usagées, glaces ovales, lam-
pes, potager de restaurant , machine à
café. — S'adresser au RESTAURANT
TERMINUS , La Chaux-de-Fonds. 11936

û 1.
SAMEDI 29 JGIN

de 14 à 18 heures

les Bols de lait
du Secours aux Enfants,

seront cassés

Ln Chaux de-Fonds : Place de l'Hôtel de Ville
Le Locle : Grande Salle du Vieux Collège

1 P

Fabri que de machines engagerait poui son
département «mise-en-train»

décolleteurs qua.it.es
Seraient éventsellement Initiés an travail
d'équipement des tours automatiques i dé-
colleter. — Faire offres sous chiffre P.1214H.
à Publicitas Bienne, 11913

^
j^aigre

^
de vin

I { T^ V-J-V." ' **tf* - i r  ' ¦ . - 'J

Fabrique d* Vinaigrai et Moutardes Berne S.A. Berne



£ La seule voiture qui réalise ces deux performances : •
PLUS DE 110 Kms A L'HEURE.
MOINS DE 9 LITRES AUX 100. - Ĵf r

f) Une voiture de grande classe parachevée dans ces . ^* %UO '
moindres détails C.flV^
munie des perfectionnements les plus A*0*
coûteux pour donner satisfaction totale. *V

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

Fr. 6950.-
plus IChA

Livrable de suite

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

SPORTING-GARACE HANS STICH
LA CHAUX-DE-FONDS liera

Tél. 2.18.23 Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23

Voici des

TISSUS
pour le soleil

flnnfnii nouveauté pour robes A Ifl
Uuûluf l, et blouses , le mètre à 4.IU
ïlniinninn infr °issabie - ravu-
UUU Pl JIUII res nouvelles pour

robes et costumes, C jlî
le mètre à . . . .7.25 et U.IU

Qtl îinflinn à grand s ramages
UliaillUlly haute nouveauté , C QA

le mètre à U.uU
TlIPÎtOy un t'ssu Strub ga-
IUI llufl , ranti , larg. 90 cm., C Qfl

le mètre à U.uU

Tiiuana Sublime, ni
Strub , soie lavable , largeur 7 Qfl
90 cm., le mètre à 8.70 et f .OU

Tvvana Mirella, ' ,.de Strub , garanti au lavage
et au soleil, largeur 90 cm., Q Qfl
le mètre à . . .. . .  . U.uU

PPPrlD lî1Sîf nombreuses
Ul upu iSlUl , compositions

nouvelles, largeur 90 cm., C 7C
le mètre à U.f U

soie jeir, ksies:ë
un assortiment de dessins
nouveaux, largeur 90 cm., Q Qfl
le mètre à . . , 9.60 et D.9U

llî CfP S Iinî dans toutes les
Ulull U UIIB teintes, qualité fl 

__
recommandée, le mètre à. . 1."

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste du tissu

•**•*—*>——mmmmmmmmmmmmmmmm ———>\

Salon ù&*dAé
Daniel Jean Richard 24
(vis-à-vis Brasserie Ariste Robert)

¦ Brni3n9nï6S souples, tous systèmes

Teintures - Décoloration - Postiches

Installation entièrement rénovée

II est prudent de prendre rendez-vous suffisamment tôt. Tél. 2.28.41

Un „THÉ BRAMA " satisfaction de l'estomac

halte - là, Balte -là , Halte -là... Les ..THES \\msr sont là
Dans toutes les bonnes épiceries

Alovs Pa*che * Cie ', '::: , :"':^

Auîo-école olilc^eile -- -̂ f̂
Garage des Entllles - Téléphone 2.18.57

Beaux meubles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux com. chêne 220.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 380-- 530.- 620.-
Vitrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrélaire, bar-vitrine
Divans-couche formant lit
290.- 350.- 380.- 450.-
Divans-canapés 150.- 290.-
Divans-turcs 70.- 80.- 120.-
Fauteuils soignés

60.- 120.- 170.-
Superbes entourages avec
couche, rembourrage de qua-
lité recouvert tissu moderne
à choix 850.- 950.- IIOO.-
Buffets de service combinés
530.- 620.- 680.- 780.-
Buifets de service galbés
290.- 320.- 350-- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
àervir-boy, tables de radio
Salons-studio 650.-
Salles à manger complètes
510.- 550.- 650.- 750.-
Chambres à coucher complè-
tes modernes, 10 modèles dif-
férents dep. 1550.- à 2880.-

ÉBËNISTERIE - TAPISSERIE

R. Leitenberg
Grenier 14 Tel. 2.30.47

11731

moio Peugeot
3 '/2 latéral en parfait
état de marche. Taxe et
assurance payées pour
1946. Pneus 95 %.
Ecrire sous chiffre G.
G. 11780 au bureau de
L'Impartial.
Même adresse: On cher-
che à acheter Windjack ,
taille moyenne.

Chambre â coucher
moderne, tout bois dur ,
avec bonne literie , est
à vendre pour fr. 1,500.-,
meubles neufs. — S'a-
dresser M. PFISIER, rue
de la Serre 22. 11850

Comptoiî ^
Ce n'est pas l'effet du hasard
SI tout le monde boit du - LUSSARD »

L'apéritif des familles
Aux vieux vins français ,

Servi sec... ou à l'eau

Au Stand ROBIRMISSOT.

f 1
Administration horlogère

cherche jeune

comptable
Faire offres manus-
crites avec copies
de certificats et
photo, sous chiffre
H. O. 11805 au
bur. de L'Impartial.

V; /

j—ï r-»- r-* jH rr» -r~l / r  ̂-Y"* f** j H  ir*, 'ST*
\ ~J -J '^L<7ife»-xJi^ ' ,r*' 'r** p pjV

%^ÉMMII Sélection minutieuse 
\vf|

WmïO\ Importation directe 
\\gf I

> j~ j*f Torréfaction moderne YfjgP
Y : jfliH\ \ font la qualité traditionnel le |të J

^Êf^W et l'arome incomparable du p
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LA 

SEMEUSE [U
WEMSÊ^ÈUî\ COMPTO IR 

DE NE UCHATEL /TEJyti)

œLA SEMEUSESI
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Complets depuis Fr. u.-
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, jupe ,
jaquette , shorts dame ; chapeaux feutre 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 fr., bleu et
grisette ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 Ir., i
souliers solides tout cuir, occasions, homme, dame, S
19 fr., 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 en 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
pêche, etc., etc. ; bottes-socques ; pantalons imper-
méable pour moto. Windjack. — Envoi contre rem»
bdurs 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 à l'étage, tél. 3.32.16,
Lausanne. 11953

Combustibles
Coke — Anthracite — Briquettes
Boulets étrangers et suisses

HENRI ULLMO «.«XS .̂»

I 

EMPLOYÉS (es) I
sont demandés de suite pour la

MANUTENTION 1
de notre rayon de ménage.
Semaine de 48 heures.
Se présenter ou écrire 11911

PONTIAC
A vendre à particulier , une superbe voiture de 8 cyl.,

modèle 1936, 4 portes , en parfait état de mar-
che, toit ouvrable , au prix de Fr. 6,800.—.
Ecrire sous chiffre V. X. 11862 au bureau de
L'Impartial.

t ^Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE ùlhlLdQJlClMl
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

l J

Les grands vins français 1942 et 1943
sont arrivés...
Volnay
Gevrey Chambertin
Beaune 1er cru
Pommard
Montheiie
Aloxe Corton
Nuits St-Georges
Savigny Les Beaune
Châteauneuf du Pape

Les spécialités Dessalle & Mainguet:
Maçon
Beaujolais
Fleurie
Moulin à vent

Un grand vin d'Al gérie :
- Maoussa » Mascara Sélection

APPELLATION CONTROLEE

livrables en bouteilles

^y qualité. ..
Beorges HERTIG , vins , La Chaux de-Fonds

Téléphone 2.10.44 11726 1

V J

Commissionnaire 5"^de 12 à 13 ans, demande en-
tre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11969

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



Stade des Eplatures ETOILE ï - SAIHT-fiAU I =?""*>=Dimancne 30 juin 1946 EH H ^FHHMi BiM^HNI B P̂#f!l£SHff
i_ Supril. tribunes . . » 1.—

12025 a 15 heiireS Train spécial à 14 h. 05 ClÔtU CS dU Championnat SUiSSe Arrêt du train au Stade Actifs : mal exigé

AVANTAGEUX ÏS5IS Z%%TSR N. A«<UUl
Manteaux ml-salson laine, coupe Irréprochable en beige, brun, gris depuis Fr. 55.- UvJI\rt.V I IUINO

Robes, deux-pièces, en lainage léger, en bleu, vert, brun, etc. depuis Fr. 35.- RUE NEUVE 2

I 

Madame Virgile Pellegrini, à Mont-
mollin ;

Monsieur et Madame Jean Pelle-
grini-Gottet et leurs filles Renée et
Colette, à Montmollin ;

les entants et petits-enfants dt feu
Jean Moreni, à Soncino (Italie) ;

les enfants et petits-entants de feu
Joseph Pellegrini, à Orzinuovi (Italie);

les entants et petits-enfants de feu
Dominique Pellegrini, à Cima, Mila-
no, Rovato, Le Locle ;

les entants et petits-enfants de feu
Carlo Pellegrini , à Orzinuovi (Italie) ;

les familles parentes et alliées, Mi-
not, Poinçot, Moussu, Gelin, Arlant,
en France ;

les familles De Francisco, en Italie
et à Porrentruy ;

les tamilles Besso, Chiorino, en
Amérique et en Italie,

ont la protonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, neveu, oncle, cou-
sin et parent,

I 

Monsieur

Virgile PEuaim I
ancien hôtelier

que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année.

Montmollin (Neuchatel), le 27 juin

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Cofirane, dimanche 30
juin, à 14 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à
Montmollin , à 13 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h. lb.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. 12042

I

Mon âme bénit l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits. Ps. '03
Vener à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai .

Mat XI v., 28

Madame Charles Favarger-Dubois, ses en-
fants et petits-enfants.

Mademoiselle Juliette-Favarger, H
Monsieur et Madame

Charles Favarger-Banz,
Monsieur et Madame

Georges Favarger - Humbert et
leurs enfants , à Bienne,

Madame et Monsieur
Michel Tlssot-Favarger et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur •
. Henri Girard-Favarger et famille ;
Madame veuve Julia Cartler-Favarger et

tamil les;  ^mMadame et Monsieur
Charles Jeanneret-Favarger et familles,
au Locle,

ainsi que les familles Dubois, parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa , irère, beau-irère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Charles Favarger I
que Dieu a repris à Lui , vendredi, dans sa
83me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1946.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi

1er juillet , à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Doubs 101.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 12082

Poussette «V^àlef-
S'adresser Parc 77, 3me étage
à droite. 12002

A UOnrlnfi poussette d'occa-
VCII11 I C sion. —S adresser

rue Léopold-Robert 58, au
5me étage à gauche, 12008

l/ûlnc dame et homme sont
IClUo à vendre à l'état de
neuf , tous les accessoires.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12013

Fphann p La Personne Qul
LliIlttlIlj D échangé 1 man-
teau , mard i soir, au Café
Coulet est priée de venir le
rapporter au dit lieu. 12041

La personne ti^T'
parapluie dimanche soir 23
juin , à 22 h. 45, au Cercle
français , est priée de le rap-
porter immédiatement, sinon
plainte sera déposée. 11808

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LD BRAIIRDE WDLLE
Léopold Robert 33 1967

I 

Madame
Paulette SCHNEGG - BURKHAL TER et

ses enfants.
Madame

veuve Marguerite SCHNEGG,
Monsieur

Jean-Pierre SCHNEGG ,
ainsi que les familles parentes et alliées ex-
priment leur profonde gratitude à toutes les
personnes, parents , amis et connaissances
pour l'affectueuse sympathie dont ils ont été
entourés pendant ces jours de cruelle et dou-
loureuse séparation. 11984

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil , les enfants
de feu Joseph Loeatelli expri-
ment toute leur reconnaissance à tous
ceux qui , par leurs messages ou leurs
fleurs, les ont entourés pendant ces
jours d'épreuve. 12038

Boudry, le 27 juin 1946.

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-cal sée Stehié-Fleuriste,  ̂?«»

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

Décolleteur qua'ifié
Jeune décolleteur 32 ans, capable et débrouillard
10 ans de pratique sur décolletage de grande
précision , cherche place. — Offres sous chiffre
CFA 11250 L, à Orell Fussli - Annonces,
Lausanne. 12036

Jeune homme
23 ans, désire interrompre ses études en
science comm. et écon. pour se familiariser
avec la pratique. Correspondance fran-
çaise et italienne. Notions d'allemand et
d'anglais comm. Sténo-dacty lo - Tous tra-
vaux d'organisation et de bureau. Préten-
tions modestes. — Faire offres sous chiffre
Ac 23645 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. 12030

Immeuble à vendre
à Neuchatel
3 appartements de 4 pièces et un de 2 pièces,
verger, surface totale 1456 m2 ; issue sur la rue
Fontaine-André et sur la rue des Fahys, — S'a-
dresser : Etude Henri Chédel , notaire, 3,
rue St-Honoré , Neuchatel. 11791

Remerciements
Les paralysées et mutilées françaises qui ont

passé par votre ville en autocar, dimanche, re-
mercient de tout cœur toutes les personnes qui
par l'intermédiaire de Mesdames Ruchti , Richard-
Jouffroy, des demoiselles Gigon, Brasserie de la
Serre, ont contribué à la collecte faite en leur
faveur.

Elles garderont un souvenir inoubliable de
votre sympathie à leur égard.

Mlle Thérèze Bonomay.
présidente des paralysées et

12027 mutilées françaises.

On engagerait

commis de fahrication
intelligente, active, sachant la sténo-dactylo.

Faire offres écrites ou se présenter à

Porte-Echappement Universel,
département Vibrographe ,

rue Numa-Droz 161. 11788

Cours de vacances
15 juillet - 15 août

Château d'Oberried
Belp près Berne

Institut pour garçons et Jeunes gens
Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs .

Tous sports (tennis, football , etc.). Excursions. Visites d'éta-
blissements industriels et administratifs. 9184

Dr. M. HUBER-LEDER.

W co RS /àWL DURILLONS ¦ VERRUES £JÊ

I

ErfAllXAGES
d'articles de séries

¦n craquelé - vernis plissés
ou ratatinés, en noir et en couleur. Prix avanta-
geux, livraison rapide. — Usine d'émaillage
THOMET, Berne-Liebefeld , tél. 5.09.72. 10213

Employée de bureau
serait engagée par
Fabrique VULCAIN,
La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser of-
12049 fres manuscrites.

F.-t. Etoile -Sporting
Ce soir vendredi 28 juin

à 20 h. 30 au local

Assemblée générale
annuelle

Ordre du jour statutaire

Amendable 12039

r >k
• Brevets d'invent ion
• M O S E R
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. Ĵ

giBfe ¦: m: ¦¦¦

Jeune horloger complet serait engagé de
suite comme chef de département par impor-
tante maison d'exportation. — Faire offres sous
chiffre P 4529 N , à Publicitas Neuchatel.

La Manufacture d'Horlogerie
RECTA S. A., BIENNE, cherche

une employée
sténo-dactylographe pour le
bureau de fabrication , département
boîtes-cadrans. 11914

Prière d'anvoyer les offres par écrit.

. Il
LCelui qui sait choisir fc

J / Vy choisit chez le N

f \ j j  spécialiste pour la l\
V/y bonne confection rV
\)  pour messieurs Y A

H V V V V Y ^*JI n A *TT A .T""« * Nldou *"" BEEZ

Etat civil du 27 juin
Promesse de mariage
Ulmann Robert - Mathias -

Samuel, médecin , de natio-
nalité française et Ditesheim
Antoinette, Neuchâteloise.

Pour dimanche
1 volaille

GYGAX
La livre

Poulets nouueaux 4.70
Petits coqs 5.-
Pouies tendres 3.75
canetons 4.70
Marchandise de tout
premier choix 12020
vidée d'intestins

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

M*l palée vidée

ÊÊÊê, Filet de fera
Hffl|cftB Rondelle
iifftiÇjSj Filet de dorsch

ÉffiEySfe Truites
nHwQJSfl vivantes

flfijSHÏ Beaux
TOttiffk poulets
JWf du pays
*HH B e l l e s  poules

JfâsL Beaux lapins
mWLWk frais du Pays

Se recommande :
ionn_ F. MOSER
12005 téléphone 2 24 54

ON DEMANDE une

sommelière
Débutante serait admise.
Entrée de suite ou date
à convenir. — Offres sous
chiffre M. F. 12033, au
bureau de L'Impartial.

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. .A

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux , des suites , des excès
de toute.sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg
Herleau 1B3. 17049

|M|_a M On demande à
I acheter une moto

350, d'occasion
IIIUIU en bon état. —

Ecrire sous chiffre O. B.
11997 au bur. de L'Impartial .

Cuisinière SSfSr^^
feux , 2 fours , en parfait état ,
est à vendre. — S'adresser
rue Président-Wilson 3, au
1er étage. 12021

A upnrli ip 1 buHet de servi;H VBIIUI b Ce, 1 canapé et 1
table de salle à manger. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 12046

Vélos
A vendre pour cas impré-
vu vélo homme et 1 de
dame, comme neufs. Bel-
les occasions. — S'adres-
ser à l'Epicerie ME1ER ,
rue des Moulins 2. 12040

Bâcherons
sont demandés pour le
façonnage et le por-
tage du bois. — S'adr.
A. CLAUDE, scieu.',
Manège 19, En ville

12047

ON DEMANDE
pour le 15 août, personne de
confiance aimant les enfants
comme

Donne a tout taire
Bons soins. Gage 150
francs par mois. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11800

A VENDRE une

moto BMW
400 TT, 1 cylindre , en par-
fait état. — S'adresser à
Fernand C H A T E L A I N ,
Moutier. Tél. 9.44.6<l. 12028



Enfiin des résultats à la Conférence

des Quatre...
La Chaux-de-Fonds , le 28 j uin.

La Conf érence de Paris a enlin
réalisé quelques p rogrès. En ef f e t , les
régions de Tende et de Briga ont été
attribuées à la France et le Dodéca -
nèse transf éré à la Grèce. Toutef ois ,
il reste encore p as mal d'autres Ques-
tions non résolues, en p articulier celle
de Trieste. Hier, M . Molotov p rop o-
sait de p lacer cette ville sous un ré-
gime autonome à souveraineté yougo-
slave. Mais le délégué de Belgrade lui-
même s'y est opp osé , en sorte au'on
n'a p as élimin é cette p omme de dis-
corde.

L'argument p rincip al des Yougosla-
ves p our j ustif ier leurs exigences est
que la Vênétie Julienne f orme un tout
insép arable du p oint de vue économi-
que et que l'exp érience même a p rouvé
que Trieste ne p eut vivre sans être le
débouch é naturel de son hinterland :
l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie. Durant tout l'entre-deux-guer-
res, en ef f e t , Trieste végéta et f u t  un
p ort délaissé p arce qu'elle était re-
tournée aux mains de l'Italie. Rétablir
la situation d'antan serait donc con-
damner la grande cité au marasme. La
solution qui app araît donc bien la p lus
sage si l'on veut resp ecter à la f ois les
données ethniques et géograp hiques,
sans détruire l'économie du pays , se-
rait de concéder à Trieste le statut
de ville libre du p oint de vue douanier
et même p olitique et de l'étendre à
toute la zone. Ainsi , la p op ulation ita-
lienne ne serait p as sép arée de l'Ita-
lie et la p op ulation slave resterait p o-
litiquement unie à la Yougoslavie. Et
tout le traf ic de l'Europe centrale , y
comp ris la Yougoslavie , p ourrait se
déverser vers ce point f avorisé de
l'Adriatique...

M. Molotov n'a donc p as f ont à-f ait
tort lorsqu'il p rop ose un Etat auto-
nome de Trieste.

Mais chose curieuse, cette p rop osi-
tion n'a l 'heur de p ing re ni à Belgrade
ni n Londres , ni à Washington...

C'est p eut-être p arce qu'elle est ré-
ellement la meilleure !

Résumé de nouvelles.

— // va sans dire qu'à Rome on est
f art inquiet et l'on af f i rme « que la
Conf érence de Paris a déj à p rononcé
l'arrêt de mort de la j eune rép ublique
italienne ». « N'oubliez p as, disent cer-
tains j ournaux. qu'Hitler est né à Ver-
sailles. C'est p eut-être de la mauvaise
p aix du Luxembourg que résulteront
des conséquences ressemblant à la
malédiction qui p esait sur la rép ubli-
que de Weimar... »

— Cette réaction entraine naturel-
lement une augmentation de Vanglo-
p hobie et de l'amêricanop hobie dans
toute' la Péninsule, alors que j usqu'ici
on y était très f avorable aux Alliés.
Sur ce p oint, M . Molotov a très bien
travaillé et f avorisé un mouvement
d'opi nion p récieux au Kremlin. Cep en-
dant, à Venise, des étudiants qui ma-
nif estaient p our Triste italienne ont été
assaillis p ar les communistes...

— Si Ion en croit certains bruits,
l'amnistie italienne toucherait de nom-
breuses p ersonnes... de qualité. C'est
ainsi que la grâce f avoriserait la com-
tesse Ciano et les autres membres de
la f amil le  Mussolini qui ont demandé
à p artir p our l'étranger.

— Parmi les graciés se trouverait
en outre un célèbre brigand nommé
Musolino , qui se trouve en p rison de-
p uis 45 ans et qui demande à terminer
sa pauvre vie dans son village natal.
Le malheureux ignore ce qu'est un ci-
néma, un p oste de radio et une ville
moderne... Il devra désapp rendre ce
qu'est la p aix et la tranquillité !

— La Finlande s'app rête à légali-
ser... le marché noir. Les p ay sans sont
autorisés à vendre une p artie de leur
p roduction sur le marché libre et au
p rix qu'ils voudront . Signe de l'état
p resque désesp éré où se trouve l'ap -
provisionnement de la Finlande. Cela
rapp elle , dit-on. l'ép oque de la Nep ,
qui suivit la révolution russe.

— En revanche, on signale que les
exp ortations britanniques ont p resque
doublé et sont en p rogression cons-
tante. On savait que tes Anglais se
relèveraient. Leur énergie et leur té-
nacité commencent auj ourd'hui à p or-
ter leurs f ruits. D'autre p art, les grèves
aux Etats-Unis ont sensiblement f avo-
risé l'industrie britannique.

— En France , on ne sait p as encore
si les salaires seront augmentés de 15
ou de 25% . Et MM.  Thorez et Duclos
se sont mis en situation critique vis-
à-vis de leurs électeurs en accep tant
de p articip er au Cabinet Bidault , p ar-
ticip ation qui les oblige à renier leurs
eng agements p rimitif s vis-à-vis de la
C. G. T. Mais , si Thorez et Duclos
ont couru ce risque, c'est, p araît-&,

p our avoir le droit de p rendre p art
aux délibérations du gouvernement
lors de la discussion des questions de
p olitique étrangère où M. Molotov au-
rait risqué de se trouver isolé... C'est
bien la p remière f ois, constate-t-on ,
que la grande p olitique mondiale est
en liaison avec une question de sa-
laires !

— Moscou vient de «dégrader»
deux rép ubliques : la rép ublique des
Tchetchènes-lngouches et celle de
Crimée , p arce qu'un grand nombre
de Tartares et de Tchétchènes
avaien t combattu volontairement p our
les Allemands et contre l'armée rou-
ge. Cet aveu est signif icatif et mon-
tre que dans certaines régions, le ré-
gime soviétique et le collectivisme en
p articulier, n'ont p as pris p ied autant
qu'on le croya it . Selon Radio-Moscou ,
les p op ulations de ces deux rég ions
ont été transf érées au centre de l'A-
sie ! Voilà qui nous ramène tout sim-
p lement au temps d'Hitler et de Ndbu-
chodonosor...

P. B.

>strjouR Le ciel s'éclaircit à Paris
Hier, les „ Quatre " ont réussi à se mettre d 'accord et les délégués, à l 'issue de la réunion»

étaient de fort  bonne humeur. Toute une série de questions ont été réglées.

Deux décisions
importantes

PARIS, 28. — AFP -, Les quatre
ministres des affaires étrangères ont
décidé que :

1) TENDE ET BRIGUE (BRIGA)
PASSENT SOUS LA SOUVERAINE-
TE FRANÇAISE.

2) LE DODECANESE SERA
TRANSFERE A LA GRECE.
«Je puis commencer à faire

mes malles »
annonce avec le sourire un conseil-

ler de M. Byrnes
PARIS, 28. — Reuter. — Les minis-

tres des affaires étrangères des « Qua-
tre Grands » ont tenu j eudi après-midi
une nouvelle séance. A l'issue de la
réunion , le sénateur Connallv. oui fait
partie de la délégation américaine, a
déclaré : « Nous avons remarquable-
ment avancé. Toute une série de ques-
tions ont été réglées. »

Quant au sénateur Vandenberg , éga -
lement un conseiller de M . Byrnes, il
est sorti du p alais du Luxembourg le
sourire aux lèvres en ne cachant p as
sa satisf action. « J 'ai l'imp ression que
j e p uis commencer à f aire mes mal-
les » . dit-il.

Succès inattendu
Au cours de cette séance couronnée

d'un succès inattendu, les ministres
des aff aires étrangères ont convenu de
redonner à la Grèce les 'des du Dodê-
canèse et d'accep ter la p rop osition
f rançaise relative à la f rontière entre
la France et l'Italie. Ils sont arrivés en
outre à une entente sur la limitation de
la f lotte bulgare et sur la question de
l'utilisation des biens roumains â
l'étranger.

Vers la fin de la séance, M. Molotov
a déclaré qu 'il avait terminé l'examen
du problème du Dodécanèse et qu 'il
était prêt à donner son consen-
tement à la restitution de ces îles à
la Grèce, à la condition toutefois qu 'el-
les soient démilitarisées. La p rop osi-
tion du délégué soviétique a été ac-
cep tée à l'unanimité.
M. Molotov fait des concessions

Après l'examen des traités avec la
Roumanie et la Bulgarie , M. Molotov
a mis en discussion la question de la
frontière franco-italienne en déclarant
qu'il était d' accord avec les revendi-
cations f rançaises p ortant sur le p la-
teau du Mont-Cenis et la région de
Tende et de Brigue.

Il a toutefois précisé qu 'il désirait
dans le traité de paix avec l'Italie la
garantie que les Italiens auraient leur
part à l'exploitation des forces hy-
drauliques de la zone de Tende et de
Brigue. Une entente générale a été
obtenue.
V$kW* La flotte bulgare sera réduite

Les ministres ont convenu d'autre
part de réduire la flotte bulgare à un
total de 7250 tonnes et à un person-
nel de 3100 hommes. Ils sont tombés
d'accord sur le sort des biens rou-
mains en territoire des Nations unies ,
biens qui seront utilisés à satisfaire les
justes revendications de ces nations ou
de leurs ressortissants envers la Rou-
manie ou ses nationaux.

DES QUESTIONS LAISSEES
EN SUSPENS

Le délégué russe fit savoir ensuite
à ses trois collègues qu 'il était prêt à
faire sienne la proposition de M. Bevin

selon laquelle les quatre grandes puis-
sances devraient signer une déclara-
Won faisant part de leur intention de
garder le Danube entièrement libre à
la navigation .

M. Molotov a toutefois insisté sur
la suppression des mots « sur la base
d'une entière égalité de droit », car,
dit-il , cette disposition porterait at-
teinte aux droits de ces Etats. Mais
M. Bevin, comme M. Byrnes, refusè-
rent d'entrer dans les vues de M. Mo-
lotov et la question fut laissée en sus-
pens.

La discussion du problème des colo-
nies italiennes a été également ren-
voyée, la conférence n 'étant pas en-
core en possession du rapport final du
sous-comité.

Un nouveau problème
pour l 'O. N. U.

Le Tyrol proteste contre les décisions
des «Quatre»

LONDRES, 28. — Reuter. — L'a-
gence d'information aimérioaiiare en
Allemagne annonce que le «Land-
tag» du Tyrol a pris j eudi une réso-
lution à l'unanimité par laquelle il
demande au gouvernement autrichien
de protester contre la décision des
Quatre Grands d'attribuer le Puster-
tal à l'Italie . Cette résolution deman-
de au gouvernement qu 'il soumette
l'affaire à l'ONU pour que le sort de
cette région soit déterminé par un
plébiscite.

Par ses émissions radîophonlques

Fritzsche voulait diviser les Alliés
NUREMBER G. 28. — Reuter. —

fians Fritzsche, chef de la propagan-
de radiophonique de Gœbbels, expli-
que j eudi devant le tribunal de Nurem-
berg comment il a tenté pendant la
guerre , au cours de ses émissions, de
semer la division chez les Alliés en
mettant en relief leurs oppositions
idéologiques .
'IflF"*1 Rudolf Hess a de nouveau

perdu la mémoire !
NUREMBERG. 28. — Reuter. —

Rudol p f Hess, ancien adj oint d'Hitler ,
qui s'était rendu pendant la guerre en
Ecosse , simula la fol ie et l'amnésie
pour retrouver toutes ses facultés au
procès de Nuremberg, a perdu une
fois de plus la mémoire, apprend-on
j eudi soir. 

Tragique bilan à Beyrouth
BEYROUTH, 28. — AFP — Une

j eune file tuée, 3 agonisants, un très
grand nombre de blessés, dont 12 hos-
pitalisés , tel est le bilan d'un très vio-
lient incident qui s'est produit j eudi,
dams la banlieue de Beyrouth , entre
miille grévistes de la Régie des tabacs
et un peloton de gendarmerie qui me-
nait au travail des ouvriers réquisi-
tionnés.

EN ANGLETERRE

Le pain sera rationné
LONDRES, 28. — Reuter. — M.

John Strachey, ministre de l'alimenta-
tion de Grande-Bretagne , a annoncé
j eudi aux Communes que le gouverne-
ment avait décidé d'introduire, dès le
21 juillet, le rationnement du pain et
de la farine.

Voici quelles sont les rations quoti-
diennes prévues par les autorités :
adultes 255 gr., ouvriers 425 gr., fem-
mes travailleuses et femmes enceintes
315 gr., j eunes gens de 11 à 18 ans 340
gr., enfants de 5 à 11 ans 250 gr ., en-
fants de 1 à 5 ans 125 gr. et nourris-
sons 65 gr.

Les ménagères auron t la possibilité
d'acquérir au lieu de pain toute la ra-
tion en farine.
JlS 1̂ M. Churchill critique vivement

Au nom de l'opposition . M. Churchill
a critiqué la mesure en question et l'a
considérée comme étant l'une de cel-
les les plus graves qu 'il ait connues en
période de paix.

L'orateur demande quelles écono-
mies le gouvernement compte réaliser
en introduisant ce rationnem ent qui ne
fut j amais envisagé, même pas aux
heures les plus graves de la guerre
sous-manne.

M. Strachey répond que les rations
prévues ne vont pas exiger du peuple
britanni que des sacrifices par tro p
considérables. Il s'agit en réalité de
réductio n aill ant de 5 à 10 pour cent.

La Chambre repousse alors la pro -
position Churchill d'ouvrir un débat.
M. Attlee déclare qu 'une discussion
aura lieu la semaine prochaine.

Une grosse affaire de contrebanrie
découverte à Paris

Un important trafic se faisait
entre la France, la Suisse et l'Italie

PARIS. 28. — AFP. — Depuis le dé-
but du mois de mai , les inspecteurs
de la brigade financière de la police
j udiciaire surveillaient les abords de
la gare de Lyon où un important tra-
fic se faisait entre la France, la Suisse
et l'Italie , avec la complicité de con-
trôleurs des wagons lits.

L'enquête a amené l'arrestation du
contrôleur Cardette et celle de l'ex-
contrôleur Coateval. Cardette avait en
sa p ossession 80.000 f r .  que Coateval
venait de lui remettre contre des de-
vises.

Une p erquisition dans l'app artement
de ce dernier p ermit de découvrir
1.500.000 f r .  en argent f ran çais. 1 mil-
lion 500.000 f r . en marks d'oâcup ation,
de l'or, de vieux bij oux , cent chrono-
mètres en or de f abrication suisse et
un kilo d 'héroïne. Coateval a f ait des
aveux comp lets et a aj outé que son
traf ic avait p orté sur 40.000 p ièces
d'or de divers p ay s et sur 20.000 dol-
lars-or.

A Bikini, quelques jours avant l'expérience...
On Immunise les journalistes

A bord de l'« Appalachian » (Pacifi-
que), 28. — Reuter . — Quelques j ours
encore nous séparent de l'heure mé-
morable où , en plein Pacifiqu e, à 3200
kilomètre s des îles Hawaï , plusieurs
bombes atomiques feront explosion.
Comme à la veille d'une bataille dé-
cisive . 200 correspondants se sont ras-
semblés pour fournir à leurs lecteurs
le récit le plus poignan t et le plus pit-
toresque possible.

Comme on ne sait pas au juste quel-
les conséquences les explosions de la
bombe atomique entraîneront , on a
immunisé les journalistes contre diffé-
rentes maladies, telles que la petite
vérole, le typhus, la fièvre paratyphi-
que, le choléra et le tétanos. La plu-
part des journalistes se tiennent à
bord des navires observateurs en de-
hors de la zone immédiate de danger.

Les observateurs risquent
de perdre la vue

Ils sont munis de lunettes spéciales
L'envoyé spécial de l'organe londo-

nien Star mande de l'Atoll de Bikini
qu 'un officier supérieur américain s'y
efforce de démentir les rumeurs selon
lesquelles les observateurs de l' ex-
plosion de la bombe atomique cou-
rent le danger de perdre la vue lors
de l'explosion. Les observateurs se-
ron t munis de lunettes de protection
spéciales qui offrent toutes les ga-
ranties durant le bref moment que
dure la lueur. Les observateurs qui

n'auraient pas de lunettes devraient
se protéger les yeux avec leurs bras.

Doit-on redouter un typhon ?
Un expert de la météorologie mili-

taire a déclaré qu'il se peut que la
première bombe atomique lâchée sur
l'Atoll de Bikini provoque un typhon
qui s'étendra dans le Pacifique, sur
une longueur de 3200 km., pour at-
teindre les Philippines.

Les experts météorologiques croi-
ent cependant que l'explosion de la
bombe provoquera un typhon. Les
experts militaires qui dirigent l'opé-
ration se soucient du temps qu'il fera
le 1er juillet, car l'explosion d'une
bombe sur un navire de guerre ne
peut avoir lieu que par des condi-
tions météorologiques favorables.
VERRA-T-ON VRAIMENT QUEL-

QUE CHOSE ?
A bord du « Mount McKmley », 28.

— United Press, de notre correspon-
dant Jo Myler. — Le physicien amé-
ricain M. Frye, qui séj ourne actuelle-
ment à Bikini pour mesurer les effets
probables de la bombe atomi que , a dé-
claré ata'U craint que l'exp losion de la
bombe ne f orme un rideau de nuages
qui cacherait aux y eux des observa-
teurs et même des caméras les nlus
p erf ectionnées les résultats de l'exp é-
rience.

M. Fry e a aj outé qu'il ne croit p as
que la chaleur dégagée p ar l'exp losion
de la bombe atomique dép assera ce
rideau de nuages éventuel.

Dernière heure
A 1*0. N. U.

Limitera-t-on le droit de veto ?
M. Evatt le désirerait vivement
(Télép hone p art. d'Exchange) .

NEW-YORK . 28. — A en croire les
milieux bien informés de l'O. N. U., M.
Evatt , ministre des affaire s étrangères
de l'Australie , aurait l'intention de con-
tinuer ses efforts en vue de la limita-
tion du droit de veto des cinq grandes
puissances au sein du Conseil de sé-
curité. U soulèverait cette question
lors de l'assemblée plénière, le 3 sep-
tembre prochain.

Rien n'a encore transpiré quant aux
mesures qu 'il propo sera , car il est ac-
tuellemen t reten u à Londres . Il n'est
pas exclu qu'il envisage de soumettre
à l'assemblée générale une revision de
la chartre de l'O. N: U.

„ La Russie en abuse"
déclare le président du Conseil

de sécurité
NEW-YORK , 28. — Reuter . — Le

président du Conseil de sécurité de
l'O. N. U., le Mexicain Castillo Najera,
a qualifié le vote négatif répété de la
Russie d'« abus du droit de veto ».

D'après lui , la question espagnole
ne nécessite nullement l'emploi régu-
lier du droit de veto par le délégué
russe M. Gromyko.

La résolution adoptée dans la soi-
rée de j eudi de maintenir à l'ordre du
j our la question de l'Espagne franquis-
te est d'une nature telle qu 'il ne serait
pas étonnant que le général Franco qui
est l'accusé, parvienne à profiter de la
situation .

En Italie
L'élection du président

de la République
iTfi?*'1 M. Nicola aurait été désigné

ROME, 28. — AFP. — Après une
réunion plutôt orageuse, MM. Togl'iat-
ti, Nenni et de Gasperi se seraient mis
d'accord sur l'élection de M. Nicola à
la présidence de la République.

M. Nenni aurait menacé de remettre
en cause toutes les questions politi-
ques si un accord n'était pas réalisé
sur la question de l'élection du prési-
dent.

M. Nicola a été invité à faire parve-
nir son acceptation avant seize heu-
res. Au cas où il déclinerait l'offre,
l'élection prévue pour vendredi après-
midi serait remise à lundi.

Vers la grève générale
en Belg ique ?

BRUXELLES, 28. — Reuter. — Les
syndicats , dans la région minière et
Industrielle de Charleroi , ont fait sa-
voir vendredi matin qu'ils déclenche-
raient le 5 juillet la grève générale, si
la conférence convoquée pour cette
date afin de régler le conflit existant
entre l'organisation des travailleurs
belges et le gouvernement van Acker
n'aboutit pas à des résultats positifs.

«Dieu punisse l'Angleterre»
s'écrient des manifestants à

Hambourg
LONDRES, 28. — AFP — «Gott

strafe England », «Dieu punisse l'An-
gleterre» , criai ent j eudi les manifes-
tants à Hambourg, pour protester
contre l'expulsion prochaine de 20,000
Allemands de leurs demeures , dan s
lesquelles sera hébergé le personnel
die la commission de contrôle britan-
nique.

Iiap  ̂ Quatre-vingt quinze trafi-
quants du marché noir arrêtés en

Allemagne
(Télép hone p articulier d'Exchange)

HAMBOURG , 28. — Au cours des
deux opérat ions de police menées
j eudi contre les trafiquants du marché
noir à Hambourg, on a procédé à
l'arrestation de 95 personnes, dont 70
j eunes gens. Des dépôts de charbon
et de farine ont été découverts et la
marchandise séquestrée.

— Le retrait des troup es britanniques
d'Egyp te. — L'ambassadeur de Grande -
Breta gne au Caire a fait savoi r au premier
ministre égyptien Sidky Pacha que les
autorités britanni ques remettraient solen nel-
lement la citadelle du Caire au gouvern e-
ment égyptien le 2 j uillet.

Au gmentation de la nébulosit é au
cours de l'après-midi. Quelques aver-
ses orageuse s le soir et pendant la
nuit avec baisse passagère de la tem-
p érature et quelque s rafales de vent
d'ouest . Samedi de nouveau belles
éclaircies.
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