
Mouvements de capitaux et
Banque nationale suisse

A la veille d'une reprise internationale

Lausanne, le 5 ju illet 1946.
Nous sommes incontestablement à

la veille d'une rep rise du mouvement
international des cap itaux. Les signes
extérieurs sont nombreux. Nous ne
rappell erons à ce p ropos que les trai-
tés et les conventions qui viennent
d'être p assés entre divers Etats euro-
péens, de même que les accords inter-
venus entre î Europ e et les Etats-Unis.

Monsieur Blum est rentré victorieux
de son voyag e à New-York et si les
Français esp éraient recevoir davan-
tage encore, ils ne p euvent toutef ois
se p laindre de la situation qui leur a
été f aite.

La Suisse a aussi signé un traité
avec les Alliés et l'accord de Washing-
ton l'a mise devant une situation nou-
velle à laquelle elle doit f aire f ace.
Nous avons déj à eu l'occasion de rap-
p eler que nous disp osons de p lus de
4 milliards de f rancs suisses aux
Etats-Unis et qu'il s'agira de trouver
une solution au problème que p osera
le rap atriement de ces f onds.

Enf in, nous allons certainement
avoir l'occasion de p asser de nouvel-
les conventions avec d'autres Etats
europ éens : la France serait sans
doute disposée à emp runter de nou-
veaux capitaux en Suisse et c'est bien
plutôt de notre côté que l'emp resse-
ment cède le pas à une réserve que
d'aucuns ont quelque p eine à comp ren-
dre.

Où en est la situation et quelle sera
l'attitude de la Banque nationale
suisse ?

, Politique des grandes banques,

M>s banques commerciales ont der-
rière elles un p assé encore récent qui
les a rendues très p rudentes, encore
plus prud entes qu elles ne l 'étaient
jusqu 'alors. Inutile de revenir sur cer-
taines diff icultés rencontrées non seu-
lement avec l 'Allemagne , mais avec
tous les Etats qui nous ont obligés à
instituer un système de clearing p our
p ermettre à nos créanciers de se f aire
partiel lement p ay er. On oublie trop
souvent chez nous que le clearing nous
a été imp osé et ceux (fu i se p laignent
auj ourd'hui des obstacles que rencon-
tre tel ou tel étranger qui voudrait
pouvo ir disp oser librement de tous ses
f onds, f eraient bien de méditer un p eu
sur les méthodes cavalières dont cer-
tains gouvernements ont usé à notre
égard.

Les grandes banques commerciales
suisses n'ont p as oublié , p arce qu'elles
sont les dernières à p ouvoir négliger
les exp ériences f aites p endant rentre -
deux-guerres. Auj ourd 'hui, elles sont
de nouveau sollicitées p ar des p ay s
voisins. Mais la situation a considéra-

blement changé , même dans ceux qui
n'ont ja mais cessé de remp lir leurs
obligations j usqu'en 1939 et qui ont
touj ours f a i t  honneur à leur signature.

D 'importants capitaux avaient été
pla cés dans le secteur de l 'électricité
p ar exempl e. Mais que deviennent-ils
dans un régime d'économie dirigée , où
la nationalisation est à l'ordre du
j our ? Les exemp les récents ne sont
pa s f ai ts  p our encourager les banques
à pr êter à l 'étranger ce que le p eup le
suisse a ép argné souvent avec peine.
Sacrif ice du côté de l'épargnant, et
rupture du contra t du côté de l'em-
prunteur. C'est ainsi que se f orme p eu
à peu un nouveau « droit -» qui f a i t
p enser à La Fontaine : « La raison du
p lus f ort  est touj ours la meilleure ».
Mais ce n'est pas ainsi qu'on encou-
rage l 'ép argne et que l'on crée la con-
f iance.

(Suite page 3.) Jean GOLAY.

Le vol d'ouverture de la nouvelle ligne internationale Amsterdam-Bâle a attiré ,
avec le président du conseil d'administration de la K. L. M., de nombreux j our-
nalistes qui visiteront ces prochains jours des centres industriels de Bâle et de
Zurich et qui seront reçus par les autorités de la ville. — Notre photo : Les hô-

tes devant la machine DC-4.

Ouverture d'une nouvelle ligne internationale
à l'aérodrome de Bâie-Mulhouse

Lettre de Paris
Les quatre pages provoqueront-elles l'effondrement
de certains quotidiens 7 — Quand les Parisiens entrent
aussi dans la danse... — La déception de la Crolx-
Rouge française.

(De notre correspo ndant p arisien)

Paris, ie 3 juill et 1946.
— Donnez-moi le « Figaro », le

«Populaire», «Franc-Tireur», l'«Aube» ,
P« Humanité ».

— Ça fait 20 fr .
— Fichtre !
— Dame, depuis mercredi 26 juiin,

les quotidiens sont à quatre pages...
mais à quatre francs...

— Alors, je vous rends le « Popu-
laire », l'« Aube » et « Franc-Tireur» ...
avec les deux qui me restent j' aurai
une information suffisante sur les ex-
trêmes de la politique française...

Et sur un mouvement de mauvaise
humeur , l'acheteur tendit 8 fr .

Ce dialogue, le matin du 26 juin, se
répéta des centaines de fois dans les
milliers de kiosques parisiens , car
pour l'instant , seule la presse de Pa-
ris est autorisée à augmenter et son
prix et sa surface. Certains j ournaux
y ont consenti avec j oie, d'autres avec
appréhension. Car le problème de la
presse va certainement se poser.
Des la Liberation , issues de la Résis

tance, les feuilles au bon teint pototi

que eurent leur autorisation de paraî-
tre , mais dans le cadre des restric-
tions économiques et particulièrement
dans celle de la pâte à papier.

Gorgés d'une presse à la solde des
Allemands, les Parisiens se délectè-
rent avec joie des informations enfin
françaises qui leur étaient livrées . Ils
s'en saoulaient littéralement... maiis
comme les journaux n'avaient qu'une
page et que les informations étaient
vraiment réduites , ils avaient ainsi
pris l 'habitude d'acheter cinq ou six
quotidiens le matin et trois le soir.

La question est à reconsidérer
Avec le j ournal à quatre francs la

question est à reconsidérer , comme
disent les économistes, lorsqu 'ils sont
distingués !

Le « Figaro » tirait avant-guerre 70
mille exemplaires quoti diens , aujour -
d'hui! il en imprime plus de 550.000.
Même proportion pour cinq ou six
titres , alors que la moyenne des autres
140 (je dis bien 140) quotidien s de la
région pari sienne oscillent entre 50 et
200 mille lecteurs. Spécifions en pas-
sant qu'il est imprimé , touj ours pour
la région parisienne 2200 périodiques
et illustrés tandi s qu 'en province il
en paraît 5531 et 445 quotidiens . Chif-
fres vraiment impressionnants !... et
qui ne pourront être maintenus.

(Suite page 7.) Ed . DUBOIS.

Une tentative originale
L'ancien Caux-Palace allait être

acquis par un con sortium qui se pro-
posait de le démolir et d'en vendre
le mobilier à l'étranger. Par bonheur,
quelques personnalités suiisses ont
pris la responsabilité de le racheter
pour le mettre à la disposition du
Réarmement moral (Groupe d'Oxford)
Une équipe de ce groupement a déj à,
depuis un moiis, pris possession de
cette maison, pendant sept ans vide ou
temporairement utilisée pour des réfu-
giés ou internés , pour la nettoyer et
l'aménager, afin d'en falire le centre
d'entraînement d'une équipe européen-
ne et mondiale, qui se réunira vers la
fin de juillet. A la centaine de Suis-
ses qui travaillent actuellement dans
la maison se sont déj à j oints des Hol-
landais , des Anglais , des Suédois, des
Américains et des Français. Aujour-
d'hui est arrivé un renfort de sep t
Danois.

Tous ces gens donnent gratuitement
leur travail, parce qu 'ils sont convain-
cus qu 'ils servent une cause qui en
vaut la peine, en transformant un
ancien hôtel de luxe pour en faire un
grand foyer familial européen où lo-
geront 600 personnes au lieu de 200,
où la plupart des chambres à coucher
ont trois ou quatre lits et où chacun
met la main à tout et se trouve être
à la fois patron, client et employé.

Une histoire américaine
C'est une savoureuse anecdote amé.

ricaine que nous apporte « The Satur-
day Review of Literature :

Dans un coquet bungalow des envi-
rons de Manhattan vivai t le ménage
sans enfant d'un j eune romancier de
réputation croissante. U avait le bon-
heur d'être servi par une bonne que
chacun , et ses maîtres les premiers,
s'accordait à tenir pour une perle . Or
un j our celle-ci. toute en larmes, dé-
clara à sa maîtresse : « Il faut que je
vous quitte à la fin du mois. »

— Pourquoi donc ? demanda la
maîtresse de maison. Je vous croyais
heureuse chez nous.

11 y avait autre chose, hélas, et l'a-
veu vint , entrecoupé de sanglots. La
« perle » avait , quelques mois aupara-
vant , fait la connaissance d'un beau
soldat , très gentil de surcroît , et alors-
alors...

(Voir suite p age 3.)

Connaissez-vous le nouveau supplice a
la mode, le polissage nocturne du rail
avec illuminations à la clef ?

Depuis deux nuits je ne parvenais pas
à m'endormir par suite du crissement aga-
çant d'un grillon qui n'en finissait pas de
chanter sa mélopée de 23 heures à 6 heu-
res du matin ! Finalement, le bruit aug-
mentant encore, je compris qu 'il ne s'a-
gissait pas d'un grillon — dont les ély-
tres ne sont tout de même pas de fer
forgé — mais d'un polissage soigné des
rails du tram occasionnant aussi bien cet-
te grinçante symphonie que les lueurs su-
bites et angoissantes qui illuminent notre
ciel...

Voilà à quoi avaient abouti toutes les
campagnes contre le bruit et tout ce que
l'on cherche à faire pour protéger le
sommeil des gens hypernerveux, sensibles
ou fatigués que nous sommes ! Pour com-
penser le gramo chahuteur, l'ivrogne haut-
parleur , ou le noctambule chantant, on
n'avait rien trouvé d'autre que de nous
infliger la vrille hallucinante d'une pierre
frottant inlassablement sur l'acier en lan-
çant vers le ciel des gerbes d'étincelles.
De quoi devenir fou, je vous assure, si
l'on ne se bourre pas immédiatement
de coton les oreilles et ne s'enfouit pas
la tête sous l'oreiller.

C'est évidemment une façon d'embel-
lir les nuits d'été qui manque un peu
de charme...

Ainsi nombre de gens habitant le quar-
tier de l'Hôtel-de-Ville ont-ils téléphoné à
la police pour demander si ce nouveau
supplice chinois ou ce bacchanal raffi-
né n 'allait pas cesser ? Ils m'ont télépho-
né aussi , en me priant de protester. Et je
le fais très volontiers en m'étonnant que
semblables procédés soient tolérés dans
une ville qui se pique de modernisme, de
bon ne administration et de respect des
droits du citoyen, dont le premier serait,
semble-t-il, le droit au repos et au som-
meil après les fatigues d'une journée
bien remplie.

Que nos trams municipaux éprouvent
le besoin de repolir leurs rails nous n'en
disconvenons nullement... Qu'ils éprou-
vent même de très grosses difficultés à
le faire durant les heures de forte circu-
lation, cela ne se discute même pas...

Mais ce n 'est pas une raison, ajoutons-
nous, pour manquer d'égard vis-à-vis du
repos nécessaire de tout un quartier et
tenir éveillés les gens plusieurs nuits du-
rant , alors que tous les règlements com-
munaux prescrivent le respect de l'ordre
public et de la tranquillité durant la nuit.

Il est certain que si des mesures n'é-
taient pas prises par la Compagnie du
tram pour obvier d'une manière ou
d'une autre aux inconvénients signalés et
qui sont réels, les participants à l'illu-
mination gratuite et au concert du rail ne
resteraient eux-mêmes pas inactifs. Car
ils en ont décidément assez de se retour-
ner cent vingt-cinq fois par nuit dans
leur « plumard » en cherchan t le repos in-
dispensable et qui ne vient pas !

Le père Piquerez.
P. S. — On nous signale de bonne

source qu 'aies le quartier de l'Hôtel-de-
Ville , ce serait au tour de la rue de la
Balance d'y passer. La Compagnie est
au bénéfice d'une autorisation en règle et
ne saurait suspendre la circulation du-
rant la journée . Qu 'on se réjouisse donc
des heures délicieuses qui nous atten-
dent.-
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Pour l'Etranger :
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
S moit • 14.50 1 moli » 5.25
Tarif» réduits pour certain» payi

•e remelgner a no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chaque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•7\ Régie extra-ré gionale:
(A ni «Annonces-Suisse»» S. A.
V'S'y Genève, Lausanne et suce

Ces bons chirurgiens
— La blessure à la tête reste grave...
— Oui , mais enfin... nous éviterons

l'amputation !...

Echos

L'humour de !a semaine

Qui l'emportera ?

— Moi je vais à la montagne I
— Et moi à la plage I '

Tandem contradictoire

Il n 'est pas facile de maîtriser des che-
vaux sauvages. Le cow-boy américain
doit en faire l'expérience maintes et main-
tes fois. Non seulement il s'agit de pren-
dre les chevaux au lasso mais il faut en-
core les dresser. Notre photo : Le che-
val étant pris par les pieds de devant, le
cow-boy et son assistant vont essayer de

le calmer.

Un métier p eu hinal

Manhattan, île sur laquelle s'est
élevée la cité de New-York , fut ven-
due en 1626. par les Indiens Montank
et Rockaway, à un important groupe
de colons hollandais. Mais par la sui-
te, on s'aperçut que ces Indiens n'a-
vaient aucun droit sur ces terrain s, et
il fallut les acheter à nouveau à leurs
légitimes propriétaires . Cet exploit
n'est rien à côté de celui des Indiens
Raritan, qui réussirent à vendre Staten
Isl'and à six groupes différents d'ache-
teurs.

AU PAYS DU « BLUFF »

Ce marin anglais qui , fait prisonnier par
les Allemands , leur livra des renseigne-
ments militaires, n'accueille lie photo-
graphe qu 'avec... réticence, ce que l'on
conçoit évidemment fort bien . On le voit
ici, encadré par deux solides policiers le

menant à la salle d'interrogatoire.

// a honte...



JEUNE FILLE
est demandée pour petits tra-
vaux d'atelier S'adresser à
M. Paul Racine, rue Numa-
Droz 29. 12199

, m
Pour les

promotions
A notre rayon de layette : À ,

• 

Très jolies robes, toile de soie ou coton IT» Cfj OQ _
infroissable, teintes claires I l  I UII et fcU.—

Culottes soignées, vistra-lin doublé, teintes claires, 7 DE
pour garçonnets de 2 à 6 ans, depuis . . . .  ' »"**

Blouses rayonne, avec valenciennes, ou beaux 1Q CQ
chemisiers toutes teintes, de 1 à 6 ans, depuis . IV .wU

Chapeaux larges ailes, lavables, blanc ou laize A 50naturelle, depuis *tiOU

Lingerie, chemises et pantalons en pur coton blanc
ou rayonne rose ou ciel , de 1 à 5 ans, grand choix

A notre rayon de bas :

• 

Bas 3/4, sport, coton écru , dessin relief , O QC . A Qfl
article très solide de »'M a **-«V 

^^
Socquettes blanches, coton mélangé en uni, 1 A f L  \

poignet petite côte, la paire I« *tw 11 j

Socquettes coton blanc, article très solide,
côtes derby, pied maille envers, pointe et talon O Cfj
renforcé, la paire t,uu

Socquettes blanches, coton mélangé, dessin O QC
relief , genre derby, article soigné, la paire . . fciww

• 

A notre rayon de bonneterie :
Combinaisons et pantalons en jersey soie pour enfants.

Grand choix à des prix avantageux.

A notre rayon de mode :

Vous trouverez un ravissant choix de chapeaux Ifl Cfl /
d'été, depuis IV.UV ¦

A notre rayon de gants :
De nombreux modèles de gants de filet sont exposés, en blanc

et tous coloris mode. 12195

A r

La Fabrique d'horlogerie
J. Weber - Chopard
S. A. à Sonvilier,
engagerait de suite: .

horlooers complets
acheveurs
d'éCfiappemenlS (peines pièces)

On sortirait éventuellement
des achevages à domicile.

Exportation
Commandes fermes sont deman-
dées par entreprise sérieuse pour
articles de première qualité, sor-
tant de fabrication. Brevets dans
les princi paux pays. — Adresser
les offres sous chiffre P 5082 J, è
Publicitas, St-Imier. 12368

On cherche
montres bracelets formes et
rondes depuis 5% à 11 V»'"
ancre 15 et 17 rubis, ou mou-
vement seul. Affaires réguliè-
res et d'avenir, livraison à
convenir. Payement comptant.

Offres sous chiffre C 23724 U
à Publicitas, Bienne. 12232

Kn.nti modèle réduit , se-
l l  lyil rait acheté. — Of-
fres détaillées avec prix sous
chiffre E. E. 12318, au bu-
reau de L'Impartial.
fSsnSfIO est demandé à
liai a!JC louer dans
quartier Abeille. — Offres
Case postale 17836. 12353

Pauillon de jardin ̂ :n"
a r m a t u r e  métallique , prix
avantageux. — S'adr. Dr Ga-
bus, Daniel-Jeanrichard 21,
téléphone 2.42.34. 12253

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

Achetez, vendez...
—échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Plaça
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.
t8_B___m*_f ! L__m. 500 laté-
¦UEflfl ffl raie, 1936,
1 al I LS en parfait¦ ¦¦ '¦•' ¦'• i' état, est a
vendre. Superbe occasion.
Téléphone 2.33.60. 12363

Sommelière fê™ e|8°tm d£
mandée de suite au buffet
CFF, La Chaux-de-Fonds.

. 12328

Allemand On demande jeu-
fiiioHiBiiu. ne suisse aléma-
nique non dip lômé, disposé à
donner quelques leçons de
conversation en suisse alle-
mand. — Ecrire sous chiflre
R. B. 12358 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire ^
sânddeé'

entre les heures d'école. —
Magasin Ducommun-Sports,
rue Léopold-Robert 37. 12345

RniltlP expérimentée et fem-
DUIIIIU me de ménage sont
demandées dans ménage soi-
gné de 2 personnes. Très
bon gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12132

TnTUail J eune homme cher-
l l u V a l l  che n'importe quel
travail bien rétribué. — Faire
offre sous chiffre JB 1228S,
au bureau de L'Impartial.

flliamhlip Demoiselle sé-
UllalllUI G rieuse, employée
de la Poste, cherche à louer
chambre meublée. — S'adres-
ser à l'administrateur postal.

. 12251

UU CnerCne casion , mais en
bon état , un vélo de course.
S'adresser à M. Georges
TREUTHARDT, La Cibourg,
Tél. 2.25.81. 12319

Chambre à coucher V- e
lieu, éventuellement sans
literie est cherchée. Ecrire
sous chiffre E. T. 12359, au
bureau de L'Impartial.
Pnlnnon combiné bois et
rUldy cl gaz, Le Rêve , à
vendre en parlait état , lr. 170.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12241

Vpln d'homme moderne en
10IU bon état à vendre. —
S'adr. Léopold-Robert 130, au
4me étage, à droite. 12283
l/ p ln d'homme léger, bons
luIU pneus, est à vendre ,
belle occasion. — S'adresser
Combe-Grieurin 45, au pignon.
t 12280
Pniiocofta  moderne, a ven-
ruU ûûCUo dre. - S'adresser
Agassiz 12, au 2me étage, à
gauche. 12279

Pnnccnl+D beige en très bon
ruuooCUG état à vendre. —
S'adr. le soir, rue Numa-Droz
115, ler étage gauche. 12274

A i/pnflnp p°lager à bois
VCIIUI C moderne , 2 trous-

plaque-chauffante , manteau
noir mi-saison, homme, petite
taille , pure laine. — S'adres-
ser Nord 75, au 2me étage, à
gauche, le matin. 12273

A UPnrin p un vélo, «Le Che-
VcIlUI U mineau -, à l'état

de neuf. A la même adresse,
on demande à acheter 2 iau-
teuils. — S'adresser entre 18
et 20 heures, rue du Parc 79,
au plainpied , à gauche. 12131

A upnrin p 2 man,eaux tai |ie
VCIIUI D moyenne, en bon

état , ainsi qu 'un windj ack. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12258

A UPnHnP de suite vélos hom-
VollUI C me neufs ayant peu

roulé , changement de vites-
ses. 1 petlt char à pont peu
servi, 1 m. de longueur sur
0,65 m. de largeur. — S'a-
dresser depuis 7 à 8 h., Da-
niel-Jeanrichard 5, au 2me
étage. 12276

A upnrinp beau p°faser à
VUIIUI C bois , 3 trous et

bouilloire. — S'adresser Parc
42, 3me étage gauche. 12325

A UPnrinp canaPé moquette
VUIIUI M en très bon état.

— S'adresser Combe-Grleu-
rln 15, au 1er étage. 12317
Mnloiin d'occasion, pour ma-
MUIGUI chine à coudre, à
vendre. — S'adresser Succès
25 , au rez-de-chaussée, à
droite. 12387
Hp|n de dame complètement
VclU équipé et en parfait
état, avec freins tambour et
changement de vitesses est
à vendre. — S'adresser rue
Beau-Site 7, au ler étage, à
droite, entre 19 et 20 h. Tél.
2.43.12. 12314

PniicQoHo a vendre en par-
rUUdacllD fait état , prix
très bas. — S'adresser à M.
J. Golay, Crêtets 111. 12337

A u pnrinp j olie p°ussette
VCIIUI u moderne , bleue

marine, à l'état de neuf. —
S'adresser Serre 28, au ma-
gasin. 12364
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| BUTTLEURS
I

personnel masculin et féminin , également
manœuvres connaissant la partie, seraient
engagés par maison Importante de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12150

I

Chasseuses de pierrei
ieunes filles

sont demandées. — S'adresser '

Empierra S. A., Commerce 13

Réglages
10V» '", spiral plat, à sortir régu-
lièrement. Offres avec prix sous
chiffre K. M. 12129, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employé de bureau
actif , connaissant si possible
l'horlogerie. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres avec
certificats et prétentions sous
chiffre A. C. 12249 au bureau de
L'Impartial. 12249

¦MBMUHHfMRsnaatzMvisHMtraHMBflBnilnaHHIMyHJVKWifll

f  ~~^
Fabrique d'horlogerie enga-
gerait

jeune nomme
actif et sérieux, pouvant par la suite
seconder le directeur. Personne con-
naissant les langues aurait la préfé-
rence. ,. ¦ ¦

Faire offres avec photo et indication
des prétentions sous chiffre Y 23713 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

12237

V J
j I ' [ j|

ttnp ioyé

sachant l'allemand et le français, Il
au courant de l'horlogerie, serait
engagé immédiatement par fabri-
que de moyenne importance. Bonne
place. I

Faire offres sous chiffre W 10875 i
Gr à Publicitas, Grenchen
(Sol.). AS 18121 J 12309

¦¦¦ M Î^̂ ^Wii ^̂ ^̂ WWI ¦!¦!¦¦ 1. ¦-!¦!¦ _ **— J
'L 'Impar tial est lu partout et par tous »

A VENDRE
presses Bliss, disponibles de suite, col de
cygne, force 30 tonnes, col de cygne,
force 12 tonnes. — S'adresser chez M. R.
Ferner, L.-Robert 82, tél. 2 23 67. 12 -71

MACHINES
A VENDRE

3 pantographes neufs et occasion mod. No 0 et 1,
1 pantographe à 8 broches,
2 fraiseuses sur socle Hauser et Aciéra,
4 presses col de cygne de 5 à 30 tonnes.
6 tonneaux à polir en fer,
1 mouton masse de 25 kg.,
1 affuteuse aux outils WEISSER,

16 moteurs de 1 à 20 HP.,
1 machine à projection Hausser,
1 machine à projection BUCHI,
1 machine à scier avec moteur,
1 étau limeur course 200 mm.,
3 tours de mécanicien sur pied,
1 tour Dixi de calibriste,
4 balanciers vis 45 et 50 mm.,
5 tours revolver passage de 20 à 50 mm.,
2 layettes de 150 et 250 tiroirs.

ROGER FERNER, rue Léopold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds, téléphone 2 23 67. 1237g
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1 manœuvre
1 scieur

sont demandés

S'adresser à

IllilIUS
SCIERIE 12316
DU CRÈT-DU-LOCLE

On cherche de suite
une

extra
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12322

le de bureau
Demoiselle on da-
me ayant bonne
instruction est de-
mandée pour tra-
vaux faciles. Bon
gage et situation
stable. Entrée im-
médiate ou à con-
venir. — Faire of-
fre sous chiffre A.
A. 12 2 9 9, au bu-
reau de L'Impar -
tial. 

Comptable-
correspondant

40 ans, cherche change-
ment de situation. Even-
tuellement assoc ia t ion
dans commerce, industrie
ou autre. Discrétion. —
Prière de faire offre sous
chiffre R. I. 12271, au
bureau de L'Impartial.

Dames
ouJeunes filles

sont demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. S'a-
dresser à Fabrique RODAL,
Numa Droz 145. 12190

Aide-relieur
(homme ou femme)

serait engagé de suite, Bra-
dait S. A., Envers 35. 12217

Visseuse
sur bracelets synthétiques
cherche travail à domi-
cile, entreprend aussi la
pose, travail liés soigné.
— Offres sous chiffre N ?
12272, au bur. de L'Im-
partial.

Dame sérieuse et
consciencieuse demande

partie d'horlogerie
à domicile. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial.

12277

Un délice/J

Avec les fruits
un j oghourl...

Remplace avantageu-
sement la crème.
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail sor l'actualité

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

France : Expor tations de vin. — Le;
exportations de vin ont atteint , en 1939
700 à 800,000 hectolitres. On peut espéret
qu 'elles excéderont un million d'hectolitres
pour la campagne en cours. Pour le pre-
mier trimestre de 1946, la statisti que an-
nonce des envois s'élevant à 270,000 hecto-
litres. Ce sera un résultat  satisfaisant si
l' on considère les conditions difficiles que
les Français ont dû surmonter :

1. Récolte très déficitaire en France, qui
at te int  à peine 25 millions d'hectolitres.

2. Arrivages d'Algérie qui ne dépasseront
Pas vraisemblablement 9 millions d'hecto-
litres.

Belgique : Le chômage disparaît. — La
statisti que du chômage accuse une nouvelle
diminution.  La moyenne quotidienne des
sans-travail contrôlés a été le 15 j uin de
48,791 unités au lieu de 50,891 pendant la
semain e précédente. Cette nouvelle diminu-
tion est attribuable aux embauchages au
port d'Anvers ainsi  qu 'aux besoins de
•maiin-tf 'oeuvre . pour Iles travaux saison-
niers dans l'agriculture. On peut donc dire
que le chômage en Belgique a pratiquement
disparu , la main-d' oeuvre s'off rant  encore
sur le marche du travail étant de fort piè-
tre qualité.

Tchécoslovaquie : L 'agriculture renaît. —
Douze stations' agricoles nouvelles , pour-
vues d' un équipement mécanique moderne ,
gara ges, ateliers de réparation , etc., seront
créées cette année en Slovaquie, ce qui en
portera le nombre total à 45.

— Le change des billets de voyage. —
La Banque nat ionale tchécoslova que calcule
pour la vente des billets de voyage les
changes aux cours suivants  : dollar amé-
rica in 49.50 couronnes , dollar canadien 44 ;
livre sterling 200 : frat lc  suisse 11.50, franc
belge 1.10 ; franc français 0.40.

Russie : La reconstruction de la métallur-
gie. — Le haut fourneau No 7 de l'usine
DzerjiinS'ki, dans le Dniepr , le plus puis-
sant de la région, qui avait été détruit
par les Allemands, vient' d'être reconstruit.
Sa production quotidienne peut dépasser
1000 tonnes de fonte. C'est le premier des
45 app areils oui doivent être remis en
exploitation avec le nouveau plan quinquen -
nal.

— Mouvement d'esp èces monétaires. —
Un mouvement d'espèces monétaires est
signalé en Russi e, vers les Etats-Unis ou
l'Angleterre. Un vap eur venant de Riga est
arrivé à New-York avec un chargement que
l'on croit être de l'or, évalué à 2,500.000
dollars. Un autre  est parti de Leningrad
pour Londres avec 750.000 livres sterlin g
à bord: Un troisième qui t te ra  prochaine-
ment  Leningrad pour New-York avec un
charg ement évalué à 2.500.000 dollars.

Angleterre : Ou récupère . — Le démon-
tage du « Pluto ». le réseau de pipe-lines
construit sous la Manch e après le débar-
quement allié en France , a commencé. La
valeur des métaux de récupération est es-
timée à près d' un mill ion de livres ster-
ling . Le « Pluto » comnorte deux systèmes
comprenant  au tota l 22 pipe-lines. Le pre-
mier , dont  les tuyaux son t en plomb , re-
lie l'île de Wight à la presqu 'île du Co-
tentin ; l' autre , en acier, s'étend de Duu-
geness (Kent ) à Boulogne.

Etats-Unis ¦ Euco're nue nouvelle décou-
verte. — Un système de revêtement des
bouteilles en verre par un vernis plasti-
que, empêchan t l 'écoulement du liquide en
cas de rupture  du verre, vient d'être mis
au point par une société américain e. Cette
invention est signalée comme présentant
un intérêt particu lier pour l ' industrie chi-
miaup .

Une histoire américaine
(Suite et f in)

— C'est bon , dit l'épouse de l'écri-
vain ; attendez que j 'aie consulté mon
mari.

Après un très court conciliabule
dans le bureau de celui-ci , elle rej oi-
gni t l'infortunée avec ce message :
« Nous avons décidé que vous deviez
rester avec nous. Nous adopterons
votre enfant. »

A temps prévu , un superbe bébé
masculin vint au monde ; les maître s
de maison l'adoptèrent légalement , et
tout alla bien dans la famille agrandie,
quand la domestique annonça à nou-
veau son départ. Cette fois , elle avait
« rencontré » un matelot. Après un
nouveau conciliabule , l'auteur et sa
femm e lui annoncèrent que , attendu que
deux enfants s'élèven t mieux qu 'un
seul , ils adopteraient également son
second bébé. Et celui-ci fut une ravis-
sante fillette , si bien que le bungalow
résonna dès lors du gazouillis d'heu-
reux enfants.

Puis vin la cat-strophe . De nou-
veau la servante annonça son départ.
« Vous n'ailez pas me dire , s'écria la
maîtresse horri pilée , oue vous avez ,
cette fois , rencontre un soldat de la
marine ! »

— Il n 'est pas question d'homme,
madame , dit la servante en se redres-
sant avec dignité . Je vous quitte sim-
plement parce que j e ne puis continuer
à travailler pour une si nombreuse
famille .

Mouvements de capitaux et
Banque nationale suisse

A la veille d'une reprise internationale

(Suite et f in)
C'est aussi regrettable p our nous que

p our nos voisins , car nous avons be-
soin des économies étrangères qui sou-
vent sont comp lémentaires de la nôtre.
Et nous savons également p ar exp é-
rience que c'est dans la p rosp érité des
autres p ay s que se trouve la p lus sûre
garantie de notre équilibre économi-
que.

Si, auj ourd'hui , les grandes banques
restent sur la réserve , il f aut les com-
p rendre. C'est ainsi qu'elles maintien-
dront la conf iance que l'on a mise en
elles. Dès lors, f aut-il f aire intervenir
les p ouvoirs p ublics p our obtenir des
garanties suff isantes qui p ermettent
au cap italiste suisse de p rêter ses
f onds à l'étranger ? Cette solution ne
p ourrait avoir qu'un caractère momen-
tané p our obtenir rassurance qu'en cas
de nationalisation d'une nouvelle in-
dustrie p ar exemp le , les cap itaux qui
y ont été investis seraient remboursés
non p as en f onction de leur montant
nominal , mais de leur valeur ef f ect ive.

La Banque nationale et sa politique

des devises.

Oui dit crédit à l'ètra\%er, dit ex-
p ortation des cap itaux et , directement
ou indirectement, intervention de la
banque d'émission. Quelle sera l'attitu-
de de notre banque centrale dans de
semblables op érations ?

Nous avons tout lieu de p enser
qu'elle les suivra avec attention , mais
qu'elle ne s'y opp osera p as, dans la
mesure où elle n'a p as p ris d'engage-
ments vis-à-vis d'autres instituts d'é-
mission. Si les capi taux que nous p rê-
tons à l'étranger sont la contre-p artie
de marchandises que nous avons ex-
p ortées, rien ne p ourrait exp liquer une
interventio n de la Banque nationale.
Au contraire, un semblable mouvement
de f onds serait dans son intérêt , d'au-
tant p lus que p lane le danger d'un ra-
p atriement massif des dollars déblo -
qués. Si l'on p ouvait comp enser l'au-
tre, notre p olitique monétaire ne p our-
rait qu'y gagner. Du reste le danger
auquel nous f aisons allusion n'est p as
imminent. L'établissement des « certi-
f ications » va nécessiter quelques mois
p endant lesquels il n'y aura p as moy en
de rap atrier les cap itaux que nous
avons aux Etats-Unis . En ef f e t , il ne

serait p as admissible qu'au f ur  et à
mesure qu'une lettre soit terminée , la
lettre A par exemp le , tous les déten-
teurs de dollars dont le nom commen-
ce p ar A p uissent en disp oser , alors
que le malheureux qui s'app ellerait
Zy sset devrait encore attendre 5 ou
6 mois.

Ainsi avant une demi-année, la Ban-
que nationale ne sera p as harcelée de
demandes. Mais un autre p roblème se
p ose : lorsque les demandes aff lueront ,
aura-t-elle l'obligation d'y rép ondre
f avorablement ? Là encore, nous ne le
p ensons p as. Le rôle d'une banque cen-
trale est de venir en aide à toute l'éco-
nomie, c'est de considérer l'intérêt gé-
néral ; ce n'est p as de rendre service
à une p artie de la p op ulation, au ris-
que de p orter p réj udice à l'autre p ar-
tie. La Banque nationale est là p our
régulariser le marché monétaire , ce
qui ne signif ie p as .- sati sf aire à toutes
les demandes . Qu'elle cherche à atté-
nuer les p ointes, oui : il serait à crain-
dre que le f ranc suisse ne f ass e p rime
trop longtemp s sur le marché améri-
ca in. Ce n'est p as dans l'intérêt géné-
ral de notre p ay s. Notre économie
p ourrait en souf f r i r. Evitons cela. Mais
quant à p rétendre que la Banque doit
rép ondre à toutes les demandes qui lui
p arviendront , c'est une hérésie.

Le marché suisse disp ose actuelle -
ment de cap itaux en suff isance . Il f au-
dra qu'il se contente de ce qui existe.
C'est p ourquoi il y a tout lieu de p en-
ser que c'est p ar sa p assivité que
notre banque centrale f era sentir toute
sa p uissance quqnd le moment sera
venu.

Entre temp s , il est p robable qu'un
marché des dollars se créera. App e-
lons-le « marché libre ». Ceux qui dé-
sireront p lacer des f onds en Amérique
p ourront y recourir et p eut-être que
les demandes comp enseront les of f res .
Ce serait la meilleure solution qui
donnerait satisf actio n aux uns et aux
autres , sans obliger la Banque natio-
nale à p rendre p osition.

Conclusion,

Une semblable solution serait dans
la tradition du p ur libéralisme écono-
mique. Il y a trop de secteurs où ce
libre j eu n'a p lus sa plac e p our ne p as
souhaiter que le p roblème du rap atrie-
ment de nos dollars débloqués soit ré-
solu dans ce sens.

Jean OOLAY.

Une suppression qui s'impose
A son tour la Chambre de commerce suisse prend position

P. S M. — Depuis plus d'une année, la
guerre est terminée , et p ourtant  l' impôt
sur les bénéfices de guerre a donné lieu
à de si vives crit iques , pleinement j usti-
fiées du reste , n'a pa s encore été suppr imé.
On s'étonne d'un tel retard, préjudiciable
à l 'économie dans son ensemble. La Cham-
bre suisse du commerce vient à son tour Je
réclamer la suppression immédiate de cet
impôt, dont le maintie n crée un sentiment
d'insécurité dans les milieux économiques.

Un retard inadmissible
Pourquoi ce retard ? Tout simplement

parce que le Département fédéral des fi-
nances veut lier , par la voie des pleins
pouvoirs , l' arrêté relatif à la l iquidat ion de
l' impôt sur les bénéfices de guerre à l ' intro -
duction d'un nouvel imp ôt — le fisc re-
prend toujours d'une main ce qu 'il lâche de
l'autre — prévoyant  la perception de sup-
plément s à l'impôt pour la défense natio-
nale sur les revenus du travail et les bé-
néfices élevés. Or , la commission des pl eins
pouvoi rs du Conseil national chargée d'exa-
miner ce proj et l'a renvoyé avec raison à
une commission d'experts. Avant septem-
bre on ne sera sans doute guère fixé à ce
suj et. Aussi convien t-il d'abroger sans re-
tard l 'Impôt sur les bénéfices de guerre.
L'arrêté y relatif , dont le contenu matériel
u est contesté p ar personne, doit être mis
immédiatemen t en vi gu eur .  Tout retard
dans ce domaine n 'a aucune j ustification.
Quant aux supp léments envisagés , on a nu
dire avec raison qu 'ils constituent une sorte
d' « impôt sur les super-bénéfices ». C'est
une erreur dangereuse au poin t de vue
économique , parc e que les impôt directs
perçus par la Confédération , les canton s et
les communes d' après la méthode de la
progr ession renferment  déjà l'idée de l'im-
pôt sur les superbéuéfices. En outre , les
suppléments envisagés donneraient  au fisc
une base beaucoup plus étroite et, p ar tout ,
incertaine.  De plus en p lus la pyramide
fiscale repose sur la pointe , ce qui est
dangereux et malsain . On en arrive ainsi
à une sorte de démagogie fiscal e qui ris-
que d'être néfaste pour le pays tout en-
tier.

Un exemple éloquent !
La suppression définitive de l'impôt sur

les bénéfice s de guerre est d'autant p lus

nécessaire, que son applicati on a abouti
à des inj ustices criantes. En particulier , l 'in-
dustrie horlogère a été imposée sur des
bases qui l' ont largement prétéritée vis-
à-vis d' autres industries. Le mémoire ré-
digé par le Group ement de la défense des
intérêts fiscaux de l ' industrie horlogère , à
Bienne , et adressé au chef du Département
fédéral des finances , fourn i t  à ce suj et des
précision s éloquentes. Il montre  combien
la situation de cette industrie est instable
et vulnérable, car la montre est un arti-
cle de mode et souvent de luxe. Le très fai-
ble rendement des années choisies comme
base pour la taxation des bénéfices de guer-
re a valu aux entreprises 'horlogères d'êt' i'
imposées, pour la plupart,  aux taux maxi
mums. Elles n 'ont pu , de ce fait , procédei
au renouvellement de leur parc et de leur
outillage , et elles se son t surtout trouvées
dans l'impossibilité de compenser des per-
tes antérieures ou de constituer les réser-
ves indispensables en temp s de crise. C'est
dire combien cet impôt s'est révélé injuste
pou r cette industrie.  11 est indispensable
que sa suppression , d éjà décidée en fait.
devienne ef f ect ive aussi rapidement que
p ossible, af in  de mettre fin à une incerti-
tude préj udiciable à l'économie nationale.

I~B^' Un contre-projet du Vorort
En raison de la si tuation diff ic i le  des fi -

nances fédérales, la Chambre suisse du
commerce admet la néces sité cle trouver de
nouvelle s recettes p our remplacer l'imp ôt
sur les bénéfices de guerre. Elle a en con-
séquence approuvé un contre-projet du
Vorort qui prévoit une modifica tion du taux
de l'impôt de défense nationale avec une
accentuation de la progres sion. C'est- ce
contre-projet que le Dép artement fédéral
des finances va étudier , mais entre temps
une première chose s'impose , c'est la sup -
pression déf in i t ive  de l'impôt sur les béné-
fices de guerre.

Chronique de la bourse
Le contrôle des prix serait maintenu
aux Etats-Unis, malgré une forte oppo-
sition. — Le gouvernement argentin
réussira-t-il à imposer sa politique

nationaliste ? — Le dividende
de quelques sociétés.

(Corr. particulière de « L'Impartial >)
Lausanne , le 5 ju illet.

La loi sur le contrôle des pr ix votée en
Amérique au cours des hostilités , est arri-
vée à expiration le 30 juin dernier. L'ad-
ministration du contrôle des prix , soute-
nue par le président Truman , a demandé
la prorogation de cette loi j usqu'au 30 j uin
1947 ; elle estime, en effet , que c'est là
le seul moyen d'éviter l'inflation en atten-
dan t que la production américaine soit de
nouveau en état de satisfaire à la totalité
des demandes enregistrées sur le marché.
Mais une forte opposition s'est élevée à la
Chambre des représentants et au Sénat et
des amendements ont été votés qui enlè-
vent en fait au contrôle des prix les
moyens d' action nécessaires.

Là-dessus, les syndicats ouvriers firent
connaître clairement qu 'ils exigeaient la
reconduction du contrôle des prix et qu 'ils
n 'hésiteraient pas à se remettre en grève
pour obtenir satisfaction. Les Chambres re-
prirent  alors les textes votés et se mirent
d' accord sur une nouvelle rédaction. Pu 's
par 283 voix contre 61, la Chambre des
représentants vota la résolution prorogeant
de 20 jours le contrôle des prix , période
pendan t  laquelle un nouveau bill pourra i t
être rédigé en remplacement de celui au-
quel le président Truman avait opposé son
veto. On s'attend à ce que le Sénat repous-
se la mesure provisoire acceptée par la
Chambre des repré sentants , le ler j uil let .

En attendant , le gouvernement a deman-
dé à l' industrie et à la main-d ' oeuvre or-
ganisée d' observer la paix industrielle ju s-
qu 'au rétablissement du contrôle des sa-
laires et des prix. Les commerçants et les
fabricants n 'ont pas procédé j usqu 'ici à une
hausse générale et on ne cite que quelques
cas isolés de relèvements sensibles.

Lundi,  dominé par la disparition du con-
trôle des prix , le marché de Wall Streel
a été caractérisé par une tendance des plus
Fermes, nombre de valeurs industrielles
ayant  enregistré des avances allan t j usqu 'à
4 points. Par la suite , l'ambiance est deve-
nue irrégulicre et mercredi déjà , la ten-
dance était  calme.

» » •
Nous avons annoncé le 21 juin que le

général Péron avait pris quelques décrets
concernant les intérêts étrangers en Ar-
gentine , déc rets aui étaient loin de rencon-
trer la faveur des nations intéressées à ce
pays. On insinue maintenant  que le général
Péron , se rendant compte de l'animosité
provoqu ée par ses décisions , en modifierait
la teneur avant de les mettre en vigueur ,
et il a déclaré: « Dans le domaine écono-
mique , le gouvernement argentin n 'a pas
l ' i ntent ion d'entraver les initiatives privées,
pou r autant que le cap ital individuel ne
s'avise pas de vouloir dominer l'économie ;
cependant le processus de la production et
la réparti t ion des b iens de production , doi-
vent être contrôlés par l'Etat. La nation
argentine doit restaurer son indépendance
économique et nationaliser les richesses du
pays. Ce but  doit être atteint par étapes ,
mais il convient au préalable de vérifier
les concessions de manière à éviter
que les intérêts étrangers et les so-
ciétés de «publ ic  ut i lity » existantes ne
soient au bénéfice de privilèges unilaté-
raux. »

Ces déclarations, écrit «La Suisse », ont
été accueillies avec faveur par l' opinion
publique argentine. Elles risqu ent au con-
traire d'éveiller certaines craintes dans no-
tre pays où nombreux sont les porteurs de
val eurs argentines , notamment d' actions
d' entreprises électriques. Souhaiton s que
dans le cas où le gouvernement argentin
serait en mesure de mettre en exécution sa
oolitique nationaliste, les intérêt s suisses
soient défendu s de manière efficace.

Les valeurs intéressées à l'Argentine co-
'ées à nos bourses connaissent des moins-
values importantes. La Saeg qui cotait 119.
"n février  dernier, a t te in t  aujou rd 'hui  114K ,
'a Motor a passé de 550 à 536, l'Italo-Ar-
¦rentine de 145 à 125.

m * *
La S. A. C. F. Bally à Lausanne donne -

ra un d iv idende de 5% brut (4% brut  l'an-
née dernière) et annonce que la Chaussure
Bally S. A., à Schoen euvverd , envisage
également de repr endre le paiement d'un
dividende.

L'Aa r et Tessin, S. A. d'électricité à
Olten , a publié son rapport annuel  et dis-
tribuera cette anné e un dividende de 7%
contre TA% en 1945.

La Lonza S. A., elle , maint ient  son divi-
dende à 6% , tandis que la S. A. Alimenta-
na à Kempttal propose la ré duction du di-
vidend e habituel de 500 francs à 300 fr ancs.
Ce titre , à son cours actuel de 11,625, offre
un rendement bru t  de 2.65%.

Chronique neuchâieloise
Le Locle. — Urbanisme bien compris.

La vie d'une cité est associée étroi-
tement au développ ement de son in-
dustrie , à la prospérité de son com-
merce, au maintien de son artisanat
qui perpétue les durables valeurs du
labeur individualiste ; elile est aussi
la conséquence de traditions multiples.

C'est ce qu'un habitant du Locle a
fort bien compris qui , à l'occasion de
la restauration de son immeuble, a
fait peindre à fresque , au fronton de
celui-ci , une page sp lendide du passé
jurassien qui sera désormais visible
aux yeux de tous, l'évocation des dé-
fricheurs du Jura. Deux personnages
incarnent l'action de ceux qui firen t le
Jura , d'un bout à l'autre de nos monts,
le défricheur , l'homme à la barre à
rroine, et le constructeur, le tailleur de
pierre. Et c'est miracl e que de voir
une ville s'enrichir d'une oeuvre d'art
véritable — la fresque locloise est du
peintre Edouard Baillods — sous le
couvert d'un urbanisme bien compris
grâce à la j uste vision d'un amateur
éclairé. L'on souhaite à notre pays et
singulièrement à la Suisse romande
d'imiter cet exemple de civisme con-
séquent .
A l'Association cantonale pour le bien

des aveugles.
Cette association a tenu son assem-

blée générale le 2 j uillet 1946. à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence
du Dr Ch. Kenel , oculiste. Elle a pris
connaissance des comptes et du déve-
loppement réj ouissant de l'oeuvre
qu 'elle patronne. En 1945, 51 aveugles
du canton ont reçu des subsides' dont
le total atteint fr. 13,400.— environ.
Fr. 6,000.— proviennent de l'Union
centrale suisse pour le bien des aveu-
gles. Le reste .soit fr . 7,400.-— est fou r-
ni par la collecte annuelle auementée
de dons et legs.

Elle désire étendre encore son
champ d'activité et se recommande à
la bienveillance de tous ceux qui ont
à coeur de venir en aide aux malheu-
reux privés des j oies de la lumière.
Compte de chèques postaux No IV b
115, La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel : Condamnations militaires.

Le tribun al militaire de la 3me di-
vision , siégeant à Neuchâtel. a con-
damné j eudi à 2 ans de réclusion , 5
ans de privation des droits civiques
et à l' exclusion de l'armée , un soldat
fribourgeois accusé de refus de sser-
vir pour n'avoir pas répondu à un
ordre de marche.

Le tribunal s'est également occupe
d'un vol de denrées alimentaires com-
mis par effraction au préj udice du
Fondis de vivres des populations civi-
les du Réduit nationa l. Le principal
inculpé, un conducteur d'automobile,
a été condamné à 41 j ours d'empri-
sonnement réputés subis par la pré-
ventive.

RADIO
Vendredi 5 ju illet

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Les beaux textes. 18.15 Jazz
hot. 18.40 Les dix minutes de la S. F. G.
18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Au gré
des jours. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Chansons. 20.00
Les dossiers du commissaire Charley. 20.25
Au ren dez-vous des vedettes. 20.45 Les
communes genevoises. 21.05 Concert. 21.40
Vivent les vacances ! 22.20 Informations.
22.30 Concert.

Beromiinster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 La mosaïque du vendredi.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.20
Cantate. 18.50 Jouez avec nous. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Chants patriotique s.
20.25 Nos dialectes. 21.25 Concert populai-
re. 22.00 Informations. 22.10 Cours d'an-
glais. 22.30 Concert.

Samedi 6 juillet
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 13.00 Programme de la semaine.
13.15 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications.
18.05 Causerie. 18.15 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Information s.
19.25 Programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 L'Ecole buisonnière.
20.20 Bonsoir , voisin ! Bonsoir , voisine !
20.40 Ton sur ton. 21.10 Terres du Rhône.
22,00 Disques. 22.20 Informations. 22.30
Swing Sérénade.

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 fédér al. 12.50 Concert.
16.59 Signal horair e. 17.00 Concert. 18.00
Causerie. 18.20 Evoca tion documentarie :
la bomb e atomique. 19.15 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.05 Pot-
pourr i musical. 20.40 Une année de séjour
des permissionnaires américains. 21.30 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.10 Mu sique lé-
gère. 22.30 Emission commune.

La page économique et financière

Ces épidémies...
— Est-ce vrai , docteur , qu 'en ce

moment il court une mauvaise grippe?
— ... Ell e ne court pas si vite que

ça... tout le monde l'attrape !...

Echos
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A VENDRE une

maison
bien entretenue, avec un peu de
terrain, sur le territoire de Cor-
celies-Neuchàtel.

Faire offres sous chiffre A. V. 12192 au
bureau de L'Impartial.

Avez-vous des ennuis financiers ? j ^ .
Déiirez-vous falre des achats ? f ^  V\ 

¦¦¦ 
^f* 

^^
Adressez-vous en toute sécurité à ¦ ¦» "™ 'I ^BW
l'établissement deCrédit spécialiré _ '

• Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à "¦""•«•»• '«»••-
__,.__ . _~ __- ._ _~ _. • Discrétion absolueBld Gges-Favon 19, Genève _ .• La plus grande cotn-
Envoyer ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de tr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus % Remboursement selon

de !T. 1000.— . nos irais possibilités.

GU 3lMsrP 11 LIBRAIRIE -PAPETER |E
L̂ (̂ ^̂ | A. CORSWANT

W __mUmÊBU9_____ ^-J-—- ~̂$Jf -MW™U7]

Livres neufs et d'occasion
BELLES ACQUISITIONS NOUVELLES
On bouquine librement — Achat, Vente, Echange 12298

r ' "\Pour bien marcher, Mesdames, portez un \

nuit jfP̂
Mil III jt-jjg-a t̂îîS^^  ̂"!*

Un grand choix avec .semelles de caoutchouc,
en noir , brun , naturel. 10743

Nos prix: Fr. 29.80 34.80 39.80 51.80

¦\urr ti [ME-M:

Dimanche 14 juillet :
Course au BRUNIG par Olten - Lucerne - Col da
Brunig - Meiringen - Interlaken - Thoune - Berne -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course ; Fr. 24.—. Départ : 5 h. 30.

VACANCES
HORLOGÈRES
Dimanche 21 Juillet : Jaun-Pass - Lac Bleu Fr. 22.—.
Mardi 23 juillet: Le Lac Noir Fr. 15.—.
Mercredi 24 juillet : Clos du Doubs Fr. 8.50.
Jeudi 25 juillet : Le Trummelbach Fr. 19.—,
Vendredi 26 juillet: Le Chasseron Fr. 10.—.

» » : Les Grottes De Réclères... Fr. 14.—.
Samedi 27 juillet : Le Clos du Doubs Fr. 8.50.
Dimanche 28 juillet : Col du Pillon Fr. 21.50.
Lundi 29 juillet:  Le Chasseron Fr. 10.—,
Mardi 30 juillet: Bâle Fr. 15.—.

» » : Jaun-Pass - village de Gruyère Fr. 20.—.
Mercredi 31 juillet: Corniche de Chexbres Fr. 17.—,

» I » : Chasseron , Fr. 10.—.
Jeudi 1er août : Le Lac Noir Fr. 15.—.
Vendredi 2 août : Col des Mosses Fr. 20.—,
Samedi 3 août : Le Chasseron Fr. 10.—,

» » : Le Clos du Doubs Fr. 8.50,

3 courses de 2 jours
au GRIMSEL et LA FURKA les 22 et 23 juillet et les 27

et 28 juillet Fr. 50.—.
< (y compris couche, souper , petit déjeuner.)

Les ler et 2 août au STANSERHORN (feux du ler août
au sommet) Fr. 48.—.
(y compris l'ascension , la couche , le souper, le
petit déjeuner au sommet).

Demandez le programme détaBlé chez

Louis MAURON
Rue de l'Industrie 15 12211 Téléphone 2.17.17

ù&ppaKtetnmt
3 pièces, bien situé, si possible
avec central , est cherché par
contremaître. Eventuellement
on échangerait contre un même
au Locle. — Ecrire Case postale
10581, La Chaux-de-Fonds. 12174

Fabrique de cadrans
m é t a l  c h e r c h a

ouvrières
pour différents tra-
vaux d'atelier et de
dorage. On mettrait
au courant. - S'adres-
ser Soldanelle S.A. . .
Président Wilson 5. 12346

T1T *«** cawlowaïe nauchâteloise ™ ptaTL SSSL-.La ChaUX-de-FondS Samedi matin Fr. 0.45 Sa êdl Fr. 0.50, dimanche
» après-midi. Fr. 1.50 Fr 1 -

6-7 Ju i l l e t  AB-*  ̂ ____t.HH 280 Individuels - engins, athle- Dimanche mat in . .  Fr. l.- —Z 
QQ CB 0̂BBnEn«^iSlfabfBmMeS ««sme, nat ionaux, lutte — dont , après-midi. Fr. 1.50 Musique officielle :¦̂'¦f Ŵ JB ¦BliBSWlWÏH^IJwlW plusieurs couronnés fédéraux et Libre c i rcu la t ion . .  Fr. 2.50 LES ARMES RÉUNIES

11 IFfiTIflN Q Al/FP RRfl fiVMUfl QTJrQ finalistes des championnats suis- DAMES: 
0t OLOHUNù Hit li DiJ U UimPlHO I tù Préliminaires généraux ses à l'artistique. 12142 Demi-journée Fr. 0.45 CANTINE

Hôtel-Pension Schënfels Gsteigwîler
Station Wilderswil (700 ait.)

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

On cherche

petite industrie
ne nécessitant pas de grosses machines
et pouvant ëire exploitée sans connais-
sances spéciales, seules affaires très
sérieuses piises en considération. Even-
tuellement association avec affaire
existante. Ecrire à Case postale
Boncourt 48665. 12338

I .

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré, à proxi-
mité immédiate du Locle, beau domaine
d'une surface de 35 poses environ , suffi-
sant à la garde de 10 pièces de gros
bétail. Belles terres fertiles d'un seul
tenant. Maison de ferme spacieuse, en
parfait état d'entretien. Entrée en pro-
priété et jouissance : 30 avril 1947.

S'adresser a Me Michel Gentil, notaire,
Le Locle, rue de la Banque 2. 12306

OFFRE d'articles indispensables
POUr DOS VACANCES

Tentes de camping, 2 places, toile imperméa-
ble, avec toile de fond , fermeture éclair

Fr. 150.70
Pliants de camping, en métal léger Fr. 7.—
Hamacs, article robuste Fr. 27.50 15.—

ARTICLES DE PÊCHE
Grand choix de cannes à lancer, cannes à
mouches, moulinets, devons, hameçons,
mouches, etc. 

BUTAGAZ
Maintenant livrable sans restrictions

Equipez vos chalets de réchauds ou cuisi-
nières fonctionnant au butagaz.
Réchauds 1 feu , gianité Fr. 35.—

2 feux , granité Fr. 64.60

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE

Grenier 5-7 11704 Tél. 2.45.32

IWIMNM Î VIMMM Hôtel de la POSTE. Maison bien
||l|| connue sur la place. Locaux spa-

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

Lauierbrunnen Hôtel Sîlberhorn
1 min. au dessus de la gare — à droite du Steinbock. Situ-
ation tranquille , chambre avec eau courante depuis fr. 3.—.
Bonne cuisine renommée , propre agriculture , prix modéré.
Prosp. Tél. 42 36, Fam. v. Allmen. 10119

WmàÉMsÉÊÈ3È

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

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

Bienne. 9963

Vacances au LAC DE BRIENZ

RINGGENBERG-GOLDSWIL
v o u s  a t t e n d  1

Situation avantageuse au bord du lac , climat incom-
parable et riche cle soleil. Natation (un vrai plaisir)
dans l'eau chaude naturelle du bassin au «Burgseeli»
Prospectus et renseignements :
8414 Bureau de voyages Ringgenberg.

IIITE&H Hlf EU CAFÈ ¦ RESTAURANT

IWIESÏUlMil „QOTTHARD "
près de la gare principale et du débarcadère. Hôtel pour
familles et passants. Téléphone 105. Ouvert toute l'année.

8442

maiet Anglais enampery valais
Chambres avec eau courante. Jardin.

Cuisine soignée. Prix : de 10 fr. à 14 fr. 50.
SÉJOUR IDÉAL de REPOS et de VACANCES
Retenez vos chambres à l'avance. Tél. 4.41.79 (025)

l. ilmm % ' • Z

^^̂sZiWs /&&,

ipS? wwimizÊf i

|fnç|l)||Q tissus fantaisie , beaux
W wdlUlId lainages nouveaux , CA

à Fr. 88— , 79.— et 3*i"

Panla!ons KeouSe..en 33.-
Manteaux popesine,

doublés , teintesmode ,avec CQ
ceinture 72.— e t  OOi ™

MBonlOOIIV gabardine , lal-
IflaillCdUA nage belle qua- 4i]0

lité à 11©. -

12418
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Rue LiCopold-ïlobert 33 ¦ Chanx-de-Fonds

I I

Û
1 gllRISfe

uj  il %BtW B ^0
TIVOLI 12 TEL. 2.5595

CLOTURES

Industrie désirant développer son
affaire , cherche pour construction

,. . d'une usine

capitaux d'environ
Fr* 100,000*-

ou associé avec apport.
Faire offres sous chiffre Z. O.
12329 au bureau de L'Impartial.

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

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4. Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Décolleteurs
qualifiés sur petites pièces seraient engagé
de suite. Travail et bon salaire assurés.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1106!



L'actualité suisse
Un accident de funiculaire

à Disentls
provoque la mort d'un ouvrier. —
Deux autres sont blessés gravement.

DISENTIS, 5. — Ag. — Une entre-
prise assurant la construction d'une
usine électrique au Ruscheinbach , en-
tre Disentis et Somvix, utilise à cet
effet un petit funiculaire pour amener
les matériaux .

Alors que trois ouvriers voulaient
utiliser ce moyen de locomotion pour
redescendre dans la vallée, l'arbre
sur lequel vient s'enrouler le câble se
décrocha et vint frapper l'ouvrier pré-
posé au fonctionnement du funiculaire ,
le nommé Sïgisbert Hermann , qui fut
tué sur le coup.

Quant au wagonnet, il prit de la
vitesse et alla s'écraser à la station de
la vallée. De ses trois occupants, deux
purent sauter en cours de route tan-
dis que le troisième restait dans le
wagonnet. Tous trois ont été blessés
dont deux très grièvement. Ils ont été
transportés à l'hôpital .

Les relations commerciales
italo-suisses

reprendraient sous peu
ROME , 5. — AFP. — Suivant une

nouvelle du j ournal « Qlobo ». un nou-
veau traité de commerce sera prochai-
nement concl u entre l'Italie et la
Suisse.

Le j ournal assure aue la délégation
italienne partira prochainement pour
Berne et aj oute que le nouveau traité
mettra fin à l'état précaire des rela-
tions commerciales entre les deux
pays, résoudrait le problème du clea-
ring et examinerait à nouveau le sys-
tème de compensation qui . dit le j our-
nal, a été j usqu'à présent contraire
aux intérêts italiens.

Les Alliés ne feraient plus opposition
BERNE, 5. — Ag. — Le traité de

commerce italo-suisse, conclu le 10
août 1945. n'a pas pu , on le sait , être
mis en vigueur parce qu 'il a été atta-
qué par les Alliés à cause de ses dis-
positions financières sur la liquidation
de la dette de clearing. Entre temps,
ce traité a été en partie dépassé par
le développement . Comme il y a ap-
paren ce que les Alliés abandonnent
leur opp osition au traité , il y a lieu
d'envisager des négociations comp lé-
mentaires. Toutefois, aucune déléga-
tion négociatrice italienne n'a encore
été annoncée iusau 'ici à Berne.

M. Hofmânner à l'honneur.
Le Conseil fédéral a procédé à dif-

férentes nominations dans la Commis-
sion de recours de l'adm inistration
militaire fédérale.

Parmi celles-ci, nous relevons le
nom de M. le Dr Bartholomé Hof-
mânner , qui fonctionnera dans la sec-
tion « Comptabilité ».

Nous l'en félicitons vivement.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Pauvre petit.

(Corr.) — Le petit Scheidegger dont les
parents habitent la ferme des Prés Lime-
nans s'est affreusement coupé à une che-
ville en butant sur une faulx . Le médecin
a fait transporter le blessé à l'hôpital Wil-
dermeth.

Deiémont. — Un bambin se noyé.
Le petit Jean-Claude Bernard, âgé

de 5 ans, qui , jeu di matin , jou ait avec
un petit bateau an bord du canal de
Deiémont, est tombé dans l'eau et s'est
nové.

ChroniDiie neuchâleloise
La population du chef-lieu.

(Corr.). — La population de Neu-
châtel continue à augmenter en raison
de la croissance du personnel de cer-
taines indus t ries. Elle est actuellement
de 25.865 habitants , ce qui est loin de
résoudre la crise des logements.
Neuchâtel. — Les comptes de la ville.

Les comptes de la ville de Neuchâtel
pour 1945 accusent un déficit de 1 mil-
lion 234.597 fr. sur un total de dépen-
ses de 15.237.559 fr.

La Sagne. — Un vol à la sacristie.
(Sp.) — Un vol a été commis à la

sacristie du temple de la Sagne d'où
a disparu mystérieusement un miroir
ancien , dans un cadre du XVIIIe siè-
cle, qui avait été donné à l'Eglise et
placé dans la dite sacristie pour les ec-
clésiastiques appelés à fonctionner à la
Sagne.

Le voleur est sans doute un amateur
d'anti quité indélicat qui aura été tenté
oar l' ancienneté de l'obj et.

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

Résultats des matohes de hier soir :
P. P. Sapin bat Commerçants 1-0.
F. C. Coop bat Romaine 3-1.
Le FC Coop est champion de groupe.

A ( extérieur
Violent incident

à l'Assemblée nationale
constituante

Les communistes attaquent un dé-
puté du P. R. L.

PARIS, 5. — AFP. — Un incident
d'une extrême violence est venu clô-
turer p rématurément la séance de l'as-
semblée nationale constituante de ieu-
di après-midi , qui avait été dès le dé-
but tumultueuse.

Il s'agissait de la demande de scrutin
touchant la validation de l'élection de
M. Frédéric Dupont du parti républi-
cain de la liberté présentée par les
communitses.

M. Garcai , communiste, rapporteur ,
déclare que le parti communiste ne de-
mande pas l'annulation des élections
pour des raisons politiques, mais pour
des raisons morales.

Malgré les Interrup tions de la droite.
M. Garcia af f i r m e  que M. Frédéric Du-
p ont à eu p endant l'occup ation une at-
titude indigne d'un Français.

M. Frédéric Dupont monte à la tri-
bune.

Il déclare que les documents pro-
duits contre lui ont été volés à l'admi-
nistration et truqués . L'orateur affirme
qu 'il a dès j uillet 1941 app artenu à un
réseau de résistance, ce qui lui a valu
une citation à l'ordre du j our de l'ar-
mée et sa réintégration au conseil mu-
nicipal de Paris.

Tumulte indesrlptible
L# président ne peut rétablir l'ordre

M. Frédéric Dupont ne s'en tient pas
à cette j ustification , il pa sse à l'atta-
que et rep roche au p arti communiste
son attitude p assée.

Il Ut une lettre de MM.  Bonté et
Ramette à M. Herriot . p résident de la
Chambre à l 'ép oqu e et le texte de l'ac-
cord soviéto-germanique de sep tem-
bre 1939.

Cette lecture soulève de très v if s  in-
cidents et p endant p lusieurs minutes
règne un tumulte aue le p résident ne
p arvient qu'à grand 'p eine à ap aiser.
Enf in une allusion à l'armée rouge en
Pologne et la p articip ation de l 'URSS,
au 4e p artag e de ce p ay s déchaîne un
tel bruit et une telle conf usion aue M.
Auriol ne p eut rétablir l'ordre. Les dé-
p utés MRP. quittent alors leurs bancs
en corp s et le p résident lève la séance
à 16 h. 45.

A la Commission de la constitution
Le principe d'un Parlement

de deux Chambres est admis
PARIS. 5. — AFP. —. Examinant

ieudi matin le problème des assem-
blées, la commission de la Constitution
a admis à l'unanimité le principe d'un
Parlement composé de deux Cham-
bres.

La commission a décidé à l'unani-
mité que le gouvernement ne serait en
aucun cas responsable devant cette
deuxième assemblée et ne pourrait
être mis en échec par elle. Elle a dé-
cidé que la deuxième assemblée ne
pourrait procéder qu 'à une seule lec-
ture des textes législatifs , ceux-ci de-
venant définitifs à la suite du second
vote de l'Assemblée nationale. Par 21
voix contre 17, la commission a décidé
que le second vote devrait avoir lieu
à la maj orité absolue des membres
composant l'Assemblée nationale.

Elle a décidé l'inscription dans la
Constitution du principe de la création
du Conseil économique dont une loi
ultérieure réglera la composition.

Les méfaits de la grêle
en France

Une route nationale coupée en deux
endroits par un éboulement

ALBERTVILLE. 5. — AFP — Au
cours d'un orage de grêle d'une ex-
trême violence qui a sévi, mercredi
soir, entre Albertville et Moutiers et
qui a causé d'énormes dégâts aux
récoltes, la route nationale à gran-
de circulation vers le Petit Saint-Ber-
nard , l'Iseran et Brides les Bains-
Pralognan, a été coupée en deux en-
droits par un ébou'lement. La circu-
lation a. été détournée par Saint-Paul
sur Isère et Rognaix. Les travaux de
déblaiement dureront trois jours.

Une journée de deuil en Italie ?
Après la décision des «Quatre» la Péninsule dit son amertume

ROME, — 5. — Du correspondant
spécial de l'agence télégraphique
suisse :

Des drapeaux en berne ont été his-
sés à Rome, à la suite de la décision
des ministres des affaires étrangè-
res de faire de Trieste un territoire
libre sous le contrôle de l'ONU. Un
j ournal propose une «journée de deuil
national». Tous les commentaires des
j ournaux donnent l'impression que
Trieste est désormais irrévocable-
ment perdue pour l'Italie et, dans leur
amertum e, ils accusent les Quatre
d'avoir renié les principes de la char-
te de l'Atlantique et des quatre li-
bertés.

COMMENTAIRES IRONIQUES
Certains organes commentent iro-

niquement les voeux officiels que les
gouvernements de Washington, Lon-
dres et Moscou ont formulés à l'oc-
casion de l'avènement de la Républi-
que italienn e qui , dès sa naissance,
voit les teritoires italiens mutilés
contre tout principe de justice.

«C'est un bien lourd héritage que
la République doit traîner après elle.»

Les j ournaux publient , en outre, de
longs articles datés de Trieste , mon-
trant que l'exaspération de la popula -
tion italienne pour les décisions du
Luxembourg menace de dégénérer en
quelque conflit . On souligne égale-
ment l'arrivée continuelle d'éléments
Slovènes, qui viennent renforcer les
rangs communistes et phMo-yougo-
slaves locaux.

De nombreuses protestations
MIILAN, 5. — Ansa. — La prési-

dence du Conseil a reçu de nombreu-
ses dépêches provenant de Brigue,
protestent contre les décisions des
Quatre de céder la région à la France.
Les télégrammes sont signés par des
anciens combattants , par les ouvriers
des centrales électriques, des centrales
hydro-électriques, par des partisans
et d'autres groupes de citoyens.

D'autre part , le comité italien de li-
bération de la ville de Trieste a en-
voyé un télégramme au président de
la Constituante , M. Saragat , pour pro-
tester contre la décision des « Qua-
tre ».

Le télégramme déclare : « La p op u-
lation italienne de Trieste ne p eut
croire à ce monstrueux comp romis.
Les habitants de l'istrie. du Carnaro.
de Fiume et de Tara réaff irment  leur
italianité et déclarent ne iamais se
soumettre à une décision aussi con-
traire à la lusti ce ».

Ep idémie de grèves
MILAN, 5. — Ag. — Une vague de

grèves s'est abattue sur toute l'Italie.
U s'agit de mouvements déclenchés
par les syndicats pour protester con-
tre les conditions de travail , de traite-
ment et de ravitaillemen t ou contre les
décisions des Quatre.

En général, ces grèves ne durent
qu 'un ou deux j ours. Des manifesta-
tions de chômeurs , d'anciens combat-
tants ou de prisonniers de guerre sont
en outre signalées dans quelques pro-
vinces du nord de l'Italie.

Une grève symbolique
sera organisée dans quelques j ours

ROME, 5. — AFP. — La CGT ita-
lienne protestera contre les décisions
du Conseil des « Quatre » au suj et de
l'Italie p ar une grèce symbolique qui
sera organisée dans quelques j ours.

M. Grandi , secrétaire général (dé-
mocrate-chrétien) de la C. Q. T., en a
avisé j eudi soir M. de Gasperi .

L'Amérique du Sud
interviendra-t-elle ?

ROME , 5. — Reuter. — On comp te
à Rome que les Etats de l 'Amériqu e
du Sud ef f ectueront  une action com-
mune en f aveur de l'Italie af in  de con-
trecarrer les décisions des Quatre j u-
gées inj ustes dans de nombreux mi-
lieux.

Le ministre italien des affaire s
étrangères confirme le fait que l'Ar-
gentine a élaboré une résolution dans
ce sens qui serait soumise à la confé-
rence de la paix et qui aurait été ap-
prouvée par le Chili , la Colombie ,
l'Equateur , le Panama, le Paraguay, le
Pérou et le Venezuela.

Une autre résolution présentée par
l'Uruguay prie la conférence de la
paix de laisser à l'Italie les colonies
qu 'elle 'possédait avant l'avènement du
fascisme.

Situation toujours tendue à
Trieste

ROME , 5. — AFP. — La situation
à Trieste ne semble pas encore rede-
venue normale.

Dans la soirée de j eudî, une grenade
a été lancée contre un tramway et
une bombe a sauté dans un établisse-
ment balnéaire. Plusieurs personnes
trouvées en possession de grenades
ont été arrêtées.

Les G. l/s juifs
marcheraient sur

Washington
pour que 100,000 juifs soient autorisés

à s'établir en Palestine
NEW-YORK, 5. — United Press. —

Les vétérans j u if s  aux Etats-Unis ont
annoncé p ar un communiqué au'ils ont
l 'intention de marcher sur Washington
le 14 j uillet.

Les vétérans p rovenant de toutes les
p arties des Etats-Unis p rendront p art
dans la cap itale à une grande mani-
f estation p our que 100,000 ju i f s  soient
autorisés à s'établir en Palestine selon
les recommandations du comité d'en-
quête anglo-amé,ricain. Une délégation
des G. I.'s j u if s  remettra en outre le 15
j uin un message au chef du gouverne-
ment américain.

Les Arabes, eux, soutiendront la
révolution

LE CAIRE. 5. — AFP. — Selon la
revue « Rosa el Youssef », voici les
décisions secrètes qui auraient été pri-
ses à Blusdane et qui seraient mises en
application si les puissances anglo-
saxonnes réalisaient leur proj et d'in-
troduction de 100,000 nouveaux immi-
grants j uifs, recommandée par la
commission d'enquête anglo-américai-
ne :

/. Les gouvernements arabes p rocla-
meraient leur sy mp athie p our la révo-
lution en Palestine, laissant à leurs na-
tionaux toute latitude p our l'aider de
la f açon qu'ils l'entendraient.

2. Ils appliqueraient des sanctions
économiques contre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne avec révoca tion
des accords économiques existants.

3. Ils mettraient en demeure les luif s
établis en pay s arabes de p rendre p o-
sition p ar rapp ort au sionisme.

4. Ils reconnaîtraient au comité ara-
be les qualités et p rérogatives d'un
gouvernement national arabe p our la
Palestine.
« L'Irgun Zwai Leuml» crée un nou-

veau statut de la liberté
JERUSALEM, 5. — Reuter. — L'or-

ganisation terroriste juive « Irgun
zvai leiuni » a remis aux représentants

de la presse étrangère en Palestine
un nouveau statut j uif de la liberté
composé de neuf points, demandant la
constitution d'un gouvernement provi-
soire j uif pour lutter contre l'occupa-
tion des britanni ques.

Ce staitiuit prévoit lia constitu tion
d'un Conseil national suprême con-
sidéré comme le Parlement du peu-
plie d'Israël , le boycottage des tri-
bunaux britanniques , la création de
tribunaux juifs et la mobilisati on de
tous les juif s en âge de porter les
airmes.

Le point de vue des «Isvestla»
«Les Anglais jettent de l'huile

sur le feu»
MOSCOU, 5. — Reuter. — Les «Is-

vestla», organe officiel du gouverne-
ment russe, citées par Radio-Moscou,
déclarent j eudi que les Anglais «ont
j eté de l'huile sur le feu» en Pales-
tine.

Le j ournal affirm e que les autorités
britanniques n 'ont pas hésité à em-
ployer la manière forte pour se ren-
dre maîtres de la situation dans ce
pays, et que la politiqu e anglaise
cherch e l'appui des milieux réaction-
naires des populat ions du Moyen-
Orient pour dominer ces pays.

Les S. S. projetaient l'assassinat
de la cour de Nuremberg

LONDRES. 5. — Reuter. — Les
« Stars and Strip es » , jou rnal de l'ar-
mée américaine, ont p ublié j eudi une
inf ormation disant que sept anciens
SS. avaient p roje té l'assassinat des ju-
ges et des accusateurs de la cour de
j ustice interalliée de Nuremberg. Le
service d 'inf ormation américain annon-
ce à ce p rop os que l'inf ormation en
question a été conf irmée pa r le Q. G.
américain.

Les SS. avaient tenté de se procurer
de fausses cartes d'identit é et des uni-
formes alliés pour s'assurer un accès
à la salle d'audience et mettre leur
plan à exécution .

La police eut cependant vent de
l'affaire en j anvier déj à et prit aussitôt
les mesures qui s'imposaient. Les sen-
tinelles furent munies d.e mitraillettes
et le corps de garde du tribunal ren-
forcé. Toutes les personnes ayant une

charge à remplir dans la salle d'au-
dience ont été munies de nouveaux pa-
piers d'identité.

Le défenseur de Goering
rappelé à l'ordre

NUREMBERG, 5. — Reuter . —
Avant d'entamer son argumentat ion
finale en faveur de Goering, Me Otto
Stahmer est rappelé à l'ordre par le
président Lawrence. Il s'était plaint de
la « trop inégale répartition des for-
ces » entre l'accusation et la défense.
C'est à ce moment que le président in-
terrompit Stahmer, en lui reprochant
des déclarations parfaitement inexac-
tes. « Votre déclaratton est entière-
ment erronée et j e crois que les accu-
sateurs américains observent la même
pratique », conclut le juge.

La plaidoirie de Me Stahmer est in-
terrompue plusieurs fois par les fils du
réseau d'écoute de la salle des débats.
Ce sont ces difficultés techniques qui
ont incité le tribunal au cours de l'a-
près-midi à s'ajo urner à vendredi.

Bulletin de bourse
Zurich , Zurich ,Cours Couru
Obligations: d",our Actions: <i« ioui

3i/ 2»/o Féd. 32-33 104.- Baltimore ..... 94
30/o Déf. Nation. 101.15 Pennsylvania.. 148
3O/0 C.F.F. 1938 100.10 Hispano A. C.. 910
3Wo Féd. 1942 104.-- 

^^^ Zh
Roy.Dutchi.MA) 539

Actions: , , J.I (L2) 450
Union B.Suisses 829 St 011 N.-Jersey 304
Sté. B. Suisse .. 677 General Electric 180
Crédit Suisse... 735 Qeneral Motor 291
Electrobank.... 576 d Internat. Nickel 149
Contl Lino 205 Kennecott Cop. 210
Motor Colombus 539 d Montgomery W. 380
Saeg Série 1... 115 Allumettes B... 28'/ï
Electr. 4 Tract. 70 GenèweIndelec 235
Italo-Suisse pr.. 69'/2 Am. Sec. ord... 89
Réassurances .. 4350 » » priv. . 495
Ad. Saurer 1225 Canadian Pac. . 74'/a
Aluminium 1518 Separator 142
Bally 1350 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 969 Sipef —
Aciéries Fischer 938 S|
Qiubiasco Lino. 115 Ba,e
Lonza 942 Schappe Bâle.. 1670
Nestlé 1150 Ciba A.-G 6800 d
Entrep. Sulzer.. 1860 Chimlq.Sandoz. 4700 d

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Cinéma Scala.
Les Nicholas Brothers dans leur produc-

tion artistique et acrobati que . Glenn Miller
dans une comédie gaie et d'un entrain fou ,
« Kalamazoo » la vie mouvementée des fem-
mes de musiciens qui défendent leur bon-
heur contre des admiratrices passionnées.
Q. Montgomerry, Ann Rutherford , César
Roméro , Carole Landis, Lynn Bari et une
pléiade de belles femmes conduisent ce
film. Version originale sous-titrée. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Oeuvre exposant de façon inexorable et
j uste les méthodes sanguinaires de l'hitlé-
risme et de la mortelle menace qu 'il a fait
peser sur toutes les nations civilisées :
« Mes Crimes ». Parlé français. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Charles Trenet. Jean Tissier, Alerme,
Yvette Lebon , dans « Romance de Paris ».
Une film très parisien débordant de gaîté ,
d'humour , de charme et de vie. Matinée di-
manche.
Au Corso.

« Margaret  de Londres ». Version sous-tt-
trée. Film émouvant , vrai comme l'histoi-
re , avec Robert Young, Laraine Day, Fay
Bainter. Margaret O'Brien. Une oeuvre pa-
thétique et un drame humain d'une beauté
sans égale. Une histoire simple, convain-
cante qui touche j usqu 'au fon d de l'âme.
Une spectacle d' une attraction irrésistible.
Dimanche , matinée à 15 h. 30 et mercredi à
15 heures.
Eden.

« Le roman d'un ieune homme pauvre »,
d'après l'oeuvre pop ulaire d'Octave Feuil-
let et qui vient d'être diffusée à Sottens. Un
film qui plaira particulièrement aux âmes
sensibles et sentimen tales. Avec le sympa-
thique Amedeo Nazzari et la séduisan te Ca-
terina Boratto. Matinées : dimanche et mer-
credi.

Communiqués
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H Un beau film émouvant, i
B vrai comme l'histoire 1

I MARGARET DE LONDRES I
version sous-titrée

I Robert YOUNG, Laraine DAY, I
B Fay BAINTER, Margaret O'BRIEN 1

Une œuvre pathétique, de grandeur et de force et un drame humain d'une
beauté sans égale. Un film simple, convaincant qui touche jusqu'au fond de
l'âme. Un très beau spectacle d'une attraction irrésistible.

1 mmancfte, matinée a i s h. 30. Mercredi, matinée à 15 n. B
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Matinées: Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 heures

L'œuvre si populaire d'Octave FEUILLET
qui a enchanté des générations...
Le feuilleton que Sottens vient de diffuser

I Le roman I
I d'un Ieune homme pauvre I

v. o. sous-titrée
t- -'-iJ I

avec le sympathique AMEDEO NAZZARI
et la séduisante CATERINA BORATTO

I Un film qui plaira particulièrement aux âmes sensibles
et sentimentales.
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A I extérieur
rjBF"* «Il faut distinguer la Suisse des
touristes et les ménages particuliers»,

écrit le «Daily Mail»
LONDRES, 5. — ag. — Après que

ia presse anglaise eut publié, ces der-
niers temps, maints articles faisant
passer la Suisse pour un véritable
pays de Cocagne, le «Daily Mail»,
publie une brève information de
son correspondant à Genève, qui
brosse un tableau donnan t une ima-
ge fidèle de la réalité.

Le correspondant indique les ra-
tions exactes pour le beurre , les
corps gras, les pâtes et le fromage.
Certes, il y a abondance, et même
même surabondance dans les hôtels ,
mais les rations individuelles sont
calculées très ju ste.

Il faut distinguer entre la Suisse
des touristes et les ménages particu-
liers.

Il n'y a pas de crème fouettée , le
chocolat est introuvable et les ra-
tions de savon ont de nouveau été
diminuées. Le jo urnal craint que ces
révélations ne causent à maints lec-
teurs «un choc gastronomique».

CTTAIT PAR BONTE...
NICE. 5. — AFP. — Une information

qui a causé quelque surprise dans la
petite ville de la riviera italienne San
Remo , mentionnait hier que le duc de
Windso r, venu se ravitailler dans la
ville, avait vendu ses cigarettes aux
passants pour obtenir des devises ita-
liennes.

On p récise à ce suj et de la maison
du duc de Windsor que Son Altesse,
connaissant la p énurie de tabac en Ita -
lie, avait of f e r t  quelques p aquets de ci-
garettes à quelques p assants sans
f aire de troc quel qu'il soit .

Lettre de Paris
Les quatre pages provoqueront-elles l'effondrement
de certains quotidiens ? - Quand les Parisiens entrent
aussi dans la danse... — La déception de la Croix-
Rouge française.

(Suite et tin)

Qu'arrivera-t-il aujo urd'hui ? Les
quatre pages vont pouvoir permettre
aux éditorialistes de développer plus
à fond leur pensée , aux rédacteurs
d'adjoindre des rubri ques de mode, de
sport , de cinéma, de théâtre , qui vien-
dront concurrencer les organes spécia-
lisés en chacune de ces questions.

Le lecteur va tout de même être
limité dans ses pouvoir s d'achat et
d'absorption de la chose imprimée. Il
est à prévoir qu 'après cette extraor-
dinaire floraison de journaux parisiens ,
nous allons assister à l'effondrement
de certains de ceux qui n'ont pas su,
sur le plan de la libre concurrence ,
capter un nombre suffisant de fidèles.

Mais il est intéressant de noter
qu'en aucu n cas, en ce qui concerne
Paris en l'occurrence , les émissions
radiophoniques ne nuisent au dévelop-
pement de la presse imprimée. L'oeil
demande à vérifier ce que l'oreille
enregistre. La T. S. F. crée le choc de
l'actualité , assume la propagation im-
médiate de la nouvelle , mais le j ournal
offre un moyen de contrôle indispen-
sable... ou du moins qui se constate
tel.

Terpsichore et Polymnle
Comme s'ils croyaient que la flim du

monde allait succéder à Bikini , les Pa-
risiens ont brusquement quitté un rôle
de spectateurs , pour être eux-mêmes
dans la danse...

Au cours de la nuit qui: précéda
l'expérience dite « Carrefour », les
plus grands bals de la saison eurent
feu , simultanément . Heureusement ,
c'était une belle nuit d'été , une des
rares.

Tandis que les gens du monde , pa-
rés par les maisons de la haute cou-
ture, le visage recouvert de masques
créés par Christian Bérard , valsaient
dignement au Pré-Catelan , l' endroit le
plus « up-to-date », au cadre raffiné,
la jeunesse estudiantine et artistiqu e

parcoura it les principales artères de
Paris , pour se rendre dans un bal situé
près de l'Etoile , où se recréait , pour
la première fois depuis 1939, le bal
des Ouat 's Arts. On sait que la nudi té
est de circonstance en telle occasion .
Le thème choisi était « La Guerre de
Troie ».

Ce furent donc de magni fiques guer-
riers grecs, le torse ocré , coiffés de
casques , brandissant épées et Jances ,
qui par bandes semèrent la gaîté dé-
bordante de leur vingt ans, tout au
long des avenues convergeant vers
les Champs-Elysées , sous l'oeil amusé
et un peu inquiet , des bourgeois en
promenade.

La nuit se termina , comme #1 con-
venait , par les traditionnelles baigna-
des dans les fontaines publiques , Place
de la Concorde et en d' autres lieux.

Au même instant , dans l'Hôtel Sa-
lomon de Rothschild , lieu de la fonda-
tion des artistes, un autre bal , dit «des
Arts» attirait près de 2000 personnes ,
mélangeant des officiels , ministres ,
généraux , hauts fonctionnaires , avec
les artistes. Habits , smokings , robes
du soir , diadèmes, fleurs piquées dans
les cheveux, auréoles de tulle, pro-
j ecteurs, verts gazons , évocation s de
guinguette s 1900. fanfares militaires ,
rien ne manquait à cette soirée, qui ,
selon la formule , se termina à l'aube.
Un seul regret peut-on dire , c'est
qu 'en ce mois , l'aube po! ' à 4  heures
du matin... Et cette aube était celle
d'une fournée où Toscanini devait con-
duire l'orchestre de la Scala de Milan ,
au bénéfice de la Croix-Rouge fran-
çaise.

La recette atteignait près de s*x
millions. L'Italie fut défaillante. Tende
et Brigue , inclus dans les réctWIcattons
de frontière du Conseil des Quatre ,
trouv aient en ce geste de mauvaise
humeur , une répercussion pour le
moins inattend ue. La Croix-Rouge
française ne méritait neut-ê t re pas
cela ?

Ed. DUBOIS

L'actualité suisse
L'assurance militaire

Il n'est pas indiqué d'augmenter
les allocations estime le Conseil fédéral

BERNE, 5. — Ag. — A une ques-
tion du conseiller national Moine sur
la revision partiel le des dispositions
sur l'assurance militaire , le Conseil fé-
déral répond entre autres choses :

La pension d'invalidité des patients
militaires est calculée sur la base du
gain comprenant le salaire proprement
dit ainsi que , le cas échéant les pres-
tations en nature , les allocations de
renchérissement , l'allocation familiale
et d'enfant . Une pension d'invalidité
totale s'élève à 70 pour cent du gain
ainsi déterminé. En outre, l'assuran-
ce militaire verse une allocation fami-
liale de fr. 10.— et une allocation de
fr. 5.— par enfants et par mois à l'as-
suré marié qui possède un ménage en
propre.

Le système légal d'allocations de f a-
mille et d'enf ant crée en f a i t  une si-
tuation p eu équitable . Aussi n'est-il p as
indiqué d'augmenter encore ces allo-
cations.

Petites nouvelles suisses
— Le chancelier de la Conf édération a

60 ans. — Le chancelier Oscar Leimgru-
ber fête auj ourd'hui son 60me anniversaire.
Il a été vice-chancelier depu is 1925 et il a
été nommé chancelier le ler j anvier 1944
comme successeur de M. Georges Bovet.

— Vestiges romains. Au cours de
travaux sur la route Murzehi-Si g lisdorf , en
Argovie , on a mis à iour des tuiles et des
restes , de pilotis qui remontent certainemen t
à l'épo que romaine.

— Trois vaches f oudroy ées. — Lors de
l' orage de lundi  soir , trois vache s qui se
trouvaient sur l'Oberal pli, près de Zoug,
ont été atteintes et tuées par la foudre.

— Dons d'honneur à des comp ositeurs.
— Le président de la ville de Zurich , man-
daté par la commission musicale , a remis
un don d'honneur de 2500 francs chacun
aux comp ositeurs Willy Burkhard et Paul
Muller pour leur riche activité musicale.

— La Garde répu blicaine à Bâle j oue à
guichets f ermés. — La Garde républicaine
a donné mercredi au Casino munici pa l de
Bâle, un grand concert à guichets fermés.

— Incendie et exp losion dans une f a-
brique de caoutchouc zurichoise. — Un in-
cendie a éclaté dans la fabri que de caout-
chou c R. et E. Huber , à Piaeffikon (Zurich ),
suivi d' une exp losion qui a causé des brû lu-
res plus ou moin s graves à sept personnes
de la faibrique qui ont dû être hospitalisées.

— En ramassant du bois mort. — A
Chipp is, un homm e âgé d' une cin quantaine
d' années , qui ramassait du bois mort , glis-
sa soudainemnet , tomba et fut préci p ité
dans le Rhône. En un clin d' oeil , il dis paru t
au milieu des flots.

Quatre alpinistes font une chute
en montagne

BRIQUE, 5. - ag. - A l'Allalin-
horn , une cordée de 4 alpinistes , élè-
ves du Teohnic'um die Qenève, ont
fait une chute qui, heureusement , a
été amortie par la neige, poudreuse
en cet endroit.

Le jeune Paul Perrenoud, 21 ans, a
été tué sur le coup.

Un de ses camarades est légère-
ment blessé. Les autres sont indem-
nes.

Après les résolutions des
partis Genevois

Le Conseil fédéral n'a pas pris position
car les résolutions ne luf ont pas été

soumises officiellement
BERNE, 5. — Ag. — Au Palais fé-

déral , on a pris connaissance par les
nouvelles de presse des résolutions de
partis genevois sur le traitement des
revendications genevoises. Dans sa
dernière séance, le Conseil fédéral n'a
pas pris position à cet égard, du fait
déjà que lesdites résolutions ne lui ont
pas été soumises officiellement.

APRES UN ATTENTAT
SENSATIONNEL

Quatre ans de réclusion au malfaiteur
BERNE, 5. — ag. — On se rappel-

le l'attentat sensationnel commis par
un individu de 23 ans , contre un bi-
j outier demeurant près du Zytgilogg,
à Berne. Le malfaiteur , , son coup
manqué, avait tenté de s'ouvrir les
veines , il en fut arrêté à temps par
la pol ice et conduit à l'hôpital , d'où
il essaya de s'enfuir.

Le trib unal , le considéran t comme
ayant une responsabilité civile quel-
que peu limitée, l'a condamné , pour
tentative d'assassinat , tentative d'es-
croquerie et vol , à 4 ans de réclusion ,
moins six mois de préventive et pri-
vation des droits pour 4 ans.

DES CLOCHES SUISSES
AU TANGANIKA

AARAU , 5. — Ag. — Cinq cloches
qui sortent de la fonderie Ruetschi , à
Aarau , viennent d'être chargées pour
être expédiées à Peramio en Afri que
orientale , territoire 'de Tanganika , où
des bénédictins d'Uznach (St-Gall),
ont établi une grande station de mis-
sions.

La mise en état du Belpmoos, com-
me place d'aviation pour la v'JIe de
Berne, revient au premier plan. La
piste sera aggrandie et une route
d'accès sera construite. Le rapport
ajoute que l'on pense que les travaux
seront terminés en 1947, de sorte que
la place du Belpmoos pourra être re-
liée au trafic International.

A Bâle plus de trente degrés à l'ombre
BALE. 5. — Ag. — On a noté mer-

credi à Bâle , 33,6 degrés à l'ombre.

La ligne Washlngton-Le Caire
via Genève inaugurée

GENEVE, 5. — Ag. — Jeudi , peu
après midi est arrivé à Cointrin l'a-
vion de la Transworld Airline , inau-
guran t le service hebdomadaire Was-
hington , New-York , Terre-Neuve, Ir-
lande , Paris, Genève , Rome, Athènes,
Le Caire.

Après une escale d'une heure , le
Starliner a poursuivi sa route sur Ro-
me. Un deuxième service hebdoma-
daire est assuré par la TWA avec dé-
part chaque lundi de Chicago, égale-
ment à destination du Caire.
rjBF* Dès l'année prochaine, Berne

aurait son aérodrome international
BERNE, 5. — ag. — Les comptes

die 1945 de la société d'aviation Alpar
Berne, bouclent avec un passif de
fr. 16,868.—, sur un bilan de 519,154
francs. Le rapport signale aussi l' en-
tente intervenue avec la Société de
surveillance S.A. Genève pour l' ac-
quisition de nouveaux appareil s pour
le transport i nternational de marchan-
dises.

De la S. d. N. à l'O. N. U.
GENEVE , 5. — Ag. — Le bureau

des Nations unies à Genève communi-
que que ie Dr Yuenli Liang, directeur
du Département des affaire s j uridiques
du secrétariat des Nations unies à
New-York , arrivera à Dubendorf ven-
dredi , à bord d'un avion de la Swis-
sair.

Il se rendra à Genève où il exami-
nera , en consultation avec M. Mode-
row , représentant le secrétaire géné-
ral des Nation s unies à Genève, les
problème s soulevés par la reprise par
les Nations unies des archives de la
section juridiqu e de la S. d. N.

M. Yuenli Liang restera à Genève
vraisemblablement j usqu'au mard i 9
j uillet.

Ilflp  ̂Toscanini est arrivé à Lucerne
LUCERNE, 5. — Ag ..— Le maestro

Arturo Toscanini est arrivé jeu di
après-midi à Lucerne, accompagné de
l'orchestre de la Scala de Milan, qui
donnera deux concerts vendredi et di-
manche.

."WtS** On retrouve le cadavre de la
touriste anglaise disparue qui a dû

se tuer en cueillant des fleurs
GRINDELWALD, 5. — Ag. — Le 3

j uin dernier, une touriste anglaise,
Miss Nancy Beechey, disparaissait à
la suite d'une promenade faite dans
les environs et toutes les recherches
entreprises depuis lors furent vaines.

Jeudi, cependant, son corps a été
retrouvé au pied de l'Elger, dans le
Schuessellauigraben.

On pense que Miss Beechey s'est
égarée en cueillan t des fleurs et aura
glissé sur les grandes dalles surplom-
bant le profond ravin. La malheureuse
s'est fracturée le crâne et la mort a
été instantanée. Les pluies d'orage de
ces derniers j ours ont vraisemblable-
men t amené le corps à l'endroit où il
a été découvert.

A Yverdon, l'eau Inonde les caves
d'une fabrique de conserves

YVERDON , 5. Ag. — Le vio-
lent orage qui s'est abattu mardi en fin
d'après-midi sur la région Yverdon-
Grandson a causé des dégâts aux ar-
bres fruitiers et à la vigne. Près de
Graudson, il a faililu faire interveni r une
pompe à moteur pour évacuer l'eau
qui . avait envahi les caves d'une fabri-
que de conserves.

A Graudson même, les eaux charriè-
rent de telles quantités de boue et de
gravier que la circulation en fut en-
travée. L'orage a également causé des
dégâts aux cultures dans la région voi-
sine de Concise.

La Chaujc-de-Fonds
Le tram heurte un camion.

Hier matin à 10 h. 35, le tram ve-
nant des Grand s-Moulins, a heurté de-
vant l'immeuble Léopold-Robert 57,
l' arrière d'un camion de primeurs sui-
vant cette artère.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Au comité de l 'A. D. C.
Une importante question à l'ordre

du jour : la Braderie
Le comité de l'A. D. C. s'était réun i

hier soir dans une salle du Buffet C.
F. F. pour y étudier différentes ques-
tions intéressant la vie de notre cité.

Le secrétaire nouvellemen t élu , M.
Grandjean , donne lecture du verbal de
la séance précédente , duquel il ressort
en particulier que le compte de pertes
et profits , pour l'année 1945, boucle
avec un boni d'exercice de 631 fr .

Ce sont ensuite les remercie-
ments de différents membres du co-
mité pour le dévouement bénévole ap-
porté à la tâche par M. Julien Dubois,
président. M. Tell Jacot, en particu-
lier , apporte les remerciements du
Conseil communal . Remarquons, en
passant, qu'outre son poste de prési-
dent de l'A. D. C, M. Julien Dubois a
accepté à nouveau celui de président
du comité de la Braderie .

Un premier point : La question du
tourisme pédestre .

La circulation routière prenant ,' com-
me on sait , un essor touj ours olus con-
sidérable, la situation des piétons de-
vient de plus en plus précaire. C'est
pourquoi un Office neuchâtelois du
tourisme pédestre vient de prendre des
mesures en vue de doter nos sentiers
cantonaux de signaux et de renseigne-
ments concernant les distances , le
nombre d'heures nécessaires pour re-
lier tel point à un autre , etc. ; tous
rensei gnements qui sont fort utiles.
Une telle signalisation s'opérant oar
district . l'A. D. C. s'occupera de la
chose très prochain emen t.

Avant de passer au second point , re-
marquons que M. André Pettavel est
élu à l'unanimité vice-président de l'A.
D. C.

Vers un succès certain
C'est donc le 8 septembre prochain

qu 'aura lieu la première braderie d'a-
près-guerre. Chose fort réjo uissante
on peut d'ores et déj à assurer qu 'elle
remportera un succès complet ! Qu 'on
en ju ge : la société des artistes-pein-
tres et architectes a apporté son pré-
cieux concours. Et quel concours !
Toutes les maquettes concernant les
chars qui formeront le cortège sont
déj à terminées. Nous ne donnerons oas
de détails précis à notre population ,
de façon à ce que la surprise soit plus
agréable et p lus belle . Voici pourtant
le thème général du cortège : « Le
monde merveilleux des fables et des
contes ».

14 sociétés et 3 maisons oui décore-
ront à leur compte sont déjà inscrites
pour les chars. Les bradeurs également
seront nombreux. Deux maisons parmi
les p lus importante s de la place ont
donné leur inscription.

t La population chaux-de-fonnière
s'apprête donc à recevoir à nouveau

dans la j oie la plus franche les milliers
de visiteurs qui se j oindront à elle
pour donner, le dimanche 8 septembre
1946. tou t son éclat à la première Bra-
derie de la paix.

Notons enfin qu 'un proj et pour la
fondation «La Cité vivante » est ao*
tuellement à l'étude.

Pour les pauvres.
Un généreux anonyme de la parois-

se réformée de la ville vient de lancer
une intéressante initiative en envoyant
au conseil d'Eglise un don de 400 fr.
en vue de la constitution d'un « Fonds
des pauvres », dont le capital ne se-
rait pas inaliénable.

Dans la pensée du donateur et de
ses premiers collaborateurs, ce fonds
serait alimenté et développé autant
que possible pendant les années gras-
ses et mis à contribution pendant les
années maigres.

Il y a là une pensée d'autant plus
touchante que ce fonds , géré avec
prudence et bienveillance, pourrait ren-
dre des services précieux dans la dis-
crétion la olus parfaite.

La semaine
franc-montagnarde
DES FETES, ENCORE DES FETES !

(Corr.) — Il en pleut des réj ouissances
en ce moment , aux Franches-Montagnes ;
c'est d'ailleurs une « p laie » dont s'accom-
mode assez facilement la foule qui ne peut
vivre uni quement de labeur et de chagrin.
Il faut bien , de temps en temp s, chanter et
danser ; le peuple peut se priver de pain , il
ne peut se priver de plaisirs. Ne rencontre-
t-on pas tous les j ours quelques ménagè-
res qui offrent des coupons de repas, des
coup ons alimentaires de toutes variétés
pour encaisser la taxe d'une place au ciné ?
Le plaisir ? C'est le rayon de soleil né-
cessaire au cours des orages et des tem-
pêtes de la vie !

Les fêtes revêtent aux Franches-Monta -
gnes , à côté des plaisirs proprement dits ,
le caractère de manifestatio ns utiles et
bienfaisantes. C'est ainsi que Saignelégier
manifestait samedi et dimanche son patrio-
tisme en célébrant le centenaire de la So-
ciété de tir. A Montfaucon , deux premiè-
res messes , dans la même famille. Aux Bois,
la fête annuelle du Sacré-Coeur. Aux Breu-
leux , kermesse paroissiale de charité et, en-
fin , aux Pommerais , la traditionnell e fête
du village.

L'une et l'autre de ces fêtes sont suivies
de soirées familières, de repr ésentation s ;
on danse j usqu 'au petit j our !

On n 'a pas le temps de dormir , ju ste une
demi-heure pour changer son habit du di-
manche et endosser la salopette et Ja blou-
se. Nos j eunes paysan s s'en vont aux foins,
alors que l'horloger et la petite ouvrière
prennent place à l'établi en bâillant quelque
peu.

La vie continue ! CM.

Football. — L'équipe suisse est partie
pour Stockholm.

L'équipe suisse qui doit s'aligner di-
manche 7 juil let à Stockholm contre
celle de Suède a quitté la Suisse ieudi
matin à 10 heures à l'aérodrome de
Cohitrin-Genève ; le voyage a été fa-
vorisé par un temps splendide et le
moral des participants était excellent .
Sont partis : Ruesch , Litscher , Gyger ,
Steffen , Seiler , Courtat , Paul Aebi ,
Bocquet , Buchoux . Lanz , Fink II , Ama-
do, Friedlânder , Fatton et Maillard II.
Franco Andreoli , victime d'une insola-
tion dimanche dernier à Côme, n'a pas
pu être sélectionné. Plusieurs officiel s,
en particuli er Me Krebs , président cen-
tral de l'ASFA, accompagnent l'équipe.

Sports

JBS^m 
Se 

cférectîvfe avisé
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Un Vin léger qui vous laisse tes idées claires f
Que choisir ? Buvez au restaurant notre Grand
rosi français TRA LEPUY S.A. A recom-

mander en été , servi tris frais.
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débite demain samedi la viande de

f i 2 beaux poulains¦

ainsi que charcuterie fine
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12456 Téléphone 2.22.26

La grande nouveauté
Gilets et boléros américains

en tulle brodé, très chics
Voir la devanture

A LA REINE BERTHE
Rue Neuve 8

i ii

Croix-Rouge Suisse
Secours aux enfants

i 

Les bols de lait seront recueillis
et cassés le samedi 6 juillet 1946
dès 9 heures du matin devant la
Banque Cantonale, rue Léopold-
Robert 44. 12313

I W

Jeune Suisse allemand cherche
place comme

employé de bureau
Bonnes connaissances du français
et de tous travaux de bureau. —
Ecrire sous chiffre C. H. 12411, au
bureau de L'Impartial. 12411

3 robes qui vont à ravir

Superbe robe d'été
jeune et légère, Robe très estivale, Superbe robe toilette,
jupe ample, fond dessin mode, fond manches nouvelles,
blanc, col et ^  ̂W à_\ Clair , brun «»-» Vf %  dans divers des- - _
ceinturedou- <f* Hll et marine , Tt *M *%¥[' sins à la mode, Ji /t _
ble, fr. . . JUiilU fr. . . ' . . <?£¦ «#%J ir tts"

C'est de loin le plus grand choix de la région. Ce sont les prix bon marché de

J_t _̂_ L_i_____ __ _̂____ .̂ -***¦

j ^ ^  m Tentes 2-3 personnes depuis Fr. 112.—(zamninq: *;:?couchase
M. j  Lits de camp

4 4 Rucksacs
MgJg **. gjm J, ̂  

,»r gjm _0± m Chaussures — CramponsSri CT/Z zcLon s s G°if s - vara ?p e
^f Cordes, piolets, etc., etc.
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Tél. 2.14.35 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 36

Tuiles à emboîtement
ÏÏ0CCÂS10N

en bon état sont à vendre Fr. 20.— le cent.

S'adr M. R BERGER-GIRARD.
rue Neuve 16. 12439

« L 'impartial est lu partout et par tous »
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C'est la Foire aux coupons CHEZ WALTHER I
Léopold-Robert 48-50 BALANCE S. A. La Chaux-de-Fonds

Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus :
soieries, rideaux , vistra, coton, lainage, lin , etc., etc... à des prix ??? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en

dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N 'AUREZ
PAS PERDU VOTRE TEMPS... car chaque coupon est une bonne artaire. 12266
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I PRÊTS |
jusqu 'à Fr. 1,500.- I

Discrétion
Conditions sérieuses I
Courvoisier & Cie I
Banquiers Neuchâtel I
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BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Çj nagis
cuits

Jj Up eS
cuites

12444

Au Magasin de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la place
du Marché, il sera vendu :

£. Belle
jBfflL bondelle vidée
|K3|>L lr. 2.50 la livre

SE W_ fr- 2-6° )a livre
fi iill fr. 2.60 la livre
BHJWH»! Fl,at da ,éra

Î SKfflH d0 bondelle
TreSMp'Filet de dorsch

«fi|$gm vivantes
JjW Beaux
rHH petits coqs

¦Sa du pays
Jram. Belles poules

£S___A Beaux lapins
w^̂  ̂ trais du pays

Arrivage journalier de beau poisson
Irais Se recommande

f .nioser
Téléphone 2.24.54. 12447

Maison
A VENDRE 4

quartier nord-est de la
ville , de 6 appartements
avec W. C. intérieurs,
grande cour, est à ven-
dre à conditions avan-
tageuses. — Faire oflre
sous chiffre BM 12430
au bur. de L'Impartial.

ON CHERCHE

porteur de puin
pour entrée immédiate. —
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisseri e, rue de la
Promenade 19. 12433

J E U N E  E G L I S E
o*?2 > Samldi 6

t$dKmmJ%_ Sorlie â POUILLEREL
¦̂ Ma

ff 
p  Message 

de M. 
Houriet

¥ \ l S_ ^ Ê ^jSt Départ à 19 h. 30 du bois
*& [̂ SjP^ r̂c du Petit-Château

»_!v —JwL»Zir Prendre « Pleine voix »

immeuble
a proximité de la place
du Marché , comprenant
8 appartements en plein
soleil , est à vendre. —
D e m a n d e r  renseigne-
ments sous chiffre D. R ,
12431, au bureau de
L'Impartial.
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f ^our vos travaux à*amateurs
Les films remis à 10 h. sont terminés à 18 h.

Pour les travaux expédiés, les ports vous sont
remboursés et retournés franco
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

I radml de l' anglais p ar L. B. ÙËROSNE

« Mon cher ami, dit-il , en mettant son bras
sur mon ép aule pendant qu 'il prenait sa place,
cher et fidèle enfant , c'est bien , merci, merci ! »

Provis avait mis son manteau de matelot, et
semblait , comme j e l'ai dit. un personnage ap-
proprié au milieu dans lequel nous nous trou-
vions. Il était remar quable (mais peut-être la
vie misérable qu 'il avait menée pouvait l'expli-
quer) qu 'il fût pas le moins du monde in quiet
pour aucun de nous. Il n'était pas indifférent ,
car il me disait qu 'il espérait vivre pour voir son
gentleman devenir un des gentlemen les plus
parfaits en pays étranger ; il n 'était pas disposé
à être passif ou résigné , ainsi que j e le compris ,
mais il ne se doutait aucunement qu 'ont pût
rencontrer le danger à moitié route. Quand le
danger fondait sur lui , il l'affrontait , mais il ne
fallait pas qu 'il eût le temps de prendre peur.

«Si vous saviez , mon cher ami, me dit-il.
ce que c'est que d'être ici , à côté de mon cher

enfant , et de fumer ma pipe après avoir aussi
passé des j ours entre quatre murailles , vous
m'envieriez. .. mais vous ne savez pas ce que
c'est.

— Je crois connaître les délices de la liberté,
répondis-ie.

— Ah ! dit-il en secouant gravement la tê-
te, il faut avoir été sous clefs et verrous, mon
cher enfant , pour le savoir comme moi... mais j e
ne vais pas montrer de petitesse. »

Je ne pouvais concevoir comment , pour une
idée fixe comme celle de me voir gentleman ,
il avait pu risquer sa liberté et même sa vie.
Mais j e réfléchis que peut-être la liberté sans
danger était trop en dehors de toutes les habi-
tudes de sa vie pour être pour lui ce qu 'elle
serait pour un autre homme. Je n'étais pas
trop loin du vrai ; car il dit , après avoir fumé
un peu :

« Ecoutez-moi , cher ami : quand j 'étais là-
bas, de l'autre côté du monde , j e regardais tou-
j ours de ce côté, et il me devint insipide d'y
rester, car j e devenais riche. Tout le monde
connaissait Magwitoh , et Magwitch pouvait al-
ler et Magwitch pouvait venir , et personne ne
s'occupait de lui. Ils ne sont pas aussi coulants
avec moi, ici, mon cher enfant , ou du moins ils
ne le seraient pas, s'ils savaient où j e suis...

— Si tout va bien , dis-j e, vous serez, dans
quel ques heures , tout à fait libre et en sûreté.

— Eh bien ! reprit-il en poussant un long sou-
pir , j e l'espère.

— Et le croyez-vous ? »
Il trempa sa main dans l'eau , par-dessus le

plat bord du bateau , et dit en souriant de cet
air doux , qui n 'était pas nouveau pour moi :

« Oui , je suppose que j e le crois, cher enfant.
Il serait difficile d'être plus tran quilles et plus
à notre aise que nous ne le sommes maintenant.
Mais... c'est peut-être cette brise si douce et si
agréable sur l'eau , qui me le fait croire.... j e
songeais tout à l'heure en regardant la fumée de
ma pipe, que nous ne pouvons oas plus voir au
fond de cette rivière dont j 'essaye de saisir
l'eau ; et nou s ne pouvons pas retenir davantage
le cours du temps que j e ne nuis retenir cette
eau ; et voyez... elle a passé à travers mes doigts
et est partie! dit-il en levant sa main mouillée.

— Mais à votre visage, j 'aurais pensé que
vous étiez un peu abattu , dis-j e.

— Pas le moins du monde , mon cher enfant !
Cela vient des flots qui sont si calmes , et qui
murmurent si doucement à l'avant du bateau
une espèce de psalmodie du dimanche . Sans
compter que peut-être j e deviens un peu vieux. »

II remit sa pipe dans sa bouche avec une ex-
pression impassible et se tint calme et content ,
comme si nous eussions été hors d'Angleterre.
Cependant , il se soumettait aussi facilement , au
moindre mot d'avis, que s'il eût été dans une
constante terreur ; lorsque nous abordâmes
pour nous procurer quelques bouteilles de bière ,
il allait sauter à terre, quand j e lui fis compren-

dre que j e croyais qu 'il serait plus en sûreté où
il était , et il dit :

<i Vous croyez , mon cher enfant ? »
Et il se rassit tran quillement.
Je me couchai , en conservant la plus grande

partie de mes vêtements, et j e dormis bien pen-
dant quelques heures. Quand j e m'éveillai, le
vent s'était levé, et l'enseigne de la maison (« le
Vaisseau ») se balança it en grinçant avec un
bruit qui m'éveilla en sursaut. Me levant dou-
cemen t, car l'obj et de mes soins dormait profon-
dément , j e regardai par la fenêtre. Elle avait
vue sur la digue où nous avions mis à sec notre
bateau , et quand , mes yeux se furent habitués
à la lumière de la lune, perçant les nuages, j e
vis deux hommes qui le regardaient. Ils pas-
sèrent sous la fenêtre sans regarder autre cho-
se, et ne descendirent pas au débarcadère , qui ,
j e le voyais , était à sec, mais ils prirent par les
marais , dans la direction du « Nore ».

Mon premier mouvement fut d'appeler Her-
bert, et de lui montrer les deux hommes qui
s'éloignaient ; mais ré fléchissant , avant d'entrer
dans sa chambre , qui était sur le derrière de la
maison et attenant à la mienne , que lui et Star-
top avaient eu plus de fatigue que moi , j e n 'en
fis rien. Retournant à ma fenêtre, j e pus encore
voir les deux hommes se mouvoir dans le ma-
rais, à la pâle clarté de la lune. Cependant j e
les perdis bientôt de vue et , sentant que i'avaistrès froid , j e me couchai pour penser à cet
événement , et j e me rendormis. (A suivrej

ESPÉRANCES

Repré*enfanf
visitant épiceries et restaurants, etc. et Neu-
châtel et J. B. pourrait s'adjoindre jus
et concentré de raisin de toute Ire qualité
d'une importante maison française. Forte
commission. — Faire offres sous chiffre P
5085 J, à Publicitas St-Imier. 12424

Possesseurs de voitures

m
faites entretenir vos voitures

à

rflqence FlflT de BBenne
en face de la gare, tél. 2 33 88

où vous trouverez une
main-d'œuvre spécia-
lisée, un travail rapide
et consciencieux.
Dépanneuse avec grue
de remorquage pour
voitures gravement
accidentées. 12305

Mesdames...
. . .  pour vos PERMANENTES

T E I N T U R E S  - D É C O L O R A T I O N S
vous serez satisfaites en vous adressant au
SALON DE COIFFURE POUR DAMES

M. GUGGISBERG
Jaquet-Droz 41 - Tél. 2.15.17

Lots pour exportation
Maison de La Chaux-de-Fonds cherche arti-
cles 15 rubis pour exportation : 10 W - 51/*"'
et genres similaires ; tous en métal chromé
et plaqué.

Egalement montres Roskopf. Livraisons im-
médiates ou échelonnées. Paiement comp-
tant. - Faire offres à Case postale 4142
La Chaux-de-Fonds. 12139

JU VENTUTI
Pour
avoir

une belle
chemise

de
confection
soignée

voir notre grand choix
et nos prix

MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Pyjamas
Chemises de nuit

pour dames et messieurs

12151

il- 7 
¦

On demande à

acheter
1 lit 120 cm, crin animal , ou
éventuellement 2 lits jumeaux
en bon état. 1 lave-mains pour
chambre de bain. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 12349

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

Berceau d'Or
Ronde 11 5526

f

% tnv entedan s M
^L toutes les M

12393

Etude de Me Pierre Sehluep
notaire, à St-Imier

Vente d'une maison
Les héritiers des époux Charles Perrin - Ber-

thoud , otlrent à vendre de gré à gré l' immeuble
qu 'ils possèdent à St-Imier , Place Neuve i, com-
prenant : une maison d habitation avec atelier ,
assise et trottoir d'une contenance de 3 ares 18
centiares et d'une estimation cadastrale de :
Fr. 66.700.". Assurance contre I incendie Fr.
6(5.300.— . Entrée en jouissance immédiatement
ou époque à convenir. Pour tous renseignements
et taire des oflres , s'adresser au notaire soussi-
gné.

St-Imier, le 2 juillet 1946.
Par commission : P. SCHLUEP , not. 12398

'Limpartial est lu partout et par tous *

^
Jmaigre

^
de vin

\̂ J( *7] \TZZI^Z^5Z, 7y 9°° lo vir>al9ro ouvert

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

FRIGORIFIQUES

Modèles disponibles en stock
160, 230 et 400 lit.

Spécialité de la maison

NUSSLÉ
QUINCAILLERIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grenier 5-7 12119 Tél. 2.45.32
L J

/ V
POURQUOI ?

votre appareil Radio réparé ou transformé par...

...vous donnera entière satisfaction et meillleure réception??

PARCE QUE
Radio-Secours outillé d'après les derniers perfectionnements de la

technique moderne ne s'occupe que de réparations , amélio-
rations et transformations.

Radio-Secours après avoir mesuré , revisé à fond un appareil qui lui
est confié, garde un dossier de chaque client et peut, par la
suite , plus rapidement et à meilleur compte remettre toujours
l'appareil à son plus haut rendement.

Radio-Secours est toujours à votre disposition si vous jugez que votre
appareil ne vous donne pas encore satisfaction , malgré la
réparation effectuée et vous prie de lui téléphoner ; il fe ra
toujours son possible pour vous donner satisfaction.

A. PIAGET
Technicien Radio dip lômé 25 ans de pratique Radio

I

||H j M m Ag £f è ¦¦ A Profitez de vos vacances pour faire reviser
U 11 1 B fil m I m tr* !_ __ vos appareils , afin d'avoir bonne réception
ÏMW M Î S W ty  à la rentrée. 12385v J

Compagnie générale de navigation
A sur le Lac Léman

À JBL / w\. Services réguliers par grands bateaux confortables

/^ajffi^wfe-^VNl. Restaurant à bord

llIgaaîSa^^îZI^^  ̂
Abonnements de 

vacances. 
Cure d'air et de repos

:̂ p=^îiiŜ ~^S(̂  ̂ '» Tous renseignements par la
Hi «S -f i;=*-"'i Ŝ  1 11158 Direction de la C. G. N., Lausanne

H

bî#fe||P6fùïl1er|0fBliUNNEN )!
¦LA*-' $m^&*:*̂ $';#t:l ^̂ ?T- . , -^ ,., I f .Eit i!a6gJ.t ZZZZ'f z — ' " 'iViï 1 hôtel idéal de premier rang pour vacances et repos 1 KJ

fff£!lf |ijfcfijjffi.v ;. ',. - . ¦¦- , .,' \ '.*&3fr$ïW$& Magnifique situation tranquille , avec paie, restau- 1 Œ
&Bg^^3M^E^BBkaJr^/ lB^= lant terrasse sur le lac , tenni s, p lage , box p. autos \ g
CaH HiP/d? W^^ Pension à pa rtir de tr. 14.— Fam F. FflSSBlND. J W

3

[ \ f Ù9 OFFRE DE WEEK-EN9 ^VJ
yffiprs'a Vous trouverez chaque vendredi V
A SJESSÀ dans notre offre de week-end j ,
' BWW_\. quelque chose de très avanta- k
,Hp'̂ fll> geux. Manteaux et pèlerines l r

:^SrHw^H. M « Buna », clairs , transparents. fy
\ /SBAT^/ 

Le manteau de pluie pratique h'\
fjâ BML pour temps incertain , fr. 23.50 U yor *£&***&\Ârw *4> ______„ , \\\ M MU u Sur l " 11 " l "" 1" ' l l l l l l lml  W/XjS_ x x A>t^_.—rprrry ) .  /. ,< y M >^  ->w i _ y \_>_ -x _ _

W Q/  ̂luJSÊi

l̂ Ŝ r̂ ^̂ B̂ P-5̂ ^1 IP̂ S '

CONSTIPATION |S|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale, ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement da foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours, fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépOt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rap ide par poste. 2410



Fôte Caimt® inial© Nayi<slhiât©D©os® de eyminiastôqya MAISON DU PEUPLE ¦ La C!l8llK#F0llflS
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juillet, à 20 h. 30, GRAND GALA de L'ENSEMBLE INTERNATIONAL du
HfllEOt fl© TAiflAllfi RFl lt 

J artls,es) 
i_.w«^_ , , Location au Magasin Girard , Léopold Robert 68, Tél. 2.43.54

WUIBd %Ê~ Ifll lflfflll UkVIl (25 vedettes) En intermède JO JOIHll iy  et Stt partenaire (Grand Prix de la Chanson 1945) PRIX DES PLACES : Fr. 3.45, 2.80, 2.20 et 1.80 non numérotées

Samedi 6 juillet , Maison du Peuple | Samedi 6 juillet, Restaurant Astoria | Samedi 6 juillet , Cercle de l'Ancienne
dès 23 heures, grand bal conduit par le réputé orchestre An- j ! Dancing-bar. Ambiance d'une soirée à Mont parnasse avec le fa- j Rendez-vous des Gymnastes, Concert et danse, dès 21 h, par l'Or-
thino. Entrée Fr. 0.45, ruban de danse Fr. 1.50. | meux orchestre Hollandais André Kurtin. chestre Medley's. Décor du Gymnaste neuchâtelois par Arnold!-

Café des Amis
RUE DU ler-MARS 9 TÉLÉPHONE 2 24 64

J'avise mon honorable clientèle , mes amis et con-
naissances, que je continue le service de

fondue renommée et croûtes au fromage
spécialités du Café des Amis

Service prompt et soigné , consommations de ler choix
Toujours les bons vins valalsans.

Se recommande, A. Burgener. 12432

Paradlos - PU aga
COLOMBIER

VESTIAIRES - Parcs pour vélos et autos
RESTAURANT - Emplacements pour CAMPING

Tél. 6.34.46 Eau courante

$f C Plage gratuite 12423

Etablissement galvanique
Installation moderne

avec commandes courantes d'articles de grande
vente, à vendre, pour cause de circonstances
spéciales. Capital nécessaire, environ Fr. 28.000.—
Ne sont priés de s'annoncer que des acquéreurs
vite décidés , sous chiffre T 5021 Y, à Publici-
tas, Berne. 1239̂

Administration de L'Impartial Compte nin nnr
Impfùuri* Courvoisier S. A. postaux IV U&U

J_ ẑZz m̂^̂ Cam m^  «*r™*V.* à M V ^M B m ^  * Il/^̂ ^̂ ^M| i//\v/ys /^r/ Éff ^Êml
Q^̂ ^̂ f̂M ^^ml w \B4 Jr 

4-\ 
W EU 4—ÉJgj^Qpr

1 ̂ ^Ê t î ^ Ẑ^ ^ ^ ^ M̂ l  SUIT-CASE , imitation fibre , grain alli gator, 2 serru JsSiiilillslilj

^̂ ^̂ ^ Ê ^5° TB TSO 18.50 mf ~ 
^^^

1lS~^Wi ''$?/ SUIT-CASE, en fibre véritable , long grain , serrures /rFTmmag ĵj^l

^^^Jl l^H/ 

20.50 

1Î5Ï 2M 

33.50 

HF *
"̂ rOTm vwA _ ^Z ~-Bl SUIT-CASE , imitation fibre , avec liteaux , coins î ÏBayvS m W
%Z^Z-À 'ùr^^^^^^<̂^^Ê renforcés , poignée , doublure papier, forme haute ^K| ||ipl |3^"

p

ê̂èÊêèB 
~®®  ̂ 25,5° 

26-5° î R^̂ s
Ji|l9| ^^§fl||p/ SUIT-CASE noir , bordé beige , imitation fibre , serru- MSÊ&ÊPÊÊ Plli iS illf '

^
X^l Ë&LBl 

' MALLETTE CORD , bordée cuir imita ,;on , poignée f-B, K^ÉHBL WB?l

Jj UL G htX M X- cM - ï ôM s à '-  *

BOIS DE FEU
foyard el sapin , sec ou vert 12351

HENRI ULLMO ^SS.»

V ILLA
A. vendre , à Chenex s/Montreux (à 3 km.) alti tudt
GOO m., splendide villa , tout confort , 10 pièces ,
chauffage au mazout , situation et vue magnifique
2 garages. Libre à la vente. — S'adresser à Paul
Virchaux , St-Blaise (Ntel),  tél. 7 52 83. 12400

mariage
Jeune homme dans la tren-

taine , sérieux , ayani situation
slable , désire rentrer en re-
lation avec demoiselle du
même âge, sérieuse, si pos-
sible de la campagne. Petit
avoir pas exigé. Jeune veuve
pas exclue. Religion protes-
tante. Pas sérieux s'abstenir .
— Ecrire sous chiffre D. D.
12382, au bureau cle L'Im-
partial . 12382

Tan ilom comme neuf , pneus
I (tllllollî cl'avant guerre, à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12426

BEBSIER
SERRE 8 TEL. 2.41.71

AU MAGASIN et
sur la PLACE DU MARCHÉ

cerises noires
pour la confiture

12410

Pla qué 0! galvani que
Atelier expérimenté prendrait
encore quelques séries de
dorage et de plaquage. Tra-
vail garanti. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 12202, au bu-
reau de L'Impartial.

2000.- Frs
sont cherchés pour
petite industrie. Bon
intérêt. Faire oflres
sous chiffre S. ?.
12215, au bureau de
L'impartial.

Tente de patrouille
toile lorte , transformable , 6-
12 personnes , à vendre. Prix
fr. 150.-. Téléphone 2.30.40.

12260

A VENDRE
joli vélo de dame , change-
ment cle vitesses, équipement
complet. 2 potagers, 1 à
bois à 2 trous et 1 a gaz à 3
feux. Le lout en parfait état
et prix intéressant. — S'adr.
a M. Alfred Ciranicher , Gé-
uéra l-Dufour 4, tél. 2.30.68.

12102

Pour passer l'Examen de contrôle,
>f ,OlES£/" adressez-vous à

£&\ l'auto-école
0\W^^«^rt SPORTING GARAGE - Hans STICH

* xl kWa ŷ 53 Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

x wl W W/  qu ' met à votre disposition :

\^y 
ses voitures modernes...

ŷ r  son personnel expérimenté...
sa salle de théorie... 15765V J

Beaux meiles
Bas prix
Bureaux noyer d'app. 275.-
Bureaux com. chêne -c*.- *.-
Secrétaires modernes 320.-
Secrétaires noy. simple 180.-
Combinés, 1-2-3 compartim.
320.- 380-- 530.- 620.-
Vitrines-biblioth 145.- 180.-
Bar-secrétaire, bar-vitrine
Divans-couche lormant 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.-
Buffets de service galbés
290.- 320.- 350.- 420.-
Buffets 2 portes 140.- 220.-
Buffets 3 portes 300.- 380.-
Tables à rail., table de salon
Servir-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 28SO.-

EBEN1STERIE - TAPISSERIE

M. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

11731

CHERCHE

garage
proximité immédiate
Croix-Bleue ou Ban-
que fédérale. Urgent.
Même adresse :
A vendre vélo hom-
me Aéro-Stella, com-
plètement équipé, état
de neuf. — Offre à G.
HAEFELI, Léopold -
Robert 14. 12288

L'immeuble
ler-MARS 11 a
est à vendre

comprenant 3 apparte-
ments de 3 pièces et 1
petit magasin , convien-
drait pour commerce de
fleurs . — S' adresser
à M. E. Henrioud ,
gérant, Paix 33. 12408

A VENDRE à Vevey

jolie villa
de 5-6 chambres, con-
fort. Jardin. Régie Ed.
FLOUCK, Vevey.

11975

Nous offrons :
Linges éponge
bordure Jacquard , la pièce à fc>""

Linges éponge
Jacquard bleu uni , la pièce à ¦¦¦11M

Essuie-mains
mi-fi l, liteaux rouges 1 7Kla pièce à Igjf U

Essuie-mains
qualité éprouvée, ourlés A

avec suspente, la pièce à £ammm

12417

=_________ - =.n g ¦¦¦nrnFiTi -̂
Une Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

VALISES I

I

sacs de voyage - Nécessaires de toilette ¦
sacs de touriste - Musettes a veio

- WEBE R I
ARTICLES DE VOYAGE - SELLERIE
Téléphone 2.30.79 12415 Fritz-Courvoisier 12 '

r

Rcmonfeur
de finissage*

et mécanismes expé-
rimenté et consciencieux
cherche travail à do-
micile. — Faire offres
déiaillées sous chiflre B.
D. 12381, au bureau de
L'Impartial.

Décolieteur
On cherche décolieteur
capable de devenir chei ,
sachant laire les cames,
éventuellement, on met-
trait au courant. — Of-
fres écrites sous chiffre
B. D. 12422,au bureau
de L'Impartial .

yiKLES,Genèue
54, rue du Stand,
DEMANDE

Visiteur le finissages
et de mécanismes
Visiteur d échapp ements
Retoucheur , acheveurs
Pivoteur pour retouches

m Noeuds \
I velours 1
l Fiiets-Rfiûilles I
^  ̂

mode nouvelle ^m

Pour les vacances
Achetez chez le spécialiste

(£)ARFUMER/E
C'OUMONTJ

/( ^P 
VESTONS D'ÉTÉ ET Y

\ /yr\ PANTALONS D'ÉTÉ V

\ f \ I  en différentes qualités et teintes A /
t\ JJ modes. Visitez sans engagement / i\

y / le grand et Deau choix chez votre hl \

/w spécialiste pour ia \ / A
/ bonne confection \ i

\\ pour messieurs  y

\j VW *J£a*x&sk M
' 

V V V V V^T- J . M _T*l \  ^Rue d« Nidau 9-H Biervie;



^  ̂ # # _ BJ  M ¦!-«->_ ¦¦¦ n ambiance du vieux Montmartre , avec /e f ameux O R C H E S TR E
LâÂLftUMuoZGÀ passez VOS SOÎréeS à 1 Di S LOI 13 Hotiandais Andpé KOSTIN, ses solistes et la chanteuse de
•t O Z .^Zrzz. .  _ . .. j azz Etty ORALLY.

Vendredi : Bdl d'ouverture - Samedi: Grande soirée officielle publique aveo Perm. de 4 h.
Dimanche en matinée et soirée : Dancing. - Visitez le bar oriental

Chemisier en toile | i ' j l Ê Ê̂ Ê̂Sf Ê̂ Ws3SiJ>} k *
plaque""?» f| flA p  I If HSË&n u V5BÎ©icreux au II UI : t ,  f j BfaHKHe^PKSr^dos, teintes fff HN ' ' /«Srl^^WWmode. : **** i ^Jl^fl^^-^^^ywi^^O^ \

en toile fibranne 11 lit f  W'̂ Smfy '' \î \ ^9ÊÈ&imprimée , façon B I |J|J l _^Êp ^^ /̂/M liîll *lwfroncée, joli s '¦ I ~^0r wÊj L II\\ J^dessins . . . .  ¦ ¦¦ IjÉÉk f \ \ \  J|

VACANCES !! ^
SUPERBE CHOIX DE

ROBES
prati ques, lavables, vistra Un ou marocain soie,
dessins nouveaux en roi, fraise, vert, marine,
noir et belge. Nu-- 20.90
Depuis .. ¦ Fi B%%%  ̂~ _̂WW m

P A R U R ES 3 pièces
CHEMISES DE NUIT

charmeuse ou toile de sole

Qrand choix et prix très Intéressants

M"" Edmée Dubois A
1er étage 12462 Balance 4 ^M

TTiTTTrrr i VM f irrï iHii uniri ¦¦rr-Miiii«égaMag;T,ijiafTiini"-T-»iir'-iw.-s

Une belle excursion
pour vos vacances

du 30 juillet au ler août 1946

Valais - liai dlniuiers
Grimsel - Brunig

Prix de la course, entretien complet dans
hôtels de ler ordre, tout compris fr. 98.—.

Programme et inscriptions chez

Autocars F. uiinuiER & FILS
NeuchSIel. Tél. 5.26.68

Tapis de milieu
à vendre , état de neuf , 2 x 3
mètres. — S'adresser Jardi-
nets 23, au ler étage. Télé-
phone 2.42.04. 12452

A uonrino poussette Royal
VCIIUI B Eka bleu foncé ,

état de neuf. — S'adresser
rue du Nord 153, au 3me
étage. 12448

commerce SLrt
Industrielle , est à remettre
de suite, b o n n e  clientèle.
Pour marchandises , agence-
ment et remise, fr. 3,000 au
comptant exigés, on mettrait
au courant. Ecri re sous chif-
fre MT 12451, au bur. de
L'Impartial. 12451

Par suite du décès de notre colla-
borateur nous cherchons un

représentant
capable et présentant bien. Con-
naissance des langues française et
allemande exigée. — Offres à

B.THOENIG
Vins et liqueurs, B I E N  NI ,
Faubourg du Jura 1. 18147 J 12424

Tailleur
Magasin de confection pour hommes
cherche tailleur pour retouches. 12407
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Un horloger complet
Un remonteur de chronographes

trouveraient places stables. 12446
Fabriqua ÉLÉGANCIA , Paix 107.

Jeune Suisse allemand, 22 ans, ( ha-
bitant Neuchâtel depuis 3 mois) et
désirant compléter ses connaissan-
ces en langue française, cherche
place comme

employé de bureau
pour la comptabilité

Prati que trois ans. Entrée à conve-
nir. — Offres à M. Max Strub, Ma-
nège 2, Neuchâtel. 12427

A la Reine Berthe
RUE NEUVE 8

P&uk ies pMAnoj bCojHA
Pour dames et enîants,
grand choix de blouses et chemisiers

depuis Fr. 5.50 à 56.—

Magnifiques parures, lingerie
du plus simple au grand luxe

Immense assortiment en cols, ceintures,
gants, socquettes, mouchoirs, pochettes

Rubans toutes couleurs
i 

¦ " ¦

Vacances!/
Mil ! pour messieurs , charmeuse / |i I j . j

I indémaillable, toutes tein- | Ml

Pnin pour messieurs , | U
I IIIU lissus soie écruG ' lll

Mme Edmée Dubois
1er étage 12463 BALANCE 4

Chef de fabrication
d'horlogerie, plusieurs années d'expérience, cher*

che changement de situation, — Offres sous chif-

fre A. S. 12419, au bureau de L'impartial

Maison de gros cherche par suite
de décès 12441

voyageur-
représentant

capable, présentant bien , parlant
français et allemand , pour visiter
la clientèle particulière. — Offres
sous chiffre B 23775 U à Publi-
citas, Neuchâtel.  18146 J

HSlianilO pouvant  ser-
DIII nljUG vir de garage
pour moto est cherchée d'oc-
casion. Urgent. — Adresser
offres avec dimensions et
dernier prix à M. Eckert , rue
Combe-Qrieurin 45, télépho-
ne 2.16.84. 12452

On demande

jeune homme ...
jeune fille

ayant de bonnes connaissances commercia-
les, pour aider à la vente et au bureau ainsi
qu 'une personne pour différents travaux
faciles. - Se présenter chez Photo A. JENNY ,
rue Léopold-Robert 66. 12449

Etat civil du 4 juillet
Promesses de mariage

Jeanrenaud , René - Alfred ,
technicien-horloger, Neuchâ-
telois , et Wenger, Marcelle-
Bluette , Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Vlllemin , Georges-
René, compositeur-typogra-
phe, et Huguenin, Jeanne-
Marcelle , tous deux Bernois.

Sur votre table, une volaille
de 12477

6Y6AX
Beau choix en :

la livre

Coqs du pays b>
Poulets nouveaux 4.70
Poules grasses 3.75
Canetons 4.70
Marchandise fraîche et vidée

2 personnes cher-
chent une

chambre
non meublée
et du travail a do-
micile. — S'adr. au

12437 bur. de L'Impartial,

Vélo
A vendre, en bon état ,
VÉLO D'HOMME
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12447

Pantin lundi vers midi, de-
I 01 UU pUis la Métropole à
la gare, un porte-monnaie
bleu-marin , bordé de rouge,
contenant environ Fr. 70.— ,
le rapporter contre bonne ré-
compense au b u r e a u  de
L'Impartial. 12327

PPI 'IIII marc" une sacoche
TOI UU brune contenant en-
viron fr. 95.-, factures, clés,
cartes de ravitaillement. La
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 12282

PflPffll Dimanche 30 juin
lo i  UU vers 18 heures , aux
Mayars (Pouillerel), wlndj ack
de ski , bleu-vert. Prière de le
rapporter contre récompense,
Cheminots 27, au pignon.

TPMIUP ie ^9 c'u "• en v'"8'I I  UUVG montre dame.La ré-
clamer contre frais d'inser-
tion , Républi que 11, au rez-
de-chaussée , à gauche. 12315

&es pKO inotioM

GALERIE S DU IEISIII
BALANCE 19

nous offrent le mahimum de choix.

! Tout pour uos eniants
et des priH intéressants.

Une balle élastique aux enfants pour un achat de 5 f r .

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

TISSOT
Rue du Nord 187 5826



Un nouveau Dantzig..,
La Chaux-de-Fonds . le 5 j uillet.

Cette f ois le sort de Trieste para ît
f ixé.  Le statut de ville libre lui est ac-
cordé, ville libre subordonnée au Con-
seil de sécurité de l 'O. N . U. et dans
l'administration de laquelle l'Italie et
la Yougoslavie n'auront que voix con-
sultative. Ainsi l 'Europ e , qui a vu p lu-
sieurs Etats per dre leur indép endance
au pr of it du grand vainqueur de l'Est ,
en voit renaître un auj ourd'hui aux
dép ens des vaincus. En lait la solution
ne donne satisf action ni à l'Italie qui
p erd une grande cité , ni à la Yougo-
slavie qui ne l'obtient pas. C'est tout
simp lement, et comme on le craignait ,
un nouveau Dantzig...

Pourtant, comme te dit notre con-
f rère Paul Dubochet, .les persp ecti-
ves d'avenir sont tout de même moins
sombres qu'elles ne l'étaient après
l'autre guerre, à Dantzig. D'abord ,
p arce que dans cette dernière ville , la
p artie décisive se jouait entre deux
Etats seulement , qui, l'un et l'autre ,
n'accep taient qu'à contre-coeur la tu-
telle, pourtant bien légère et bien loin-
taine, la Ligue de Genève, alors qu'ici ,
une douzaine de pays au moins sont
intéressés au p lus haut chef à l'exis-
tence d'un débouché libre sur l'Adria -
tique, et se f eront naturellement con-
trepo ids. Ensuite parce que la resp onsa-
bilité de toutes les grandes p uissances
est cette f ois  directement engagée et
que le Conseil de sécurité de l 'O. N. U.
disp ose de moyens de p ression dont le
Conseil de la S. d. N. était totalement
privé. Il est vrai qu'avec la règle du
veto, dont le princip e f u t  inscrit dans
la Charte de San-Francisco. à la de-
mande expresse de l 'U. R. S. S., il suf -
f irait, là encore, de l'opp osition d'une
seule des p uissances garantes p our
bloquer toute l 'ingénieuse et p uissante
machinerie destinée à assurer le main-
tien de la paix et la loy ale app lication
'des accords internationaux... »

C est pourquo i on p arle ouvertement
'dans la coulisse parisienne d'une re-
mise en cause très prochaine du droit
de veto. Les Etats-Unis avaient dû
l'admettre malgré eux . Ils continuent
à le dép lorer amèrement. Surtout à
cause de l'usage excessif au'en f ont
les Soviets. Il se p ourrait donc que
cette simp le question de p rocédure de-
vienne un des premiers gros débats de
la Conf érence de la pa ix f ixée au 29
j uillet nrochain.

Quoi qu'il en soit et comme nous
le disions hier la solution de Trieste
p ermet auj ourd 'hui de dire que le p lus
gros obstacle sur le chemin de la naix
est enlevé. L 'avenir nronvera si la
solution trouvée f u t  bonne on mau-
vaise.

Résumé âe nouvelles
— Si l'on en croit certains bruits, le

maréchal Tito serait rentré p assable-
ment déçu de sa visite au Kremlin.
Sans doute p arce que M. Molotov lui
a laissé entendre qu'il était imp ossi-
ble à l 'U. R. S. S. de se mettre carré-
ment en opp osition avec l 'Amérique , la
Grande-Bretagne et les autres p uis-
sances alliées...

— Les j ournaux soviétiques, ap rès
avoir f élicité Staline pou r l'accroisse-
ment constant de la puissance militaire
de l 'U. R. S. S. p ar le développ ement
incessant de l'industrie lourde , se p lai-
gnent très vivement aue la Russie n'ait
p as encore réussi à élever le standard
de vie de la p op ulation à un niveau
comp arable à n'imp orte quel p ay s de
l 'Europ e occidentale ou centrale...

— Les «Isvestia » , en parti culier,
p roclament Qu'à Leningrad les maga-
sins et les entrepôts sont incapables
de satisf aire aux exigences les p lus
rudimentaires de la pop ulation. Dans
toute la ville, il est impo ssible de trou-
ver des assiettes, des casseroles, des
meubles et des obj ets de toilette. Les
usines de chaussures ont lancé sur le
marché de Leningrad des articles de
cuir «en comparais on desquels des
sabots de bois sont des oeuvres d'art »,
selon les p ropres termes des «Isves-
tia». Les boutons sont également un
article inaccessible aux habitants de
la ville.

— On discute d'autre part dans les
j ournaux russes de la aualité des tis-
sus f abriqués qui serait dép lorable.
Les mouchoirs de p oche eux-mêmes
sont des articles introuvables.

— Le f ai t  que les «Isvestia» soulè-
vent la question montre qu'à la suite
du contact accru de l 'U.R.S.S. avec
l'étranger , des comp araisons sugges-
tives ont été f aites p ar les soldats de
l'armée rouge.

— Les négociations anglo-égyp tien-
nes en seraient arrivées à un p oint
critique. C'est la question p alestinien-
ne qui pè se sur la liberté d'action des
négociateurs.

— On donne de nouveaux détails
sur les ravages op érés p ar la bombe
atomique de Bikini. Toutef ois et com-
me le dit assez ioliment « l 'Humanité »
« On ne p ourra p as nier que « ce n'é-
tait p as une bombe à tout cas-
ser »... » P. B.

T^JOUR Bon travail à Paris
Hier, les „Quatre H se sont mis d'accord sur deux points importants: ils ont tout d'abord
f ixé  la date de la Conf érence de la paix, et réglé la question des réparations italiennes.

Au 29 juillet
la Conférence de la paix

des vingt-et-une puissances
PARIS. 5. — AFP. — Dès le début

de la réunion des ministres des af f a i -
res étrangères, jeudi après-midi . M.
Bidault a propo sé que les quatre minis-
tres s'entretiennent seuls avec chacun
un interp rète.

Cette p rocédure a amené un résultat
sur la f ixation de la date de la con-
f érence des 21 pui ssances et sur la
question des réparations italiennes.

LA DATE DU 29 JUILLET POUR
LA REUNION DES 21 PUISSANCES,
OUI A ETE PROPOSEE PAR M
BIDAULT, A ETE ACCEPTEE.

Celles qui y  participeront
tïH?  ̂ M. Byrnes et Bevin sont as-

surés de la majorité
PARIS, 5. — AFP. — Les 21 puis-

sances qui participeront â la conféren-
ce de la paix qui se tiendra à Paris
sont :

La Grande-Bretagne , les Etats-Unis,
la France, l'Union soviétique , la Chine,
l'Australie, la Belgique,- la Nouvelle-
Zélande, la Norvège, les Pays-Bas. le
Brésil , le Canada , l'Ethiopie , la Grèce,
l'Inde, l'Afrique du sud, la TT chécoslo-
vaquie , l'Ukraine , la Russi e Blanche,
la Yougoslavie et la Pologne.

A part les cinq dernières puissances ,
les autres sont neutres ou bien leur
politique est nettement orientée vers
celle des Anglo-Saoxns. Cette cons-
tatation suffit à expliquer l'empresse-
ment de M. Bevin, et surtout de M.
Byrnes à convoquer une conférence où
ils sont assurés de la maj orité.

LES REGLES DE PROCEDURE,
BATAILLE ESSENTIELLE

La conférence de la paix fixera elle-
même sa procédure et rien ne permet
actuellement de considérer ses recom-
mandations comme acquises à la ma-
j orité relative. Recommandations et
non décisions, comme l'a fixé le proto-
cole de Moscou.

C'est ainsi qu'en l'absence d'une ma-
jor ité qu'elle ne p eut esp érer rallier à
ses vues, la Yougoslavie p eut être ten-
tée d'utiliser le droit de veto, bloquant
ainsi la conf érence .

De plus, on sait que les Etats-Unis
sont opposés au veto et songent à re-
mettre en cause à l'assemblée générale
ce droit qu 'ils ont dfi admettre malgré
eux, d'autant plus qu 'ils déplorent l'u-
sage excessif qu 'en fon t les Soviets.
Le débat sur les règles de p rocédure
sera donc la bataille essentielle.

Les réparations italiennes
La Russie recevra cent

millions de dollars
PARIS, 5. — Reuter. — Un accord

de p rincip e est également intervenu
sur la question des rép arations. Les
ministres ont levé la séance à minuit
trente.

Voici les points essentiels du com-
promis présenté par M. Byrnes :

L 'Union soviétique recevra de l 'Ita-
lie cent millions de dollars à titre de
rép arations , de la f açon suivante ;

/. Cession des installations des usi-
nes italiennes qui ont f abriqué du ma-
tériel de guerre, et qui ne p euvent être
transf ormées en industries de p aix.

2. Cession des avoirs italiens dans
l'Union soviétique.

3.- Cession des droits de p rop riété du
gouvernement italien et des ressortis-
sants italiens en Roumanie , en Bulga-
rie et dans la zone russe d'occup a-
tion en Allemagne.

4. Remise des deux p aquebots «Sa-
turnîa » et « Vulcania ».

5. Livraison de la p roduction indus-
trielle en cours selon un montant qui
sera établi p ar la commission des am-
bassadeurs à Rome , apr ès déduction
des autres rép arations. Cette disp osi-
tion n'entrera en vigueur que trois ans
ap rès le début de l'app lication du trai-
té de p aix, et devra être exécutée dans
un délai de six ans. La quantité et la
nature des livraisons de marchandises
seront f ixées p ar un accord entre l 'U-
nion soviétique et l 'Italie , et selon des
modalités qui ne p ortent p as p réiudice
au relèvement économique de l'Italie

La proposition de M. Byrnes prévoit
égalemen t quels territoires l'Italie de-
vra céder à la Grèce et à 1a Yougo-
slavi e, dont les revendication s relati-
ves à la flotte italienne demeuren t sans
modifications.

Vers la reprise des relations diploma-
tiques entre la Suisse et la Hongrie ?

VIENNE, 5. — United Press. — L'a-
gence hongroise MTI a diffusé une in-
formation selon laquelle les relation s
diplomatiques entre la Suisse et la
Hongrie seraient rétablies sous peu.

Des faits atroces révélés
au procès Koch

MILAN. 5. — Ansa. — Jeudi , au
cours du procès Koch et consorts —
bande ayant commis de graves sévi-
ces contre le maquis — des faits atro-
ces ont été mis en lumière, soulevan t
l'indignation du public .

Un témoin a déclaré qu 'une des se-
crétaires de la bande Koch, une j eune
fille , était chargée d'exercer des sé-
vices sur les malheureux qui tombaient
entre les mains de la bande. La jeune
fille est confrontée avec le témoin et
doit reconnaître , en dévoilant la bles-
sure du témoin, qu 'elle a commis le
plus horrible des sadismes.

La f oule manif este alors à grands
cris contre les accusés.

L'interrogatoire des témoins conti-
nuera dans la j ournée de vendredi.

A elle seule

LA BOMBE ATOMIQUE DECLEN-
CHERA-T-ELLE LA GUERRE ?

MOSCOU, 5. — Ag. — Le commen-
tateur de Radio-Moscou a fait remar-
quer entre autres choses, à propos de
Bikini , que la bombe atomique pour-
rait à elle seule faire déclencher la
guerre, comme ce fut le cas de l'avia-
tion dans la guerre mondiale précé-
dente.

Pour propager la théorie de l'« ère
américaine », les Etats-Unis pourraient
bien utiliser leur diplomatie atomique
pour exercer une pression politique
sur le monde.

Une guerre entre l'Inde
et l'Afrique du Sud ?

CALCUTTA, 5. — United Press.
L'influent journal nationaliste «Am-
rita Bazar-Patrika» déclare dans son
article de fond qu'un des premiers
actes du nouveau gouvernement in-
dépendant indien sera d'envoyer un
ultimatum à l'Union de l'Afrique du
sud à laquelle l'Inde déclarera la
guerre si ses ressortissants ne sont
pas mieux traités à l'avenir en Afri-
que du sud.

Les préparatif s qui seront effec-
tués en vue de cette guerre seront
te meilleur moyen pour souder en
un bloc les nombreux partis dissi-
dents indiens.

UN MYSTERIEUX AVION RUSSE
EN ZONE AMERICAINE

Ses deux occupants ont disparu
HEIDELBERG. 5. — AFP. — Le

chef de la police américaine de Hei-
delberg, quartier général de la Mme
armée, communique officiellement :

Un avion russe, du type « agent de
liaison ». a atterri dans un champ près
de Miltenber g. Les Allemands qui ont
observé l'atterrissage de l'appareil en
ont vu sortir deux occupants, qui sont
partis en courant , une valise à la main.
L'avion avait des réservoirs encore
pleins d'essence, ce qui prouve qu 'il
n 'a pas dû faire un atterrissage forcé.
La police américaine a pris la garde
de l'avion et recherche les deux occu-
pants qui ont disparu.

Nouvelles de dernière heure
«Nous ne sommes plus

que des vaincus»
écrit le « Messagero » après

les décisions des Quatre
ROME . 5. — Ag. — La presse con-

tinue à commenter les décisions de la
conférence de Paris, l' attitude de la
France et la politique étran gère de M.
de Gasperi .

Le « Messagero », rappelant la con-
tribution italienne à la cause alliée
durant la camp agne d'Italie , déplore
amèrement : « Pour les Alliés nous ne
sommes plus que des vaincus » et H
conclut : « Tout s'acharne contre nous
qui voulûmes la victoire alliée et l'ap-
pelâmes en lui prêtant nos bras et no-
tre foi. C'est elle surtout qui est offen-
sée aujourd'hui à Paris ».

Le prestige français
s'élève au détriment de l'Italie

L'« Avanti », analysant la politique
de M. Bidault , reconnaît le tripl e suc-
cès de la France: «Elle a consol idé son
amitié avec l'U. R. S. S., acquis une
place prédominante parmi les Alliés
désaccordés , affirmé sa supériorité de
vainqueur sur l'Italie. Mais , remarque
l'« Avanti », son prestige s'élève au
détriment de l'Italie. »

Le j ournal aj oute : «M.  Bidault
cherche à donner au pays une grande
fonction dans la politique imternatio-
mnale, mais en éloignant l'Ital'e de
Paris, la France perd les seuls amis
sur lesquels elle peut compter. Elle
reste isolée, exposée aux fluctuations
du jeu anglais ou russe. Oue le catho-
lique Bidault ne pense donc pas répé-
ter de vieilles erreurs. La France,
comme l'Italie , a souffert beaucoup
d'un éloignement réciproque. »

Satisfaction à Londres
(Télép hone p art (TExchange)

LONDRES, 5. — Dans ses commen-
taires concernant le règlement qui est
intervenu dans la question de Trieste,
le « Tunes » donne libre cours à sa sa-
tisfaction pleine et entière.

Selon lui , les quatre ministres des
affaires étrangères réunis à Parie ont
droit à la reconnaissance du monde
entier, car ils ont réussi à sortir de
l'impasse dans laquelle on s'était four-
voyé.

Le gran d j ournal écrit : « Si les Ita-
liens avaient pu décider de la chose,
ils n'auraient certainement pas recon-
nu à ce port l'importance qui lui re-
vient comme débouché pour la You-
goslavie et l'Europe centrale. Si Tries-
te avait été livrée aux Yougoslaves ,
les Italiens auraient été irr'tés. Une
solution se basant sur une internatio-
nalisation s'imposaii. »

ITSS? 1̂ M. Molotov conciliant
Le « News-Chronicle » écrit qu 'il y

a lieu de féiiciter les ministres qui ont
participé à ces négociations parce

qu'ils ont réussi a éviter une rupture
entre les Soviets et les Etats occiden-
taux. Les Russes se sont laissés aller
à certaines concessions importantes et
il et heureux qu'on ait pu persuader
M. Molotov de charger le Conseil de
sécurité du contrôle de l'administra-
tion de Trieste. 

Le général Garibaldi est mort
des suites d'une tuberculose

contractée à Dachau
ROME, 5. — AFP. — Le général

Santé Garibaldi , fils de Riccioti Gari-
baldi et petit-fil s du général Joseph
Garibaldi , vient de mourir des suites
d'une tuberculose contractée au camp
de Dachau. Le général , qui était âgé
de 60 ans . avait fait les campagnes de
la guerre 1914-18 et fut déporté par les
Allemands pour avoir fait de la résis-
tance. Il était membre de k Légion
d'honmej ir et titulaire de plusieurs dé-
corations italiennes et françaises.

La date des obsèques n 'a pas encore
été fixée. On attend la venue du géné-
ral Peppino Garibaldi , frère du défunt ,
qui a commandé les volontaires gari-
baldiens dans l'Argonne en 1914.

Plus vite que le son
[0§P* Des avions civils anglais at-
teindraient la vitesse fantastique de

1600 km-heure
LONDRES. 5. — Reuter. — Le cor-

respondant aéronautique du «Daily
Herald» annonce qu 'on fabrique ac-
tuellement en Grande-Bretagne pour
le compte du gouvernement, des
avions civils qui atteindront une vi-
tesse supérieure à celle du son.

Les estimations les plus prudentes
parlent d'une vitesse de 1280 km-heu-
re, alors que les techniciens entre-
voient la possibilité de 1600 km-heu-
re. Le son se propage à une vitesse
approximative de 1150 km. à l'heu-
re. Le record actuel de vitesse pour
avion est de 970 km. à l'heure. Le
correspondant précise que l'un de ces
modèles est propulsé au départ par
une fusée , alors qu'en vol il utilise le
système à réaction.

Le «Daily Mail» apprend de Ber-
lin que les Russes ont construit , avec
l'aide des techniciens allemands, l'a-
vion le plus rapide du monde, qui at-
teint une vitesse de 1055 à 1075 km.
à l'heure

. M. LIE EST PARTI
NEW-YORK 5. — Reuter. - M.

Trygve Lie a qui tté jeudi New-York
par avion, pour le Vieux Monde. Le
secrétaire général de l'ONU se pro-
pose de visiter les bureaux de cette
organisation en Europe .

Embrasera-t on le monde
arabe ?

En réalité , 400.000 juifs désireraient
regagner la Palestine

LONDRES, 5. — Reuter. — Les
deux organes conservateurs « Daily
Telegraph » et « Daily Express » cri-
tiquent l'offre du président Truman de
préparer le transport en Palestine de
100.000 juifs et de financer l'opération.

Le « Daily Telegraph » écrit que
ce transport de 100,000 juifs en Pales-
tine, même s'il est exécutable, tant du
point de vue administratif qu'écono-
mique, ne saurait satisfaire ni les ef-
forts, du sionisme, ni le but non avoué
des initiateurs, qui est en réalité de
transporter en Palestine 400.000 au-
tres juifs actuellement sans abri en
Europe. Cette mesure n'aurait pour
effet que d'embraser le monde arabe.

Le « Daily Express » écrit que l'ef-
fet de l'offre du président des Etats-
Unis ne peut avoir pour la Grande-
Bretagne que des conséquences dé-
primantes. Le gouvernement de Lon-
dres, auquel échoit la responsabilité
d'organiser le pays en tant que puis-
sance mandataire , va se trouver aux
prises avec de nouvelles difficultés.

Les soldats anglais pourront à
nouveau admirer leurs stars préférées

JERUSALEM, 5. — Reuter. — Il
étai t interdit aux membres des trou-
pes britannique s de fréquenter les ci-
némas , cafés, restaurants et specta-
cles juifs en Palestine. Après la libé-
ration des trois officiers enlevés il y
a seize j ours à Tel Aviv, l'interdiction
est levée à partir de j eudi soir à mi-
nui t.

L'armée clandestine juive pas-
serait aux actes

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES, S. — A en croire une

nouvelle parvenue du «Daily Mail» ,
on s'attend, dans les milieux officiels
de Jérusalem, à ce que l'armée clan-
destine juive attaque les soldats bri-
tanniques dans les prochaines 48 heu-
res. 

L'agitation contre les Juifs
en Pologne

Triste bilan d'un pogrome
VARSOVIE, S. — AFP — Sept per-

sonnes ont été tuées lors d'une ten-
tative de pogrome qui a été déclen-
chée jeudi à Kielce , à 200 km. au sud
de Varsovie. Ce chiffre est officiel ,
mais on craint qu'il soit en réalité
Plus élevé et qu'il dépasse une ving-
taine.

Des membres du service de sécu-
rité se trouvent parmi les victimes.
Le bruit ayant couru qu'un enfant
polonais avait été assassiné par des
ju ifs, un groupe de manifestants en-
vahit les domiciles des juifs, qui se
trouvent au nombre de 800, dans la
ville de Kielce, qui en compte au to-
tal soixante mille. Le service de sé-
curité a aussitôt envoyé des ren-
forts et a opéré de nombreuses ar-
restations .

On signale que ides juifs ont égale-
ment été attaqués dans des trains aux
environs de la ville, en même temp s
que des attaques se déroulaient à
Kielce, ce qui laisserait supposer
qu 'il s'agit d'une manifestation con-
certée.

En Suisse
Une vive protestation de la Fédération

routière

Le carburant actuel, sabot au
développement de la circulation

BERNE, 5. — Ag. — La Fédération
routièr e suisse communique : Au cours
d'une séance convoquée d'urgence, le
comité directeur de là Fédération
routière suisse s'est occupé des dé-
fauts techniques et économiques du
mélange actuel de benzine et a décidé
de publier la déclaration suivante :

1. II est inadmissible que les voeux
et demandes présentés au début de
juin par la Fédération routière suisse
soient jusqu'ici demeurés sans répon-
se de la part des autorités compé-
tentes.

2. Sur la base de constatation que
chacun peut faire, sur la route, il est
reconnu aujourd'hui par tout le mon-
de que le carburant actuel constitue
un sabot au développement de la cir-
culation et du tourisme automobile.

3. II est donc devenu nécessaire : a)
de cesser la distribution de la mixture
actuelle et de la remplacer par un
carburant normal ; b) de renseigner
exactement et complètement les As-
sociations du trafic routier sur les
obligations quant aux carburants indî>-
gènes et de rechercher avec elles les
solutions techniques, économiques et
militaires raisonnables et quî ne com-
portent pas d'empêchement au déve-
loppement du trafic automobile.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord nuageux à couvert, quel-

ques précipitations , température en
légère baisse. Samedi , à nouveau
éolaircies temporaires.


