
Liberté sans libertés
Démocraties dirigées

Lausanne, le 6 iuin.
Si l'on considère l'ordre économique

du monde : les antagonismes connus
d'avant-guerre , la disp arition momen-
tanée de la p uissance industrielle alle-
mande, et les antagonismes aui s'ébau-
chent dans le lent p rocessus des re-
constructions, on doit constater que la
guerre n'a rien résolu dans ce domaine.
Les nations qui étaient riches, le sont
touj ours, en app arence du moins eu
égard à la diminution p ondérée de la
p uissance d' achat de la monnaie ;
celles-ci dét iennent encore les sources
de richesses p roductives : matières
premières, or, marine commerciale,
etc. Et les nations qui étaient p auvres
le sont encore davantage maintenant.

Les balances commerciales des p ay s
p enchent p resque toutes du même côté
qu'avant 1939. A quelques excep tions
pr ès, l'ordre des échanges internatio-
naux se recrée comme aup aravant,
seul le degré diff ère.  Mais les nations
pauvr es se trouvent devant une situa-
tion p lus grave que j amais quand il
s'agit de p ay er leurs imp ortatio ns.
Seuls — ou presque — les crédits
américains p ermettent aux échanges
internationaux de f onctionner p énible-
ment.

Autarcie et dirigisme.
L'avant-guerre a dénombré les rnê-

f aits de l'autarcie. Hélas ! p our coor-
donner les échanges au service de
chaque économie nationale, l'ap rès-
guerre p rouve que ce p rincip e n'est
p oint tout à f ait, abandonné. Si son an-
blkation est moins exiguë, elle s'af f ir-
me tout de même dans ce qu'on a p ris
l'habitude d'appe ler le dirigisme, c'est-
à-dire l'économie dirig ée p ar l'Etat . Ce
qui revient à dire que nécessité f ait
loi. Cela p ouvait se concevoir, dans
tous les p ay s, p endant les années de
guerre.

Et les p op ulations sentaient que
leur devoir était de l'admettre. Mais
auj ourd'hui ? Le sentiment p op ulaire a
de la p eine à comp rendre le maintien
rig ide de ce dirigisme dont la théorie
semble si loin de la p ratique, de cette
p ratique qui. dans l'existence, devient
chaque j our p lus irritante.

Primauté de l'économie.

Ceux qui ne voulaient p as en con-
venir en d'autres temp s, doivent bien
auj ourd'hui reconnaître combien Téco-
nomie inllue sur la p olitique : p arf ois
même la dirige. L'Histoire ne recom-
mence p as. elle continue ; les scep ti-
ques disent qu'elle évolue. Les démo-
craties aussi.

La hausse des p rix, on le sait , me-
nace f inalement la monnaie. Or dans

p lusieurs p ay s, cette hausse (naguère
inéluctable) est devenue d'ordre admi-
nistratif , c'est-à-dire bureaucratique.
Des mesures qui ont eu leur utilité
dans le cadre général de la vie des
citoy ens sont maintenues sans vraie
nécessité et f atiguent autant le con-
sommateur que le contribuable. Pour-
quoi ? Parce qu'on n'ose p as choisir.

L'âne de Buridan.

Cet animal est mort de f a im p arce
qu'il n'avait p u se décider à choisir
dans quel sac il voulait manger. Les
démocraties, coincées entre un libéra-
lisme évolué et l'étatisme ne veulent
p as choisir ; elles commettent l'erreur
de supp oser qu'un mélange de ces
deux doctrines opp osées p eut conduire
à des résultats qui suppriment égale-
ment le contentement béat et le mé-
contentement violent.

Une dose de dirigisme, une dose de
relatives libertés, et voilà comment se
meurt la liberté. Elle se meurt à p etit
f eu. On supp rime tant de menues li-
bertés qui f aisaient notre richesse de
citoyens due. p etit â p etit, la liberté
s'ef f ace de notre vie quotidienne.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

La journée internationale du P. E. N. Club à Zurich

Ce XIXe congrès international s'est tenu dernièrement à Zurich. Des écrivains
et poètes de toutes les parties du monde y ont pris part. — Voici, pl-otogra-
phiés Ions de la cérémonie d'ouverture , les hôtes d'honneuT. On reconnaît, de
gauche à droite, le pTof. Dr Robert Fàsi, présiden t du P. E. N. Club de Zu-
rich, Mme Fasi , Dr Ph. Etter, président de la Confédération , Mme Mann , Eri-
ka Mann , Klaus Mann, Mme Likhinger et le Dr A. Lùchinger, président de

la ville de Zurich.

te n'estf p m dtrtetoplhe Cetomb
La plus grande imposture de tous les temps

mais un certain Ginès de 7 uiedo qui se donnait pour Colomb

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Si les documents qu 'apporte auj our-

d'hui le comte José de Tuledo , noble
Espagnol descendant d'une très vieille
famill e castillane , sont authentiques,
il va y avoir de sérieux remous dans
les 'deux Mondes. Ces papiers que M.
Tuledo a découverts, assure-t-il. dans
les archives encore inexplorées du
manoir de ses ancêtres et dont lui-
même n'a encore examiné qu 'une fai-
ble partie, révéleraient en effet l'im-
posture la plus colossale, la plus sen-
sationnell e mystification , de tous les
temps, une aventure qui laisse loin
derrière elle les histoires du Masque
de fer et des faux Louis XVII.

Il s'agirait tout bonnement; de dé-
montrer que l'Amérique n'a point écé
découverte, comme on le croyait, par
le navigateur génois Christophe Co-
lomb, passé au service de l'Espagne
et subventionné par les monarques
catholiques Ferdlinamd V, roi d'Ara-
gon, de Castille, de Sicile et de Naples,
et Isabelle la très sage et très ver-
tueuse.

Colomb en prison.»
On nous avait appri s dans nos clas-

ses que Colomb avait proposé aux
souverains de Castille un voyage
d'exploration vers les Indes, qu'il
avait obtenu d'eux, après bien des
démarches vaines, bien des suppliques ,
des caravelles légères sur lesquelles il
était parti pour la grande aventure
qui devait , au début d'octobre 1492, le

j eter sur ies côtes de San Salvador :
il avait découvert un nouveau Monde.

D'après les archives plus de quatre
fois séculaires de Tuledo, tout le dé-
but de cette fabuleuse histoire serait
parfaitement véridique . Mais, pendant
les longs préparatif s de l'expédition ,
Colomb se serait brouillé avec les
souverains espagnols. Le Génois n'a-
vait pas bon caractère et Ferdinand,
paraît-il . n'avait consenti à l'expédi-
tion qu'à contre-coeur , poussé par la
romanesque Isabelle . On ne sait en-
core dans quelles conditions exactes
les monarques et les voyageurs se
heurtèrent. Touj ours est-il que Chris-
tophe Colomb fut j eté en prison.
~. est remplacé par Ginès de Tuledo
Il eût été assez facile de renoncer

purement et simplement au voyage.
Le curieux est que , aussitôt le Génois
aux fers, Ferdinand se montra plus
résolu que j amais à lancer ses cara-
velles vers l'Occident. Il semble qu 'un
certain brui t avait déj à été fait autour
des projets de Colomb. Les souve-
rains eurent alors une étrange idée :
ils firent appeler un de leurs favoris,
un homme en qui ils avaient pleine
confiance, Ginès de Tuledo, et ils lui
confièrent le commandement de l'ex-
pédition . Mais avec cette stu péfiante
réserve : Tuledo commaniderait sous
le nom de Christophe Colomb, passe-
rai t pour lui aux yeux des équipages,
et signerait tous les papiers de bord
ainsi que tous les rapports qu 'il pour-
rait avoir à établi r , du nom du Génois.

Ginès accepta. L'imposture ne pou-
vait point être décelée. Aucun des
marins ne connaissait encore Colomb.
Les navires levèrent l'ancre à la dat e
convenue. On sait la suite. Tuledo prit
possession des terres américaines au
nom de ses maîtres. Sa fausse i'detn-
tité ne lui avai t valu aucun mécompte
pendant tout le voyage, et ne W en
valut pas davantage à son retour.
Mais Colomb fut du deuxième voyage

Les monarques castillans le récom-
pensèrent généreusement.

Ils s'étaient au surplus reconcilliés
avec le Génois ; ce fut Colomb qui
commanda en personne, le vrai Co-
lomb, la deuxième expédition qui par-
tit peu après pour le Nouveau Monde.

Telle est la nouvelle histoire de !a
découverte de l'Amériqu e. Elle bou-
leversera plus d'un savant , elle en
laissera plus d'un autre sceptique.
Attendons la publication intégrale des
archives de Tuledo.

Gilles BREUIL.
(Copyright by France-Soir et L 'Imp artial.)

La fameuse „FIakturm am zoo" de Berlin
ou le sort tragique des « savants de la paix» dont personne ne
s'occupe, et qui vivent encore, avec leurs collections, dans des abris

Berlin , Juin 1947.
n existe dans le Tiergarten dévasté de

Berlin , une curiosité : la fameuse Flakturm
am Zoo. C'est le plus vaste bunker de la
capitale, dont la pilate-iforme supérieure
servit , durant les raids aériens alliés contre
Berlin , le principal poste de D. C. A. Ce
bu nker est la chose la plus extraordinaire
qu i soit.

11 a été construit durant) 1a guerre, en
un an et demi, et sa superstructure possède
cinq étages.

Au moment des attaques aériennes, il
pou vait contenir j usqu 'à 40,000 civils. En
plus, une garnison permanente de 2000
hommes avait étaibli ses quartiers dans ce
mastodonte de béton , dont les murs ont
3 m. 50 d'épaisseur. Huit ascenseurs per-
mettent d'accéder aux étages. Cette vilile-
forteresse est chauffée à distance par les
énormes chaudières installées dams la
Techniche Hocli9chule à un kilomètre de
là. Les canalisations amenant l'eau chaude
traversent le Tiergarten.

Allez voir le prof esseur...
C'est dans les caves du bunker que fu-

rent déposés pendant la guerre les princi-
paux trésors des musées berlinois. Le pro-
fesseu r Wilhelin Umverzagt, savant uni-
versellement connu , en -avait la garde.

On nous avait dit : « Allez voir le pro-
fesseur , vous ne regretterez pas votre vi-
site. » C'est ainsi qu 'un matin nous avons
pénétré dans l'abri le plus colossal de
l'Allemagne afin d'y rencontrer le pius ai-
mable des hommes de science. Car il ae

fauti pas confondre ceux qui ont consacré
toute leur existence à des travaux pacifi-
ques destinés à intéresser le monde en-
tier et à condui re l'humanité sur les voies
du progrès et ceux qui se son t efforcés de
mett re leur savoir au service de la plus
abominable des oeuvres d'anéantissement :
la guerre.

N'est-il pas inquiétant et paradoxal de
constater qu'auj ourd'hui ceux-là mêmes qui
ont réa l isé les pires armes de destruction,
les ingénieurs qui ont travaillé sans relâ-
che dans les usines du Reich pour décou-
vrir des formules de mort, poursuivent ac-
tuellement en toute sécurité leurs recher-
ches préjudiciables pour tout le gemre hu-
main, dans les diverses capi talles alliées,
alors que les plus purs d'entre les savants,
oubliés, méconnus, vivent actuellement dans
la plus atroce des misères.

(Voir suite p age 3.)

Où est-il le temps ou nous jouions
aux Indiens et où, poursuivant les « Fa-
ces-Pâles » sur le sentier de la guerre,
nous finissions par fumer une cigarette
entre dix, pour simuler le « calumet de
la paix » ?

Ces jeux violents, que tempérait par-
fois l'apparition d'un minois fémimn ,
baptisée pour la circonstance « Fleur-de-
la-Prairie » ou la « Biche-aux-yeux-
verts » épouvantaient déjà nos perents.
Que diraient-ils aujourd'hui , ces paisi-
bles ancêtres, en lisant une information
comme celle-ci, tirée de « F tance-Soir » :

Un général de 11 ans !
Influencé par certains romans ou

films d'aventures policières, un ? ou-
pe d'enfants s'est constitué en gang
sous le nom de « Ceux du Far-
West ».

Le général , dit « Far-West », n 'a-
vait que onze ans et le plus âgé tout
j uste treize. Après avoir dévalisé
leurs parents , les j eunes gangsters
ont emporté la ca i sse de l'école
qu 'ils fréquentaient. Par la suite, ils
effectuèrent de véritables razzias en
ville : vol s de portefeuilles , vols dans
les autos en stationnement, dans les
églises et dans les maisons en l'ab-
sence des habitants.

Arrêté, le général » Far-West » a
«¦donné » ses lieutenants dits « le
Casseur », « Zorro », « Red Ridder »,
sic. et toute la bande. Il a déclaré
regretter que ses exploits soient mo-
mentanément in teir rompus.

Cette histoire est déjà pas mal cor-
sée...

Mais si l'on en croit les iournaux fran-
çais il y aurai t rien qu'à Paris quelque
10,000 gamins qui se sont laissés em-
brigader par près de trois mille tra fi-
quants, adultes ceux-là. Certains de ceux-
ci ont organisé des bandes de dix, quin-
ze, parfois vingt enfants, qu'ils ont spé-
cialisés dans le cambriolage des caves,
des magasins ou le vol des bicyclettes.
Les gamins opèrent, courent tous les ris-
ques et ne reçoivent en général , pour
récompense, qu 'une cinquantaine de
francs par machine volée...

Et les trafiquants encaissent, tandis
que « ceux du Far-West » se font pren-
dre et passent devant le juge .

On imagine quel problème cela pose
aux autorités, aux familles, aux parents,
à tous ceux qui voudraient préserver l'en-
fance de la contagnion de l'amoralité et
du crime. Et la situation est encore bien
pire en Allemagne, en Pologne, en Rus-
siie, où la misère et la guerre ont privé
tant de pauvres gosses d'un home ou d'un
foyer.

Bienheureuse Suisse qui ignore à peu
près tout cela et où personne ne joufl
même plus aux Indiens...

Lt p ère Piquerez.
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PRIX D-ABONNEMENl
Franco pour 11 Suisse:

1 en . . . Fr. 24.-
t mol » 12.-
1 m o l t . . . . . . . . . .  » i.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i mois ft. 27.50
i mois ¦ 1430 1 molt » 5.25
Tarif» réduits pour certains pays,
•• renseigner è nos bureaux.

Téléphone 2.1S.95
Chèques postaux:

IVb 525. La Chaux-de-Fon<Jt

Les travaux de construction du mé-
tropolitain de Leningrad , commencés
immédiatement après la fin de la
guerre , progressent rapidement.

Ils sont exécutés par les meilleurs
ouvriers qui furent employés à la
construction du métro 'de Moscou. La
première lign e du métro de Leningrad
sera mise en activité l'année pro-
chaine.

LE METROPOLITAIN
DE LENINGRAD

L'humour de la semaine

— Ca serait-y pas k ktwiM chaleur atomique >

©uf S qy mUm tn<èdl@.a «

Gn fait la guerre aux insfretes nuisi-
bles de toutes les manières , par avions,
en auto , à cheval. Cette photo prise aux
Etats-Unis, montre un jeune homme à
cheval projetant le poison sur les champs

de coton.

Sus aux insectes nuisibles

Chez le coiffeur
— Non, monsieur , non... Nous tue

taill ons rfus ici les cheveux à forfait...C'est diix centimes par poil 1
Un Indécis

— Savez-vous que ce pauvre Du-
rand éta it entre la vie et la mort ?

— Ça ne m'étonne pas, i] n'a j amais
été capable *de prendre une décision.

Echos

Vendredi 6 Juin 1947.

PRIX DfcS ANNONCtl
ta Chaux-de-Fonai lî et le mm

anton de NeuchStei
et Jura oernol» 14 ci e >T>m

suisse 16 d '« mm

Etrangei 22 et * mm
(minimum 25 mm)

Séeleme» 71 et « mr»

f \̂ <ôgle extra régionale
(À*\\\t «Annonces-Suisse» » S A
V)$v Genève. Lausanne et «ucc



Anglais
sténo-dactylo pour la corres-
pondance anglaise trouverait
place stable et bien rétribuée.

Adresser offres à

fflITfSl GRAEF & Co,
BWfwill Place Qirardet 1
¦¦*** M™̂ B La Chaux-de-Fonds

C J
Jeune fille

est demandée pour les embal-
lages par

Cie des Montres MARVIN S. A.
Envoyer offres ou se présenter
rue Numa-Droz 146. §951

engagerait:

Ouvrière d'ébauches
pour tournages.

Régleuse
expérimentée pour petites pièces
plat et breguet.

Poseur de cadrans ¦
Emboîteur.
Places stables et bien rétribuées.

Ecri re ou se présenter.

10000

1 
^

Vendeuse
Boulangerie-pâtisserie de la ville
cherche bonne vendeuse et de con-
fiance. Bon salaire. Entrée de suite
ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre E. N.
9892 au bureau de L'Impartial.

J

Visiteur
de rouages, place Intéressante pour per-
sonne qualifiée et énergique.

Horlogers complets
pour petites pièces soignées sont de-
mandés par manufacture d'horlogerie.

Faire offres détaillées eous chiffre D. P.
9998 au bureau de L'Impartial.

r ^
\ravaux A amateurs et p rof essionnels

APPAREILS LEICA
FILMS COULEURS

BERG
PHOTO CINÉ

Léopold-Robert 64 Téléphone 2.43.20
i . 1

r —^Maison de la branche technique à Zurich cher-
che pour entrée de suite ou à convenir ,

sténo-dactylo
Connaissances exigées : langue française et la

langue allemande. Travaux de bureaux.
Adresser offres manuscrites , avec prétentions,

date d'entrée possible , photo, réfé rences et co-
pies de certificats, sous chiffre 2117 à O. Pfân-
dler-Annonces, Ztirich 3. 10081

Location de vélos.
Je loue vélos et tandems. —
Liechti, 25, rue de l'HOtel-de-
Ville. 9502

UÉIfflfi Avant l'achat
tfulUOi d'un vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti , .25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 6461

Echange ELrs r,eâ
pièces, quartier des fabri-
ques est à échanger contre
un dito, centre de la ville. —
Offres sous chiffre A. B.
9927 au bureau de L'Im-
partial.

Employé »rsnUr,i
vaux de bureau et pouvant
prendre sa responsabilité ,
cherche place de suite ou à
convenir. — Offres sous chif-
ïre A. B. 9926 au bureau
de L'Impartial.

A vendre SS â
places, fr. 80.— ; canne à
pêche pour le lancer av. mou-
linet, fr. 60.—. S'adresser rue
Numa-Droz 11, rez-de-chaus-
sée; 9906

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

Montres ïïSSZ*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

PIANO "*'•¦ InlW beau modè-
le, 450 Ir., rendu sur place. —
Madame R. Visoni , Parc 9
bis, téléphone 2. 39. 45, La
Chaux-de-Fonds. 9932

Femme de ménage escher-
chée pour faire des heuies
le matin, ainsi que le repas
de midi pour 2 personnes.
Libre dès 14 heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Irri-
partlal . 9945

Jeune garçon SS
pour le 1er juillet. — S'a-
dresser Boucherie Metz-
ger, place Neuve. 9933
Tnlianno J'échangerais mon
tUlIt t l IyG appartement de 3
pièces, tout confort , coritre un
identique de deux pièces. —
Offres sous chiffre A. S. 9941,
au bureau de L'Impartial.

A lnilQli belle chambre meu-
lUUBI blée, centrée, à de-

moiselle de toute moralité ,
sérieuses références. — Ecri-
re sous chiffre N. J. 9938,
au bureau de L'Impartial.
Mnnoio nn absent le samedi
INUIIdlUUl et dimanche cher-
che chambre pour date à
convenir. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10011
Phamhno  non meublée
UllallIUI 0 éventuellement
mansardée, est demandée
par ouvrier. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10050

On demande kggM
bit de communion pour gar-
çon de 12 ans et 1 pour fil-
lette de 13 ans. — S'adresser
à Mme Edwige Zaugg, Hôtel-
da-Ville 42. 9955

A UPn r l fP beau vél0' £enre
ÏBIIUI C militaire, 2 porte-

bagages, cadre renforcé. 1 ré-
chaud électrique émaillé gris,
avec 2 plaques therma et el-
calor. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9930

A uonrlno radl° Minerva , â
ÏCIIUI G l'état de neuf ,

belle occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
' 9808

Uûln à vendre vélo homme,
•O' U en très bon état, 3 vi-
tesses. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10037

Jeunes gens
¦ont demandés de suite,
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à
MM. W. Schlée A Co,
Repos 11. 8907

1 jeune homme
et 1 jeune fille

sont demandés pour
divers travaux d'atelier.
— S'adresser Tourel-
les 13, fque de ca-
dran» H.-A. Richar-
de!. 8914

Nous cherchons pour notre
. département de comptabi-

lité

employé (e)
avec diplôme de l'Ecole de
Commerce ou certificat
d'apprentissage.

S'adresser à Huguenin Frè-
res et Co S. A., Le Locle.

Réglages
On sortirait réglages 10 V et 8S/* plat.

Pressant
S'adresser Fritz Droz, horlogerie, LE
Sagne (Neuchâtel) Téléphone 8.31.51.

Jeunes fille!! on jeunes dames
sont cherchées pour travaux d'atelier. -
S'adresser rue Numa-Droz 60. 995'

Ui?PH» V i»% iPJ)MUfU ||i»IHHimf HHIMfl>M f tyi

Pour le service d'acquisition d'abonnement!
d'un grand hebdomadaire,nous cherchoni

1 oo 2 représentais
Avoir une bonne éducation, une allure sym-
pathi que, être entreprenant et volontaire, sa-
voir traiter avec chacun , permettra de s«
créer une situation indépendante et de bor
rapport .
Carte rose, abonnement général , frais journa .
liers et très fortes commissions. Minimutr
d'existence garanti.

Candidats, même d'autres branches , seron
mis au courant et introduits par la maison.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec détails et pho-
tographie (indispensable) sous chiffre 98480
EG à Publici tas Neuchâtel.

3A 20374 A 'z -. ' . .. ¦. ¦ ¦, 1005E

A remettre de suite à Lausanne :

Fabrique de Produits d'Enireiien
Clientèle étendue, perspectives inté-
ressantes. Connaissances spéciales
pas indispensables, mise au courant.
Nécessaire : 16-17,000 Fr. Pas d'inter-
médiaires. — Ecrire sous chiffre P. Y.
11625 L. à Publicitas, Lausanne.

GRAND GARAGE SCRWEIZER
AGENCE «FIAT.

Caroline 8, Lausanne

demande quelques

mécaniciens
qualifiés

pour autos.

Places stables et discrétion assurée.

vu,jn ¦»¦¦!¦ ai IIIKM—e————a————BÎ M^̂ ^——^«

¦

A vendre
(sauf vente entre-temps)

RECTIFIEUSE Wunderli motorisée, avec
plateau magnétique, longueur de la course,
800 mm. 0 max. de la meule 210 mm. Hau-
teur de pointes 150 mm.

Entre-pointes, 580 mm„ à Fr. 4,000.-.
1 machine à tailler Mikron No 92, moto-
risée, en parfait état de marche, à 3,606
francs.
1 taraudeuse Aciéra ET 3, motorisée, à
Fr. 540...
1 FRAISEUSE Waltam, dim. de la table,
500 X 100 mm., à Fr. 500.-.
1 FRAISEUSE Wunderli motorisée, lon-
gueur courses longitudinale 500 mm., la-
térale, 200 mm., équipée avec tête de che-
val , diviseur universel et Jeu de tasseaux,
à Fr. 3203.-.

S'adresser à ADRIEN LAOOR S.A.
S A I N T E - C R O I X  Vaud

•J
FABRIQUE DE MACHINES
Perrin Frères S. A., Moutier

cherche
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Etablissement d'art et d'industries
graphiques H A E F E L I  & C O.

C HE R CHE
pour entrée immédiate un 10083

JEUNE HOMME
consciencieux, propre et ayant quel-
ques notions de dessin, comme ma-
nœuvre spécialisé en vue du tirage
d'épreuves, dans son département
PHOTOGRAVURE. - Se présenter
aux bureaux Léopold-Robert 14.

f  NA VENDRE

pendule de prix
Hn Régence, décors genre Boule , bron-
zes ciselés originaux , belle ligure sur
chapiteau , cadra n à cartouche de l 'é-
poque, aiguilles acier, sonnerie : heu-
res ef demies, parfait état.
S'adresser Neuchâtel , Port-Roulant
11, au rez-de-chaussée. 10098

Chronographes
On cherche termineur ou remon-
teur de mécanismes consciencieux
pouvant entreprendre régulière-
ment 2 à 3 grosses par mois de
chronographes 13 */« Hahn. Travail
suivi assuré. — Ecrire sous chiffre
A. S. 10049, au bur. de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour notre nouvelle fabrique, encore
quelques

ferblantiers et serruriers
qualifiés pour travaux intéressants ,
bien payés.
Offres sous chiffre R 23199 U à Pu-
blicitas Bienne. 10066l J

r y
Ouvrière

habile et cons-
ciencieuse est de-
mandée de suite.
— S'adresser fa-
brique de verres
de montres Blum
A Fluckiger S.
A., Numa-Droz
154. 9903

Jeune jute
connaissant le ser-
vice, cherche place
dans Tea-Room. Par-
te français-allemand.
— Offres sous chiffre
H. S. 10054, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune nomme
actif , libéré des écoles
est demandé pour tra-
vaux d'atelier. On met
au courant. Bon salaire.
— Ecrire sous chiffre B.
B. 9958, au bureau de
L'ImpartiaL

On demande une

Polisseuse de
boîtes or
et 1 savonneuse

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10001

Jeune couple cherche
place de

concierge
dans immeubles ou dans
fabriques pour l'automne ,
éventuellement avant.
Date serait à convenir. -
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 10093



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coap û'œil sur l'actualité

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

France : Vers une amélioration du ra-
tionnement du vin. — Le bilan du vin fait
apparaî t re  qu 'une bonne récolte au cours
de la prochaine année devrait permettre,
en assurant par voie de rationnement les
besoins prioritaires des travailleurs de for-
ce, de libérer à p ar t i r  de la pr ochaine
campagne le commerce du vin des entraves
auxquel les  il est assuje tti.

La récolte du blé 1947. — La récol-
te sera , cette année , mauvaise en Franec
pour les raisons suivantes: les surfaces cul-
tivées sont inférieures de 700,000 hectares
à celles d' une année normale , soit de 17%
à celle de 1946 ; la proportion des blés de
printemp s qui ne donnent en général que
des rendements in férieurs à ceux des blés
d'hiver est très élevée cette année (16%
du total contre 3% en 1946) ; les blés d'hi-
ver qui onS été conservés après îles gelées
ne donneron t, dans la zone éprouvée par
le . f roid,  que de faibles rendemen ts. Dans
ces conditions , il semble que la récolte de
l' année 1947 sera de l'ordre de 40 millions
de quintaux contre 67 millions de quintaux
en 1946 et 80 mil l ions de quintaux pour la
moyenne 1930-1939.

Italie : La sole naturelle. — On pirévoit
que la production sera cette année très fa-
vorable et permettra à l'Italie de reprendre
son ancienne place en se classant au troi-
sième rang après le Japon et la Chine
avec une pr oduction de 30,000 tonnes de co-
cons contre 23,500 tonnes en 1946. Le chif-
fre  recor d a été atteint en 1940 avec 34,800
tonnes.

Pay s-Bas : Pénurie de papier. — Le mi-
nistre des affaires économiques a décidé
que les a t t r ibut ions  de pap ier aux iour-
naux seront réduites de 2300 tonnes par
mois à 2000 tonnes , aivec menace d'une nou-
velle diminution ultérieure. On envisage
d'instaurer le régime d'un j our par semaine
sans j ournaux. Les fabriques de papier van
Oeilder sont menacées de devoir fermer
leurs portes si les arrivages ne sont pas
garantis d'ici trois mois. Le nombre des
abonnements aux j ournaux s'élève actuel -
lement à 2,480,000 contre 1,952,000 le ler
février 1939.

Hongrie : Situation alimentaire critique.
— M. Fitzgerald , directeur de l'Internatio-
nal Emergeney Food Counc i'l , a demandé
des expéditions supplémentaires de céréa-
les américaines vers la Hongrie pour éviter
les troubles. Les stocks de vivres, a dit M.
Fitzgerald , sont maintenant  dans nombre
de régions inférieurs à ceux de l'an der-
nier lorsque les Etats-Unis avaient pris des
mesures d' urgenc e pour accoléretr les li-
vraisons.

Grande-Bretagne : L 'orientation du mar-
ché du thé. — La pauvreté de la Grande-
Bretagne en devises l' oblige à limiter ses
achats de denrées exotiques, même pour
celles qui , comme le thé, sont ohe<z elle
d' un usage absolument tradit ionnel . Lors
des récentes ventes aux enchères de Cal-
cutta , le ministère britannique des appro-
visionnements a dû\ pour respecter les
prix-plafo nd fixés en Angleterre, borner
ses acq u isitions aux qualités les plus bas-
ses.

Etats-Unis : Production mondiale de su-
cre. — La production mondiale de sucre
dépasserait cette année 27 millions de ton-
nes contre 22 millions de tonnes en 1946
et 30 millions en 1938. La production euro-
péenne est estimée à 8.266,000 tonnes con-
tre 10 millions de tonnes avant-guerre.
Celle de Cuba , à 6,250.000 tonnés. La pé-
nurie de sucre subsistera , croit-on . même si
la production mondiale atteint le n ivea u
d'avant-guerre , du fait que la consomma-
tion dans les pays exportateurs s'est sen-
siblement accrue.

Coton : Recul de la production mondiale.
— La production mondiale de coton est
évaluée 'pour ia campagne en cours, par
le département américain de l'agriculture.
à 21.5 millions de balles contre 22 millions
l'an dernier. Le fléchissement serait dû sur-
tout à la faible production américaine de
1946.

— Suffit , mon vieux! Laisse-ileur de
quoi s'asseoir quand ils s'apercevront
du vol !

L'OEIL DU MAITRE.

Liberté sans libertés
Démocraties dirigées

(Suite et f in)

Guerre aux entraves.

Nous avons à maintes rep rises mis
en évidence les heureuses disp ositions
qui ont été p rises p ar nos autorités
p endant la guerre ; nous ne saurions
en conséquence leur ref user notre re-
connaissance. Mais il f a u t  suivre la
roue qui tourne. On veut lutter c'ontre
la hausse des p rix, on veut briser cette
sp irale inf lationniste qui dénonce Va-
menuisement du p ouvoir d'achat de
notre f ranc. A cet ef f e t ,  on multip lie
les recommandations , les messages
et... les entraves. Hélas ! en même
temp s que l'on conseille aux entrep ri-
ses p rivées de renoncer à des cons-
tructions nouvelles , on engage les
électeurs à dire « oui » au suj et de
dép enses p révues p récisément p our
des constructions à eff ectuer p our
l'Etat quasi sans délai ! Heureusement
que des deux côtés de la Sarine . sur-
gissent des maj orités de « non » qui
renvoient f  exécution de ces p roj ets à
des temps meilleurs. Et l'on p ense au
dicton : Faites comme ie dis... et non
comme j e f ais.

Importations dirigées ?

Il p araît que dep uis quelques mois
s'of f rent  des p ossibilités d'imp orta-
tions de p roduits à des p rix inf érieurs
à ceux de notre p roduction mais que
les bureaux f édéraux ont cru bien f aire
d'y renoncer. Ou alors de maj orer les
p rix étrangers de telle f açon que les
imp ortateurs n'y trouvaient p lus leur
comp te. Il eût été si simp le d'acheter
bon marché — relativement — et de
vendre bon marché , c'est-à-dire d'em-
braver la baisse des p rix ! Mais non,

les entraves demeurent, le p rotection-
nisme intervient.

Chaque f ois  que l'on p arle du danger
d'inf lation , on p ourrait croire aue ce
danger n'est constitué que p ar les dol-
lars et les p esos f inanciers que des
ép argnants et p etits cap italistes p a-
tients sont dans l'imp ossibilité de
transf érer . Pourtant on sait qu'en éco-
nomie le danger d'inf lation réside es-
sentiellement dans la masse d'achat
rep résentée p ar les salaires, les trai-
tements et les allocations consenties à
des titres divers ; et surtout p ar les
dép enses de l 'Etat lui-même.

Retour à la liberté.

Alors que Von vient de célébrer le
centenaire de la mort d'Alexandre Vi-
net . il est indiqué de se réf érer à lui
qui avait une si réelle concep tion de
la liberté ; voici l'un de ses p rop os :
« Je regarde d avance comme une
ép oque bénie dans son p rincip e ou
bien dans ses ef f e t s  celle où un gou-
vernement ne serait p lus que le p ro-
tecteur de toutes les libertés. » La ma-
lice des temp s, il est vrai, mais aussi
le caractère des hommes et leur obsti-
née imp erf ectibilité nous p lacent au-
j ourd'hui f ort loin de l'esp oir de notre
comp atriote déf unt.  Notre p ay s a
échapp é aux dévastations et à la ruine.
Mais nous élevons donc, avec de moin-
dres souff rances qu'ailleurs, de le re-
p lacer sur son p iédestal de liberté ;
cela p ar notre volonté p rop re, sans
p récip itation mais sans réticences , en
ag issant f ermement dans la conduite
de notre vie économique, sociale et p o-
litique, autrement dit la vie de la na-
tion.

Ernest BORY.

La fameuse Jlakturm am zoo" de Berlin
ou le sort tragique des « savants de la paix » dont personne ne
s'occupe, et qui vivent encore, avec leurs collections, dans des abris

(Suite et f in)

Une chambrette sans air et sans
lumière

Tandis qu 'au lendemain de la guerre , les
Alliés se dispu tent littéralement la colla-
boration des inventeur s d'armes criminel-
les, ils abandonnent à leur triste sor t des
hommes qui , depuis leur adolescence , s'é-
talen t résolument mis au service de la paix.
C'est le cas du vieux professeur Unverzagt.
Faute de mieux , il occupe touj ours la cham-
brette sans air et sans lumiè .re qui lui avaiti
été attrib u ée dans le bunker.

Un gardien nou s conduit vers le réduit
du professeur. Ce dernier , qui n 'a que cin-
quante-cinq ans, en paraît soixante-dix.
Maigre, décharné, il nous apparaît au sau 'J
du lit , en chemise, tel un fantôme. Quel -
ques livres gisent , épars, sur une table boi-
teuse. Un coup d' oeil circulaire nous per-
met de constater que te célèbre professeur ,
qui participa jadis à des coniférences inter-
nationale s dans toutes les capitales du mon-
de, ne disp ose, en dehors de cette table ,
que d'une petite armoire en bois blanc,
d'un Iii formé par quatre planches assem-
blées et d'une caisse sur laquelle traîne un
bassin émaillé.

lt a tout perdu et vit en reclus
Le professeur Unverzagt est heureux de

nous recevoir. Comme un grand seigneur ,
il s'excuse dans un français impeccable de
la modestie, de la pauvreté des lieux.
<t C'est un peu de lumière qui entre avec
vous, dans cette salle, nous dit- il en guise
d' accueil. Je vis ici en reclus et n'ai pour
compagnie que les quelques livres que vous
voy-ez sur cette table. » Le savant a tout
perdu, il ne possèd e plus rien. Six fois au
cours de la guerre il a déménagé et six fois
son habitua 'j ion a été détruite à la suite
des bombardem ents. Toutes ses collections
personnelles, ses notes scientifiques , les
milliers de documents , fruits d' un l aibeur
de plus de trente ans , ont été anéantis. Au-
jo urd'hui le professeur Unverzagt est las ,
désespéré. Le musée préhistorique de l 'Etat ,
dont il était l'éminent directeur , a été
complètement démoli. Les collections ont
été dispersées. Nou s lui demandons des dé-
tails ;sur la façon don t le bunker a résis-
té aux bombardements aériens d'abord , puis
au tir de l'artiller ie soviétique 'ensui te.

Un abri solide
Le professeur qui est resté dans la Flak-

turm durant toute la dernière partie de la
guerre, après que les obj ets les plus pré-
cieux de Berlin y eurent été mis en sécu-
rité , nous signale que de nombreuses bom-
bes d' avions et notamment une torpille aé-
rienne éclatèrent soit sur te bunker , soit
aux abords Immédiats de celui-ci, sans lui
causer le moindre dommage. La lutte dans
1e Tiergarten dura cinq jours au cours des-
quels quatre m ille obus atteignirent la
Flakturm.

Les murs iurent à peine éraillés. La cons-
truction en béton armé d'acier a résisté
à toutes les épreuves. Le cinquième jou r,
les Russes envoyèrent des parlemen taires
demandant à la garnison de se rendre. Com-

me à ce moment deux mille soldats griève-
ment blessés avaien t été installés tant bien
que mal dans l'abri , le bunker , d'un com-
mun accord , fut désigné comme hôpital et
isolé désormais de la zone de combat.
« C'était a f f reux , nou s dit le professeur.
Le sang coulait 1e lon g des escaliers ;
les blessés gémissaien t , hurlaient de dou-
leur. Nou s avon s vécu là des heures abomi-
nables... »

' Nous allons mettre ces objets
en lieu sâr.„ »

Quinze jo urs plus tard , une commission
artistique russe est venue examiner les
collections se trouvant dans le bunker. Cel-
ies-ci furent  emballées avec soin , pui s char-
gées sur des camions.

€ Nou s allon s mettre ces obj ets en lieu
sûr , me déclara l' officier russe qui com-
mandait  l' opération. ». Il y avait notam-
men t dans le lot le squelette de Moustier
et l'autel de Pergame.

Le professeur Unversagt nous signale en
outre que la bibliothèque de l'Institut pré-
historique de Berlin se trouve actuellement
à Paris, au musée de l'Homme. «La Fran-
ce, dit-il , s'est montrée tou 'Je disposée à
nous rendre cette biblioth èque , mais com-
me d'autre part nos locaux sont complète-
ment dévastés , nous préférons encore at-
tendre quelques années. Ce sont les musées
de Berlin , nous dit eu concluant le pro-
fesseur , qui ont certainemen t le plus souf-
fert  de la guerre. A Munich , à Vienne , on
a pu conserver et rassembler toutes les col-
lections , mais Ici eliles sont complètement
dispersées. »

Le f ameux bunker va sauter
Rappelons que le professeur Unverzagt

fut? au cours de la p remière guerre mon-
diale , l' un des chefs du service de la pré-
servation des oeuvres d'art du Nord de la
France et de la Belgique. Il fut  membre
de la Commission d'armistice et chargé du
service des restitutions. Enfin , il fit partie
de la commission pour ,1a reconstruction de
la bibliothèque de Louvain.

En ce moment , le professeur Unverzagt
s'efforce de créer avec des moyens de for-
tun e, l'embryon d'un Institu t préhistorique,
écrit Roger Crouquet, dan s la « Tribune de
Qenève ¦>>. Le professeur ne s'est j amais oc-
cupé de politique et s'il a été désigné pour
veil l er sur les trésors berlinoi s c'esti uni-
quement en raison de ses émlnentes qua-
lités.

Dans quelque temps, les An glais feront
sauter le fameux bunker. Le professeur
nous dit avec un sou rire amer : « Pour la
septième fois, j e vais déménager , mais à
présent ce sera facile , je n 'ai plus rien à
emporter. »

Voilà le sort qui est réservé en Alle-
magne aux « savants de la paix ». Nous
savons d' autre part quel est l'heureux des-
tin des « savants de la guerre ».

Contradictions
La voie à suivre,

On mous écri t :
Dans une p roclamation adressée au

peuple suisse, le Conseil fédéral a sou-
ligné la gravité de notre situation ac-
tuelle. Si les prix et les salaires conti-
nuent à moniter . nous ne pourrons plus
soutenir la concurrence étrangère sur
le plan mondial.

Le Conseil fédéral adju re tous les
milieux de notre économie de s'unir
pour stopper le mouvement de spiral e
dans lequel nous sommes entraînés.
Mais une première question se pose :
Berne a-t-41 fait , à cat égard , son de-
voir ? La Suisse tout entière doi t res-
treindre son train de vie , sous peine
de voir disparaître ses meilleures for-
ces économiques. On l'a comparée à
j uste titre à un rentier qui mangerait

( son capital , au lieu de se contenter de
ses revenus, pour maintenir un niveau
d'existence élevé. En toute objectivité ,
il faut reconnaître que l'Etat fédéral
paraît trop souvent encore app liquer
la formule : « Faites ce que j e dis, ue
faites pas ce que j e fais ! »

L'Etat , en effet , est le premier à
vivre au-dessus de ses moyens et à
gaspiller ses ressources. Par leurs
impôts , oar leurs taxes, par leurs in-
terventions , par leurs commandes
massives et par ies constructions luxu-
euses et souvent-inutiles qu'elles en-
treprennent , les autorités fédérales
sont les premières à provoquer une
hausse du coût de la vie. Par leurs
droits de douane et par les entraves
'de toutes sortes qu 'elles opposent aux
efforts de nos importateurs , elles con-
tribuent à faire de la Suisse cet « îlot
de vie chère » dont elles déplorent en-
suit e l'existence. Pour ne prendre qu 'un
seul exemple de l'incohérence de cette
politique — ou, en tout oas, de son
manque d'unité et de logique — au
moment même où le Conseil fédéral
dénonçait le 'danger qui nous menace
et prêchait l'arrêt de la hausse des
prix , on apprenait que les prix du ta-
bac et des cigarettes allaient augmen-
ter , à la suite d'une au torisation de
l'Office fédéral du contrôle des prix !

Avant de donner des conseils à l'é-
conomie suisse , la pins haute au torité
'du pays ferait bien de les app liquer
elle-même et de donner l'exemple. Ses
conseils aurai ent alors une valeu r et
nne influence d'autant plus grandes.
Dans sa proc lamation , le Conseil fédé-
ral donne l'impression de s'excuser de
ne pouvoir faire plus : « Les pouvoirs
extraordinaires du Conseil fédéral , dit
la proclamation , ont été fortement
restreints avec son consentement. Il
n'est par conséquent pas possible au
Conseil fédéral de maintenir le pou-
voir d'achat du franc suisse en adop-
tant simplement des mesures »... Cer-
tes. Les « mesures » du Conseil fédé-
ral ne suffiraient pas. Encore faudrait-
il qu 'il se décide à les prendre , partout
où cela est possible et où il peut faire
peser le poids de son autorité directe.
C'est par là qu 'il faudrait logiquement
commencer. Or. le Conseil fédéral est
loin, sans aucun doute, d'avoir fait ce
que ses moyenîs actuels lui permet-
traient pour stopper la fameuse spira-
le. Il s'est enfin décidé à réduire les
subventions qu 'il accorde en- faveu r
des constructions.

Mais qu 'attend-il pour aller plus loin
en interdisant celles, si nombreuses ,
que ses subordonnés continuent d'en-
treprendre ? Qu 'attend donc le Con-
seil fédéral pour inviter les P. T. T. et
les C. F. F. à suspendre l'exécutio n de
nombreux proj ets luxueux? Qu'attend-
il surtou t pour réduire d'urgence le
train de vie de la Confédérationi ?

Le cycliste souffrant d'une forte
commotion a reçu les soins du Dr Ma-
thez. TLe vélo est hors d'usage.

— M'sieur le geôlier , prêtez-moi un
palet, que j e puisse j ouer «à la piarr©»!

LES JEUX DU PRISONNIER.

La page économique et financière

— La ioudre qui tue. — Au cours d' un
orage , ]a foudre est tomlbée sur le paraton-
ner re d'une grange, à Neuihof- iMenzinger.
Deux vaches qni s'étaient mises à l'abri
près de la grange ont été foudroyées.
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'"¦6?w Une Chaux-de-Fonnière qui se
distingue au Canada.

Nous apprenons que Mlle Laure Eva
Riese. ancienne élève de notre Ecole
normale qui reçu t en 1926 le diplôme
d'Etudes supérieures , vient d'obtenir
brillamment , à l'Université de Toron-
to (Canada) , le titre de docteur en
philosophie , après avoi r soutenu une
thèse intitulée « Etude historique, éty-
mologique et sémantique des mots qui
signifient traire en français », basée
sur l'Atlas linguistique de la France
de Oilliéron et Edtnont.

Nos félicitations à Mille Riese qui ,
après un stage de deux ans à la Sor-
bonne, en 1936 et 1937, avait obtenu
déjà le diplôme d'Etudes de phonéti-
ques. Elle est actuellement lectrice
de français au collège Victoria de To-
ronto et professeur extraordinair e aux
Universités de Cleveland et de Toron-
to.
Auto oontre vélo.

Hier , à 11 h. 23. une automobile a
renversé un cycliste, apprenti-bou-
cher, sur la Place du Marché, à oroxi-
mité de l'immeuble Balance 10.

La Chaisjc-de-Fonds

La liquidation de f in mai s'est ef f ectuée
dans de bonnes conditions. — Belle tenue
des obligations. — L 'Hisp ano paiera-

t-elle vraiment son dividende en
espè ces ? — Nouvell es bonnes et
moins bonnes concernan t nos in-
dustries suisses. — Valeurs

chimiques en réaction
(Corr. p articulière de « L'Impartial »J

Lausanne , le 6 j uin.
La liquidation de fin mai s'est passée

sans grands écarts de cours , la tendance
générale se montrant résista n te envers les
nouvelles qui auraient! pu l'affaiblir . Il est
vrai que pour lui donner un appui est inter-
venue la dénonciation de trois emprunts
fédéraux au remboursement , du type 35-2 %,
ce qui prouve que la liquidité monétaire
demeure de premier ordre dans notr e pays ,
Ainsi l'emprunt 3% C. F. F. 1938 cote main-
tenat le pair.

* * »
De l'étranger , sont pa rvenues quelque s

nouvelles susceptibles de favoriser la ten-
dance chez nous. On croit désormais que
l'Hispano sera en mesure de payer ses di-
videndes en espèces et non plus en bons
4% comme ce fut le cas depuis quelques
années. Aussitô t , l' action a progressé d'une
quaran taine de francs. En même temps,
l' attention s'est portée sur les anciens bons
4% dont la quantité en circulation ne se-
rait ainsi plus augmentée ; le rend ement est
toujours at'arayant.

* * *
De Stockholm arriva la nouvelle de

l' augmentation du capital de la S. K. F.
par utilisation des réserves accumulées
pendant les récentes années. Le titre mon-
ta en Suède e'J naturellement en Suisse où
il est considéré comme bonne valeur de pla-
cement.

* * *
Enfin  chez nous fut annoncée l'augmenta-

tion de 7 à 8% du dividende des actions
Aciéries Fischer, lesquelles ont alors avan-
cé de 30 francs tout en ne pouvant mainte-
nir la totalité de cette hausse par la suite.
Ces quelques facteur s sont venus au bon
momen t pour atténuer les effets de l' affai-
blissement de Wall Street et) du déclenche-
ment de la grève dan s l'industrie du bâti-
ment. On dit encore partou t que les affai-
res vont bien... et la clientèle boursière ne
voit pas, de ce fait , de motifs à s'inquiéter.

Cependant , avec la diminution des échan-
ges, s'est installé de l'effr i tement dans le
compartiment des valeurs chimiques. Par
ailleurs , l'action Nestlé n 'est pas restée in-
sensible aux polémique s que l'on sait et
abandonna quelques dizaines de points.
Dans l'ensemble, c'est par nne irrégularité
étonnante que se sont illustrées les dern iè-
res séances de nos marchés.

* » •
En Amérique , la tendance est encore très

indécise. Dès qu 'un raffermissement se pro-
duit,  il ne peut réellement s'affirmer , et la
ten dance se retou rne. Ensuite, dès que la
baisse a atteint un certain degré , une réac-
tion se dessine à son tour. Les valeurs amé-
ricaines cotées en Suisse ont fidèlement
suivi ces mouvements opposés tout en étant
favorisées d'échanges plus nombreux que
précédemment.

Chrompe ie la bourse



Fabrique de MEUBLES

Visitez notre choix

Aetf  ̂ x

Chambres à coucher
Chambres à manger

Bureau et Exposition :
Alexis-Marie-Piaget 82
Téléphone : 2,32.57

r >
§ ^»v Pour la conservation des oeufs

En vente dans les

DROGUERIES :
Ed. GOBAT , rue du Versoix
L. GRAZIANO&Co , rue du Parc 98
PERROCO , Place de l'Hôtel-de-Ville
J. ROBERT-TISSOT , Premier-Mars4
ROBERT-TISSOT & Co, Marché 2.
E. WALTER , rue Numa-Droz 90.
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Mesdames ' ". "̂L,
chaussez-vous ^lll̂ î Éllr
conforta- % l̂E|fËl*»»*>blemenl ytk~-v^ iSplC^

Voyez notre magnifi que choix en

SANDALETTES
tous coloris mode. Talons bas, lifty, forme amé-

ricaine, tout pour vous plaire.
Voyez régulièrement nos vitrines , où les

nouveaux modèles y sont exposés de suite.

KurHi <»
%HHBKffl Ĵ de-Fonds

URGENT
A remettre magasin d'ép icerie. Chiffre
d'affaire intéressant. Petite reprise.
Ecrire sous chiffre A. R. 9849, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre
est demandé comme aide
peintre pour le ponçage.
On mettrait au courant.
S'adresser fabri que de ma-
chines Lienhard & Co,
rue du Nord 147. 99*59

(S Q,s\ À iA

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais
MSel pur du Guatemala

Se recommande :

AL STERGHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

Collège 13 Le lilre s. v.

Idisteila ̂  3.50
Porto *4. -
neien ,. 4.60

Je cherche

TERRAI N
en ville ou abords im-
médiats. — Ecrire sous
chiffre A. B. 9962, au
bureau de L'Imparlial.

Vacances
Offre à jeune fille ou da-
me séjour , 2 mois à Cla-
rens, moyennant aide au
ménage et surveillance 2
entants. Conditions à dis-
cuter. Juillet-août. — A-
dresser offres sous chiffre
J. A. 9915, au bureau
de L'Impartial.

A vendre voiture

JL&Vici IA
Ecrire sous chiffre
A.T. 9956, au
bureau de L'Im
partial .

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7776

joli
chaïei

A vendre joli chalet de
six chambres, cuisine ,
lessiverie et caves, de
construction r é c e n t e ,
avec verger attenant de
1 600 m*. Situation tran-
quille dans contrée boi-
sée entre deux commu-
nes du pied du Jura.
Hrix intéressant . A ven-
dre éventuellement avec
petit domaine de 6 à 7
poses. — S'adr. Étude
A et L. Rattaz , notai-
re â Morges. 9408

Enchères publiques
de machines et outils

Le lundi 9 juin, dès 14 h. dans l'atelier , rue
Jaquet-Droz 27, rez-de-chaussée, l'Office sous-
signé procédera à la vente de machines et outils
divers dépendant de la Masse en faillite de ISA
MACHINES , en particulier d'une grande frai-
seuse Universelle de précision , marque t Mipsa »,
un tour outilleur < Dixi » avec accessoires, une
fraiseuse d'établi , une presse à pédale, un lap i-
daire double, 1 appareil de soudage, un tour
électrique, 2 layettes-établis , ainsi que 220 bri -
quets terminés , un lot de parties détachées et
fournitures et d'un outillage pour la fabrication
de ces briquets. 9896

Vente définitive et au comptant.
OFFICE DES FAILLITES

DE LA CHAUX DE-FONDS

Chambres
meublées ou non meublées sont
cherchées pour notre personnel.
Entreprise Crlvelli & Chapuis,
rue de la Paix 76. Tél. 2.41.49. 9989

V J

I

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 I664i

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre - La Chaux-de-Fonds

( ^Â remettre
en totalité ou en partie , à
Neuchâtel , pour cause de
décès, commerce de tap is-
series et ouvrages de dames,
comprenant notamment: ta-
pisseries, laines Colbert , co-
tons, soies, tapis de Smyrne,
coussins.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre B. M.
9893 au bureau de L'Im-
partial. :^_ J

r "NCoke Boulets Anthracite
I 

Ruhr. Emma , Français Beige
20/40 40/60 50/80 étrangers 2Q/3Q 3Q/5Q mm

1re qualité 1re qualité 1re qualité

ESMPfe ZW IÏIÛTTHEY FILS Profitez des
au paiement Combustibles en tous genres .

comptant Rue NeUtfe 2 Tél" 2'29'61 P* * ™
Se recommande 9665

Bois Houille Fagots
Fayard . Sapin, Branohes flambante de lignure

30/50 50/80 _r% •Marchanda SM B 
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Pour passer de bonnes vacances, il vous faut

2 bons pneus
2 bonnes chambres à air

de Ire marque

Pour cela une seule adresse

KUHFUSS, Collège 5
• L 'impartial est tu partout et par tous »¦

Z^^ 'é 'Mf f ^^
1: L'élégance...

r f f T VJS f  f  f  | La qualité...
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Réunies'§- •¦ lis * V ' ' A L'ENFANT PRODISUE
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U{ i9 30, K U E  i .ÉOPOLB -ROBE«T

f j , ' i , ' r vous trouverez un qrand cho\x

m ' L !,i|l«| en tissu peigné pure tAÎne .

Jeune homme
ou jeune fille

ayant quelques connais-
sances de travai l de bu-
reau et petite manuten-
tion facile, serait enga-
gé de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. . . 9767

l mécanicien
faiseur d'étampes de
boîtes.

1 manœuvre,
robuste, sont demandés.

S'adr. rue de la Charrière
13a. 0ij 54

commis
Jeune homme suisse-al-
lemand, connaissant le
français , ayant déjà tra-
vaillé dans des bureaux ,
che rche  engagement
dans commerce. — Ecri-
re case postale 10581, La
Ghaux-de-Fonds. 9908



L'actualité suisse
Encore un faux billet de mille

francs
Une arrestation à Qenève

GENEVE, 6. — Un Français de pas-
sage à Genève , qui avait pris une
chambre dans un hôtel de la rive droi-
te , remettait hier au portier de l'éta-
blissement un billet de mille francs en
garantie de sa note et d'avances qui
lui furent consenties.

Ayant fait véri fier l'authenticité de
la coupure , l'employé découvrit qu 'il
s'agissait d'un faux bille t.

A la suite d'une enquête ouverte
par les inspecteurs de la brigade Ja-
quemoud, le Français a été appré-
hendé et écroué à la prison de Saint-
Antoine cependant que se poursuit
l'enquête.

Philippe Lugrin condamné
à 20 ans de réclusion

MOUDON , 6. — ag. — Après trois
j ours de débat, le tribunal criminel de
Mou don a rendu j eudi à 11 h. 30 son
j ugement dans le procès intenté à
Philippe Lugrin , incubé d'instigation
aux meurtre , die recel et de passage
clandestin de la frontière.

Le tribuna l a retenu les trois dé-
lits. II a condamné Lugrin à 20 ans
de réclusion, moins 582 jours de pré-
ventive, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Il a donné acte de sa réserve à
la partie civile en luii allouant 500
francs à titre de dépens.

Le sauvetage d'une somnambule
Elle était pendue oar un bras

au cheneau d'un toit
RORSCHACH. 5. — as. — Mer-

credi au petit matin , des passants
dans une rue de Rorschach remar-
quèrent une j eune fille pendue par un
bras au cheneau d'un toit,,, cepen-
dant que le corps se balançait dans
le vide. Des mesures furent immé-
diatemenit prises pour éviter un mal-
heur et des passants tendirent un
dçap au-dessous de la malheureuse.
Comme la maison était fermée, des
hommes courageux grimpèrent sur
le toit par une terrasse, saisirent la
petite et la ramenèrent dans une
mansarde où elle se réveilla sous
les signes de la plus grand e terreur.

Aux essais du Grand Prix
Un coureur italien se tue

BERNE 6. — ag. — Le coureur
Italien Jader Ruggerî a fait une
chute sur sa moto Gilera près de
Glasbrunnen . Il est mort pendant
son transfert à l'hôpital.

Tourisme anglo-suisse
La quote personnelle des hôtes anglais

n'est pas réduite, elle reste
de 75 livres sterling

BERNE. 6. — Ag. — La nouvelle
sur la diminution des répartitions de
devises dans le trafic voyageurs d'An-
gleterre en Suisse a donné lieu à des
conceptions erronées, communique la
Société suisse des hôteliers.

Ainsi qu'on l'assure de source auto-
risée, 11 n'est pas exact que la quote
personnelle de 75 livres sterling maxi-
mum doit être généralement réduite.
L'Office londonien autorisé a été, en
lin de compte, invité à faire en sorte,
dans le sens des instructions données
dès le début, que les répartitions pour
le temps du début avril à fin octobre
ne dépassent pas environ 50 livres
en moyenne par tête, pour éviter un
épuisement prématuré du montant glo-
bal prévu pour ce temps.
CEUX OUI NE SONT PAS TOUCHES

Les hôtes anglais arrivant en Suisse
jusqu'à la fin juin qui ont d'ores et
déj à pris leurs engagements ne sont
nullement touchés par la pratique que
doit suivre l'Office suisse autorisé à
Londres, de même qu'il ne saurait être
question de faire des difficultés à ces
hôtes qui peuvent prouver qu'ils ont
pris les arrangements nécessaires pour
les mois suivants de juillet à octobre.

Le dépassement constaté de la quo-
te personnelle moyenne de 50 livres
sterling prescrite dès le début pro-
vient 'du fait surtout que l'on a été
trop large vis-à-vis des voyageurs qui
ne pouvaient pas j ustifier d'arrange-
ments avec un hôtel . Dans ces très
nombreux cas, il conviendra donc de
faire preuve d'une plus grande réserve
pour prévenir toute surprise désagré-
able et cela dans l'intérêt de la grande
maj orité de la clientèle anglaise qui
entemd faire un séj our généralement
prolongé en Suisse.

Petites nouvel les suisses
— Inauguration d'un service aérien de

f ret  Genève-New-York et retour. — Jeudi
a été inauguré à l'aéroport de Genève-

Cointrin un service aérien de fret  Genève-
New-York et retour , organisé par la Stan-
dard Seaboard and Western Air Limes de
New-York.

— Victime du tétanos. — M. Werner
Wahlen, 40 ans , aubergiste et boucher à
Tri-mstein , dans le canton de Berne, s'était
légèrement blessé à la main ces derniers
iours. Une infection de tétanos se déclara
et l'homme est mort après quelques j ours.
Il laisse une femme et trois enfants.

— Ecrasé pa r le train. — M. Albert
Kikhensperger , pasteur retraité , âgé de 65
ans. qui franchissait un passage non gardé ,
entre NieiderscherU et Obenglatt , a éfié
atteint par le train . Le malheureux qui
était un peu dur d'oreille a été tué sur le
coup .

La Chaujc-de-Fonds
Le championnat de TA. C. F. A.

Résultats des matches d'hier soir :
Breitfag bat Romaine. 4 à 3 (pro-
têt) ; Coimimierçamits bat Jeunesse ca-,
tholiique. 2 à 1.

Qui envoie ies lettres eitpiosives ?
L organisation Juive Stern en revendique la responsabilité

LONDRES. 6. — Reuter. — Dans le
monde entier, la police collabore avec
Scotland Yard à la recherche des ex-
péditeurs des lettres explosives aux
membres du gouvernement britannique.
Tous les envois en provenance d'Italie
sont examinés avec soin. Il n'est guère
possible de douter que ces lettres ont
été envoyées par des agents des orga-
nisations terroristes de Palestine. Tou-
tes les lettres examinées j usqu'ici con-
tiennent une capsule avec une quantité
suffisante de gelignite pour mutiler ou
tuer une personne.

Les engins de gelignite que conte-
naient les enveloppes avaient la forme
de deux semelles de chaussures agra-
fées et ayant entre elles un allumeur.
Les semelles étaient reliées avec une
batterie de la grandeur d'une plume.
Il aurai t suffi d'enlever le papier pour
que l'allumeur orovooue l'explosion.

Dans la police de ieudi. trods nou-
velles lettres explosives ont été remi-
ses à la police.

Pour la libération d'Israël
JERUSALEM. 6. — Reuter. — L'or-

ganisation terroriste iuive Stern re-
vendique la resp onsabilité de l'envoi
des lettres exp losives à d'êminentes
p ersonnalités anglaises, notamment au
maréchal Montgomery .

L'opération a été effectuée par le
groime européen des combattants nour
la libération d'Israël. L'un des desti-

nataires de ces lettres explosives est
le général Barker. commandant en
chef des troupes britanniques en Pales-
tine.

\3Ê^" M. Bevin en a reçu une
LONDRES. 6. — Reuter. — Le se-

crétaire privé de M. Bevin a découvert
une lettre explosive parmi le courrier
adressé au ministre des affaires étran-
gères. H l'a rem ise à Scotland Yard.
D'après les informations venues de
Rome, l'enquête se concentre mainte-
nant sur les envois mystérieux de ces
lettres venant de Milan.

Une colossale escroquerie

On fabrique des faux billets...
...à l'imprimerie de l'Etat Italien
ROME, 6. — AFP — Huit arres-

tations ont été opérées à l'imprimeri e
de l'Etat , où plusieurs ouvriers fa-
briquaient des billets de mille lires
identiques à ceux actuellement en
cours et portant les numéros de sé-
ries déjà émises.

Les j ournaux de droite, qui don-
nent un grand relief à cette nouvel-
le, affirment que des «éléments ap-
partenant à la commission Intérieure
de l'imprimerie de l'Etat ont commis
l'une des plus colossales escroqueries
du siècle».

A l exteneur
Abd El Krim veut rentrer

dans sa patrie
(Télép hone oart d'Exchange) .

LE CAIRE, 6. — Abd El Krim . in-
terrogé par des j ournalistes, a déclaré
que son voeu le plus cher était de
rentrer dans sa patrie , obj et de ses
désirs 'durant toute une longue capti-
vité. « Le Maroc, l'Algérie et la Tuni-
sie, a-t-il déclaré, n'appartiennen t à
aucun pays, que ce soit la France, l'I-
talie ou l'Espagne. » Il espère arriver
à ses fins en suivant le texte de la
Charte de l'Atlantique et « si possible
par des voies pacifiques ».
Un trio de grandes dames allemandes

arrêtées
MUNICH, 6. — Ag. _ Les auto-

rités bavaroises ont fait procéder à
l'arrestation des dames Rudolf Hess,
Fritz Sauclteel et Alfred Jodl, qui
ont été placées dans le camp d'Augs-
bouirg-Gongingen. Cette mesure a
été prise pour empêcher leur fuite
avant qu 'elles comparaissent devant
le tribunal de dénazùfioation.

'"MÉF*1 Les premières troupes
d'occupation danoises partent

pour l'Allemagne
COPENHAGUE. 6. — Reuter. —

Une compagnie motorisée de la bri-
gade danoise pour l'occupation de. l'Al-
lemagn e est arrivée j eudi à la frontiè-
re. Le gros de la brigade fort de qua-
tre mille hommes, arrivera à fin iuin
en Allemagne. Son rayon d'occupation
sera situé dans la zone britannique.

Communiqués
1«tU rabrujue n'émane p as ae notre 'é-

dation : elle rtengage p as U tournai.)

Cinéma Scala.
Le couple si bien assorti, Jean Gabin

dan s un rôle qui semble fait pour lui Mi-
chèle Morgan, sensible , émouvante, plu s
belle que j amais, interprète la nouvelle
réussite du cinéma français : « Remor-
ques », d'après le roman bien connu de Ro-
ger Vercel. un film de Jean Gré-mi Won . Un
terrible conflit entre le devoir quotidien et
r amou,r. Ciné-Jou rnal suisse pré sent» :
C. F. Ramuz. Nicola s de Flue , le présent
Xuriol en Savoie, Suisse-Anglc 'i rre 1 " 0.
Matinées samedi et dimanche , à 25 h. 30.
Cinéma Capîtole.

Wallace Beery. la plus pittoresque figu-
re de l'écran dan s « Salut à la Marine »,
en technicolor. Version originale sous ti-
trée. Un film qui vous enthousiasmera par
son action trépidante. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Viviane Romance dans la plus beWe créa-
' ion de sa carrière, «La Route du Bagne» ,
fi'lm français. La dure vie des bagnards.
Une oeuvre gigantesque et profondément
humaine. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

« Les Gueux au Paradi s », le plus gros
succès de rire depuis longtemps avec Fer-
nande!, Raimti , Armand Bernard, Alerffie.
Ce film débordant de 'truculence et de fan-
taisie vous fera pa sserr une soirée inoublia-
ble. Chacun voudra voir ce triomphe de la
bonne humeur .
Corso.

Le cinéma Corso présente un nouveau et
grand film français de premier choix : «Le
Bal des Passants », un film du meilleur es-
prit gaulois évoquant le gai et insouciant
Paris et ses bals en plein air ! La poignan-
te aventure amoureuse d'une nuit d'un 14
juillet... avec Annie Ducaux et Jacques Dli-
mesnil.
Match décisif au Stade des Eplatures.

Samedi après-midi .à 17 h . 30, les Stel-
Mens jouero nt au stade une partie d'une
importanc e vitale pour le maintien du club
en première ligue. Les « rouge et noir »
doivent en effet gagner encore deux point s
pour être à l'abri de tous soucis. Comme
d'autr e part Stade Lausanne nous arrive
tout auréolé de sa belle tenue en cham-
pionnat , ce match s'annonce fort disputé.
Une rencontre capitale à ne pas manquer
vu l'enj eu de la partie. Venez nombreux
encourager l'équipe stellienne qui vaut
mieux que son classement.

A Saint-Biaise
Grave accident de la circulation
HÊjt ** Une automobile tamponne

une motocyclette
Jeudi soir, une automobile de Ma-

rin a tamp onné sur la route cantonale
entre Saint-Biaise et Cornaux une mo-
tocy clette montée p ar M. et Mme Hub-
schmied, du Landeron. Les motocy-
clistes, grièvement blessés à la tête et
aux j ambes, ont été transp ortés dans
un hôp ital de Neuchâtel.

Mme Hubschmied, qui souff re d'une
f racture du crâne, a été relevée sans
connaissance. Son état est considéré
comme très grave.

Nous présentons aux deux acciden-
tés nos vœux de prompt et complet
rétablissement.

Craie iosllelflise

6 Juin 1947
Zurich _ ZurichC Coure
Obli gations: |OUI Actions: <*» 'oui
3t /2o/0 Féd. 32- 03.40H ia!thn?*« •;• '

Ĵ?30/o Déf. Nation. 101.1/jj Pennsylvanla T.V*
3°/o C.F.F. 193f 99.90 'wpano A. C. 8fl
3«/s°/o Féd. 1942 104.80 ¦ D- ¦;• |«

Italo-Argent ina U2
Roy.Dutch «.i (A 405

Actions i . . 4 l ( L2i -65
Union B.Suisses 817 St. OU N.-Jersey 293
Sté. B. Suisse . 678 Général Electric '29 d
Crédit Suisse... 757 Oeneral Motor 212
Electro-Watt... 563 Internat . Nickel 28
Contl Llno 222 <ennecott Cop. '68 d
Motor Colombus 522 Montgomery W. '99
Saeg Sériel . .  U51/8 Allumettes B.. 24'/i
Electr . & Tract. 591/, 0
Indelec 236 g«»ew«
Italo-Sulsse pr.. 58 d Am- Sec« ord- Ui.
Kéassurances . 4475 * * P*»- X ^ i
Ad. Saurer 875 d «Radian Pac. Vf 1*
Aluminium 1825 Separator... lf*
Bally 1335 ri aoutchouc Bn u °
Brown Boverl. 785 ^P»1 J '2 d
Aciéries Fischer 893 nai»(iiublasco LIno. 117 Ba,«
Lonza 858 Schappe Bftle 140C o
Nestlé 1110 Clba S500
Entrep. Sulzer. . 1485 Chimi q.SandOz 6790

Billets étrangers
dans le cadre des prescri ptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.59 1.T1
Livres Sterling 11.12 11.37
Dollars U. S. A 3.80 3.88
Francs belges 8.45 8.75
Florins hollandais 67 >/ 2 69 i/j
Lires italiennes —.46 —.61
Bulletin communiqua è titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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PARIS. 6. — AFP — Le groupe
parlementaire socialiste a tenu, jeudi
matin, une réun ion.

D'après les renseignements obte-
nus à l'issue de la séance, le prési-
dent du Conseil, M. Ramadier, au-
rait fait au cours de cette séance un
important exposé de politique géné-
rale et traité tout spécialement de la
situation créée par les grèves actuel-
les.

Il aurait notamment montré à ce
propos 

^
que si complète satisfaction

devait être donnée à certaines re-
vendications, il en résulterait un ac-
croissement die dépenses difficile-
ment supportable et il aurait donné
oomime exemple le montant des cré-
dits qui devraient correspondre aux
demandes des cheminots : une tren-
taine de milliards.

...à qui les cheminots feront appel
PARIS, 6 — AFP — Les délégués

syndicaux des employés de che-
mins de fer ont décidé de porter
leurs revendications devant le pré-
sident du Conseil qui les recevra
vendredi à 15 heures. .

iTsï 1̂ 2700 ouvriers de la SNCF
en grève

PARIS, 6. — AFP — On apprend
que 2700 ouvriers des dépôts et ma-
gasins de la SNCF, à Noisy-le-Sec,
dans la banlieue parisienne, font la
grève sur place. .

Les soucis de M. Ramadier

PARIS, 6. — AFP. — La tentative
de suicide du professeur Roussy a
causé une grande sensation dans tous
les milieux et en particulier dans les
cercles universitaires.

Les quat re médecins appelés à son
chevet ont lutté avec la mort j usqu 'au
débu t de j eudi après-midi , où ils ont
pu enfin déclarer que l'on pouvait con-
sidérer le recteur , qui avait avalé une
forte dose de gardenal. comme hors
de danger.

On se perd en conj ectures quant
aux raisons qui l'ont poussé à cet acte
de désespoir.

On parle beaucoup des quatre let-
tres que Roussy a écrites avant d'ab-
sorber le poison, à ses familiers et au
j uge Pieri. Certains j ournaux affirment
que ces lettre s contiennen t des aveux,
alors que d'autres, et cette thèse sem-
ble p lus p lausible, considèrent qu'elles
j etteraient un j our nouveau sur taf -
f aire. en app ortant les p reuves de son
innocence.

L'Instruction en cours
PARIS. 6. — AFP. — L'opération de

compensation privée, grâce à laquelle
l'ex-recteur Roussy. détenteur en

Suisse de francs suisses, put les réa-
liser en France et ainsi disposer de
48 millions en francs français sans
passer par l'Office des changes et sans
faire rentrer d'espèces en France, a
donn é lieu, on le sait , à une plainte du
ministère des finances.

Cette plainte est étudiée en ce mo-
ment par M. Ruellan. substitut du pro-
cureur de la République , chef de la
section économique et financière du
Parquet de la Seine, et va donner lieu
à un réquisitoire qui sera signé Jeud i
après-midi par M. Vassard . procureur
de la Réoublioue.

Une mystérieuse affaire
Dilapidation de fonds secrets

PARIS. 6. — AFP. — Plusieurs
j ournaux annoncent qu 'une enquête
administrative serait en cours au mi-
nistère de la guerre pour éclairci r une
mystérieuse affaire de dilapidation de
fonds secrets qui porterait sur plu-
sieurs dizaines de millions.

Le ministère de la guerre dément
f ormellement ces inf ormations.

Le ^ rocès Bernois*-5"5 <chi»-
L'arrêt de la Haute Cour interviendrait

auj ourd'hui
VERSAILLES. 6. - Ag. — A l'au-

dience du procès Benoist-Méchin.
trois anciens prisonniers compagnon s
de captivité de l'accusé ont affirmé
que celui-ci avait fai t tous ses efforts
pour les faire libérer. Le dernier té-
moin, Mme DHge. dont le mari a été
fusill é par le« Allemands, a rendu
compte des efforts qu 'avait fait l'ac-
cusé nour sauver son mari Le réquisi-
toire a été remis à vendredi .

L'arrêt de la Hattte Cour intervien-
dra probablement vendredi ap rès-midi.

TiSP  ̂ Le premier spectacle français
télévisé

PARIS. 6. — AFP. — Le premier
spectacle français télévisé intégrale-
ment s'est déroulé j eudi soir au théâ-
tre des Champs-Elysées.

Un nouveau complot en Bulgarie
Arrestation de M. Petkov

chef du parti agrarien
SOFIA. 6. — AFP. — M. Nicolas

Petkov. leader du p arti agrarien de
l'opp osition, a été arrêté ieudi soir à
sa sortie de l'assemblée nationale.

On sait que ce dernier est accusé
d'avoir participé à la conj uration du
groupement militaire que dirigeait le
général Pooov condamné récemment
à 15 ans de détention

Une association secrète antll-russe
à Helsinki

HELSINKI, 7. - AFP - Une as-
sociation secrète vien t d'être décou-
verte dans un faubourg de Helsinki
et douze de ses membres arrêtés.
Ceux-ci se recrutaient parmi les élé-
ments hostiles aux Russes.

M. ROUSSJf
esHl innocefii?

Nous avons signalé dans notre nu-
méro d'hier, la mort de M. Edmond
Ditesheim, qui est survenue jeudi à
Bâle.

Né en 1878 à Renan. Edmond Dites-
heim se rendit très j eune en notre ville
où il fit ses classes et suivit les cours
de l'Ecole d'horlogerie. Il sortit de
cette école avec le diplôme d'horloger
complet et entra aux Fabriques Mo-
vado dont il assuma, avec compétence
la direction du département réglages.
Il fit partie durant de nombreuses an-
nées de la commission du Technicum
de la Chaux-de-Fonds et de la commis-
sion de l'Observatoire de Neuchâtel.

Jusqu'au moment où la maladie le
contraignit à cesser toute activité il
fit partie de la direction et du Conseil
d'administration des Fabriques Movado.
Compréhensif et humain il sut touj ours
se faire aimer et app récier de son per-
sonnel et de ses collaborateurs.

Il y a auelques années il quitta la
ville pour raison de santé et se rendit
à Bâle où il vient de s'éteindre. Il ne
cessait de s'intéresser à tout ce oui
touche la Métropole horlogère et tous
ceux oui l'ont connu garderont un ex-

cellent souvenir de ce bon Chaux-de-
Fonnier. touj ours j ovial et plein de
bonhomie.

Nous réitérons à sa famille ainsi
qu'aux fabriques Movado nos sincères
condoléances et l'expression de notre
vive sympathie .

MORT D'UN INDUSTRIEL
CHAUX-DE-FONNIER

En s'écrasant à Pittsburgh

PITTSBURO, 6. — AFP. — Trois
p ersonnes au moins ont trouvé la mort
lorsqu'un hy dravion s'est écrasé sur
une rangée de maisons, mettant le f eu
à trois d'entre elles.

Selon la p olice, deux autres p erson-
nes au moins n'ont p as p u sortir des
maisons en f lammes. L'app areil avait
deux hommes et une f emme à bord.

Un hydravion me* le feu à trois
malsons



CORSO
présente un nouveau et grand film français

Un film du meilleur esprit gaulois évocant le

gai et insouciant Paris et ses bals en plein air I

La poignante aventure amoureuse
d'une nuit d'un 14 juillet qui commence par.....

le Bal des Passants
avec

Annie DUCAUX et Jacques DUMËSNIL
Location ouverte - Tél. 2 25 50

MATINEES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi a 15 h.

Jeune homme, em-
ployé de commerce
cherche c h a m b r e
éventuellement avec
pension. S'adresser
Magasin, JACOT 47,
Léopold-Robert. 10094

Garage molo
•B bois, à vendra.
— S'adreaier
Nord 206, rtz-
de-chaussée gau-
che. 10O73

Un problème financier i ^ ĵyT^ L
Un conseil 11 -$- m -«$- J
Une adresse ^*JjL *r

UNION
DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.45.21

j eune

nomme
actif , serait engagé de

suite, pour différents tra-

vaux d'atelier avec pos-

sibilité d'apprendre le

métier. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

10113

Je cherche un

garçon
libéré des écoles, pour
porter la viande. — S'a-
dresser à la boucherie-
charcuterie Georges
Oberll, rue de la Paix
90. • 10019

A louer
& tamille tranquille pour
les vacances, du 15 juin
au 15 septembre, un ap-
partement meublé de 3
pièces, dans propriété an-
cienne, grand jardin, haut
de la ville de Neuchâtel .
Offres sous chiffre A. F.
9973, au bureau de
L'impartial. 9973

A VENDRE

1 fument
6 ans, primée , non portante,
bonne pour le trait. — S'adr,
à M. Germain VERN1ER-
CLÊMENCE, Les Barrières,
p. Boéchet, 9987

maison du Peuple l"—Sfs ¦«- ******* -«g?* £Kï.°,? * .!a?i?e!l..¦- ie ineatre ae Besançon aans d occasion. Taxes et assu- seule aussl> pour passer en-La chanx.de-Fond8 p u il 4r p H 11 Georgette Delna Noël Langes DANSE SAÇfySr Jç ffâ ^^^teIl W il m II JA JA JA 3 a avec rQwtoUw ?he- - S adresser rue de sous cniffre R. 0. 10087, au
Samedi le 7 juin 1947, à 20 h. 15 Opérette légère en trois actes , avec Teddy-Swlng chausfé *" « 

bureau de L'ImPartlal -

¦¦ i <5̂  rf î /  
Le couple si bien assorti > • i , • 

—.-- —. _.. . Ntf" A^tÉOT^Élife ^

! tflSSr JeanGABiN Michèle MORGAN • Wallace BEERY NfflM
gbj^ ŷ dans un rôle sensible , émouvante , T la plus pittoresque figure de l'écran ^^9^L*ŜmÊ ^sf qui semble fait pour lui. plus belle que jamais. ^̂ ¦̂ ¦V^̂ X T
ŷ interprète la nouvelle réussite du cinéma français E 

ns 
^ êJ

V REMORQUES : Salut à U Matïna \
d'après le roman bien connu de Roger Vercel - Un film de Jean Grémillon

Il UN TERRIBLE CONFLIT ENTRE LE DEVOIR QUOTIDIEN ET L'AMOUR | EN TECHNICOLOR (Version SOUS-titrée)

I Un film à ne Pas manquer * Un f|jm qu| vous enthousiasmera
I I CINÉ-JOURNAL SUISSE présente : ̂ STî *̂l^™^̂ x™ par son action trépidante

l i i i l r —— ' 1 Matinées : samedi el dimanche à 15 h.
~
3Ô Tél. 2 22 Dl Mat lnfin: dimannhH il 1S h. 30 xaiêphona ï 21 aa '^̂ """̂ l̂' 1 '

I R E X  rs Viviane ROMANCE I A  SOUTE DU BAGUE -"—III  E l  Mittaé» dimanche dans la plus belle création fc^̂  B%^̂ ^̂  ¦ Wm WJ F̂ ¦̂ ^̂ ¦̂¦^̂ B gigantesque et pro-

¦L X| Té^épĥ ne 2 21 40 de sa carrière FILM FRANÇAIS fondement humaine- Jf

^—H EPEH|———%
¦¦T Matinées : dimanche à 15 h. 30 l^m~~^—mÊ^—^^ Location ouverte

mercredi à 15 h. Téléphone 2.18.53

Le record du rire... Le triomphe de la bonne humeur...
Un film qui respire la Joie...

LES GUEUX AU PARADIS
fa aveo I

I FERNANDEL - RAIMU - ARMAND BERNARD - ALERME I
*LZT\rHf Une farce provençale débordante * Lamt Qiu/ df ~.

a Y lll t& cle truoulenoe et cl® fantaisie %̂«.s6̂

¦ %M  ̂ LE pLUS QR0S SUCCÈS DE RIRE DEPUIS LONGTEMPS |

> .e bon vin fa t t  ie bon vinaigre

*SrWi * « »  Ï C l  * J TTTlr /VHJ

BSëÂ» '-tifli

Fr. 1.30 le litre gm

Demandé pour
tout de suite

personne
pour nettoyages. -
S'adrasser à
Mme B. Blum, 89,
rue de la Serre.

10067

On cherche à louer pour
3 mois

p etit câai&t
hiau&id
ou appartement meublé,
2 chambres et cuisine à la
campagne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10099

A vendre ou à échangea
contre fraîches ou prêtes ,

2 bonnes uaches
d'automne avec toutes ga-
ranties. — S'adresser à R.
Struchen, Tramelan, tél.
9.33.73. 10082

Juventuti
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées

Chemises sport
Chemises de nuit

pour
dames et messieurs

Toujours les
derniers modales,

la qualité
et les prix
modérés

Voir noa vitrine» eux
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 9739

A VENDRE

bon VELO
d'occasion, 3 vitesses, 2
pneus tout neuf. — S'adr_
au Garage F. Vivian! ,
rue H0tel-de-Ville8. 10136

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

GANTS de peau de Su-
ède, premier choix

GANTS filet
GANTS coton, toutes

teintes

M UMV0AM Yi Wf OW d&
BAS soie naturelle et

mixte, teintes mode
SACOCHES en Nylon,

cuir et simili, formes
nouvelles

voyej nos devantures

MAGASIN . '

GIRARDIER
Léopold-Robert 55 Tél. 2 32 62

f  N
Importante association cherche pour
le ler août ou date ultérieure

employée de bureau
consciencieuse, chargée de travaux
de secrétariat et d'administration.
Travail varié et indépendant. Con-
naissance de la langue allemande
exigée.
Renseignements et offres au Service
Suisse de Placement pour le person-
nel commercial , succursale de La
Chaux-de-Fonds, rue du Parc 69.

Collège 13

liasse
Qualité d'avant guerre

lelmirlB
On demande

Ouvriers couureurs
qualifiés. — Ecrire
sous chiffre K 9580
X, Publicitas,
Qenève. 9845

Holchkiss
cond. int., 15 HP., mod.
38, 4-5 places, revisée
entièrement, 500 km.
depuis revision. Magni-
fique voiture. Vente
avec toute garantie. —
Faire offres à C. Droz,
Les Tilleuls, Les
Geneveys-s/Coffra-
ne. Revendeur exclu.

10091

Sommelière
est demandée de suite.
Service et aide à la
cuisine. — S'adresser
Buffet Gare de
l'Est. 10141



Le ditiaf du sait condensé...
Communiqué de la Société des Produits Nestlé S. A

La Société des produits Nestlé S. A. nous
communique ce qui suit :

M. Q. Duttweiler a accusé notre société
de divers méfaits. Aussi longtemps qu 'il
s'est borné à nous attaquer dans ses jour-
naux , nous nous sommes abstenus de lui
répondre , te crédit) de notre société et sa
réputation n 'ayant pas à souffrir  de procé-
dés qui ne son t point dictés par le souci
du bien public , mais uni quement par l'inté-
rêt personnel de leur auteur. La lutte aurait
dn reste été trop inégale entre notre société ,
armée de sa seule bonne foi , et un adver-
saire que le choix des moyens n 'a j amais
embarrassé

En revanche, dès l'instant! où l'opinion
publique s'émeut , nous nous empressons de
donner les explication s qui nous sont de-
mandées et de remettre toute s choses au
point.

Voici nos réponses aux attaques de M.
Duttweiler :

II n ous accuse, en résumé :
1. D' avoir mis en vente du lait condensé

non sucré dont la teneur en matière grasse
était de 7,9% , alors qu 'auparavant) elle était
de 9,1% sans en avoir au préalable avisé
notre clientèle et san s y avoir été autori-
sés par l'Office fédéral du contrôle des
prix , réali sant ainsi , au préjudice des con-
sommateurs , un bénéfice considérable.

La vérité :
Notre société a toujours livré à 1 étran-

ger du lait condensé non sucré contenant
7,9% de matièr e grasse. C'est la qualité
standard destinée à l'exporta tion , telle que
ia fabriquent l'Amérique et la Hollande.
En revanche nous fabriquion s pour l' armée
suisse du lait non sucré contenant 9,1% de
matièr e grasse , parce qu 'elle l'exigeait,

En 1946 la Camimiiasion mixtîe de !a
Croix-Rouge ayant élevé des réclamations
du fait que nous avions livr é du lait con-
tenant 7,9% de matièr e grasse , alors qu 'elle
pensait recevoir du lait contenant 9,1% de
matière grasse, nous lui avons donné sa-
tisfa ction. Revenant sur l'arrangement con-
clu avec la Commission mixte de la Croix-
Rouge, la Commission de l iquidat ion de
la Commission mixt e de la Croix-Rouge
nous a adressé une nouvell e réclamation,
à laquelle nous avons refusé cette fois de
donner satisfaction. Elle a alors, à notre
insu , changé d' une expertise le Dr J. Pritz -
ker , directeur du laboratoire de l'Union des
Coopératives de Bâle , membre de la Com-
mission du manuel des denrées alimentai-
res, memb re d'honneur de la Société suisse
de chimie analytique, qui , dans son rapport
du 5 mai 1947, s'exprime en ces termes :

« Depuis plus d' un demi siècle ce type
de lait condensé non sucré dit type Stan-
dard s'est introduit  dans le monde entier,
de Norvège jusqu 'en Australie , aux Etats-
Unis et ailleurs.

» Si la Croix-Rouge , en transmettant ses
commandes, n 'a ni spécifié la teneur en
grai sse, ni le mode de concentra '.iion . il est
clair que la maison Nestlé pouvait de bonne
foi supposer qu 'elle devait livrer du lait
condensé non sucré fabriqué à' raison 7.9%
de matière s grasses, qu 'elle fournit  d' ail-
leurs à ses autres acheteurs.

» Qu 'il me soi t permis ici de relever que
le lait condensé non sucré contenant 7,9%
de matières grasses n 'est pas du tout de
moindre qualité . Je suis persuadé que dans
tous les pays où la Croix-Rouge a distri-
bué ce lai',', on n 'en a pas connu de meil-
leure qual i té  et que la marqu e Nes tlé, grâce
précisémen t à sa réputation , a touj ours
eu .la préférence ».

Et plus loin :
« Sur 48 boî tes Nestlé a donc épargné

fr. 1.25 à fr. 1.30 ce qui , par boît e repré-
sente une économie d'environ 3 cts un quart
et , soit dit en passant , je comprends fort
bien que votre fournisseur qui n'était lié
par aucune clause légale l' obligeant à un
dédommagement quelconque , ne veuille que
vous bonifier ce qu 'il a réellement écono-
misé..

> Sur 26.970 caisses, la quantité de lait
utilisée en moin* est d'environ 134.850 litres,
ce qui au prix de revient, représente en-
viron fr. 30.000.

» I! me paraît étrange qu 'à l'époque des
livraison s et alors que le pourcentage de
7,9% de matières grasses était connu , per-
sone n 'a it) songé â réclamer. Si dès le dé-
but une contestation avait été faite , ou bien
la fabrique Nestlé aurait refusé de se sou-
mettre à votre exigence et partant, aurait
cessé de livrer, ou bien au contraire elle
aurai t  adop'.ié la base proposée. Dans ce
dernier cas, elle n'aurait eu qu 'à ajouter
1 dl. de lait par boî te, augmentant seu-
lement de 3 un quar t cts ses dépenses pour
la matière première. Le coût des boîtes,
les frais de .manutention , d'étiquetage et au-
tres seraient restés les mêmes. Ces der-
niers représentent une valeu r de 30 à 35
cts par botte. Une fois la fabrication en
mardhe, la dépense «t calories pour arriver
à une concentration de 9,1% de graisse
n 'aurait pas été bien grande, et à mon avis
votre Organisation n 'a ni le droit légal,
ni le droit moral de demander qu 'on vous
rembourse, en plus de la quantité de lait
économisée également le cofrti âe l'embal-
lage et des trais généraux.

» Connaissant un peu les moeurs qui ré-
gissen t les relations commerciales, je puis
vous dire d'avance qu 'avec aucun autre
acheteur la fabrique Nestlé ne le serait
montrée aussi conciliante , j'aj oute même
que juridique ment vous ne pourriez pas
faire prévaloir votre demande.

» Du moment que la fabrique Nestlé au
lieu des fr . 30.000 représentant ! la valeur
du lait économisé en offre fr. 75.000 j'estime
qu 'elle accomplit là un geste de haute gé-
nérosité. Si l'on tient compte des difficultés
auxquelles elle a eu à' faire face surtout
à une époque où la pénurie de tait sévis-
sait, on ne peut raisonnablement exii®er da-
vantage d'elle.

» Tout récemment encore, j'ai eu l'occa-
sion de faire une comparaison entre les
boîtes Nestlé en fer blanc , de belle présen-
tation , et les boîtes en aluminium bosselées
et endommagées provenant d'autres mai-
sons connues. Il esS cair que la plupart des
acheteurs n'auraien t pas hésité à payer 3
à 5 centimes de plus par boîte pour avoir
la marque Nestlé. H faut donc également
tenir compte de ce fait dans la comparai-
con entre les boîtes Nestl é à 7,9% et celles
des autres marques à 9,1%. En livrant son
produit dans un bel emballage, j' ai l'im-
pression que la fabrique Nestlé a à peu près
compensé l 'économie qu 'elle a réal isée sur
la matière première.

» Une autre expertise que nous avons
faite également pour le compte de la Croix-
Rouge vous intéressera . Elle se rapporte à
un ait condensé offert par une fabrique de
Bischofszell. Ce lait contenait même
9,3% de matières grasses et coûtait Fr.
30 par 48 boites. Malgré sa riche com-
position en maMàres grasses, la qualité
était telle que nous avons déconseillé à
la Croix-Rouge de l' acheter. »

La Migros vend te lait fabriqué par la
Fabrique de Bischofszell.

* * »
Bien que notre lait non sucré fût d'excel-

lente qualité , nous avons néanmoins versé
à la Commi ssion mixte 75.000 francs parce
que nous lui avions livré du lait 7,9%,
alors qu'ell e désirait du lait 9,1% , sans
d'ailleu rs l'avoir jamais demandé. Et si
n ous avons fait ce geste, auquel ni la loi
ni la morale ne nous obligeaient , c'est uni-
'iti ement pa rce que la Croix^Rouge est une
institution éminemmen t charitable.

Au Don Suisse, qui élevait une réclama-
tion semblable, nous avons pou r le même
motif fai t une libéralité de 35,000 francs.

Nous ajoutons , et ce point nou s paraît
"ssentiel , que nous avons été contraints de
fab r iquer du lait non sucré à 7,9% de ma-
tière grasse même pour le marché suisse ,
'l' avril 1945 à février 1947. afin de mainte-
nir , lorsque le lait manquait et à la de-
mande des principaux pédiatres suisses, la
teneur en matière grasse de 10% au lait
'onsensé sucré destiné aux bébés suisses.

Nos concurrents ont continué et conti-
nuent ,  à livre r du lait condensé sucré con-
tenant moins de matière grasse et au mê-
me prix que nous.

La vente du lait) condensé non sucré
7.9% nous a permis de réaliser une éco-
nomie de 54,044.90 et nous avons versé aux
:nstitu 'tions charitable s « à t itre de répara-
tion » . 110.000 t'rancs et offert  5000 irancs
î la Croix-Rouge suisse, Secours aux en-
fants.

En fait de bénéfice considérabl e réalise
au préj udice des consomma leurs, lia vente
des produits laitiers, comprenant les livrai-
sons aux iustitu '.iions charitables , lesquel-
les s'élèven t à 41.573 caisses , nous a causé
de 1943 à 1946 une perte sèche de Fr.
227,424.42.

* * *
M. Duttweiler nou s accuse ensuite :
2° d'avoir , par ce procédé , touché aux

dépens du consommateur un titre de ra-
tionnement équivalant à un litre, alors que
nou s ne livrions en réalité que 7 décili-
tres, frustrant ainsi ledit consommateur de
3 décili t res.

La vérité :
Pour chaque boîte de lait condensé non

sucré, les ordonnaces fédérales nous obli-
geaient à exiger du consommateur un ti tre
de rationnement d' un litre. Il est exact que
le consomateur a continué à donner un 'Â-
tre de rationnemen t d'un litre en contre-
p art ie-d ' ue boîte de lait condensé non su-
cré comtenianit 7.9% de matière grasse,
alors qu 'auparavant la boîte contenait
9.1% de matière grasse. Nous faisons re-
marquer que déjà auparavant le consom-
mateur était tenu , en vertu des ordonnan-
ces, de donner un titre de rationnement
d'un litre pour une boîte de lait con d ensé
non sucré équivalant, non pas à un litre de
lait , mais à 8,5 décilitres environ. Quant à
'a boîte de lait condensé sucré, contenant
10% de matière grasse , elle était vendue
contre deux titres de rationnement d'un li-
tre, toujours en app lication des mêmes or-
donnances, et cette boîte équivalait à 1.1
li tre de kit frais con tenant 160 grammes de
sucre.

L'Office fédéra l du contrôle des prix
nous ayant demandé des explications au
suj et du lait condensé non sucré , nous lui
avons exposé ce qui précède. Il a pris note
de notre jus tification, mais déclaré que
nous avions commis une faute dans la for-
me, parce que nous aurions dû obtenir son
autorisation préalable pou r maintenir le
prix de la boîte de lait condensé non sucré
7,9% an même prix qwe la boite de lait
condensé non sucré 9,1% . Il a reconnu no-
tre parfaite bonne foi et transmis 1e dos-
sier an Département fédéral de l'Economie
publique. Ces faits se passaient en janvier
1947.

• * •
Enfin M. Dirttwelleir nous accus* i
3° d'arvolr de la sorte acquis des ftitres

de rationnement représentan t une quantité
de lait supérieure à celle que nous avions
réellement livrée à la consommation et uti-
lisé ces titres en supplémen t pour nous pro-
curer un surcroît de lait , que nous aurions
employé à la fabricati on d' artt icles de confi-
serie ou autres.

La vérité :
Chacun sait que, pour chaque boite de

lait condensé non sucré vendue , nous étions
tenus, en vertu des ordonnances fédérales,
de remettre un titre de rationnement d'un
litre à l'O. Q. A. Nou s avons strictement
observé ces prescriptions et n'avons pu ,
m conséquent, profiter de titres ett sup-

plément dans te fabr ication de n 'importe
quel article , pou r la raison bien simple
qu 'il n'existait pas de supplément.

M. Duttweiler ne sau rait l'ignorer et cet-
te dernière accusation donne la mesure de
sa loyauté.

Nous ajoutons <K»e dès te début de 1947,
bien avant la campagne de M. Duttweîler
et de notre plein gré, nous avons recom-
mencé à fabriquer du lait condensé non s-u-
cré con tenant 9,1% de matière grasse, des-
t iné au marché suisse, et cette fabrication
a été possible parce que te lah éta it plus
abondant.

* * *
L'affaire belge :
Sur 41 ,573 caisses de ait condensé non

sucré que nous avons livrées pendant la
Période de trois ans «t demi, Il s'em est
trouvé 557 qui étaient entachées d'un vice
de fabrication. Sitôt que ce défaut nous a
été signalé , nou s avons réparé te dommage
subi par notre client.

Nou s nous absten ons de discuter Ici les
accusations de M. Duttweiler relatives au
Nescafé et au Nescoré. Biles feron t l'objet
d' un déba t j udiciaire et les convenances
nous obligent à attendre en silence, quoique
sans appréhension, h décision des ju-
ge*.

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national

veut enrayer l'exode des campagnes
vers les villes

BERNE, 6. — Ag. — Travailleurs
agricoles et paysans de la montagne :
En date du 18 avril 1947, le Conseil
fédéral adressait aux Chambres uni
message relatif à un projet d'arrêté
réglant le service d'allocations aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne.

Le nouveau proj et présenté a pour
but de maintenir le régime actuel , tout
en lui apportant quel ques améliora-
tions ; provisoirement jusqu'à fin 1919,
il importe, en effet , d'améliorer la si-
tuation des travailleurs agricoles pour
enrayer l'exode des campagnes vers
les villes et arrêter le dépeuplement
des montagnes. En 1946. une somme
de 7,470,000 fr. a été distribuée. Pour
les dieux prochaines années, on compte
sur une dépense de 8,100,000 fr. par
année, dont 3,600,000 fr. pour les tra-
vailleur s agricoles et 4,500,000 fr . pour
les paysans de la montagne.

MM. Escher. cons. Valais et Anet ,
rad . Vaud . reportent sur ce proj et et,
au nom de la commission unanime, ils
recommandent l'entrée en matière .

On entend encore quelques repré-
sentants de la campagne bernoise et
zurichois e qui soutiennent le proj et.

L'entrée en matière est approuvée
et le Conseil passe à ta discussion des
articles.
Deux propositions tendant à maj orer
certaines indemnités ayant été repous-
sées, l'ensemble du projet est alors
voté par 115 voix contre 2 et quelques
abstentions, étant entend u que sa vali-
dité pourra être prolongée de deux
ans au plus, c'est-à-dire jusqu'à fin
1951.

Un bassin d'accumulation
au lac d'Oeschinen ?

M. Ryter , soc. Berne, demande an
Conseil fédéral , par voie d'interpella-
tion , de favoriser la construction d'un
nouveau bassin d'accumulation là où
se trouve le lac d'Oeschinen. dans
l'Oberland bernoiis.

M'. Celio. conseiller fédéral , répond
que la construction d'un barrage au
lac d'Oeschinen se heurterait à l'oppo-
sition acharnée de la Ligue pour la
protection de la nature . Au surplus ,
l' affaire n'est pas de la compétence
des autorités fédérales . Le Conseil fé-
déral ne peut prendre aucune initia-
tive.

L'miterpellateur se déclare satisfait.
Séance levée.

Séance de relevée
LA PROTECTION LEGALE

DU CONTRIBUABLE
Juridiction administrative : M. Diets-

chi. rad. Bâle, développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à créer un
tribunal admi nistratif devant lequel le
contribuable pourrait recourir dans des
questions de droit ou de fait.

M. Nobs. conseiller fédéral , accepte
le postulat nour étude II n'est nas dans
la compétence du Conseil fédéral de
créer le tribunal demandé par M.
Dietschi . mais la question sera exami-
née dans le cadre de la revision de la
législation fiscale fédérale et c'est dan s
cet esprit que le postu 'at est accepté.

TROIS POSTULATS ADOPTES
M. Qysler (pays. Zurich) développe

un postulat nar lequel il demande s'il
ne conviendrait pas de renoncer entiè-
rement à la perception d'un impôt sup-
plémentaire de défense nationale.

M. Weber. soc. Berne, demande à
son tour une modification de l'arrêté
du Conseil fédéral de septembre-octo-
bre 1946 supprimant l'impôt sur les bé-

néfices de guerre et le remplaçant par
un impôt supplémentaire perçu au titre
de l'impôt de défense nationale sur les
revenus du travail et rendements com-
merciaux aui dépassent un certain
montant. M. Nobs accepte les deux
postulats Qysler et Weber sans enga-
gement pour étude.

M. Seematter. rad . Berne , dével onoe
un postulat invitant le Conseil fédéral
à présenter aux Chambres un proj et
de loi pour modifier et compléter celles
des prescriptions de la loi du 7 décem-
bre 1922 sur les droits d' auteur, qu i sont
surannées ou insuffisantes. M. von
Steiger accepte le postulat .

Séance levée.
Les travaux du Conseil

des Etats
L'augmentation des tarifs des CF. F.

Le Conseil des Etats a app rouvé.
j eudi matin, le 19me rapp or t du Con-
seil f édéral sur les mesures p rises p ar
ce dernier en vertu de ses p ouvoirs
extraordinaires p endant les mois de
f évrier  et mars derniers.

Seul l'arrêté concernant la percep-
tion de suppléments de taxes par les
ent reprises de chemins de fer et de
navigation a donné lieu à discussion.
Le rapporteur M. Week (cons. Fri-
bourg) a relevé que les maj orations
prévues pour les C. F. F. sont de 20
pour 'Cent dans le tra fic des voyageurs
et de 10 pour cent dans le trafic mar-
chandises. M. Petrig (cons. Valais) a
déclaré qu 'il ne pouvait approuver
l' arrêté parce qu 'il considère illogique
d'élever les tarifs au moment où le
Conseil fédéra l met en garde contre
les augmentations de prix et quand les
résultats financiers sont favorables.

Le conseiller fédéral Celio a pré-
cisé que la perception de ces supplé-
ments est rendue nécessaire en pre-
mier lieu par l'obligation des C. F. F.
de verser 6 millions de francs au
fonds de compensation.
Pour parer à la crise du logement

M. Haefelin (rad. Soleure) rapporte
sur le proj et d'arrêté concernant les
mesures destinées à encourager la
construction de maisons d'habitation.
Il expose les causes de la crise du lo-
gement et indiaue les mesures déià
nrises depuis 1941 nar la Confédéra-
tion don t les subsides jusqu'à fin- oc-
tobre 1945 atteignaient 44 millions 600
mille francs-. On compte oue 15.000 lo-
gements devron t être subventionnés et
que le total des subsides s'élèvera à
.13 millions de francs .

Les circonstances actuelles instif ient
cette intervention de l'Etat. Il faudra
s'efforcer de rétablir peu à peu l'équi-
libre, en réduisant lentement les sub-
sides et en assouplissant le régime des
loyers. La commission recommande
d'entrer en matière.

L'entrée en matière est app rouvée
tacitement et la discussion des articles
renvoy ée à la semaine p rochaine.

La réduction des dépenses
de la Confédération

Au nom de la commission des finan-
ces, M. Mouttet (rad. Berne) rapport e
sur le proj et d'arrêté concernant les
mesures propres à réduire immédiate-
ment les dépenses de la Confédéra-
tion. L'ensemble du p rojet est adop té
conf ormément aux p rop ositions de la
commission.

Séance levée.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Une résolution de la

Chambre de commerce.
(Corr.) — La Chambre de commer-

ce neuchâteloise. réunie sous la prési-
dence de M. H. Haefliger. a pris à l'u-
nanimité une résolution suivant laouel-
les l'organisme — organe fondateu r de
la Caisse interprofessionnelle de com-
pensation « Cicicam » — demandera à
l'autorité fédérale la reconnai ssance
de la caisse, conformément aux dis-
positions de la loi fédéral e sur l'assu-
rance vieillesse.

La Çhaujc-de-Fonds
Le sport chez nos policiers. — Vic-

toire de notre police locale en
balle à la corbeille.

Mercredi après-midi , sur le terrain
du Stadie communal de La Chaux-de-
Fonds, se disputait le tournoi annuel
de baille à la corbeille réunissant cinq
équipes des différentes polices de no-
tre canton. Magnifiquement organi-
sé par l'Association sportive des po-
lices neuchàteloises, cette j oute rem-
porta un grand succès. Les résu l tats
obtenus par les différentes équipes
reflètent exactement la force de
celles-ci et lie vainqueur a fait preuve
surtout d'une meilleure préparation
physique , de volonté et d'un grand
esprit de camaraderie. Les autorités
communales, représentées par M.
Gaston Schelling, directeur de po-
lice, ainsi que le oaip. Bl enter, les
Plts. Russbach et Bois, par leu r pré-
sence, démontrèrent l'attachement
qu'ils donnent à la cause du sport
dians la police.

Résultats :
1. Police locale La Chaux-de-Fds.
2. Neuchâtel-Ville A.
3. TPoîice cantonale A.
4. NeuchSiteil-Vitle B.
5. Police cantonale B.
L'arbitrage oui donna entière sa-

tisfaction , était assuré pair les pro-
fesseurs Vutillle . Baillod et Burgenesr.

RADIO
Vendredi 6 juin

Sottens : 7.15 Informations. 720 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disiques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informatio ns. 12.55 Concert. 1629
Signal horaire. 16.30 Emission comm une.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici eJJ d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Causerie. 19.40 Concert. 20.00
L'Académ ie humoristi que. 20.50 Sketch.
21.15 Un maître de la musique au micro.
21.25 Concert. 21.45 Cardogramme. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Cour»
d' espéranto. 22.50 Disques.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques, 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 20.40
Le Pen-Club international. 22.00 Inf orma-
tions. 22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

Samedi 7 iuin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif .  12.20 Le courrier de l'automobiliste.
12.29 Signa-] horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Harmonies en bleu. 13.30 Dis*
ques. 14.00 L'histoire du théâtre lyrique.
14.30 Le film de la quinzaine. 15.00 Un acte.
15.45 Musique légère. 16.05 Radio-Jeunesse.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Musique de danse. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Re-
portage . 19.05 Courrier du Secou rs aux
enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Concert. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 La Fête foraine. 21.05
L'âge de l'harmonie. 21.40 Concort. 22.30
Informations . 22.35 Reportage .

Beromiinster : 6.45 Information». 6.50
Disques. 1J.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inf or-
ma Wons. 12.40 Causerie. 12.50 Concert,
14.30 Lectures et disques. 15.00 Musique
popu laire. 16.00 Causerie-audition. 1629 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse . 18.30 Disques. 18.35 Con-
cert. 19/10 Cloches. 19.10 Chan ts. 19.30
Information s. 19.40 Reportages. 20.30 Dan-
ses populaires. 20.45 Suite de tableaux,
21.45 Chants du pays. 22.00 Informations.
22.05 Soirée dansante.
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fl^̂ gefe graisse

I Location à l 'Office Neuchâtelois du Tourisme
¦ ainsi qu 'à l'Office du Tourisme de Montreux

BUrcBPncInrb Vacances idé ales W^̂ Ss ŝtt ŝsUVI 3%ilB V AVliBB Arrangements avantageux pour week-end. Salles agréables
pour sociétés et mariages,

dans le beau cadre du lac des Dit. MIVILLE GrantJ-Hdtei , Tél. (041) 6.82J2
Quatre-Canlons, 900 m. d'altitude* Parte-Hôtel, Tel. (041) 6.83.31
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Kôicu kavmé à von comp te
Nos nouveaux complets sont vivement appréciés. Venez
voir notre grand choix.

Complets façon 2 rangs en beau tissu

Complets grand tailleur, en tissu pure laine
à 190.- 168.- 150.-

Vestons en tissu haute nouveauté, coupe impec-
cable à 90— et 74—
Vestons en tissus légers, frai s

42.— et 24.50
Pantalons tennis, en brun ou gris

^
Boe Léopold-Robert 3a ¦ Chara-dc-Fonds

Pour l'ouverture prochaine de nos magasins agrandis
nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir, des

VENDEUSES
qualifiées pour les rayons ci-dessous :

Tapis Papeterie
Ménage Bas
Jouets Articles messieurs
Articles enfants Mode
Bijouterie Tissus

Places stables et bien rétribuées
OHres écrites à la Direction

Meyer Sôhne, Bienne
v.

Glaces tous pa rfums
Coupes maison
Bombes g lacées

sont les spécialités de la

CONFISERIE TSCHUDM
LÉOPOLD-ROBERT 66
Téléphone 2.16.68 0653

POM MES
Les dernières pommes à 3 et 4 kg.
pour fr. 1.— seront vendues samedi
au Marché devant la Confiseri e
Gurtner. 10144

QUÀDRANTL

DAIISE " prof- perre9auK i
a repris ses leçons, répétitions, etc.,

dans son nouveau studio rénové
Q.-JeanRIchard 17 Tél. 2.44.13

K^oijj ure 4 art j S ^m m M
Dames Messieurs Parfumerie ® Ẑ$9ËÊÈr

Permanentes i froid et tons systèmes )  * cWl
Teintures - Décolorations X, / %«\
Salon de premier ordre ^^~\ \ J) rL

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 28 41 fin IQI ' J *Q
24, Daniel-JeanRichard j  Os~t f t  Çj J V
vis-à-vis de «Ariste Robert» J Xl I '

WMÊ» T "Igf i '  ' " Ï VW:

L'assaisonnement discret

:-\^V- 
de toute 

f^É&

zf ë h c ï ^
CUBE^Lie_BOUÏLION

*S ¦IIITé II' Éfthr jf- •' • - "- -¦- .. . . .  - . -J

PiC des SPORTS LA CHAUK -DE -FONDS III - LE NOIR MONT I ir»
Finale pour l'ascension en lll™ iigue ^

,,11,;!

| Pour les grandes chaleurs
Wisirtl infroissable, uni , im-
primé , rayé
Chine mat, infroissable, im-
pressions riches
Cl*êl»€î mat, infroissable , im-
pressions nouvelles
Crë|»on coton rayé
Colonne Vichy, carreaux
pour le sport et la plage
Coili il satin, coton macco
pour cuissettes

22J

I C.V<>$d
AU CQMPTÛ1B DÈS ÎSu3

Serre 22
1er étage

|̂ r
"̂  BOURGEOIS FRÈRE S S.A., iAUAJGUK

Lauferbrunnen Hôtei Siiberhorn
1 minute de la gaie — à droite Steinbock, situation tran-
quille, chambres avec eau courante. Bonne cuisine, propriété
agricole privée, pension dès Ir. 11.—. Prospectus. Tél. 42 36.
9617 Fam. v. ALLMEN.

¦ •
;

¦

. -
. :

A vendre :
(sauf vente entre-temps)

1 tour automatique A décolleter
BECHLER , type NBE-12, NEUF,
capacité 12 mm., avec 5 outils
transversaux et appareil à fileter sim-
ple à une courroie.

1 tour automatique à décolleter
B E CHL E R , type NBE-12, NEUF ,
capacité 12 mm., avec 5 outils
transversaux et appareil combiné à
centrer, percer et fileter à une courroie.

S'adresser sous chiffre M. M. 10084,
au bureau de L'Impartial.

: 
^

^NOUS CHERCHONS

machine à polycopier
rotative d'occasion.

PARATTE A Co, Tramelan. 10071

V. J

W BOULE D'OR
• • •

Concert de Gala
tous les jours par tas

St- GflLLER MEITLI
JODLES - CHANTS - DfVNSES

Gros succès 10147

Visitez le Violetta-Bar

Je demande à louer pour date à convenir

UN LOGEMENT
de 6 à 8 chambres. Location payée
6 mois d'avance. Eventuellement à
échanger contre logement de 6
chambres. S'adresser à M. Georges
WERNER, Daniel JeanRichard 23,
ou téléphone 2.45.13. 10143

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Conure lits - Tous genres de mendies

Parc S T«L 2.23.01

A vendre, pour cas im-
prévu, par particulier

AUTO
Standard, fi CV, modèle
1946, roulé 20.000 km.
état de neuf , fr. 10.000 -
Oifres sous chiffre D. P.
10109 , au bureau de
L'ImpartiaL

Peugeot 202
mod. 46, état de neuf'
à vendre. — S'adresser
à Case postale 140,
Neuchâtel ou tél.
0.21.48. 10069

vacances
séjour pour 2 à 3 per-
sonnes, bonne pension ,
prix modérés. — Mme
Paschoud, Villars -
le-Grand. près Aven-
che«. 9988

Dépositaire t

Brasserie ds la CamètB s. a.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.44.16 8706

Fiat 1500
cond. inf., 4-5 places,
mod. 37, parfait état,
à vendre bonne con-
dition. — Offres sous
Casa postale No
10761, Les Gene-
veys-s/Coffrane.

10090

MARIAGE
Homme de 36 ans, hon-
nête et travailleur ,
ayant bonne place, dé-
sire rencontrer jeune
demoiselle ou Jeune
veuve de 24 à 28 ans,
de religion protestante,
en vue de mariage.
Joindre si possible pho-
to qui sera retournée.
Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre I.C.
1O036, au bureau de
L'Impartial.

Lisez «L 'Jmp artitu»

midis
La FABRIQUE

SCHILD &C°
cherche encore quel-

ques ouvrières sur

ébauches. On mettrait

au courant — S'adr.

rue du Parc 137 au

rez-de-chaussée.

10108

V. J

J L
Chalet de la (lue les Alpes

de la

Société Suisse des Commerçants

Nos membres etleurs amis
sont cordialement invités
à fréquenter notre chalet
où ils trouveront un accueil
très chaleureux.
Nous offrons à chacun la
possibilité d'y passer le
week-end complet. Des
boissons chaudes ou froi-
des seront servies à toutes

heures,

Ouverture du samedi à 15 heures
au dimanche â 17 heures

En cas de temps incertain
téléphonez aux renseigne-
ments 11 (Ville) 10101
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«Stalden», la qualité
réputée depuis longtemps

Excellent lait condensé
- sucré ou non sucré •

provenant des riches pâturages
de VEmmental

Le lait Stalden étant très eon»
centré, il constitue un aliment
particulièrement nutritif, d'un

prix très avantageux.

Le lait condensé non sucré n'est plus rationné

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES STALDEN
Konolfingen, Emmendial
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Samedi 7 juin àI7 J1. 3D EI0116 tf ¦SI8PI6,'M81IS81I1I6 SidSr"

15 *-~"""̂ ^ 
AS "THBI Ê̂8&La savoureuse g \̂ * ^HBBWffl I V^ËaB

BSmfej* '"'' ''̂ -- '̂ TB Quelque, chose d' extra

SU BJavSra^̂ 'i- ' '̂/^MB :̂ c man9e 'roid sur le pouce

¦jÉSii#)Jfl ou chaud avec des légumes

TKft ^̂ |,4H&bs  ̂ ftfiB
nS DnmH
mn

PhUll.LKTON Oh «L ' IMPARTIAL» 67

par Henry d 'Yvignac

Il se rendit alors au «Privé» afin de déli-
vrer don Esteban.

— Vous arrivez à Doint ! s'exclama celui-ci.
Une Dasse de déveine commençait pour moi, Grâ-
ce à vous, ie ramène à neti Drès trois cents uni-
tés ! J'ai largement les movens. vous voyez de
vous off r i r  un demi bien tassé au Café de Paris.

Le surl endemai n. Robert réussit à se délivrer
des ODDOrtunités gracieuses de ses hôtes oour
sauter dans le car de Menton. Mart ine lui  avait
murmuré, deux heures plus tôt :

— C'est entendu. On attend mon envoyé r>lé-
ri ' iDotentiaire cet anrès-mid. On l' attendra même
lusau'au soir s'il le faut

» Et adieu vat !
— Vous devez être émue ? lui demanda-t-il

« mezzo voce ». Il s'aeit de votre bonheur , seno-
rita...

Elle fit une révérence et réuliaua :
— Il est en bonnes mains.
En admiran t le paysage qui change à chaque

détour de la Corniche . Robert , songeant aux
recouses de la j eune fille , se. torturait :

— Aime-t-e ile ? Croit-elle seulement aimer ?
Je Deux décider de son destin, et elle n 'en oa-
raît guère inquiète . Ah ! la singulière enfant !

» Ouelle. mission ai-ie acceptée, et Quel luge
ais-.ie ! J'aurais dû demander à être récusé

» A l'avance, ce garçon me déniait.
» N'est-ce bien au'à cause des cartes ?
La Detite crise de ialousie oui l'avait saisi l'a-

vant-veille . au Casino de Monte-Carlo était re-
niée, auasi oubliée , et Dourtant \p messager de
Martine ne couvait se donner sa Darole d'être
iuste et désintéressé.

Lé vicomte habitait  un uavilion d'aDDarence
modeste, entouré d'un .iardin frémissant de cal-
mes, séparé des autres constructions Dar une
haie de cvnrès hautains , et aui donnait sur la
mer.

Robert fut introduit avec force politesses par
une vieille femme corse tout en noir , dans un
salon exigu mais ne rapp elant en rien les pièces
à la mode, aux murs blancs, froides peuplées
de vagues choses droites , miroitantes hostiles.

C'était au contraire , un nid douillet et dé-
modé, de pur sty le Louis XV combiné oar un
connaisseur olein àf goût

Des nortraits. en leurs cadres ovales, faisaient
luire l'oeil fin de genstilshommes et un tantinel
coauin de dames généreusement décolletées ar-
borant des mouches et portant des cheveux DOU -
drés à la maréchale.

Le visiteur allait se décider à sourire à ce
décor aui lui convenait lorsaue le maître de
céans fit  son anoarition.

II n 'arborait pas un costume de golf, mais sor
fameux air anglai s si cher à Martine , triomohail
de son complet gris, chef-d' oeuvre d'un tailleur
de France.

— Monsieur, dit-il en s'avancant d'un air cor-
dial vers le. visiteur dont il prit la main tendue,
.ie vous remercie d'avoir consenti à venir à moi.

» J'eusse dû prévenir votre zeste trop cour-
tois en allant vous saluer... Malheureusement ,
mademoiselle Martine v Friolera vous l' a certai-
nement dit. vous habitez chez ses parents et
il y a une vieille auerelle de famille oui ... Mais
Je vous en prie , donnez-vous la peine de vou s
asseoi r... Cigarettes ?

Un moment, ils fumère nt en silence , s'obser-
vant avec une sympathi e de commande entre
gens bien élevée placés dans des circonstances
délicates.

Comnip Robert feignai t de regarder les pas-
tels , son hôte lui dit.  aorès un p etit  rire sec :

— Je vous présente , monsieur tout ce au 'on a
bien voulu me laisser de mes portraits de fa-
mille... Cont re tous droits, d'autres sont ail-
leurs... Pour les 'ravoir , il m* faudrait engager

une instance , et ie ne suis pas d'humeur procé-
durière .

Alors Robert se souvint Qu 'au Palais de Mar-
bre , dans sa propre chambre, il avait vu die
semblabl es portails. Mais iii n'en tira au-
cune déduction. On fait de si bonnes copies !
M loua la facture de ceux-ci et évoqua l'épo-
que héroïque et galante où le roi était appelle
le Bien-Aimé.

Le vicomte lui donna Ha réplique, montrant
qu 'il savait l'Histoire de France à merveille el
en parlait san s pédanterie.

Tout eu l'écoutant avec plafeir , Robert ad-
mirait sans amertume à présent, sa force et
sa distinction . Comme il lui confia sa surprise
de voir combien iii ressemblait à un suj et de
Sa Gracieuse Majesté britannique, le vicomte
lui répondit :

— Guyenne et Gascogne, vous le savez
aussi bien que moi monsieur, furent long-
temps apanages des souverains anglais.

« Maintes fois les Esoaribalens s'allièrent à
des familles venues de Grande-Bretagne ou
d'Ecosse.

— C'est une des raisons, répondit le neveu
de Josette décidé à eu venir au fait, par les-
quelles , m'a-t-on confié , vous avez plu à
certaine senorita de ma connaissance.

( Sur ce, Henri d"Esoaiibalen s rotngtit oomme
s'il était véritablement un Anglais de race.

U smtvrtJ J

• aventure

j P de Martine
^^ p ar Henry d 'Yvignac
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8.— 18 4 44 37
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^̂ ^^^̂ ^H  ̂ PHvalpanilon «Frisdheim» . B —  14 4 45 41

<C?*y f̂ A i t>Ali/ Mwfpm». .Waldlialmn Oorf 8.— 10 4 47 13
^̂ %Zê ĵ£*SjAj ÀA/̂  Kurpeniion .Seabllck» . . 850 » 4 42 38

dam bakennlan Lui!- und Badakurorl dar Oilichwali, 900 m Obar dam Bodamea. Harrildia

Auuichl aui Saa und Al pan. Modarnai Schwlmm- und Sonnanbad. Kurordiailar. Tannaswildar.

Nauiaitlieha Hailmalhodan Im Kurhaui Bad (Jrzll. Lailung), Oui* Varpflagung tu mSIj igan

Pralsan. Drahliailbahn ab Rhalnack , Foilaulo ab SI. Margralhan. Proipakla durth dl* HoMl

und Poniionan îowla durdl das Sakralarial dai V. V. Walzanhaulan. Tel, (071) 4 44 18.
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On vend des

CACTUS
fleurissants , le sa-
medi 7 Juin , au
marché à La Chaux-
de-Fonds. 100S0

Employé (e)
de bureau , de confiance
est demandé (e), pour
entrée immédiate ou épo-
que à convenir , par M.
A. Guenat, Parc 51. 9S0B

Etabli
de mécanicien et vélo sport,
3 vitesses, sont à vendre , i
prix avantageux. — S'adr. de-
puis 18 à 20 heures, chez M.
Crivelll , rue D.-J.-Richard
39, 9924

Lisez «L 'Imp artial»

Meiringen. Hôtel-Restaurant de la Poste
Maison bien connue sur la place , 5 minutes de la gare.
Chambres avec eau courante chaude et froide dès fr. 3.80.
Pension dès fr. 11.—. Locaux pour sociétés. Cuisine renom-
mée et nourriture abondante. 9021

Prospectus par K. Gysler-Abplanalp. Tél. 39.

: - ,X ~z- - ~ 
B 3̂|i*^Mgl»T'

La station préférée ]
De Lucerne par bateau et chemin
de Fer électrique. lOiO m. d'alt i tude.

Piscine-Tennis-Tourisme- Pêche
Téléférique : Engelberg-Trtibsee
Télé-chaise : Trûbsee-Jochuass

l (1800 â 2200 m. d'altitude) J
BARS) DANCINGS et de bons HOTELS

Lits Pension Tél. (041)
Hôle) Hess 140 14.— à 16.50 7 73 66 .
Hôtel ichwelzerhoî bO 14.— à 16.50 7 71 ffi
HOtel Traulheim 30 11.— à 12 50 7 72 17

Emmetten. Hôtel Engel
750 m. d'al t i tude , au dessus du lac des Quat re-Canions
L'hôtel qui garantit  un sé|our tranquille et agréable.
Cuisine riche et soi gnée. Pension de Pr. 10.— à 11.— .

Nouveau nronriétaire : Famille TORELLÎ. Tél. 6 83 54

Hurnaus Engsiieiis an Jochpass
1839 m. d'altitude. 70 lits. Agriculture appartenant à l'hôtel
De belles et grandes promenades dans les environs , avec
guide. Superbe lac alpin. Bateau à rames , pêche. Pension
dés (r. 13:50. Prospectus. Tél. 5.50. Famille IMMER.

WIMMIS au piej d" Nies"'
HOTEL du LION
Maison recommandée mise complètement à neuf. Cham-
bres avec eau courante. Idéal pour séjour de vacances.
Cuisine soignée. Pension depuis fr. 9.—. 10065

 ̂
Famille ROBERT AST.

PENSION MîiLENEN S^&ffi^S.
Maison pour repos et récréatîun , jardin , terrasses, situation
magnifi que et ensoleillée. — Excursions. — Pension fr. 9.—.
Prospectus par pr opriétaire : L. Luginblihl , tél. 8.10.41.
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par 

l'AUTO-ÉCOLE du

^^ Ẑ SPORTiNG-GARAGE
T-*.,* i. „. _ Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.a3 compétents «TOMon « chez nous»

Ji ilMfBIRftlMMgBBBamillWh WlIMffll

]e l'ai nettoyé de fond en comble. Mainte-
nant , tous les planchers et tous les meubles
brillent , parce que je les ai traités avec
l'incomparable Encausti que KINESSA. Elle
est si économique à l'usage I De plus, les
parquets et linoléums deviennent insensibles
à l'eau et aux empreintes des pas. Quand
le plancher ou linoléum est sale, il suffit de
le nettoyer au torchon humide et de le
faire briller ensuite en frottant quelques
instants. Le bulletin de garantie contenu
dans chaque boite est une garantie de la
qualité supérieure du produit.

V^|lJNfi2%#& briller
Droguerie Perroco s. a., La Chaux-de-Fonds

I CYCLES La BICYCLETTE du K3
1 #»». . champion du monde Oscar Plattner mÈm STpl I A  k̂m-V I kbkfl sur laquelle il a remporté ses plus brillantes victoires

le Championnat du monde le Grand-Prix de Copenhague
le Championnat suisse sur route |e Grand-Prix de l'U. C. I., de Paris
le Championnat suisse sur piste |e Grand-Prix d'Aarhus
le Championnat suisse par équipes

AerO-Stella - Super-Stella : les plus luxueuses des bicyclettes homme
Reïna-Stella : la reine des bicyclettes dame

H STEL&A 1NSURPASSABLE EN QUALITÉ ET ÉLÉGANCE SïËÏÏÂ

1 R E P R É S E N T A N T

I KUHFUSS
i Collège 5 La Chaux-de-Fonds

m- _ «

(A\\ SMCCMtCltf...

YOGHURT
mais...

de la 

l V^ ^i^^C

Marché 2. Succès 1.

7 Vous le trouverez également chez :
MM. W. CATTIN, Laiterie, Doubs 51.

R. EVARD, Epicerie , Combe-Grieurin 7.
W. GEISER, Laiterie, Jura 2.
E, JAKOB, Laiterie du Versoix.
L. JACOT, Epicerie, Les Eplatures.
R. FROIDEVAUX. A la Crémerie , Grenier I.
A. PANDEL, Laiterie, T.-Allemand 72.

9345
V -V

C 1Voire bureau privé
Votre bibliothèque

Votre studio
créés d'après vos goûts
par l'artisan

Fritz RUFF
É B É N I S T E

Demandez devis sans engagement

Bureau et atelier : FLEURS 24. TÉL. 2.2536

V J

zCa youauc rcuomiucc
toujours au

CAFÉ DU MUSÉE
EDY ANTENEN

„ 

Daniel-JeanRichard 7 Tél. 2.27.19

V J
« L 'Impartial» 15 cts le numéro

M^- Ê̂ */ 'tJtA
fi0 V *̂> '

W W  ̂ La cigarette de votre choix

\ PLAYERS

1 qui, son nom t'indique, est fabriquée unf-

\ quement avec du pur tabac clair de Virg inie,

est de nouveau en vente sans restriction

dans tous les bons magasins de tabac.

Foire des Produits Italiens
G E N È V E

Dernière semaine de vente

GROSSISTES de toutes les branches, profitez-en Jusqu'au 8 juin pour vos achats

Dégustez au
RESTAURANT ITALIEN les meilleures spécialités aux accords de son merveilleux

orchestre napolitain

Palais des Expositions Genève, de 9V> à 121/* h. et de 15 à 19Va h. Entrée fr. 1.50

Restaurant jusqu 'à 24 heures ^ 9972

f FV/RKA- 1
1 OBERALP I

U ligne à recommander entine toutes pour vous Ëgâf
rendra dans les Irais Suisses. En un jour: un BÊjË

^^H souvenir pour 
la via. — Parcoure transalpin EÊ3

H dès le 8 juin jusqu 'au 4 octobre 1947. ÊEÊ
Biltete ie racancss. Prospectus. MJËF

r 
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Notre offre: V H-A »***— **5
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j
soie rayonne noi. ^ffl" -*S\ / /veauté pékinée. ^B 

;\ 
/ /le mètre à ^eSk / /

6.» e. 4.10 
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CRETONNE STRUB
( garantie au lavage et au soleil

dessins printaniers , le m. à J.JU
i

D O U P P I O N  infroissable ,

impressions nouvelles pour robe -r

et costumes, le m. à 5.95 et 4.313

TYVANA SUBLIME
tissu Strub en rayonne lavable garan

tie, larg. 90 cm., le m. à 8.70 et [ M

TURITEX , un tissu Strub de
1 grande ré putation , ga ian l iedu  la-

S bricant , larg. SO cm., le m. à 1.3V.

— | _^
Rue Lièopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

n : iLe grand spécialiste du tissu



UNE SPÉCIALITÉ : importé de France
Noire tablier-robe No 375, en teille de Vichy, d'origine, ga-
ranti pur coton et grand teint, manches longues, en bleu-clair,
taille 40 à 50, seulement:

iï.wx 1 PW"""v"
,
\ Tabliers - robe, co!, châle,

N° ï IA  r1 i ~ y  N. ^V \ façon croisée, cretonne pur co-

^  ̂ depuis fr. 22.80 à fr. 20.80

No 374 Blouses de bureau . 
et de laborantine , toile blan- Quelques séries réclame:
che, col façon chemisier ou Modèles à manches courtes, fr. 12.60 et 16.90
américain au boutonné der- Modèles à manches longues, fr. 16.90 et 18.90
rlère, fr. 19.75 à fr. 27.— 

13 Ĵ gŝ BB̂ B̂ ""1 . Tabliers-jupes, fr.14.50
JsWBŝa^** I Tabliers fantaisies

^g
g& PÊÊ A | depuis fr. 7.25

z^T̂ * 
dU»it M Ë & A Â M  JE I Tabliers blancs

^B  ̂ /f û&MaéV̂ ^ ' ^^3 I 
pour infirm 'ères et femmes

\

£̂riL Çâ A p̂ r̂ r^^ 
fie 

chambre , dep. fr. 8.85

_j M  <r£f iLHNC
^ cnnv*rO£j2Z tS- ' Demandez notre brochure

/a|̂ ™ V——-— "ïalMjHBfl a» No 3 ' " vô,omen,s de
Q» __ — —~Z' ~~7 travail et ds Sport »

Mission à l'intérieur de la Chine
Dimanche 8 Juin, à 20 heures

Causerie de Monsieur Frank Me Carthy sur

La situation actuelle en Chine
avec illustrations en couleurs

Eglise Evangélique
Invitation cordiale il, rue Léopold-Robert

A UOnrlnO vélo pourhomme ,
ÏCIIUI G bon état, 3 vites-

ses, ainsi qu'une canne à
pêche au lancé avec mouli-
net et longue ligne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10070

nhamlipp â louer de suite 'Ulldl l lUI  U belle chambre
meublée située en plein cen-
tre. Salle de bains à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre
A. L. 10140, au bureau de
L'Impartial.

A uonrlna sl>P errje chambre
VCIIUI C à coucher, en

bouleau , literie « Superba ».
Offre à case 387. 10110

A uonrino un habit de com"VCIIUI C munion pour gar-
çon, taille 48. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10100

gm |_ r

un manteau de pluie
P.K.Z., samedi solrau
Restaurant Terminus.
Se renseigner au dit
Restaurant. 10044

Pondu samedi entre la Cor-
rol UU batière et La Chaux-
de-Fonds, un windjack. Le
rapporter contre récompense:
à M. Marcel Maire, Temple
Allemand 105. 10021

Tnnnwô un Porte - monnaie.
11 UUVC Le réclamer au Ga-
rage Ruckstuhl. Léopold-Ro-
bert 21. 9919

F f i f l R F  'a semaine dernière ,
LUHHC. petite jaquette
enfant, tricot bleu-^ert. —
Prière de la rapporter contre
récompense, Parc 134, 4me
étage , après 19 h. 10104

Lunettes
Perd u au sommet de
Pouillere l lunettes dans
étui , avec bonnettes. —
Les rapporter contre
récompense au Poste
de police de La
Chaux-de-Fonds.

10138

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Assemblas gmies annuelles des «Mires

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Présentation du rapport de gestion et des comptes annuels
3. Modification art. 5 des statuts
4. Nominations statutaires
5. Divers

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Salle de la F. O. M. H Salle des Musées

Lundi 9 juin, à 20 h. 19 Mardi 10 Juin , à 20 h. IS

Les Brenets La Sagne
Café du Régional Hôtel de la Commune

Mercredi 11 juin, à 20 h. 15 Jeudi 12 Juin, à 20 h. 15

Les Ponts Les Hauts-Geneveys
Hôtel de la Loyauté Au Collège

Vendredi 13 Juin, à 20 h. 15 Lundi 16 Juin, à 20 h. 15

Les Geneveys s-Coffrane Le Noirmont
Au Collège - Au Collège

Mardi 17 Juin, à 20 h. 15 Mercredi 18 Juin, à 20 h. 15

Les Breuleux Saignelégier
Au Collège Salle de l'Ecole

Jeudi 19 Juin, à 20 h. 15 Vendredi 6 juin, à 20 h. 15

Nos sociétaires sont cordialement invités à assister à ces assemblées générales.

Contemporains

1888
Sortie La Corbatière
Samedi 7 Juin

Rendez-vous
Gare du Grenier à

13 h. 45
Le Comité.

A uonrino 1 vél ° da ê
«ollUI u marque « Stella »,

état de neuf. — S'adresser
Mr E. Eymann , Rocher 20
3me étage. 9760

j Z ei i icux es.. .
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant: M. B i l l e t e r
Morges, Pharmacie Centrale.

8374

AU MAGASIN DE
C O M E S T I B L E S

Serre 61

MSk et demain samedi ,
«O» sur la Place du
Km Marché, il sera

¦lira i Belles bondelles
Jlffiôfti et palées vidées
HraKS fr - 2M la llvre.

fljroKSr filets de venge-
WJxisfflV rons, filets de
WKJW» dorschs, beaux

vSmJ petits coqs nou-
veaux du pays,

f i uxN^ poules, beaux Ia-
4p>M!| pins Irais du payg.

Se recommande: F. Moser.
Tél. 2.24.54 10197

JE CHERCHE.
A laire un apprentissage de
maroquinier en ville ou ail-
leurs. Indiquer salaire. —
Ecrire sous chiffre J. C.
10038, au bureau de L'Im-
partial.

PRETS
9 Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
. Banquiers - Neuchâtel

Cehùeà
"VJCJLOJU
Bigarreaux 1ère qualité

Au Magasin WAELTI
et sur la Place, samedi,
vis-à-vis du Restaurant

sans alccol.

Tout les jours arrivage
de fraises du Valais.

10148

Articles de voyage
AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7289

Limousine Chevrolet —;toe
1939 15 chevaux 

Cfts KQLLER
EST A VENDRE m. 2.14.08

Articles
belles

de chaussures

"ENNIS raqu8tte8

Articles
Costumes
cuissettes

g AIN b0"netS

Ve H. Ducommun
Léopold-Robert 37

/ WEBER \
1? Sellerie %

<y Articles de voyage

(fi Rue Fritz-Courvoisier 12

DEMAIN

AU MARCHÉ
vers la fontaine

500 serpillières à 95 cts
500 garnitures de
peignes nylon 4 pees Ir. 2.—

10165 A. JEANNERET

Concours de sections
en campagne

Les membres de toutes les sociétés de tir du
district de La Chaux-de-Foxids sont invités à
effectuer le tir en campagne qui consiste à
tirer 18 balles sur cible B ( mannequin), fusil
et pistolet-revolver, munition gratuits.
Ces exercices auront lieu au Stand des Epla-
tures :

Samedi 7 juin 1947, de 14.00 à 18.00 h.
Dimanche 8 juin 1947, de 08.00 à 11.00 h.

Armurier à disposition.
Le Comité.

Représentant
Jeune voyageur sérieux
(24 ans), très bien intro-
duit dans le Jura Bernois
et et de Neuchâtel , cher-
che représentation. Pré-
férences tabacs ou ali-
mentation. — Offres sous
chiffres A.l. 10085, au
bureau de L'Impartial.

Restaurant du Burnïgei
Dimanche 8 juin

\u
Orchestre Tamaris

6e recommande
FAMILLE MAURER
Tél. Cernier 7.12.62

En cas de mauvais temps,
renvoi de 8 jours. 10198

Innittioe A vendre ou-
IIICI IICO. «liage com-
plet , prix intéressant, outil ,
lame rubis , ainsi qu 'une ma-
chine à coudre « Singer »,
bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10142
Rar l i n  à vendre , usagée, cau-
ndllIU se double emploi , 220
volts , bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10162

A UPnrlnP un potage r à bols ,
ÏCIIUI C émaillé blanc, 3

trous ; 1 cuisinière à gaz, 3
feux , émaillée blanc, four et
chauffe-plat fermé ; 1 vitrine ,
portes glissantes, env. 200X
90x 40 mm. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 10158

Madame Edmond Ditesheim,
à Bâle;

Monsieur et Madame Henri Dites-
heim et leurs enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Léopold
Ditesheim, à Paris;

Madame et Monsieur Edgar Thé-
raulaz et leurs entants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Maurice Ditesheim;
Monsieur Bertin Ditesheim ;
Madame Bertin Ditisheim, à Bâle;
Monsieur et Madame Marc Dites-

heim, leurs enfants et petit-en-
tant , à Paris ;

Madame et Monsieur Nathan
Spira, leurs enfants et petits-en-
tants, à La Ghaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Dites-
heim , à Pans ;

Madame Sabine Ditisheim, à
Saint-Gall ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la protonde douleur de laire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

111 DITES HEIM
décédé jeudi, dans sa 6ï)me année,
après une longue maladie.

Bâle, le 5 juin 1947.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 6 juin, à 16 heures.
Domicile mortuaire :
Birsigstrasse 11 S, BALE.

_

Le Conseil d'administra-
tion des Fabriques Movado
a le protond regret de taire part du
décès de

MONSIEUR

Edmond IITEIIEII
Ancien président

du Conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 6 juin, à Bâle. 10133

Tours « Scinta -
_ Disponibles à br^Jf délai avec ses

JJtÊSLOTL—, "r-pfl- nombreux accessoires.
H fcW^ ff Fil i T 3, Demandez les prix et catalogues à

yï><8?̂  E. FRANEL
Machines-outils Rochell. Tél. 2.11.19. La Chaux-de-Fonds

I 

Monsieur Louis HUGUENIN-KNaRR ;
Madame Vve Jeanne FAIVRE et ses H

entants ;
Madame et Monsieur André MENTHA;
Monsieur et Madame Charles HU-

GUENIN-ZANESCO et leur fille ;
Monsieur et Madame Willy HUGUE-

NIN-PICCO,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés par (es marques de sym- H
pathie qui leur ont été témoignées à l'occa-
sion de leur grand deuil , adressent à toutes
les personnes qui les ont ainsi entourés
leurs remerciements très sincères et en ex-
priment leur vive reconnaissance. 10051

Ponrl ll dimanche malin de
rdl UU ia rue du Progès à
la rue Léopold-Robert, mon-
tre or pendentif (souvenir). —
Prière de la rapporter contre
bonne récompense, Progrés
53 au 3me étage, de 12 à 14
heures ou aorès 19 heures.

Pontlii montre de dame de-
l Cl UU puis ie Bois Noir, en
passant le long de Pouillerel
par la Maison Blanche. —
Prière de la rapporter contre
récompense , rue C.-Antoine
29, 2 e étage à gauche. 9905

f; \
Horloger complet - Visiteur
Remonteur de finissages
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Aide-toi, les Etats-Unis t'aideront...

La Chaux-de-Fonds. le 6 j uin 1947.
C'est le slosan aue le secrétaire d'E-

tat Marshall vient d'off rir  à ÏEurop e
désunie et ruinée. Les USA estiment
en ef f e t  ne p as p ouvoir aller au-delà
de certaines limites, et ils estiment au'il
serait opp ortun aue les Europ éens eux-
mêmes s'accordent et p rennent Xinitia-
tiy e du redressement. Cette déclaration
vient à l'app ui de la décision de met-
tre à la disp osition de l'Europ e non des
crédits sép arés mais un «p ool de dol-
lars» p ermettant de considérer le relè-
vement comme une op ération globale
et un p lan êconomiaue coordonné

L'aide à la Turquie et à la Grèce
était la première étap e du p lan Tru-
man. Elle visait à emp êcher d'autres
pay s libres de se voir entraîner contre
leur gré vers un régime totalitaire. La
seconde p hase est celle au'on aborde
auj ourd'hui. La troisième suivra sans
Qu'on n'en connaisse encore ni les mo-
dalités ni les app lications.

Ce Que les Américains veulent,
c'est essayer d 'établir dans le mon-
de un éauilibre assez solide p our aue
Ventente avec les Russes soit désirée
p ar eux-mêmes , p arce au'ils se ren-
dront comp te Qu'ils n'ont rien à ga-
gner à la guerre ou aux Querelles.

Il est probable Que le discours de'M. Marshall aura un gros retentisse-
ment aux Etats-Unis et Qu'il obtien-
dra Vapprobation du Congrès.

La crise hongroise va-t-el!e

brouàller les cartes ?

Il semble aue les Etats-Unix aient
p ris très au sérieux le drame hongrois.
Sans aller aussi loin aue le sénateur
américain aui p rétend aue la guerre
p eut résulter de ce coup d'Etat, il est
incontestable aue l'inquiétude est vive
et aue les rép ercussions p euvent être
graves. Moscou a-t-il voulu mettre le
monde devant un f ait, accomp li ? Mais
le monde hélas ! sait auj ourd'hui où
mènent les f aits accomp lis aue l'on ac-
cep te p ar lassitude , p ar indiff érence
ou p ar gain de p aix... Aussi f aut-il s'at-
tendre de la p art de Washington à des
réaction aid. d'une simp le crise inté-
rieure risauent de f aire un véritable
conf lit international.

Delà le p résident Truman a Quali-
f ié de «révoltants» les événements
de Hongrie. On trouvera p lus loin
le texte comp let de cette déclaration
où il est p récisé aue «les Etats-Unis
n'entendent pas adopter une attitude
passive à ce suj et.»

L 'impression générale est donc aue
Moscou est allé trop vite et trop f ort
et Que cette f ois le heurt ne p ourra
p lus être évité. Ira-t-il j usqu'à la guer-
re ? Nous ne le croy ons p as. Mais on
risque de p asser p ar Quelques p hases
assez critiques avant qu'un comp ro-
mis ou une entente s'établisse. Toute
la p olitique russe a tendu j usqu'ici à
para lyser les Anglo-Saxons. Ces der-
niers en ont assez et ils estiment au'ils
f ie sauraient se laisser manœuvrer
p lus longtemp s ni en Hongrie ni ail-
leurs.

Le scandale Roussy.

On n'est p as encore au clair sur
les f aits el les circonstances qui ont
pou ssé le p rof esseur Gustave Roussy
dans sa tentative de suicide. On
par ie beaucoup des quatre lettres
qu'il aurait écrites avant d'absorber
le p oison et à la suite desquelles le
pro cureur général se serait exclamé :
«Ce sont les j ournaux qui f o n t  tuêh
Le magistrat entendait mettre en
cause p ar là la camp agn e de p res-
se entrep rise avant que Von connais-
se les résultats de Tenquête.

A vrai dire. Il f aut souhaiter aue
toute lumière soit f aite rap idement, sur
cette aff aire et qu'on sache exacte-
ment à quoi s'en tenir. Toutef ois , cer-
taines p reuves de dup licité données
pa r Tex-recteur ne laissent aue p eu
d'illusions sur son dossier. L'homme
{f ui distribuait de l'argent à la résis-
tance aurait en réalité traf iqu é sous la
prote ction de l'occup ant et son acte
de désesp oir ressortirait beaucoup p lus
à la crainte d'une découverte totale et
d'une arrestation imminente qu'au cri
de conscience d'un homme révolté.

L'avenir, au surp lus, dira le dernier
mot. P. B.

(1̂  ̂Le Japon désire recouvrer
les Kouriles

TOKIO, 6. — Reuter . — Le nou-
veau ministre nippon des affaires
étrangères, M. Hitosh i Ashida . a dé-
claré aux j ournalistes que le Japon
était désireux de recouvrer certaines
de ses anciennes îles en particulier
les Kouriles qui avaient été cédées à
l'Union soviétique en vertu des ac-
cords de Yalta-

7<jou*

Nouvelles de dernière heure
Déclarations Acheson

Pour le succès le m
politique américaine

Le président Truman doit
conserver les pleins-pouvoirs

WASHINGTON , 6. — Reuter. —
M. Dean Acheson. sous-secrétaire d'E-
tat, parlant devant le sous-comité lé-
gislatif de la Chambre des représen-
tants, a déclaré que certains pleins
pouvoirs accordés au président Tru-
man en période de guerre devaient
garder leur validité de façon que l'E-
tat fût en mesure de surveîller la pro-
duction et la livraison de certains pro-
duits qui ont une importance « straté-
gique ».

Le maintien en vigueur de ces pou-
voirs est nécessaire pour le succès de
la politique extérieure américaine. Ce
succès dépend en effet des moyens
dont peuvent disposer les Etats-Unis
pour exécuter leur programme. Ce se-
rait une catastrophe que d'élaborer
un programme sans la certitude de
pouvoir l'appliquer au moment voulu.
M. ACHESON A INVITE LE CON-
GRES A PROROGER LES POU-
VOIRS SPECIAUX DU PRESIDENT
QUI ARRIVENT A EXPIRATION A
LA FIN DE JUIN. L'aide financière
aux autres Etats est inutile ou pres-
que inutile si l'argent ne peut être
transformé en fait, en charbon , en den-
rées alimentaires , en engrais ohimi-
aiues. en machines outils, etc.

M. Truman manque de
compétences

déclare le «New-York Herald
Tribune», qui critique sévèrement

les dernières déclarations du
président

NEW-YORK. 6. — Reuter. — Le
« New-York Herald Tribune » critique
les déclarations du président Truman
concernant la Hongrie. H écrit notam-
ment : « Tandis aue M. Marshall , se-
crétaire d'Etat, exposait une politique
constructive et logiaue pour résoudre
les problèmes européens, le président
Truman affichait un mancme de com-
pétences aui caractérise bien la façon
dont il conduit les affaire s de l'Etat.
Ses déclarations sur la Hongrie sont
tvnirmes

C'est un amateur oui ne fait , au 'ef-
fleurer les problèmes sans les soumet-
tre à une analyse approfondie. Il em-
ploie de grand-; mot- sans se fonder
sur des choses concrètes et il s'imagine
aue les paroles et les gestes sont sus-
ceptibles de changer le cours de l'his-

toire. La rép onse américaine relative
à la Hongrie aurait dû être p récédée
d'un sérieux examen et en tout état de
cause, elle riourait p as dû être twte
sans une consultation de nos amis en
Europ e. M. Marshall s'eff orce manif es-
tement p our sa p art, de f aire une p oli-
tique dûment motivée et à longue vue.
Sa tâche deviendra imp ossible si la
Maison. Blanche p oursuit sa p olitique
de déclarations sensationnelles.*

HS  ̂ LE PROGRAMME
AMERICAIN D'EXPORTATION

DE BLE
WASHINGTON. 6. — Reuter. —

Le programme annuel d'exportation
de blé qui prend fin le 30 juillet ar-
rive au chiffre de 375 millions de
botsseaux. alors aue l'année derniè-
re il avait été de 391 miMicms On
estime d'autre 'part que les récoltas
de cette année seront de 52 millions
de boisseaux inférieures à celles de
l'année dernière.

Cependant, les experts pensent
qu'il sera possible d'arriver à une
récolte totale de 250 millions de
boisseaux qui, avec la récolte re-
cord de blé d'hiver de 1,026 millions
de boisseaux, arrivera à un total de
2,276 millions de boisseaux.

La demande de marchandise
baisse aux U. S. A.

et l'acheteur redevient roî du
marché

NEW-YORK. 6. — Araeta. — Le
rédacteur commendial du «New-
York Herald Tribune» rapporte qu 'un
;reviuisnieint sJilginilf.iioatlif s'est opéré
aux Etats-Unis au cours de ces der-
nières semaines dans le domaine des
marchés des ventes et des achats.
Seules quelques industries encore,
par exemple la fabrication des auto-
mobiiles, observe une forte demande
d'achats.

L'offre dépasse maintenant la de-
mande, de sorte que l'acheteur se
laisse exclusivement influencer par
le prix et la qualité et n'achète plus
à n'importe quel prix. Ainsi. 11 est re-
devenu le «roi du marché».

Cet état de choses a pour consé-
quence que toutes les entreprises dé-
veloppent leurs états-maj ors de ven-
deurs et leurs services de propa-
gande qu'elles avaient plus ou moins
négligés pendant la période où la
deman de dépassait l'affine . H n'est
Pas rare de voir de grandes maisons
dépenser jusqu 'à 600.000 dollars dans
le courant de cette année pour la
formation de leur personnel chargé
du servioe de la vente.

EN HONGRIE
Où est le président du parlement ?

(Télép hone oart d'F.xchanget
BUDAPEST, 5. — A la suite du

gl issement à gauche qui s'est effectué
en Hongrie , le président du parle-
ment a disparu et on ne sait pas où
il se trouve. On craint qu 'il n 'ait subi
le même sort que Bêla Kovacz .

Tous les dip lomates qui ont refusé
de rentrer en Hongrie seraient privés
de leur nationalité. En outre , leurs
biens seraient confisqués par l'Etat et
distribués à des petits paysans.

n Lês Européens doivent s'atteler aa redressement économique de leur continent car les
Etats-Unis ne peuvent p lus fa ire beaucoup pour les secourir " déclare M . Marshall.

Le roie de r Amérique
défini par M, Marshall

CAMBRIDGE (Massachusetts), 6. —Reuter. — Dans un discours prononcé
j eudi à l'Université de Harvard, le se-
crétaire d'Etat Marshall a exhorté les
pays européens à s'unir économi que-
ment, car les Etats-Unis ne peuvent
plus faire beaucoup pour les secourir.

« Il est clair, a dit M. Marshall , que
jusqu 'au j our où les Etats-Unis pour-
ront aider à nouveau l'Europe sur la
voie de son redressement, les Etats
européens devront s'entendre entre
eux sur les mesures à prendre en vue
d'améliorer leur situation et sur l'ap-
pui qu'ils fou rniront eux-mêmes à
toute oeuvre 'de secours américaine
entreprise en leur faveur. Il ne serait
ni opportun, ni utile que 'e gouverne-
ment des Etats-Unis, se mette à élabo-
rer un plan unilatéra l de redressement
économique pour l'Eu rope. C'est aux
Européens à s'atteler à cette tâche :
c'est à eux qu'il appartient d'en pren-
dre l'initiative.

» Le rôle de l'Amérique doit se bor-
ner à offrir son aide à l'Europe, dans
la mise sur pied de son programme de
relèvement, puis, autant que possible ,
dans l'exécution de ce programme. »

Grave situation
« Il va de soi — a aj outé M. Mars-

hall — que les Etats-Unis feront tou t
ce aui est en leur pouvoir pour facili-
ter le retour de conditions économi-
ques normales dans le monde, sans
auoi nul éauilibre politiaue . nulle paix
certaine ne sont possibles. Notre poli-
tiaue n'est dirigée contre aucun pays,
contre aucune doctrine politiaue adver-
se, mais bien plutôt contre la famine,
la pauvreté, le désespoir et l'anarchie
mêmes.

Tout gouvernement prêt à prendre
part à cette oeuvre de restauration ,
j 'en suis certain, trouvera l'entier ap-
pui du gouvernement américain . Mais
nul ne peut compte r sur notre aide aui
ne soit résolu à promouvoir la renais -
sance d'autrui. »

En conclusion. M. Marshall a auatt-
f iê  de très grave la situation mondiale
p résente et souligné que le redresse-
ment économique de l'Europ e exigerait
p lus d'ef f orts  et. de p atience au'on ne
le p révoy ait à la f in de la guerre

Le Sénat ratifie les traités
de paix

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Le
Sénat américain a ratif ié j eudi ap rès-
midi le traité de paix avec l'Italie p ar
79 voix contre 20.

Une tentative de renvoi a été re-
p oussée aa dernier moment p ar 67
voix contre 20. Le Sénat a également
ratif ié le traité avec la Roumanie, la
Bulgarie et la Hongrie.

["¦HP? Réduction du budget
du Département de la guerre

WASHINGTON. 6. — AFP. — La
Chambre des représentants a réduit de
435 millions de dollars le budget du
département de la guerre pour la pro-
chaine année fiscale.
M. Henry Wall ace est catégorique

IL NE SOUTIENDRA PAS
M. TRUMAN

RALEIOH, 6. — AFP. — M. Henry
Wallace a déclaré à la presse qu 'il ne
soutien drait pas le président Truman
lors de la campagne électorale de
1948. C'est la première fois que M.
Wallace prend aussi nettement posi-
tion sur les prochaines élections.

Une nouvelle affaire pour l'O. N. U.
LE GOUVERNEMENT GREC

S'INQUIETE
ATHENES. 6. — Reuter . — Le gou-

vernement grec paraît avoir fait part
de son inquiétude à la Grande-Breta.-
gne à la nouvelle qu 'un mouvement
d'opinion serait favorable en Angle-
terre à l'envoi en Grèce d'une brigade
internationale devant appuye r les oar-
tisans . On laisse entendre que 1a Grè-
ce pourrait soumettre cette affaire au
Conseil de sécurité de l'ONU.

D'après une nouvelle officieuse , des
colonnes motorisées, chargées d'armes
et de munitions , ont été observées en
territoire yougoslave non loin de la
frontière grecaue . Ces armes seraient
destinées aux partisans.

Le coup d'Etat hongrois

Des événements
«révoltants»

ESTIME M. TRUMAN
WASHINGTON. 6. — Reuter. —

Au cours de sa conférence de presse,
le président Truman a considéré com-
me « révoltants » les récents événe-
ments de Hongrie. En raison du chan-
gement de régime en Hongrie, une si-
tuation terrible s'est instituée.

Le président Truman a aj outé que
le Département d'Etat procède actuel-
lement aux enquêtes nécessaires pour
entreprendre les démarches qui pour-
raient s'imposer.
'"M  ̂Une « délégation Provisoire »

à Washington
WASHINGTON , 6. — AFP. — M.

Paul Marik . conseiller à la légation de
Hongrie à Washington , a été nommé
chargé d'affaires de Hongri e par in-
térim.

Aussitôt qu 'il a appris cette nomi-
nation , M. Szegedy Maszak . ancien
ministre de Hongrie aux Etats-Unis,
a décidé de quitte r les locaux de la
l égation et d'installer dans sa résiden-
ce personnelle à Washington une « dé-
légation provisoire ».

EN HONGRIE
La tempête s'apaiseraft

BUDAPEST, 6. — Reuter. — La
tempête politique en Hongrie, qui a
about i à la démission de M. Nagy,
président du Conseil, semblait apaisée
j eudi matin, lorsque la population de
Budap est a célébré solennellement la
Fête-Dieu.

I"WF"! Décès d'un prélat au Vatican
CITE DU VATICAN. 6. — AFP. —

Mgr. Carlo Respighi. préfet des céré-
monies pontificales, est mort subite-
ment vendredi matin au Vatican, d'une
crise cardiaaue.

llBF*̂  Les enseignes lumineuses
autorisées à nouvea u en France

PARIS. 6. — Ag. — L'éclairage des
enseignes et motifs lumineux des ma-
gasins, interdit dans toute la France
par suite de la pénurie d'énergie , vient
d'être à nouveau autorisé sous certai-
nes conditions.

Abolition de la peine de mort
en zone soviétique

BERLIN. 6. — AFP. — La peine de
mort ne sera plus prononcée dans la
zone soviétique par les tribunaux mi-
litaires soviétiaues. Le gouvernement
militaire l'a remplacée par 25 ans de
travaux forcés. Une mesure semblabl e
a dernièrement été prise en URSS.

Le cinquantenaire de l'expédition
polaire d'Andrée

STOCKHOLM, 6. — Ag. — Le 11 ju in
18£>7, l'explorateur Salnmon-Auguste An-
drée et ses compagn ons Nil s Strindiberg et
Knut Fraenke l , partaient en ballon du
Spi teberg pour faire la découverte du Pôle
nord. L'expédition aboutit à un désastre.
Le dernier signe des voyageurs a été ap-
porté le 13 j uillet de la même année par
un pigeon voyageur. On a ignoré le sor t
des voyageurs ju squ'au mois d' août 1930,
quand une expédition norvégienne , à bord
du « Bratvaag » , a découvert le dernier
camp des explorateurs suédois sur l'île
Blanche. Une autre expédition suédoise
poursuivit les recherches et parvint à dé-
couvrir et à ramener les corps des 'Jrois
hommes. On a découvert le Journal d'An-
drée qui a donné des indication sur les
derniers j ours passés dans l'île Blanche.

L aide américaine al Europe

Temps instable, d'abord très nua-
geux, encore quelques précipitations,
surtout dans les Alpes.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Grève des cheminots parisiens
Le trafic est interrompu à la

gare de l'Est...

PARIS. 6. — AFP — Vendredi
matin, peu après 7 heures, l'inter-
ruption du trafic ferroviaire était to-
tale à la gare de l'Est. Le mouve-
ment de grève a débuts j eudi soir
aux environs de minuit sur l'initiative
du personnel de la traction. La dé-
cision de cesser le travail fut prise
vers 3 heures.

En conséquence aucun train de
banlieue ne circule vendredi matin,
ni dans un sens, ni dans l'autre. Les
trains express quittant Paris, qu 'il
s'agisse des lignes internationales ou
nationales, demeurent à quai .

Des mlliîers de voyageurs
attendent...

PARIS, 7. — AFP — Devant la
gare de l'Est, vendredi matin, plu-
sieurs centaines de voyageurs, de
militaires en permission, de familles
partant en vacances et d'ouvriers ou
employés travaillant en banlieue, at-
tendaient derrière les grilles fermées ,
tout en manifestant leur mécontente-
ment en termes parfois assez vifs.

Le Paris-Beme-Interlaken n est pas
parti vendredi matin. Si la grève se
poursuit dans la jo urnée, les trains
suivants ne partiront pas : l'express
No 13 Paris-Vienne qui part à 12 h. 30,
le rapide No 5 (Orient-Express) qui
part à 10 h. 45, l'Ariberg-Express. qui
part de Paris à 22 h. 45.
PLUS DE TRAINS DE BANLIEUE
PARIS, 6. — AFP — Comme les

cheminots de la gare de l'Est, ceux
die la gare Paris-Baistife sont en
grève. En ' conséquence , tous les
trains pour la banlieue est sont ar-
rêtés.

Les trains ne partent plus

Après sa tentative de suicide

PARIS, 6. — AFP. — On app rend
vendredi matin que l'état de santé du
p rof esseur Roussy reste grave.

D'autre part , l'agence France-Presse
rapporte aue le luge d'instruction n'a
pas encore été mis en possession des
lettres aue le professeur a écrites avant
sa tentative de suicide. Le magistrat
a reçu par contre la plainte des doua-
nes et le réquisitoire établi au suiet
du transîert des 48 millions. Cette opé-
ration a été traitée en 1943.

Il s'agissait p our le p rof esseur Rous-
sy de réaliser en France un montant
de 800 ,000 f rancs suisses en dép ôt à
Genève. Il f u t  convenu aue l'équivalent
de cette somme serait livré au p rof es-
seur Roussy à Paris sous f orme de 3
millions de mark d'occup ation et de
3000 p ièces d'or suisses de 20 f rancs.
Le p rof esseur Roussy aurait touché
ainsi p ar f ranc suisse environ 60 au
lieu de 10 f rancs , cours légal. Mais les
Allemands saisirent le magot à la f ron-
tière. Le professeur Roussv ue toucha
en fait oue 36 mill ions , le reste (12 mil-
lions) étan t partagé entre les intermé-
rîteii.»-»»

L'état de M. Roussy reste grave

Faut-!4 rentrer, ne faut-u pas
rentrer ?...

ROME, 6. — L'ambassadeur de
Hongrie à Rome a déclaré officiélé-
ment qu 'il ne rentrerait pas à Buda-
pest, ainsi que le lui avait ordonné
son gouvernement. L'ambassadeur de
Hongri e en Suède, lui, a déclaré qu 'il
n'avait pas reçu l'ordre de rentrer
dans son pays. Si on lui enj oignait
de rej oindre la capitale hongroise,
il obtempérerait à cet ordre.

(Télép hone oart (TP.xchonee)

La crise hongroise

PARIS, 6. — AFP — M. Paul
Auer. ministre de Hongrie à Paris, s est
rendu vendredi matin à U heures au
Ouai d 'Orsay, où il a remis à M Chau-
vel. secrétaire général au ministère
des aff aires étrangères une lettre dans
laauelle il annonce Qu'il ne se considè-
re p lus comme le repr ésentant du nou-
veau gouvernement hongrois.

Le ministre de Hongrie à Paris
se désiste aussi


