
La Grande-Bretagne en difficultés
Coup d'oeil sur les économies étrangères

Lausanne, le 13 j uin.
Il y a deux mois environ, nous re-

levions ici même les diff icultés que
rencontrait la Grande-Bretagne dans
son ef f ort  de redressement économi-
que. Nous soulignions alors aue le
gouvernement anglais devait p ratiquer
une p olitique de « devises à tout p rix »,
af in d'assurer l'équilibre de sa balance
des p aiements. Il s'ag issait donc, avant
tout , d'augmenter les exp ortations j us-
qu'au moment où elles suff iraient à
p ay er les indispensables imp ortations
de p roduits alimentaires et de matières
pre mières. Car l'Angleterre a du liqui-
der les investissements qu'elle p ossé-
dait à l'étranger et ne peut donc p lus
comp ter sur le revenu de ses capitaux
po ur combler le déf icit de sa balance
commerciale.

Or le temp s p asse sans , hélas ! ame-
ner d'améliorations notables. Il semble
même que la nature se ligue contre la
Grande-Bretagne : de mémoire d'hom-
me, en ef f e t , on ne se souvient p as
d'avoir vu en Angleterre un hiver aus-
si rigoureux et aussi long, bloquant
les ports et p aralysant le traf ic rou-
tier. On estime auj ourd 'hui que le .gel
et les inondations ont réduit les em-
b'avares de 200.000 acres environ et
que le tiers des récoltes est p erdu. En-
f in , la crise du charbon a p orté un
coup sensible à l 'économie britannique
et ce grave p roblème n'a p as trouvé
encore une solution satisf aisante. La
p énurie de charbon a gravement af f e c -
té les industries d'exp ortation aui de-
vaient , cette année p récisément, réali-
ser des résu ltats laissant loin derrière
eux ceux d'avant-guerre. N'avait-on
pa s articulé le ch if f re  de 140 % des
exp ortations de 1938 ?

Or il n'y a p as. à la crise crue tra-
verse la Grande-Bretagne, abondance
de sohitions : ou elle augmente ses
exp ortations ou elle diminue ses im-
port ations. On comp rendra qu'ap rès
tous les sacrif ices demandés au p eu-
pl e anglais , ce n'est p as sans hésita-
tions que le gouvernement recourra à

ce dernier moyen, mais A y est amené
lentement de par la f orce des circons-
tances.

Le commerce extérieur.

Examinons, un p eu en détail, le ré-
sultat du commerce extérieur britan-
nique durant les 4 premiers mois de
cette année et nous comp rendrons
mieux alors les légitimes inquiétudes
qui régnent dans les sp hères gouver-
nementales.

On s'en souvient, le gouvernement
avait f ix é à 140 % des chif f res  d'ex-
p ortation de 1938. ceux qui devaient
être atteints en 1947. Or que consta-
tons-nous ? C'est qu'ap rès un brillant
départ en novembre et en décembre,
les exportations diminuent et ne s'é-
lèvent plus qu'à :

88 millions de £ en j anvier 1947.
82,5 millions de £ en f évrier,
82,5 millions de £ en mars.
89 .4 millions de t 'en avril.

soit respe ctivement 97, 92, 92 et 98 %
des exp ortations de 1938.

Pris en lui-même, et considérant
tous les éléments de la situation, le
résultat des envois à l 'étranger est
loin d'être négligeable et rep résente un
énorme ef f o r t  de la p art des industries
et nn gros sacrif ice du p eup le anglais.

Mais , malheureusement, les imp orta-
tions suivent , elles aussi, une courbe
ascendante , mettant ainsi en p éril l 'é-
quilibre de la balance commerciale.
Certes, la Grande-Bretagne n'imp orte
ni des p roduits de luxe, ni des f utili-
tés, mais bien uniquement des p roduits
absolument nécessaires à son alimen-
tation et à ses industries. Nous ver-
rons du reste Plus loin que lorsqu'il
s'ag it de diminuer ses achats à l 'étran-
ger, la Grande-Bretagne se trouve de-
vant un problème quasi insoluble. Pour
le seul mois d'avril, les imp ortations
se sont relevées à 147.1 million* de £.
laissant ainsi un déf icit de la balance
commerciale de 57,7 millions.
(Suite nage 3.1 M.-L LANDRY

Mme semaine: de §mwi§
Tirons notre chapeau au chef qui travaille vingt heures par Jour !
Expositions et spectacles. - Les forçats de la pédale s'élanceront
à nouveau, sur nos routes.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>

Paris, juin 1M7.
Programme matinal

S'il a eu très iroid cet hiver , le Pari-
sien peut constater en ce début d'été, qu 'en
contre-partie. La chaleur caniculaire lui est
distribuée sans restrictions.

C'est dans un premier bain de transpira-
tion qu 'il attaque son pet it déj euner. Aussi-
tôt la réalité de la vie quotidienne se ma-
nifeste sous forme de pain à base de maïs,
qui est offert à son appétit. Ce pain j aune,
très compact, surprend à la fois sa. vue et
son goût. Qu 'importe !... Pain il y a, pre-
nons-le comme il esfi. Nous avons tant ris-
qué en manquer , qu e serait -iil à base de
pomme s de terre , de farine de haricots ou
de quelque autre expédient , nous serions
bien forcés de l'accueillir sans trop mau-
gréer.

D'ailleurs , penda nt ce temps, la radio
donne le communiqué du matin. L'énumé-
ration des conflits sociaux dont les réper-
cussions bouleverseront le programme ho-
raire de la j ournée , suff i t  déj à à rendre
amère cette première collation.

A chaque j our suffit  sa peine... La grève
de l'essence va-t-elle encore immobiliser la
voiture au ga rage ei stopper peut-être les
autobus? Les banques seront-elles ouvertes
ou fermées ? Y aura-t-il queue à la bou-
langerie ? Trouvera-t-on quelque s grammes
de glace pour rafraîchir  la boisson de la
Journée ? Les trains vont-ils fonctionner ?

On le voit , les suj ets d'in quiétude ne
man quent pas, et une pensée de commiséra-
tion peut être adressée à ce bon M. Ra-
madier qui doit prendre connaissance en
ce moment-même, des responsabil i tés qui
vont peser encore dans sa lourde j our-
née.

Inf atigable... le président !
Tous ceux qui ont approché M. Paul

Ramadieir son t unanimes à lui reconnaître
une puissance de travail extraordinaire. Il
pénètre dans son cabinet alors que les fem-
mes de ménage ont à peine terminé leur
office. 11 est près de six heures du matin.
Précédant l' arrivée de ses directeurs de
cabinet, le président dévidera j usque dard
dans la nuit l'incroyable écheveau de sa
j ournée. Les délégatJtons se succéderont
dans son antichambre , il y aura les réu-
nions ministérielles , les visites officielles ,
les inaugurations , les interventions à l'As-
semblée nationale , en conaissance parfaite
du dossier à plaider... Le ravitaillemen t, le
contrôle des prix , son t devenus de peu en-
viable s privilè ges personnels. L'affaire
Roussy, l'évasion d'Abd-el-Krim , les con-
tacts avec les com i tés directeurs du Parti
S. F. I. O... l'intermi nable chapelet des vi-
siteurs recommandés... que sais-j e enco-
re ! (Suite nage 7.) Ed. DUBOIS.

Utilisation du verre
D'importants progrès ont été faits

ces dernières années dans la fabrica-
tion du verre , qui a perdu sa fragilité
et qui se laisse à présent scier, nouer,
clouer et tisser. Son poids peut être
plus léger que celui de l' aluminiium et
plus lourd que celui de l'acier. On se
propose de l'uti liser à l'avenir pour la
fabrication de tissus résistant au feu,
de vaiisselle incassable , d'articles de
plomberie et 'd'autres produits se com-
posant de fibres de verre et de matiè-
res plastiques. Les fibres de verre en-
trent déjà dans la fabrication de ma-
telas, rideaux , abat-j our , papiers, etc.
Grâce à sa bonne résistance à la cha-
leur, on peut l'exposer au feu , permet-
tant ainsi son utilisation pour une sé-
rie d'articles de ménage. Un nouveau
procédé de coulage fait du verre un
concurrent direct des matières plasti-
ques dans l'industrie électrique. On
prévoit aussi son utilisation pour la
fabrication de pièces d'isolation dans
des appareils électroniques et de ra-
dio. Dans l'industrie alimentaire, on se
sert déj à de tuyaux en verre, dont le
diamètre peut dépasser 2. centimè-
tres. La soudure électrique de pièces
en verre a été rendue possible par une
récente invention.

Un mélange de matières plastiques
et de fibres en verre sert pour la con-
fection de meubles en verre, y com-
pris des frigidaires , de l'équipement de
cuisine en verre, etc..

Quinze jours en Laponie suédoise
Les Impressions d'une Jurassienne

Notes de voyage. - Un hôtel simple, mais confortable.
Q' i jnd on veut atteindre la plus haute oabane de Suède

Le bar de l'hôtel « Lapplandia » à Ricksgrânsen. Une salle artistement décorée
et bien souriante en vérité...

Réd. — Une j eune Jurassienne vient de
se rendre dans l'extrême-nord de l'Europe
où elle s'est arrêtée une quinzaine de j ours
A son retour en Suisse, elle a bien voulu
nous écrire ses impressions que nous pu-
blions arvec plaisir et qui intéresseront cer-
tainement nos lecteurs.

Cortébert , le 13 juin.
Le train roulait depuis plus de 24

heures 'déjà , quand j'entendis , à côté
de moi. la réflexion suivante : « Nous
traversons le Cercle polaire ! »

A ces paroles, je me sentis bien,
bien loin de ma Patrie , fière tout de

même d'être arrivée à un point du
Nord si culminant. Toutefois nous
n'étions pas encore au terme de notre
voyage. Après une halte à Kirunia. la
plus importante ville de Laponie. es-
soufflé, le train reprit sa marche mo-
notone. A une cinquantain e de kilomè-
tres de Rirun a, j'aperçus Tome Tràsk ,
uni lac de plus de 315 kilomètres car-
rés, complètement gelé et recouvert
de neige.

— Enfin des montagnes, m'écriai-j e,
peu après, toute •heureuse, car depuis
les six mois que j'avais quitté la Suis-
se c'était la première fois que j e re-
trouvais des hauteurs enneigées. Na-
turellement il n'y a pas de comparai-
sons à faire car ce que je voyais
n 'était qu 'une miniature de nos Alpes.

De vrais Lapons
Bt, plus "loin, ce fut l'arrêt à Bjôr-

klide n. très importante station. Le
train interrompit sa course durant un
bon quart d'heure ce qui me permit
de prendre contact avec de vrais La-
pons. En effet , à ma grande joie , toute
une famille de Lapons était à la gaire
attendant que les touristes veuillent
bien leur acheter leurs bibelots artis-
tement faits en os, en corne ou en
cuir de rennes. L'homme en costume
bigarré , la casquette noire à gros
pompon rouge, chaussé de bizarres
chaussons taillés dans des peaux de
rennes , la femme, petite trapue , égale-
ment vêtue de couleurs vives et dn
traditionnel costume propre à ces ré-
gions et deux bambins à la frimousse
barbouillée jusqu'aux oreilles, aux che-
veux clairs, attiraient le regard amusé
de tous les voyageurs.
(Suite page 7.) Suzanne JUILLARlD.

— Amour et cambriolage. — L'individu
qui a cambriolé le bâtiment provisoire de
la gjare de Steckborn , a avoué dix autres
cambri olages. Son amie qui a été sa com-
pl ice dans ces cambriolages a également été
mise sous les verrous.

Les premiers ministres allemands délibèrent

Les premiers ministres allemands se sont réunis à Munich pour étudier la si-
tuation de leur pays. Leur conférence a échoué en ce sens que le sectarisme poli-
tique des représentants de l'Allemagne orientale s'iest oppoeé à toute tentative
de synthèse. Toutefoi s huit résolutions d'ordre économique ont été présentées au
Conseil de contrôle interallié et aux gouvernements militaires britannique, amé-
ricain et français. Sur notre cliché : le Dr Ehard, premier ministre bavarois, pro-

nonçant une allocution.

/ P̂ASSANT
On peut dire que Ramuz, qui fut un

de nos plus grands écrivains romands,
est mort littéralement à la tâche.

Comme un de ses amis le félicitait de
le voir trava iller quelques jours à peine
avant de partir pour la clinique, dont il
ne devait pas sortir vivant. Ramuz lui
répondit à peu près en ces termes :

— Je me passerais volontiers d'écrire
dans l'état où je suis. Mais il faut paya
le boulanger , le médecin, le pharmacien.
Les temps sont durs et les impôts très
lourds...

Sans doute est-ce là le lot du commun
des mortels. Beaucoup de gens sont har-
celés jusqu'à leur mort par le tracas du
pain quotidien et la présence obsédante
du percepteur. Beaucoup ne connaîtront
que la paix du tombeau après une lutte
très quotidienne. Mais, comme le dit
Pierre GreLlet, « Ramuz était non seule-
ment le plus connu, mais le plu» lu et le
plus édité des écrivains contemporains de
la Suisse romande. Il lui fallut tenir la
plume, miné pair 1a maladie, jusqu 'à la
veille de sa mort. Créateur de beauté,
chantre inspiré de son pays, semeur des
joies qui élèvent, il est demeuré rivé à sa
tâche, condamné à écrire sans répit, at-
taché à une besogne qui lui était devenue
lun Wurment : « Les temps «ont duïs.
Nous devons payer beaucoup d'impôts
et , s'il faut vivre sur place, il faut beau-
coup travailler. » Ces paroles furent par-
mi les dernières qui sortirent de ses lè-
vres. »

Ce n'est peut-être pas glorieux Pour
la Suisse romande et la Suisse tout court,
qui laisse ainsi végéter ses élites et ne
leur permet même pas une vieillesse Iran-
quille, éloignée des tracas et des soucis.
Et sans doute nombre de contemporains
en déduiron t-ils que les affaires , le com-
merce, l'industrie ou l'artisanat nourris-
sent décidément mieux leur homme ! On
peut y ajouter que la hantise de fisca-
lité n'épargne personne et surtout pas les
professions libérales. Le fait que Ramuz
ait mentionné explicitement et à plusieurs
reprises les impôts démontre bien qu'on
va trop loin chez nous et que si cela con-
tinue tout le monde finira par en avoir
assez...

Peut-être serait-il temps qu'on écono-
mise quelque peu à Berne et dans tous
les domaines — celui des subventions
compris — afin que le contribuable, si
on ne veut pas le laisser vivre, ait du
moins la possibilité de mourir en paix !

Jusqu 'à présent — et l'exemple de Ra-
muz hélas ! le prouve — ça n 'a pas tou-
jours été le cas...

Le pire Piquerez.

PRIX DABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 24.-
* moli 12.-
i molt .......... » 6.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
• an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I mols » 14.50 1 molt » 5.25
Tarifs rédultt pour certalnt pays,

s» renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCER

la Chaux-de-Fondt 13 et. le «ni
Canton de Neuchâtel

et _ura bernois t* et le nn
Suisse 18 et. le mn
Etranger 22 et le «m

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le nn

ST\ Régie extra régionale
f4J*k «Annonces-Sulttet» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et tuec.

Joyeusetés
Entre bons camarades, à l'Hôtel des

Ventes.
— Ou 'est-ce que tu viens faire ici ?
— Acheter une cage à serins.
— Tiens ! tu te mets dans tes meu-

bles !

Echos

L'humour de la semaine

' — Tâche de trouver quelque chose qui ne soit d'un coût par trop astronomiquel

A Irassaul des hauts prix»»



A Bel-Air
parcelles de terrain de 600 à
ItiOO nv à vendre. — Ecrire
sous chiffre R. Z. 10399, au
bureau de L'Impartial. 

A vendre
1 fusil d'ordonnance, cal. 11 ,
ou à échanger contre 1 de
chasse. Même adresse beaux
lapins à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 103S2

A viinrlPfi petit chalet
VCIIUI 6 démontable.

r— S'adresser par téléphone
No 2.12.62. 10372

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

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

ï_ i__I__Ël..a
grand entrepôt indépendant ,
à louer pour le 30 juin 1947.
S'adr. â M. Pierre Felssly,
gérant, Paix 39. 10475

A lflllOn Serre M , belle
lOUer cave, fond ci-

menté, — S'adresser à M.
Pierre Felssly, gérant,

Paix 39. 10476

Sommelière &='
place dans café ou restaurant.
— Offres sous chiffre J.S. 10418
au bureau de L'Impartial.

MnnmilUnQ d'un certain âge,
l.ldMlBUVI U cherche travail
dans atelier d'horlogerie (con-
naît les pierres à fond). —
Offres sous chiffre C.P. 10312
au bureau de L'Impartial.
Ponennna cherche à faire
rcl ùUWIB des lessives,
même adresse une chienne
brunette s'est égarée diman-
che. Prière de la rapporter
contre récompense, rue de
la Ronde 31 au sous-sol.
Phamhno meublée est de-
UllalllUI C mandée par cou-
ple de toute moralité , si pos-
sible avec part à la cuisine.
Ecrire sous chiffre R. C.
10387, au bureau de L'Im-
partiaL 

flhamhn p indépendante ,
UlldHIUI B meublée ou non,
de préférence avec possibi-
lité de cuire , est cherchée
pour de suite ou ler juillet.
Paiement d'avance. — Offres
sous chiffre R. S. 10392, au
bureau de L'Impartial.

DO'enfant f t Sg Z ?
Ecrire sous chiffre L. F. 9920,
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à.-gaz bEriU
feux, four, «Le Rêve », en
parfait état , à vendre avan-
tageusement. — Téléphoner
2.19.43. 10419

Ut U enîailt avec matelas ,
en parfait état , prix fr. 70.—.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial 10383

A uonrino vel° Cil0' en or'VCIIUI C dre> avec remor-
que spéciale pr camping. —
S'adresser à M. Matthey,
Commerce 95, après 18 h.

A uonrino 2 vélos- 1 d'hom-VCIIUI G me, 1 de dame,
état de neuf , revisés. — S'a-
dresser après 20 h., Daniel-
Jeanrichard 41, 6me à droite.
Pnnccofto R°yal Eka - be'ï-
I UUO0GUG g6j à vendre en
parfait état. — S'adresser à
M. Schaffroth rue de la
Paix 45. 10279

POUSSe -pOUSSe gr'\endre
40 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10486

8 i/ ri|nQ P°ur jeune-homme,
ÏCIUû à vendre. — S'adr.

oureau de L'Impartial. 10473

A uonrino robes d eté et
VBIIUI U chemisiers, taille

40-42, en bon état. — ' S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10510

Trousseau
A vendre trousseau neuf ,
qualité d'avant-guerre. En
bloc, fr. 750.- ou au détail.
Môme adresse : 1 robe du
soir avec sac assorti , 90
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10411

A louer dans quartier nord
de la ville superbe

atelier
1er étage, bien éclairé. 50 m2
plus dépendances. Convien-
drait pour bureaux ou termi-
nage. — Faire offres sous chif-
fre B. L. 10408 au bureau
de L'Impartial.

V \J

Ouvrières
SUR ÉBAUCHES

sont demandées par la

M-zHtzj LactzAe. IxùUilt *. Pa\k
SA1NT-IMIER

Places stables et bien rétribuées 10284

n__na_BBH___E_3_H_ra____H_________n_n______iBH____HH_l

Ouvrier

TAPISSIER -
DECORATEUR
est demandé par

CARLO BIERI
Parc 96 10317

Réglages
Bonne régleuse pour
réglages plats est
demandée. On sorti-
rait également à do-
micile. — S'adresser
à J. Koumetz, rue
de la Paix 87.

10466

On cherche à acheter

fournitures d'horlogerie
en tous genres. Paie-
ment comptant. —
Faire offres sous chif-
fre P 4437 J, à
Publicitas, St-
lmler. 10254

Commissionnaire
garçon de 13 A 14
ans est demandé pr
faire las commis-
sions entre les
heures d'école. —
S'adresser maga-
sin JACOT, Léopold-
Robert 47. 10402

i

Jeune imc
disposant de quelques ma-
tins et après-midi par se-
maine est demandée par
commerce d'alimentation
de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10415

Manœuvres
sont demandés pour dif-
férents travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10329

Sommelière
est demandée de suite ou
à convenir.
S'adresser
Café Central
Léopold-Robert 2. 10412

ŜKÎ 4- -JE! /
K̂ EGî "-qZ . X

Notre rayon de

BLANC
vous offre de la marchandise de qualité

Depuis

Drap de fit biancn ., no/250 «_. 16.50
Drap de Bit double-clî$2e50 cm. 13.80
Drap de dessus fe^cm 2 3.50
Enfourrage deduvet ifocm 26.30
Traversin en basin assS/!bo cm. 5.75
Alarma damassê blanchi , 135/160 M K ft
ilQgJJJC cm., avec 6 serviettes . . WVi9U

Linge de bain Tuo_2o cm 10.20
Linge éponge s__ pArm' 3.90
Linge de bain supeSali'mé: 19.90
Essuie-mains mi m 44 ,9a0PcTce 1.70
Essuie-services mm%a; .̂ 1.80
Basin pur co,on mercerisé ' .̂ ™e 4.60
TAÏI_3_ blanche pour draps de lit, E
IUlEC 180 cm., le mètre J«

Seau mi-fil ^ifrS^A» 9.95
Essuie-mains SSJ 4? °s â!.™ 1.85
Couverture piquée " 37.50
Couverture de laine sfiftS 32.-
Couvre-!it plqué, ,a ĉe , 112.50
Duvet intérieur ïSTEK 69.80
Traversin mérieal b0Z%uZ: 18.90
Oreiller intérleur bonne 

 ̂c* 9.90
Trousseaux complets

mJzW R-i M NrDAU 9-H BtEHBE r̂J?<A ,

Magasinier
trouve place stable et bien ré- ,
tribuée dans commerce im-
portant de la ville.

Faire offres sous chiffre D. C.
10537 au bureau de L'Impar-
tial. 10537

Beurre

.\V% Fromage
.v  ̂ 0*b&

» «_ *T __<ft̂  Pâte molle
il V» ,c_(tf> I

- & YoghurtI

KUMOw assaŝ Qè&
Marché 2 Succès 1

Jeune homme
est demandé par fabrique de la
ville pour différents travaux d'ate-
lier, serait éventuellement formé
comme magasinier.
— Faire offres écrites sous chiffre
F. P. 10397, au bureau de
L'Impartial.

f 1La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre
& Cie , au Sentier engagerait pour entrée im-
médiate ou à convenir :

employés (es)
pour occuper places de commis dans différents
départements de fabrication.
Places bien rétribuées et d'avenir.
Adresser offres avec certificats , références et
prétentions de salaire. 10542

V. J

Sténo-dactylo
(éventuellement remplaçante) t rouverait place
stable dans bureau de la ville. Situation inté-
ressante. Bon salaire. Travail Indépendant. —
Faire offres sous chiffre A. R. 103B7 au bu-
reau de L'Impartial .

f 1
ON SORTIRAIT

travail à domicile
à . dame dont le mari est mécanicien
et disposerait d'un balancier. 10545
Offres écrites à Case postale 11619.

L: :J ; J
Manufacture d'horlogerie engagerait

employé de bureau
capable et d'initiative pour la corres-
pondance et le service des exporta-
tions.
Exigences : français , allemand à fond,
connaissances de l'anglais et de l'es-
pagnol ; habile sténo-dactylographe.
Faire offres sous chiffre P 26082 K
à Publicitas, St-lmler. 10584

Nous offrons
à dames ou demoiselles

en qualité de démonstratrices
d' une nouveauté intéressante,
dans les grands magasins en
Suisse romande,
j usqu 'à Fr. so.- par j our.
Se présenter sur rendez-vous,
téléphone 2.64.41 Lau-
sanne ou écrire à Case
postale 130, Lausanne
2. 10543

V J
On sortirait

achevages
de boîtes de montres métal et acier.
Faire offres sous chiffre G 23348 U à Pu-
blicités Bienne. 10527

Industriel cherche

50.000 fr.
pour la réalisation d'une in-
vention sensationnelle dans le
domaine automobile.
Offres sous chiffre M. P. 10533
au bureau de L'Impartial.

f ^Cherche

jeune horloger complet
sortant de l'Ecole d'Horlogerie , désirant faire un
stage de perfectionnement auprès de rhabilieur.

Faire offres à M. BAUMANN , Villa Elenna ,
Terrltet. 10362

i. zJ

Jeunes filles
engagées de suite pour tra-
vaux d'atelier faciles et
bien rétribués.
Faire offres aux Fabriques
de balanciers Réunies
S. A., Dép. M. Favre, Cer-
nier. 10924

La place de

voyageur -
représentant

du pare-choc Incabloc est à repourvoir.
Faire offres écrites à
Porte-Echappement Universel
Numa-Droz 150 La Chaux-de-Fonds

Usine importante d'outillage
de précision

C H E R C H E

dessinateur
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 26018 K à Publici-
tas, Saint-lmier. ioi82

Terminages
10 l l_ '" et 8 3k'" AS, ancre, à sortir, séries
régulières. '

Offres écrites avec références à Marc
Nicolet & Co, rue du Parc 107. 10259

V

Lanternîer-Retoucheur
ROUGlir sur peines pièces

seraient engagés par

Fabriques MOVADO

Se présenter entre 11 heures
et midi. 10111

_________________________________ ___________________________

Fabriques
des Montres
JcénitH

demandent

deux
employées
de bureau

Entrée immédiate
ou

à convenir

Fournitures
el ois

Maison établie depuis 15

ans et s'occupant de l'ex-

portation en gros, est â

remettra. — Faire offres

sous chiffre A. 1. 10371,

au bureau de L'Impar-

tial

r >
Atelier mécanique

à Neuchâtel , avec outillage et installation mo-
derne permettant tous les travaux- de petite mé-
canique et notamment la fabrication de bracelets

à remettre.
Pour tous renseignements écrire sous chiffre

P 4323 N à Publicitas Neuchâtel. 10538

L ^ J



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Gtnp d'ail sur l'actualité

(Corr rmrticulière de « L'Impartial ¦)

'France : Plus ça change... — Une en-
quête est en cours en France sur la possi-
bi l i té  dç supp rimer les point s de textiles. En
attendant les conclusions de cette enquête ,
on signale l'anomalie qui  consiste à vendre ,
sans point , certains articles, tels que cas-
quette ou un corset , et à demander deux
point s  pour une cravate ou des bas.

Allemagne : Toujours le mâché noi. —
Afin de combattre efficacement le mar ché
noir , la municipal i té  de Brème a pris la
décision d' envoyer dan s un camp de travail
p our une durée de six mois à deux ans ,
toute personne âgée de moins de trente ans
arrêtée pour  marché noir qui ne serait pas
en possession de la carte de travail.

Suède : La p aille, matériel de construc-
tion. — Un inventeur suédois a mis au
poin t  un procédé p ermettant la transfor-
mation de toutes sortes de pailles , des
herbes jusqu 'au bambou , en matériaux de
construction égalant en force et en valeur
le bois. On a déjà commencé à fabriq uer des
portes et des murs intérieurs. Une plaque
d' une épaisseur de 9 centimètres utilisée
comme mur de séparation peut résiste r à la
pression de neuf lionnes sur le mètre car-
ré.

Russie : De nouveaux gisements petrol t-
1ères. — De nouveaux gisements pêtroli-
fères on 'J été découverts en Sakli aline. Leu r
producti on à la f in  du plan quinquennal  per-
mettra de tr i p ler  la production totale de
l'île , actuel lement  évaluée à 20 millions
de fûts , soit 8% de la production totale de
pétrole de l'U. R. S. S.. L'exploita t ion des
nouveaux puits a commencé de façon par-
tielle.

Grande-Bretagne : Petites causes, grands
ef f e t s .  ¦— Deux mille tonnes de déchets de
papier étant gaspillé dhaïque semaine en
Orand e-B retagne . la plu s grande manufac-
ture de papier d' emballage du monde , celle
de Purfleet , dan s le comté d'Essex . a dû
fermer ses portes et renvoyer ses 2500 em-
ployés.

— Toujo urs le pr ogr ès. — Bientôt des
cabines téléphoniques von t être installées
dans les train s desservant les principales
lignes d'Angleterre et d'Ecosse. Les essais
qui ont eu lieu récemmen t ont donné entière
satisfaction.

— Des chaussures en laine. — Des in-
venteurs anglais ont découve rt un procédé
en vue de l' utilisation rationnelle de la lai-
ne dans l ' industr ie  de la chaussure. On ar-
rose le feutré de laine avec une matière
pla sti que, de telle sorte qu 'on obtient une
matière résistante à l'eau et ressemblant
extérieuremen tau cuir. Le premier modè-
le de ces chaussures en laine a é'jé récem-
ment montré au public par le Secrétariat
international de la laine à Londres.

Etats-Unis : La demande de blé dépasse -
ra la récolte de 1947. — Le Département
américain de ' l' agriculture publie un aper-
çu de la situation du blé. II relève notam-
ment qu 'en dépit des perspectives d' im-
portantes livraisons par les pays produc-
teurs, les indices font de nouveau ressor-
tir une demande mondiale de blé supérieu-
re au produit de k récol te 1947-1948. Une
conférence internationale des céréales se
tien dra cet été à Paris pou r examiner com-
men t les régions productrices déficitai t es
européennes peuvent' organiser une . u tili-
sation meilleure de leurs propres ressour-
ces. La1 conférence se réunir a sous les aus-
pices de l'International Emergency Food
Council , organisation des vivres et de l'a-
gricu lture des Nations-Unies. La date pré-
cise de la réunion sera fixée ultérieure-
ment. ' 

¦
Argentine : Fa ute de sacs... — Le pré-

siden t de l'Institu t du commerce a annoncé
que l'Argentine réduirait sa su r face cultivée
en blé et ses exportations de céréales à
moins que les Indes n 'exipédient le jute
promi s pour leur emfba llage.

Les stocks alimentaires mondiaux sont au
pl us bas. — Céréales : On ne compte pas
combler le déficit en céréales, et notam-
ment  en blé, avant la rentrée des récoltes
de 1948. Encore seraifi-ce 1a solution la
plus favorable !

Sucre : La production mondiale en 1947
S'élèvera à 30 millions de tonnes et sera
un peu meil leure l'année prochaine.

¦Riz : 2,179,000 tonnes de riz seulement
seront disponibles pour l'exportation en
1947, alors qu 'avant la guerre fl en falla it
7,800,000 tonnes.

Viande : La production européenne ne
sera probablement pas supérieu re â celle
de 1946, tandis que les exportations à des-
tination de l'Europe diminueront.

'Matières grasses : La situation est beau-
coup plus grave qu 'elle ne l'a j amais été
pendant la guerre. Une conférence réunis-
sant  tous les ministres du ravitaillement
du monde se tiendra en Europe, au mois
de j uillet,  pour examiner les mesures pro-
pres à éloigner «ne nouvelle crise au prin-
temps prochain .

— La Gemmi est ouverte. — La direc -
tion du chemin de fer de Loèche-les-Bains
communi que  que le col de la Oemmi est ou-
vert.

— Une Ia mille malchanceuse. — M. Ottn
Sohneebe rger, de Niederb ipp, 43 ans, qui
était; occupé à la central eélectrique des
usines de Kl us. est entré en contact avec le
courant  à haute tension. La mor t a été
instantanée. C'est le troisième fris de 1«
famille  Schneeberger qui perd k vte pai
accident.

Petites nouvelles suisses

La Grande-Bretagne en difficultés
Coup d'oeil sur les économies étrangères

(Suite et f in)
Déficit de la balance des paiements.

On comp rendra que cette situation
ne p uisse durer , sans amener à la lon-
gue une catastrop he, ceci d'autant p lus
que la Grande-Bretagn e, comme du
reste l'Europe entière , souf f re d'une
grave pénuri e de dollars. On sait au-
j ourd'hui que le p rêt accordé p ar les
Etats-Uni s et le Canada aura une f i n
p lus rap ide qu'on ne l'estimait géné-
ralement. Alors aue. p rimitivement, ce
p rêt devait assurer l'équilibre de la
balance des p aiements, au minimum
j usqu'en 1949 , les p rélèvements se
f ont à une cadence si rap ide oue Ton
esp ère que la réserve de dollars p er-
mettra de p asser l'hiver 1947-48 !...

Car la gravité de la crise britanni-
que ne réside pas dans le déf icit lui-
même du commerce extérieur , mais
bien p lutôt dans le f ait  oue l'Angle-
terre achète p rès de moitié de ses im-
p ortations dans les p ay s du bloc dol-
lars, soit aux Etats-Un is, au Canada
et en Argentine, alors que ses exp or-
tations sont destinées , avant tout , à
des p ay s en dehors de cette zone.

Pour etay er ces considérations p ar
des chif f res , relevons ceux publiés
dans T« Economist ». De iuillet à dé-
cembre 1946 . 150 millions de £ f urent
p rélevées sur le p rêt américain, de
j anvier à f in mars. 125 millions et d' a-
vril à f in mai , 162,5 millions. Il reste-
rait, en tout. 500 millions de f qui, au
ry thme actuel , dureraient au p lus ius-
qu'qux premières semaines de 1948. Or
le déf icit de la balance des p aiements
est estimé à 350 millions de £ en te-
nant comp te du nouveau régime mo-
nétaire qui sera introduit à p artir du
15 j uillet (libre transf ert des avoirs
résultan t de p aiements courants ) , et il
est d'ores et déj à certain aue. les ex-
p ortations laisseront un déf icit de 200
millions de £.

Le problème des dollars.
On p eut imaginer que vts-à-vls de

cette situation , le gouvernement ne
reste p as inactif . On a déj à annoncé
dans la p resse que la Grande-Bretagne
allait engager de nouveaux p ourp ar-
lers en vue d'obtenir , soit une avance
de 350 millions de $ du Fonds moné-
taire international, soit un second p rêt
des Etats-Unis. Mais les milieux auto-
risés ont , tout récemment , démenti ces
bruits et coup é les ailes aux nombreux
« canards » qui circulaient p artout.

Le f a i t  est que la p énurie de dollars
p ose un problême qui dép asse le ca-
dre national et devant lequel les Etats-
Unis seront bien obligés un j our ou
l'autre de p rendre p osition. Et la so-
lution qui sera donnée à cette question
sera p eut-être p lus f avorable à l'An-
gleterre que l'octroi d'un nouveau p rêt.
Du moins Tesp ère-t-on en Grande-Bre-
tagne.

Si Ton s'arrête en ef f e t  un instant
sur ce p roblème, on constate que. de
p lus en p lus, les Etats-Unis devien-
nent les grands créanciers du monde.
Les demandes d'aide ne cessent d' af -
f luer à New-York et la Banque inter-
nationale de reconstruction accorde ,
elle aussi, des avances, mais avec les
dollars qu'elle trouve sur le marché
américain. Certes, en Amérique, un
f or t mouvement ascensionnel des ex-
p ortations se p oursuit dep uis l'au-
tomne 1945. mais le recul est mainte-
nant inévitable p ar suite de Tinsuîîl-
sance des Imp ortations. Ce déséquili-
bre détermine des p onctions app récia-
bles dans les réserves-or et dollars des
p ay s étrangers. Ainsi le sy stème d'en-
dettement devient général et Ton ne
p eut songer à ce que sera le règle-
ment, sinon même des amortissements,
du moins seulement des Intérêts .

Or les milieux anglais esp èrent que
les Etats-Unis f iniront p ar  adop ter la
seule solution p ossible en ouvrant
toutes grandes leurs p ortes à l'Imp or-
tation de marchandises étrangères ,
seul moy en p ar lequel ta Grande-Bre-
tagne p ourrait à la f ois combler le dé-
f icit de sa balance commerciale et
conserver ses réserves de dollars.

Les dettes de la Grande-Bretagne.
Enf in — last . but not least — l 'é-

chéance du 15 j uillet, date p our la-
quelle l'Angleterre p révoit le rétablis-
sement des transf erts . Ta engagé à
j eter un coup d'œil sur ses dettes de
guerre ; 3.5 milliards de £. dont les
p rincip ales sont celles des Indes (1250
millions) et de l'Egyp te (470 millions) .
Mais la situation est nette et ne laisse
p as p lace à Têqutvoque : la Grande-
Bretagne , dans les circonstances ac-
tuelles, ne p eut p as p ay er. Tout au
p lus pa rle-t-on d'un déblocage de 5 %
des créances. De nouveaux pourpar-
lers auront lieu prochainement qui
n'Iront sans doute p as  tout seuls vu
te caractère des relations entre la

Grande-Bretagne, les Indes et l'E-
gyp te.

Restrictions d'importation ?

Quoi qu'il en soit, la situation écono-
mique de l'Ang leterre est grave et le
déf icit laissé p ar les exp ortations de-
vra , au moins, être comblé. C'est 200
millions de £ qui devront — sauf nù-
racle — être économisés sur les
achats à l 'étranger. Certes le gouver-
nement reculera autant que p ossible
devant une mesure aussi imp op ulaire ,
ceci d'autant p lus qu'il ne p eut guère
diminuer les imp ortations de matières
p remières et de machines nécessaires
p our le rééquip ement du p ay s : les
exportations en subiraient le contre-
coup et ces mesures iraient à rencon-
tre du but recherché.

Ce sera donc sur l'imp ortation de
p roduits alimentaires que devra p or-
ter la diminution. On p ourra p eut-être
« sauver » 100 ' millions en restreignant
la vente de la benzine et des p roduits
de grand luxe, en interdisant les f i lms
étrangers et en escomp tant la baisse
de la consommation de tabac, consé-
quence de Timp osition nouvelle sur ce
produit ; mais 100 autres millions se-
ront nécesairement retenus sur les
rations alimentaires de la Grande-Bre-
tagne qui sont , f out te monde te sait ,
à p eine suff isantes p our maintenir le
niveau de la santé p ublique.

La Grande-Bretagne est consciente
qu'elle doit tenir quelque temp s en-
core : tenir j usqu'à ce que les p rix
des p ays du bloc dollar baissent , j us-
qu'à ce que la monnaie des autres
p ay s devienne transf érable , j usqu'à ce
que ses p rop res exp ortations aient at-
teint le niveau désirable. Et Ton veut
esp érer que cette attente ne soit ni
trop longue, ni trop p énible.

M.-L. LANDRY.

Chronique de la bourse
Diminution des aff aires boursières. — La

tendance est sans réaction devant les
f aits de l'actualité. — Même atti-

tude du marché américain. —
Les titres chimiques en ar-

rêt. - One réserve l 'été
à la tendance

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

Lausanne , le ,13 j uin .
Les échanges diminuen t sensib l ement en

bourse. Serait-ce déjà la période estivale
qui serait cause de l' e f f r i tement  constaté
ces derniers j ours ? Il semble que c'est
bien un peu tôt. On peut imaginer alors
qu 'il y a davantage de gens qui attendent
que les cours montent pour ven d re quelques
titres, que d' autres gens qui attendent des
cours plus bas pour acheter les valeurs de
leur choix.

* » »
En fait , on assiste à une attitude em-

preinte de confiance calme devant les évé-
nements à l'intérieu r et à l'extérieur de no-
tre pays. Chez nous, le règlemen t du con-
flit dan s l'industrie du bâtimend n 'a pas oc-
casionné la hausse que d'aucuns at-
tendaient. La situation tendue outre-Jura
n 'exerce que peu d'influence sur les cours.
Enfin , d'Amérique , les avis qui nous par-
viennent son t contra d ictoires. Les uns crai-
gnent encore le déclenchement d'une crise
de surproduction ; et en même temps des
économistes ne voient là qu 'une sorte d'é-
pouva ntail et prétendent que la situation
présente ne ressemble à aucune autre dans
l'histoire et qu 'il est faux de vouloir com-
parer 1947 à 1921 et encore moins à 1929.

* * »
Cepend ant , les augures de la production

américaine ne cachent pas leurs soucis et
préconisen t des exportations massives à
coups de subsides gouvernementaux... pou-
vant être évalués entre 15 et 25 mill iards
de dollars ! Les uns disent : « Aide-toi Eu-
rope, les U. S. A. t'a ideron t» , pendant que
d' autres songent à mettre en action un
« prêt -bail de paix » dont les U. S. A. fe-
raient/ seuls les Irais ! La bourse de Wall
Street estime vraisemblablement que la dé-
pression, si elle doit se préciser , aura le
temps de le faire avant que le Congrès
ait à se prononcer sur un tel programme de
bienfaisance... Et en attendant , la tendan-
ce demeure indécise, sans conviction ni
dan s la baisse, ni dans la hausse ; un petit
j eu de bascule qui se répète de semaine
en semaine. Jusqu 'à quand ?

* • *
En Suisse, les cours ont d' abord fait preu-

ve de fermeté , pui s l'effr i tement est inter-
venu. Les valeurs chimiques qui semblaient
parti r à nouveau vers les sommets espérés
(que n 'espère-t-on pas en bourse ?) on 'J
suivi la cou rbe générale , tout en se pré-
sentant actuellement légèrement au-dessus
des prix de la semaine précédente . L'action
Nestlé s'était redressé e soudain, mais la re-
prise de la polémique aux Chambres a sus-
cité un nouvel affaiblissement] ; ce titr e
conservera certes un marché nerveux pen-
dant ces prochains temps.

? » »
Quant aux trusts, aux banques et aux

industrielles , leu r tenue n 'a rien de sail-
lan t dans l'ensemble. En raison du manque
d' affaires , les cours sont moins qu 'en d' au-
tres temps le ref let exact de Ja tendance
générale. Néanmoins , c'est fréquemment en
été que des hausses ou des baisses relati -
vement spectaculaires se produisent, pré-
cisément parce que l'activité est moins
grande.

Les postes ont-elles
trop d'argent ?

On lit dans l'« Appenzeller-Zeitung »
(No 130 du 6 juin 1947) :

«La Baraque cantonale des Grisons,
en tant que créancière hypothécaire
du « Grand Hôtel » de St-Moritz, a
vendu l'immeuble en décrépitude de
ce palace , avec le terrain, à l'adminis-
tration fédérale des P. T. T. On a jeté
un voile pudiqu e sur le prix de vente
en se bornant à indique r qu 'il se situe
bien en dessous du prix qui a servi de
base à la taxation fiscale. La Confé-
dération se propose de démolir les bâ-
timents de l'ancien palace et 'd'ériger à
sa place une grande gare p our auto-
mobiles postales, d'un coût de 2-3
millions de francs. Mais le nouveau
bâtiment se trouvera en dehors des
limites du village, de sorte qu 'un bu-
reau postal devra tout de même être
maintenu dans le village. En admettant
que St-Moritz soit — ou sera — tête
de Liane des courses postales à desti-
nation de Milan et de Lugano. les dé-
penses prévues paraissent absolument
démesurées. St-Moritz compte d'après
les statistiques les plus récentes , 2418
habitants et la saison y dure de 4 à 5
mois au maximum. L'opération effec-
tuée par les postes ne peut donc être
profitable qu 'à la Banque cantonal e
qui sans doute n'aurait jamais trouvé
preneur autrement. Mais est-ce vrai-
ment la tâche de la Confédération que
de payer la note laissée par des hôte-
liers 'des temp s j adis qui souffraient de
la folie des grandeurs ? »

Compagnie d'assurances sur la Vie
à Genève

L'assemMée générale des actionnaires,
présidée par Me Gustave Martin , notaire,
a eu lieu à Genève le 10 j uin.

La production réalisée en 1946 attein t 1e
chi f f re  le plus élevé enregistré ju sq u 'à
maintenant par la compagnie , soit 49,54
mill. de capitaux , contre 39,10 mil!, au cours
de l'exercie précédent , ce qui .représente
une augmentation de 26,7%. Les rentes ac-
cusent également une augmentation , avec
554,000 francs de rentes annuelles.

Bien que les assurances arrivées â ter-
me s'élèvent à 12,9 millions, le portefeuille
d'assu rances est monté à 437,9 millions
(413,2 millions en 1945), dont 88,5%, soit
387,4 millions, correspondent à des poli-
ces suisses. Le portefeuille des rente? an-
nuelles a passé à 7,61 millions (7,55 en
1945).

Les primes encaissées s élèvent à 21.J39
million s et le rend ement des placements à
9,19 millions. Le Genevoise a. versé à ses
assurés à titre de participation aux bénéfi-
ces, 1,80 million et doté le fonds de partici-
pation aux bénéfices d' un montan t de 2 mil-
lions. Les sommes versées aux assurés
pour arrivées à terme, sinistres, rentes et
rachats s'élèven t à 23,53 millions.
' Les ac 'ii .s se répartissent à rai-son de

66,9 millions pour les hypothèques , 34,14
m illions pour les immeubles, 1,87 million
de partic ipations à des sociétés immobiliè-
res, 125,9 millions de valeurs mobilières et
8,4 millions de prêts sur polices . Les ré-
serves techniques ont été spéen 'ement ren-
forc ées par un apport provenant du résultat
de l'exercice et par un transfert provenan t
du fonds de participation aux bénéfices . El-
les s'élèvent ainsi à 329,97 millions.

Du solde disponible de 238,140 francs,
34,400 francs ond été attribués aux réserves
générales et statutaires. 180,000 francs aux
actionnaires , qui reçoivent un dividend e de
75 francs par action (comme l'an passé) et
23,740 francs reportés à compte nouveau .

MlM. fferwin Hùrltmanu , Emile Darier
et Martin Naef , membres du Conseil dont
le ma n dat arrivait à expiration, ont été
confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période statu taire. M. André Gar-
diol et la S. A. Fiduciaire suisse ont été
désignés comme contrôleurs.

Au cours de l' assemblée extraordinaire
tenue juste avant l'assemblée ordinaire, le
cftiamp d'activité de la compagnie a été
étendu à t'assura-nce-maladie par ane mo-
dification aipportée aux statuts.

L'assemblée générale de
«La Genevoise »

-____ NETROSVELT _.
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica inci.
Envoi discret et franco par Dr Natter ,

Pharmacie de Ste-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

f La page économique et financière

La «Neu e Zûroher Zeitung» (No 1073
du 4 j uin 1947) apprend de Qôteborg
que le ministre suédois 'des finances ,
M. Wigforss a préconisé devant le
congrès des syndicats professionnels
de Suède la nécessité de combattre
l'inflation au moyen de la réduction
des dépenses de l'Etat . Le ministre a
relevé la nécessité de restreindre dans
une forte proportion les investisse-
ments publics et privés et de réduire
les dépenses afférant à la défense na-
tionale , ainsi que d'intercaler une « pé-
riode d'attente » dans l'application du
programme de réformes sociales. Des
précisions n 'ont pas été apportées oar
le ministre sur ce dernier chapitre.,
mais il ressort de certaines informa-
tions de caractère officieux que le
gouvernement socialiste , sous peine
de se discréditer auprè s de ses élec-
teurs , ne pourra pas renoncer à l'aug-
mentation proj etée des rentes de vieil-
lesse, ni aux allocations familiales , ni
à l'octroi de subvention s pour l'a cons-
truction de lozemenrts.

La restriction des investissements ei
la réduction du budget de la défense
national e (de 1000 à 800 millions de
cou ronnes) paraissent être les princi-
pales mesures envisagées pou r lutter
contre f inflation. Au nombre des pre-
mières victimes de la politique inspi-
rée au gouvernement par les condi-
tions économiques> risque de figurer
le nouvel aéroport central de Stock-
holm, dont l'aménagement sera vrai-
semblablement différé. (Réd. — Et
Kloten ?)

Mesures contre l'inflation
en Suède

— Et tu es comme à la maison, dans
la famille de ta fiancée ?

— Oui. On m'a déj à admis à l'hon-
neur d'essuyer la vaisselle.

LE SIGNE INFAILLIBLE.

L'an dernier les Viennois n'ont pas
vu de cerises. Pourquoi ? Parce que
le système 'du dirigisme appliqué à
ce frui t par l'Etat , a abouti à un fiasco
complet . La leçon n'a pas été inutile.
Cette année , l'Office (directoire) du
ravitaillement de la ville a libéré le
commerce des cerises. Partisans et
adversaires des méthodes de dirigis-
me pourront donc étudier sur des faits
concrets les avantages et les défauts
des différent s systèmes.

« Die Presse » (Vienne) du 31 mal
1947'écrit à ce propos :

« La première semaine de la bataille
des cerises est passée et , à moins que
nous nous trompions fort , les tenants
du commerce libre ont gagné le pre-
mier roun d : les cerises sont là et on
oeut en acheter autant qu 'on veut. »

ON REVIENT AU COMMERCE
LIBRE

— C'est vot' dame qui vient vous
voir.

CHAPEAU MODERNE.



Nous vous offrons :

Pour vos coupons de beurre

Notre beurre de table FLORALP SPÉCIAL
tous les Jours frais

Pour vos coupons supplémentaires „Z" 100 grs chacun

Notre beurre extra de première qualité
Nos vieux fromages Gruyère et Emmenthal

salés

Notre choix varié de spécialité pour vos éoupons „K"

Se recommande :

Il lliii - Laiterie in Casino - Succursale
C. Tribolst Fils Marché 20, A. Trlboiet Paix 82, R. Robert

JE
IffffifljBk 7 /  confection courante
Hj W& /  °u "i complet
MÊs WPy PLASTIC?

J tST A HABILLE AVEC

mr j  qu 'un compte!

m_ 'I

__ UNE LETTRE PARMI D'AUTRES
La Fondation „ secours auK entants suisses de l'Etranger "
exprime sa profonde gratitude au public neuchâtelois pour l'aide
généreuse qu'il lui a apportée dans son action de secours en taveur
des malheureux enfants suisses qui souffrent hors de nos frontières

Ce passage d'une lettre reçue avec beaucoup d'autres , nous
paraît être le plus éloquent message à nos donateurs :

" ... J e vous remercie de votre envoi qui a véri-
tablement sauvé mes deux enfant s.
Merci! Merci ! Quand j e vois la pauvre petite
mine de certains enfants suisses dont les parent ,
sont établis dans la l égion, je me dis qu 'il reste
encore beaucoup à faire.
Pourtez - vous le faire ?"

Le compte de chèques IV 3320 (Secours aux
enfants suisses de l'Etranger) reste ouvert.

Pain île Danois

BOULANGERIE
P A T IS S E R I E
T EA - R O O  M

cflé
Grenier 12 - Tél. 2.32.51

V 10319 ,

Nous engageons

t faiseur d'étampes pli
t mécanicien

Entrée de suite , place stable et bien
rétribuée pour personne capable.—
Ecrire ou se présenter à

Fabrique John-û. Chappuis S. A.
18, rue du Chemin-de-Fer. 10506

Employé de bureau
Suisse allemand , depuis quel-
que temps à La Chaux-de-Fonds
cherche changement de situa-
tion sur la p lace pour compléter
ses connaissances en français.
Entrée : ler juillet 1947.
Faire oflres sous chiffre R. M.
10554, au bur. de L'Impartial.

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

' ' 1
Occasions

A vendre , cause de départ , chamtm
à coucher moderne , à l'état de neul
radio courant alternatif , livres , diffé-
rents articles de ménage.
S'adresser au bureau de L'Impartial
ou tél. au No 2.38.80. 10417

V : /

A vendre
1 plansuse hydraulique • BUR-

KALTER » type 400.

Presses col de cygne, 3-20 50 t.
moteurs électriques de 0,5 à 2 CV.

t pressa - E88A >, type PL, 30 (.

Livrables de suite.

S'adresser à Ed. LUTHY & Cie, S. A.,
rue du Grenier 18, LA CHAUX-DE-
FONDS. 10530

c \
A remettre de suite pour cause
imprévue

¦ -

PHARMACIE
d'ancienne rénommée , dans ré-
gion importante du Jura neu-
châtelois.

Faire offres sous chiffre A. M.
10507, au bureau de L'Im-
partial. 10507

v_ )

I Studebacker
Belle conduite intérieure 6 cyl.,
17 CV. 1936, carrosserie et élat
mécanique partait» , 5 pneus 90°.o,
Fr. 7.800.—.

Clarion & Fils
construction mécanique,

Gorgier (Ntel) Tél. 6.71.73.

te meMtn e ae \ iwWsavx
... iouj ours tf>\a.sM\i l

FRITZ RUFF
Ebéniste

SAUVA vous conseiller !

Bureau et ateliers : Téléphone :
| FLEURS 24. 2.25.56

 ̂ j
«Stalden», la qualité

réputée depuis longtemps
Excellent lait condensé

. . . - sucré ou non sucré -
p rovenant des riches pâturages

de VEmmental

Le lait Stalden étant très con-
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
Konalf ingen, Emmenthal

ARMAND FEHR
Pour tous combustibles - Tél. 2.18.29

Garage de la place cherche pour
entrée de suite ou à convenir

VENDEUR
ayant si possible des connaissances
dans la branche automobile. Per-
sonne pouvant également donner
des leçons de conduite aurait la
préférence. — Faire offres sous
chiffre O. N. 10488, au bureau
de L'Impartial.

Pour séjour d'été
A vendre à Yvonnand , au
bord du lac, jolie petite
maison, 3 pièces , cuisine,
W.U Jardin 900 m'. Prix
16.C00 fr. — Offres sous
chiffre P 6650 Yv , à
Publicitas, Yverdon.

Varices
Bas Ire OUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 220 L 9092

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Fin de journée ...
Vous aussi , chère ménagère , en 

Wmffl&rffî
jouirez plus tôt, si vous utilisez FIX sPp2§P/ /
pour relaver. Ce travail ménager tou- Bffwfà^r i
jours à refaire est bien moins dé- §y -̂ M̂ J
sagréable avec FIX , carFIX détache ff lMl_W Ê l
sans peine graisse et restes d'ali- wJÊt9ixÈ&_Ji
ments. - Verres , tasses , assiettes et J t̂TTvÊi l
couverts retrouvent une propreté ap- ¦ _\--ZS_-_P
pétissante. Plus d'odeur! Tout sèche FIX
en un clin d'oeil et brille que c'en insurpassable
est un véritable plaisir. T'LKiTles salopettes

j\ graisseuses JE
^htoBR f̂Hsra^BHn&l1fl_H__________BBn____HE19 ou *res sales

'L 'Impartial * lo cts le numéro



L'actualité suisse
La foudre tombe sur un village

valaisan

Trois bâtiments en flamme
Sion. 13.

Cette nirit, peu après 23 heures,
un orage s'est déchaîné sur la ré-
gion de la vallée de Bagne, tel que
de mémoire d'homme on n'en avaît
pas vu d'aussi violent. Peu avant
minuit , un terrible coup de foudre
vint frapper un rural situé en plein
village de Voilages, appartenant à
M. Paul Dellitroz, grand bâtiment
qui, instantanément, prit feu comme
une torche. Immédiatement, les ha-
bitants de Vollèges tentèrent de
combattre le sinfetre, mais sans suc-
cès.

Le feu oui faisait rage se commu-
niqua bientôt à deux immeubles si-
tués à proximité et ce ne fut pas
¦trop de tout le village pour arrive r
à enrayer le sinistre.

A 1 heure ce matin, les courageux
sauveteurs QUI étaient venus secon-
der les pompiers de Semibrancher
et leur pompe à moteur , étaient
parvenus à éteindre les deux im-
meubes voisins, mais le grand rural ,
dont les rmurs s'étaient effondrés ,
brûlait encore et les pompiers con-
tinuaient leurs efforts. Toute exten-
sion du sinistre est heureusement
écartée.

Les dégâts peuvent être évalués
de 15.000 à 20.000 francs.

L'affaire Nestlé
:ï*p- Un communiqué de la Cro3x-

Rouge internationale
Comme suite aux informations parues

dans la presse au suj et des livraisons fai-
tes par la maison Nestlé à diverses organi-
sations de secours, le Conseil de liquida-
tion de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rougre internationale tient à
préciser ce qui suit :

1. Postérieurement à l'exécution des
commandes de lait conden sé passées à la
maison Nestlé par la Commission mixte,
l'attention de celle-ci fut attirée sur le fait
que la teneur en matières grasses des li-
vraisons successives de la maison Nestlé
avait été modifiée sans que la Commission
mixte  de secours en ai'J été préalablement
avisée.

2. Le Conseil de liquidation de la Com-
mission mixte a alors ordonné une exper-
tise don t il résulte que les critiques faites
au suj et des livraisons de la maison Nes-
tlé ne sont pas fondées. Toutefois il y a
lieu de signaler que les conclusions du ser-
vice technique de la Commission mixte son t
en contradiction avec celles de l'expertise.

3. Le Conseil de la Commission mixte
constate que la maison Nes'ié a fait —
sans son autorisation — un usage public
d'une expertise envers laquelle il n 'avait
pas encore pris position et que , d' autre
part, il n 'est pou r rien dans la déclaration
que M. Allemann a faite à la presse sous
sa propre responsabilité .

4. Dans sa séance du 3 juin, le Conseil
de liquidation de la Commission mixte a
décidé de transmettre sa documenta tion aux
autorités fédérales qui , depuis lors , ont an-
noncé l' ouverture d' une enquête dont, pour
sa part, la Commission mixte ne peut qu 'at-
ten d re les résul tats.

Petites nouvelles suisses
— En l 'honneur de Ramuz. — La muni-

cipalité de Puily propose de donner le nom
de Ramuz à la grande artère , baptisée en
1920 Avenue du 16 mai , en souvenir de
l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations et qui relie Pully à la ciapitaile vau-
doise. Cette propositon sera soumise au
verdic t populaire.
_ Réouverture de la ligne aérienne Pa-

ris-Zurich-Paris par l'Air-France. — Une
réception a eu lieu à Dubendorf , à l'oc-
casion de la réouverture de la ligne Zur ich-
Paris par la compagnie Air-France. On re-
mar qua i t  la présence des représentants des
autorités fédérales , du consulat français de
Zurich , des associations et entreprises in-
téressées au trafic aérien et de la presse.
A 14 h. 45 arrivait de Paris la première
machine. un Douglas DC 4.

Chroniooe MCI»»
L'épilogue de l'accident de St-Blalse

Condamnation de deux
responsables

On se souvien t encore de la ca-
tastrophe oui se oroduisit le 26 novem-
bre 1946 à Saint-Biaise et au cours de
laauelle 3 vovasreurs du train Berne-
Neuchâtel furent tués et plusieurs au-
tres blessés. Elle a été évoquée j eudi
devant le tribu n al correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel.

Les prévenus étaient au nombre de
trois : M. Joseph Michel , chef d'éaui-
pe. M. Fritz Stuckv. chef de district
et M Ludwie von Fellenbersr insénieur
en chef de la comoatrnie.

Anrès plusieurs heures de débats, le
tribunal a admis ' les conclusions de
l'expert oui tendent à prouver ou'un

avis de ralentissement aurait dû être
donné au train.

En conséquence , il a libéré M. von
Fellenberg et condamné M. Josep h Mi-
chel à 1 mols d'emprisonnement avec
sursis. M.  Fritz Stuckv à 1 mois de la
même p eine avec sursis, et. a mis les
f rais à la charge des deux condamnés
dans les p rop ortions de 2U p our M. Mi-
chel et f .  p our M. Stuckv

Tragique noyade
d'un jeun e facteur neuchâtelois
(Corr.) — Un drame rap ide et na-

vrant s'est déroulé dans la nuit de
mercredi à jeudi au milieu du lac de
Neuchâtel.

Trois j eunes f acteurs de la p oste
pri ncip ale de Neuchâtel étaient p artis,
dans le voilier de l'un d'eux, f aire une
pr omenade nocturne. Ils revenaient,
p eu avant minuit, ap rès avoir touché
Portalban, lorsqu'ils rencontrèrent un
f ilet  de p êcheur. Ay ant voulu le soule-
ver p our voir s'il contenait du p oisson,
ils se penchèrent tous du même côté ,
ce qui eut p our conséquence de f a i re
tourner le bateau et de les p récip iter
à l'eau.

L'un des trois, le j eune Schertenlieb,
de Chaumont , qui savait moins bien
nager que ses comp agnons, se noy a
malgré les ef f or t s  de comp agnons p our
le sauver.

Aux cris p oussé p ar les deux survi-
vants, des secours f urent organisés et
les deux jeunes gens p urent être sau-
vés in extremis.

Le corp s de leur malheureux collè-
gue n'a p as encore été retrouvé.

Nous présentons à sa famille nos
vives condoléances.

La Chaux-de-ronds
Les « Saisons fleuries », poème de M.

André Pierrehumbert, musique
de M. G.-L. Pantillon, à la radio.

Tous nos lecteurs seront heureux
d'apprendre que les deux premières
parties des « Saisons fleuries » (Le
printemps et l'été) seront diffusées ,
depuis Radio-Lausanne, le samedi 14
courant, dès 21 h. 30, sous la direc-
tion de M. G.-L. Pantillom..

Cette audition réjo uira tous ceux
qui ont contribu é au succès des repré-
sentation s qui ont eu lieu en notre
ville, il y a trois ans. Ajoutons que
ces belles pages seront interprétées
par la « Mélodie Neuchâteloise ». et
par un choeur d'enfants de Lausanne,
avec M. Frank Guibat , baryton , com-
me soliste , et l'Orchestre Desarzens,
de Radio-Lausanne.

Des personnages vraiment peu
intéressants

Les fleurs qui ornaient le «Pod>
ont été volées ou j etées au sol

Hier, les habitants de notre ville,
oeux noibamimient cwi se rendirent au
«Pod», furent agréablement surpris
en remarquant les amphores fleuries
qui ornaient notre cité. U s'agissait
là d'urne heureuse initiative de la
Direatan des Travaux publics de
notre vile ; et tous alors, 00.111016
elle le méritait, d'y applaudir...

Hélas ! leuir contentement devait
être de courbe durée. En effet , au-
jourd'hui la plupart des fleurs qu'on
pouvait admiirer 24 heures aupara-
vant ont disparu. Au cours de la
nuit , cm les a volées... tout simple-
ment et certains vandales, en ou-
tre, se sont plu à arracher celles
qui restaient pour les jeter au sol.

Commuent qualfier de tels actes ?
Il esit vraiment regrettable qu 'en
notre ville des individus puissent se
livner à des gestes aussi... stupi-
des et scandaleux. Aussi faut-il • sou-
haiter vivement qu 'on arrive à les
découvrir afin qu 'ils soient juste-
ment punis de leur imbécillité. Car
après en être arrivés là, ils ne sau-
raient faire croire à quiconque qu 'ils
sont... intelligents !

P. P. N. — Assemblée générale.
Au cours de son assemblée générale

annuelle , le PPN a entendu un excel-
lent exposé 'de M. P.-A. Mlcol, licencié
en droit et en sciences commerciales,
sur la question des articles économi-
ques, qui sera soumise à la votation
populaire des 5 et 6 j uillet prochain s.
Cette conférence fut suivie d'unie dis-
cussion nourrie.

Il a ensuite réélu son comité, dans
la composition suivante : président :
M. Dr C. Kenel ; ler vice-président :
M. P. Stehlini ; 2me vice-présideriit :
M. Chr. Gerber ; caissier : M. F. Go-
gler ; secrétaires : MM. Dr J. Nuss-
baum et P.-A. Micol ; membres : MM.
Gabriel Bâhler. Jacques Béguin . René
Geiser . Charles Jacot, Georges Kohli ,
iLouis Pauli, Georges Ramseyer.

Une journée néfaste
IT^Ŝ ! Trois accidents.-

La Journée d'hier a été marquée de
nombreux accidents.

A midi, un camion qui débouchait
sur la rue Léopold-Robert , près de
l'immeuble No 155, est entré en colli-
sion avec une moto bernoise.

Le choc ayant été assez violent, le
motocycliste relevé sans connaissance
dut être immédiatement conduit en
clinique.

Quelques instants après, à l'inter-
section des rues du Nord et du Dr-
Coullery cette fois-ci. un cycliste est
venu se j eter contre une camionnette.
Proj eté contre le retro-viseur de la
camionnette, le malchanceux cycliste
a été blessé sur tout le côté gauche.

Le Dr Mathez mandé aussitôt, dut
lui poser quelques agrafes : après quoi
il put être reconduit à son domicile.

Et en fin d'après-midi vers 17 h. 30.
— dernier accident — le Dr Kaufmann
fut appelé sur le chantier Parc 151
où un ouvrier s'étai t blessé à un pied.
Cet ouvrier après avoir reçu les pre-
miers soins fut également reconduit
à son domicile.

A tous ces blessés nous présentons
nos voeux de oromot et complet réta-
blissement.
...et un commencement d'kcendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier soir à 19 heures, rue de
la Balance No. 3, où un appareil de
radlip s'est consumé. La table sur la-
quelle il était posé a également été
endommagée alors que la paroi, elle
aussi, portait des traces de combus-
tion .

Néanmoins, sitôt les premiers se-
cours arrivés, le feu put être rapi-
dement maîtrisé.

Le comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

Cettte année la collecte de la fête natio-
nale défbufera le 14 j uin , un j our plus tôt
que d'halbitude , le 15 j uin tombant sur un
dimanche. L'importance de la collecte du
ler août ressort clairement des résultats
obtenus jusqu 'ici ; un montant de 18 mil-
lions de francs en chiffre rond put être
distribué à différentes oeuvres patriotiques
et d'utilité publique poursuivant toutes des
buts intéressant au plus haut degré la
communauté entière. C'est bien là la va-
leur morale de la collecte du ler août ;
la commémoration de la fondation de la
Confédération doit être une occasion d'entr '
aide , une manifestation de vraie solidarité ;
tout le reste des programmes de fê te est
accessoire et sans valeur durable.

L'année dernière les Suisses de l'étran-
ger étaient les bénéficiaires de la collecte,
cette fois-ci les fonds recueillis sont desti-
nés à la formation professionnell e des in-
firmes et à la lutte contre le cancer.

H ne se trouvera personne pou r se tenir à
l'écart et se désintéresser de deux buts
aussi utiles.

Le championnat de l'A. C. F. A.
Services Industriels bat Chambre

Suisse de l'Horlogeri e 8 à 0.
Philips bat Ducommun 6 à 0.

Correspondance
APRES LE CONFLIT DU

BATIMENT
Le secrétariat de la Suisse romande

de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment commu-
nique :

Après les laborieux pourparlers qui
se sont succédé presque sans arrêt
depuis le 4 février 1947 entre la So-
ciété suisse des entrepreneurs et les
syndicats des ouvriers du bâtiment et
auxquels la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment a pris
une part active j us qu 'à la dernière mi-
nute , une entente est enfin intervenue
après la dernière séance qui eut lieu au
Palais fédéral le 6 juin, sur la base des
propositions de la commission.fédéraHe
de conciliation. La Fédération chré-
tienne des ouvriers du bois et du bâ-
timent éprouve un sentiment réconfor-
tant quant à l'issue de ce conflit en
pensant aux répercussions fâcheuses
qu 'auraient eu un conflit ouvert et un
arrêt du travail dans le bâtiment ,
pour l'ensemble du pays, au moment
précis où tous les efforts doiven t por-
ter sur la construction des logements.

Sans entrer dans le détail des chif-
fres qui ont déj à été donnés dans la
presse, il faut relever en substance
comme, acquises dès le 9 iuin une aug-
mentation générale des salaires de 5
centimes à l'heure, une contribution des
employeurs aux vacances de 4 °/o du
salaire brut au lieu de 3 % auparavant
et la participation des entrepreneurs à
l'assurance-maladie des ouvriers à rai-
son des deux tiers du montant de la
prime .

La question de la réduction des heu-
res de travail reste cependan t en sus-
pens. Dans les trois mois les intéres-
sés devront arriver à un accord oui
sera soumis au Conseil fédéral.

Une nouvelle convention nationale, à
laquelle la Société suisse des entrepre-
neurs est disposée à participer , sera
donc élaborée , mais sa durée n'a pas
encore été fixée.

A I extérieur
IHF"1 Du bain « rituel s au Poste

de police !
PARIS, 13. — A. E. P. — M. Hure,

juge d'instruction , vient de mettre en
liberté provisoire trois rabbins poio-
nais qui à la fin de la semaine der-
nière, à Boulogne-Billancourt , avaient
été, arrêtés pou r s'être baijj nés sans
aucun vêtement dans la Seine.

Ils ont expliqué qu 'il s'agissait d'un
bain rituel et ont fait apporter par des
amis au magistrat-instructeur les pa-
piers dont ils étaient démunis lors de
leur baignade.

-J*1 ' Deux mille oeuvres d'art
italiennes retrouvées

ROME. 13. — Ag. — Près de 2000
œuvres d'art italiennes transportées
en Allemagne ont été retrouvées et
récupérées. On a notamment retrouvé
« Daneo » du Titien, les ors de Pom-
péï. une partie des bronzes du musée
national de Naples, « Saint Jérôme »
de Colantonio. « Neptune offrant des
dons à Venise » de Tiepolo. « La Ma-
done du divin amour » de Raphaël.
Parmi les bronzes du musée de Na-
ples, on peut citer «l'Apollon j oueur
de cithare » et « l'Hermès au repos ».

rB£85rs Ta bombe atomique ?
un simple pétard, aujourd'hui

OAKLAND, 13. — AEP. — «La bom-
be atomiqu e n'est plus qu'un pétard ,
comparé au produit que nous venons
de découvrir », a déclaré à Oakland,
le professeur T. Leech.

Les travaux aurai ent été conduits
par des savants anglais et américains
pendant plus de quatre ans en Floride
mais, par crainte d'espionnage, les usi-
nes furent transférées en . Nouvelle-
Zélande. 

Toujours les lettres
«chargées »

adressées à des personnalités
de Palestine

JERUSALEM. 13. — AFP. — Une
quarantaine de lettres explosives au-
raient été adressées par les terroris-
tes j uifs en Italie aux fonctionnaires du
gouvernement palestinien ainsi qti 'aux
officiers supérieurs de la police et de
l'armée britanni ques, annonce-t-cn de
source bien informée. La police pa-
lestinienne aurait été avertie de l'en-
voi de ces lettres par Scotland Yard
et toutes les mesures de précaution
auraient été prises .

1 \0Kr "* M. Bevin a échappé
à un attentat en avril dernier

BRUXELLES, 13. — Reuter. — Le
j ournal «Het Laatste Nieuws». j ournal
flamand paraissa nt à Bruxelles écrit
que des membres de la bande Stern
avaient décidé d'assassiner en Belgi-
que M. Bevin , chef du Foreign Office,
lorsqu 'il devait regagner Londres par
ce pays, au retour de la conférence de
Moscou. Ce plan échoua parce que M.
Bevin se rendit directement d'Allema-
gne à Londres par la voie des airs.

Une nouvelle vague de chaleur
s'approche

LONDRES. 13. — AEP. — Selon les
experts du ministère britannique de
l'air, une nouvelle vasue de chaleu r
va prochainement se. faire sentir en
Qrande-Bretaerne.

Mais comme on sait aue les météo-
rologues d'outre-Manche n'ont nas offi-
ciel lement reconnu ce terme, dans leur
elossaire technique, il s'asri t pour eux
d'un anticyclone créan t oui s'est form é
à des centaines de milles du continent
dans l'Atlantique et se déplace actuel-
lement vers l'Irlande méridionale. l'An-
gleterre et le nord de la France.

Pénicilline contre scarlatine
CHICAGO. 13. — INS. — Le traite-

ment de la scarlatine nar la pénicilline
a été tenté avec succès par le Dr Ar-
chibald des services de santé de Chi-
cago.

Six spécialistes de l'un iversité de
Washington ont. établ i un rapport sur
le traitemen t de cette maladie.

Ils déclarent que la pénicilline pro-
voque une rapide chute de. température
et arrête toute possibilité de contasrion.

Communiqués
(Cette rubrique nf émane pas de notre ri.

iactton : elle réengage pa s le j ournal.)

Corso.
Touj ours soucieux de varier ses pro-

grammes et de contenter sa fidèle clientèle ,
le cinéma Corso présente un chef-d' oeuvre
de la production italienne : « Le Retour
du Condamné », tiré du célèbre drame de
P. Giaeometti , «La Mort e Civile ». Ce film
interprété avec infiniment de sensibilité est
une bande de caractère, profonde , poignan-
te, qui nous met en face des sentiments hu-
mains, l'amour d'une femme, le sacrifice
suprême d'un homme.

Les Brenets. — Fête de gymnastique.
Diman che prochain se déroulera aux Bre-

nets la Fête du distinct du Locle. La mani-
festation prendra une importance particu-
lièr e du fait que les sections de La Chaux-
de-Fonds, Ancienne, Abeille et Olympic se-
ront de la j ournée aux côtés des sections
françaises de Lac-ou-Viller s et de Morteau.
Ce sera en même temps qu 'une démonstra-
tion importante de 350 gymnastes, complé-
tée par les évolu'ions des pupilles et pupil-
lettes , une manifestation de l'amitié fran-
co-suisse. La section des Brenets inaugure-
ra, d'autre part , sa nouvelle bannière.

Samedi soir , des bals ainsi que des pro-
menades en bateaux illuminés sur le Doubs
ouvriront les festivités qui ne manqueront
pas d'attirer de nombreux visiteurs aux
Brenets.
Cinéma Scala.

Maria Montez, John Hall , Turham Bey,
dans une . merveilleuse production- d'un luxe
et d'une mise en scène inouïs : « L'Esclave
de Bagdad » , la fiancée d'un roi, l'esclave
d'un coquin. Aventure sauvage, passionnan-
te. L'amour emporte une éclatante victoi-
re. En technicolor. Version originale sous-
titrée. Matinée samedi et diman che.
Cinéma Capitole.

Ann Harding, Bvelyn Keyes, Anita Loui-
se, dan s « Neuf Jeunes Filles cherchent un
Assassin ». Version sous-titrée. Film poli-
cier mouvementé , passionnant et humoris-
tique. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pietrre-'R'ichard Willm, Françoise Rosay,
Charles Vanel, dans « Le Grand Jeu », film
français. Drame poignant , incubliaible au
coeur de la Légion étrangère. Matinée di-
manche.
Cercle du Sapin.

Demain soir samed i , dès 21 heures, damw
par The Delta Rythm's.
Cinéma Eden.

« Les Gueux au Paradis ». Vu le grand
succès remporté , prolongation de cette far-
ce provençale ultra-gaie où Fernandel et
Raimu sont les protagonistes h ilarants. Un
immense éclat de r ire du commencement à
la fin.
Fête des pupilles du Satus.

Cette manifestation aura lieu dimancha
15 iuin en notre ville. Organisée par la
Gym ouvrière , elle se déroulera au Stade
communal . Participation : 350 pupil les et
pupMettes , dont la grande maj orité vient
de Genève et de Lausanne.

Les concours se feront de 8 h. à 11 h. 30.
L'après-mid i, à 13 h. 30, départ de la Mai-
son du Peuple et cortège en ville conduit
par La Persévérante. A 14 h., au Stade,
belles et nombreuses producti ons libres,
matah de basketball , préliminaires géné-
raux , proclamation des résultats.

Le public est invité à assister nombreux
à ce spectacle plein de grâce juvénile afin
d'encourager le mouvemen t sportif ouvrier.
Tous au Stade communal , dimanche. Can-
tine sur la place de fê te.

En cas de mauvais '.temps, les concours
se feront dans les halles.
Fête cantonale du P. O. P.

Dimanch e 15 juin, dès 10 h. du matin
aura lieu à Chantemerle (Corcelles) la fê-
te annuelle du P. O. P. neuchâtelois. Un ap-
pel est lancé à toute la population neuchâ-
teloise qui désire passer un beau dimanche
de saine distraction dans un site magnifi-
que , avec une compagnie j oyeuse et frate r-
nelle. On pourra se restaurer sur place à
très bon compte . Des ieux attrayants dis-
trairont jeun es et vieux. Ceux du Bas et
ceux du Haut apprendront à mieur se con-
naître. On échangera ses doléances et ses
espoirs. Ce sera une vraie manifestation
populaire qu 'enrichira encore un discours
de Léon Nicole, président du P. S. T., que
nous n 'avons plus entendu depuis un cer-
tain temps déj à dans notre canton.
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H SCAI,A MARIA MONTEZ SCALA 1
JOHN HALL TURHAN BEYi '

dans une merveilleuse production d'un luxe et d'une mise en scène inouïs

1 L'ESCLAYE DE BAGDAD I EN TECHNICOLOR I 1
LA FIANCÉE D'UN ROI L'ESCLAVE D'UN COQUIN

A VENTURE SAUVA GE, PASSIONNANTE (Version originale sous-titrée) L'AMOUR... REMPORTE LA VICTOIRE LA PL US ÉCL A TANTE

MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE, A 15 H. 30 TÉLÉPHONE 2.22.01

4&p ANN HARDING - EVELYN KEYES - ANITA LOUISE PIERRE RICHARD-WILLM CHARLES VANEL Wjk WS V

I Â V Ncui Jeunes filles cherchent H FRANÇ0ISE R0SAY dans g* i
M Jfy m a§sassin ™ H LE GRAND JEU sir. J I

¦̂kar r̂ ï__ M \W
.^&S Un f i ïm policier mouvementé , passionnant , humoristique FILM FRANÇAIS MATiNÉh.

A ^ T f  DIMANCHE W1

w>^ MATINéE DIMANCHE , A ie H. so TÉL. 2.21.23 Un drame poignant inoubliable au cœur de la Légion A I B H.SO Jm.

iio-école officielle ^̂ ^g
téléphone 218 57

I

gm__-______ w__mmd EDEN |HH______ _̂___ K
" '¦-•/ Matinées : dimanche à 15 h. 30 \-—————————————mA Location ouverte _̂M

mercredi a 18 h. Téléphone 2.18.53

En face du grand succès que remporte chaque soir cette inénarrable farce provençale

PROLONGATION 2""» SEMAINE

LES GUEUX AU PARAIS
Un immense éclat de rire du commencement à la fin

1 £$k FERNANDEL et RAIMU -f _̂ 1
^oa r̂^P en 

sont 
les 

protagonistes hilarants

Une soirée de bonne humeur... Un spectacle qui respire la gaîté

Exposition Béral
et ses 3 merveilles f n allumettes

i
.i

:z _____BE______f_______________________________ f â£f âîz_z \

. B fJP '̂ T! U

¦ I ___ M_T;-7—'iT ;|l

|BiJ*':iS '¦ _ .  mi _É 'ET ij _J!- *È« sn_flll

E - * ZZsJI** vl '¦' ' *̂ Z fi

à la Fleur de Lys
jusqu'au dimanche 22 juin
Spectacle que chacun doit voir

Entrée : adultes 80 cts. - enfants 40 cts.

La bonne tradition
sa insinuent
tous les jours

(dimanche excepté
lundi fermé)

LE RÉPUTÉ
gâteau au beurra

sur commande

Confiserie
pâtleserie - tea-room

J3éC
^==^̂ 7AUNGIN)

Téléphone 6.91.48

KK & f iÂ to,  juKa66 ie,h,t%&
de gymnastique à rartisliaue
à Tavannes, 8e 15 juin 1947

n
Emplacement de iête : Place du Stand
Partici pation : 130 gymnastes

Dimanche après-midi
Démonstrations de MichaSI Reusch, champion
du monde et plusieurs lois champion suisse.

Le 14 |uin, à la Cantine du Stand

Grande soirée
avec la participation de plusieurs couronnés
fédéraux.

Beaux voyages en auto
en modernes Pullman-Cars confortables , tout compris
Vosges-Strasbourg 18 au 19juin , 2 jours fr. 83.-
Turin-Gênes-Milan 24 au 27 juin , 4 jours > 195.-
Appenzell - Lac de Constance - Chute

du Rhin 25 au 26 juin , 2 jours » 67.-
Susten-Mllan-lles Borromées,

2 au 4 juillet , 3 jours » 130.-
12 cols dans les Alpes françaises,

(Vars , Lautaret , Galibier , lséran, etc.)
7 au 11 juillet , 5 jours » 245.-

Demanciez le catalogue annuel avec
•7\ beaucoup d'autres petits et grands voya-

f  *i2\ ges en Suisse et à l'étranger. Prière de
J _i>L| s'inscrire à temps pour cause du pas-
I jSL j  seport collectif et des hôtels ! 10581 i

Jfllw mm HABTI ' Kallnach ' Mi; (032) 8 M °6
""*" Entreprise de voyages J

f ^
JL*. j owdtAe renommée

toujours au

CAFÉ DU MUSÉE
EDY ANTENEN

Danlel-JeanRichard 7 Tél. 2.27.19

V ' )

A vendre
immeuble

en parfait état d'entretien , salles de
bains , toutes dépendances, jardin ,
situation de ler ordre. Rapport
intéressant.

' Pour traiter fr. 70,000.
Ecrire case ville 10776.

¦ p a u k  VJOA K&&&S d'été
CIlïntB mat, infroissable, im-
pressions riches
WistifrcB infroissable, uni, im-
primé, rayé
Crêpon coton rayé
Colonne Vichy, carreaux
pour le sport et la plage
Crêpe éeorgetâe
uni et à pois
Honon soie naturelle, écru
et couleur

I C.V60
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage

LLI RESTAURANT DES ENDROITS Q

w YiaX À ouverture *P>
2 Samedi 14 juin, dès 20 h. 30 _

<

avec le pimpant orchestre
Paul Weber et son quintette f f \

Û 
Permission Le nouveau tenancier. __
tardive PIERRE HÂMMERLI |T|

COMPTABLE

,. " v
très au courant des ques-

tions fiduciaires et fisca-

les, s'occuperait de l'or-

ganisation et de la tenue

de comptabilités de com-

merçants. — Offres sous

chiffre B. H. 10531, au

bureau de L'impartial.

•S
^
/ N̂ -.'* Société de tir

3HL B>ES CARABINIERS
"̂ ZZZZS ẐZ^̂  du Continuent Fédéral

(fondée en 1857 )

Tirs militaires obligatoires
3me séance : Dimanche 15 juin 1947 , de 8 à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas
encore partie d'une Société de tir.

Se munir des livrets de tir et de service. 10608

f NEUCHATEL-PLAGE
vous attend...

Piscine pour enfants - Ping-pong et jeux divers
Restaurant « LE MARTIN PÊCHEUR »

\ - /

Restaurant du Gurnigel
Dimanche 15 Juin

BAL
Orchestre TAMARIS

Se recommande :
Famille MAURER.

Tél. Cernier 7.12.62.

10 cheuauK
sont i louer pour les
foins, da 16 Juin sa 25
Juillet — S adreeaer à
E. Rltter, commerçant
de chevaux, Frit* Cour-
voisier 30, tél. £28.00.

10515

Manteau de fourrure
neuf , façon élégante et libre.
Seulement Fr. 296.-. Contre
un petit acompte, le manteau
sera réservé Jusqu'à l'hiver,
et pourra être payé par men-
sualités Jusqu'à la livraison.
Demandez à voir le manteau
sans engagement de votre
part. K. Senn, Markgraîfler-
str. IL Mis. 10601

MOTO
A vendre moto «Condor»
350 TT., bon état de
marche garanti , pneus
100 "la, avec plaques et
assurances, 1 vélo
d'homme 3 vitesses. —
S'adr. J e a n - P i e r r e
Klpfer , Le Brouillai.
Tél. 9.31.44 bayards.

10550

j Lisez 'L'Imp artial»



une §emaine de $©ris
Tirons notre chapeau au chef qui travaille vingt heures par jour l
Expositions et spectacles. - Les forçats de la pédale s'élanceront
à nouveau, sur nos routes.

(Suite et f in)

II est plus de deux heures du matin. M,
Paul Ramadier travaille encore... rompu s
de fatigue , ses secrétaires et ses attachés
regardent discrètement leur montre... Quel -
ques heures plus tard , frais e_ dispo s , il
précède tou t le monde dans la nouvelle
j ournée qui s'annonce.

Le président Paul Ramadier est un cas !
On a dit que la France trouvait provi-

dentiellement dans les heures graves l'hom-
me qu 'il lui fallai t. Auiourd'hui elle possède
un chef qui peut travailler vingt heures par
iour... On peut lui tirer son chapeau !

Mignonne , allons voir...
Heureusement , Paris possède de multi-

ples ressources , lesquelles s'épanouissent
sans difficulté , dans le cadre des lumineux
beaux Joues.

Nous sommes dans la « Quinzaine de la
rose ». Le gouvernement! n 'en constate peut-
être que les épines , mais le flâneur qui che-
mine le long des artères les plus commer-
ciales, croit parcourir les allées , d'un
fleuriste génial : chaque vitrine rivalise
de goût dans sa décoration flora/le , et cha-
que étalagiste a brodé avec fantaisie SUT ce
thème printanier.

Et lorsque l' oeil quitte ces bouquets et
ces gu i rlandes, il attiré par le cortège des
vol tirettes des marchandes des quatre sai-
sons, proposant leurs monticules colorés
de cerises fraîchement cueillies, d' abricots
venus tout droit de la vallée du Rhône avec
leurs compagnes de culture , les premières
tomates. Et comme chaq ue carrefour ras-
semble des marchandes de fleurs aux vo-
lumineux paniers , la cap itale est parée
cette semaine d' une ravissant coup d' oeil ,
où le pessimisme ne paraît pas devoir trou-
ver sa place.

L'anniversaire du débarquement libéra-
teur a fait claquer les cou leurs itr icoiores
des alliés aux façades des immeubles... Une
débauche de couleur , noyée dans un soleil
éblouissant, crée le plus ' aimable décor
d' une vie que l'on souhaiterait moins in-
quiète du lendemain.

Distractions et spectacles
Un vraie saison ne saurait se passer de

grande s expos itions. Deux d'entre elles
s'imposent partfculïè pemtent : Le Jeu de
Pa u me abrite la collection la plus complè-
te que l'on ait pu réunir des oeuvres des
grands impressionnistes fra n çais. On fait
queue chaqu e j our à sa porte pou r s'atten-
drir  comme il convient dans l'évocation du
siècle dernier , qu i revit à travers les pin-
ceaux de Claude Monet , Renoir , Pissarro ,
Césanne. Manet , Seurat...

Quelques pas plus loin , au Musée de
l'O rangerie , les pri mitifs flamands, réu-
nis grâce au concours de galeries belges et
.hollanda ises , groupent les principaux artis-
tes des Pays-Bas, j us qu 'à Breughel l'an-

cien. On admire les peinture s de Van Eyck,
Thierry Bonts , Memling, Quentin Metsys ,
Gérard David, Josse Van Clève, Patine r ,
e 'jc.

Remontant la rue de Rivol i , le Pavillon
de Marsan présente un ensemble mobilier
où figurent les sièges des plus belles épo-
ques. Le visiteur admire sans réserve cet
autr efois où les artisans créaient à j et con-
tinu des chefs-d' oeuvres... celui où le îau-
teuile Louis XV ou .le siège Directoire s'ob-
tenai ent sans doute plus facil ement que
l'escabeau ou le tabouret de cuisine , dont il
recule l'achat , auj ourd'hui , tant leur prix
paraît inabor dable ;

Et comment ne s'attendrirait-on pas de-
vant le trône en bronze du bon roi Dago-
bert , dont la légende aimable veut que
seule une question vestimenta ire ait om-
bragé le règne...

Nous , c'est plutô t la tête que nous avons
à l'envers...

Ris et j eux
Ceux que les obstacles n 'arrêtent pas,

ce sont bien les cavaliers du Concours hip-
pique qui terminent une quinzaine consacrée
entièrement à vaincre les ' multiples bar-
rières que de subtils organisateurs ont
dressées sur leur parcours.

Sous les verte s frondaisons du Bois de
Boulogne, les habits rouges et les unifor-
mes caracolent devant un public averti qui
applaudi t les mei lleures cravaches du mon-
de et encourage toute une jeunesse conqui -
se par ce noble sport.

Le Tour de France cycliste lui aussi va
renaître et les foules pouron t se passion -
ner pour les géants de la route , les forçats
de la pédale, pendant quelqu es semaines.

Au pro gramme, nous avons aussi les
spectacles donnés au Grand Théâtre des
Champs-Elysées par la trou pe in corp ore
de la Scal a de Milan. Allons... la soeu r la-
tine a trouvé un terr ain de propagande
moin s agressif que cel ui cultiv é par le fas-
cisme ! Le Trouvère , Falsta 'f f , La Favorite,
Le Barbier de Séville sont des arguments
plus persuasifs que les revendications sur
¦la Corse et la Tunisie. Et moins dangereux
p our les protagonistes... Aussi est-ce sans
arrière-p ensée que le public appl audit les
effets de vocalises et de bel canto de ces
messieurs et dames au service de Rossini ,
Donizett i et Verdi...

Sur la même scène Lily Pons leur s ac-
cédera et Paris fêtera comme il convient
cette Française qui a fai t triom p her en Amé-
rique le pre sti ge national... sans rancune
pour les échecs quii avaient! manqué le
début de sa carrière. Mais chacun sait que
nul n 'est prophète dans son pays... Heureu-
sement , entre deux réception s po litique s, le
président de la Rép ubli qu e a eu le temps
d'épingler sw son corsage les insignes de
la Légion d'honneur.

M. Vincen t Auriol a réparé ainsi l' ost-a
cisme de M. Rouché.

Ed. DUBOIS.

Quinze jours en Laponie suédoise
Les impressions d une Jurassienne

Notes de voyage. - Un hôtel simple, mais confortable.
Qu.ind on veut atteindre la plus haute cabane de Suède

(Suite et f in)

L'arrivée à Riksgrânsen
Le train reparti t une fois encore.

Nous traversions de longs et sombres
tunnels de bois. La nature devenait de
plus en plus merveilleuse. At last...
nous étions arrivés à Riksgrânsen.

Le seu l hôtel situé à deux minutes
de la station me fit sourire. Quellï
simplicité... primitive. Un portier sans
livrée nous aida à porter nos valises
et nos skis et une jeune secrétaire
nous fit les honneurs de l'hôtel « Lap-
plandia ». La chambre que je devais
habiter durant quinze j ours me parut
tou t de suite très sympathique. Une
table, deux chaises, une armoire mu-
rale et deux couchettes superposées
en formaient l'ameublement.

Après une bonne douche à disposi-
tion de chacun et à toute heure de la
journé e, je m'acheminai vers la salle
à manger. Tout en bois, elle me parut
bien bizarre. Sur une immense table
centrale une succulente nourriture
nous attendait. Je remarquai tout de
suite qu 'il fallait  se servir seul et que
les tables pou r manger st trouvaient
de côté.

Le café se prenait dans le bar situé
au sous-sol. Cette pièce très artisti-
quement décorée de peintures lapo-
naises était bien souriante . C'est là
crue l'on pouvait se divertir un peu,
d&nser au son d'un gramophone ou "du
piano où s'installait un musicien d'oc-
casion. Les j eunes étaient si nombreux
que l'ambiance était toujo urs très
sympathique , mais , à 11 heures cha-
cun devait regagner sa chambre ;
telle était la consign e de l'hôtel ! D'ail-
leurs , on venait à Lapplandi a , non
pour danser et s'amuser, mais pour
faire du ski...

Des émotions... sportives
Le lendemain , un chaud soleil gui-

gnait dans notre chambre nous invi-
tant à nous envoler vers les hauteurs
2blanches. A 10 heures nous prime» la

train pour nous rendre à la plus haute
cabane de Suède nommée « Lâktat-
j àkkostugan » et située à 1228 mètres
au-dessus de la mer.

A Lâktatj âkkostation nous commen-
çâmes la montée. Mais, après une
heure de marche environ, le ciel se
couvrit et une forte bise froide et pi-
quante se leva et se mit bientôt à
souffler à une allure telle qu 'il nous
était presque impossible d'avancer. Et
cette neige qui nous cinglait le visage
et nous écorchait la peau ! Jamais de
ma vie je n'avais vu pareil temps.
Plus morts que vifs nous arrivâmes
enfin à la fameuse cabane. Chacun nous
y reçut les bras ouverts nous consi-
dérant comme de vrais héros !

Bien emmitouflés et ragaillardi s,
nous entreprîmes alors la descente...
Mais à 100 mètres à peine voilà un
compagnon qui fait une chute et casse
un de ses skis. Il nous fallut remonter
à nouveau et c'est avec un retard
d'une bonne demi-heure que nous re-
partîmes une fois encore. Arrivés à la
gare, nouvelle déveine : le train était
déjà parti. Nous décidâmes alors de
marcher encore une heure afin de
nous rendre dans une station plus im-
portante où un train passerait peu
après.

Les skis en main , le sac sur le dos,
en route, pour la toute dernière étape.
Nous dûmes longer les rails de chemin
de fer oar nous ne connaissions pas
d'autres chemins. Quel traj et, quelle
j ournée! La faim me tiraillait l'estomac
et le froid me paralysait littéraleme nt.
Enfin nous arrivâmes au but de notre
course et , dans une salle d'attente mal
chauffée et peu confortable , nous
attendîmes l'arrivée du train...

Quand enfi n nous nous retrouvâmes
sains et saufs à Lapplandia , où une
colonne de secours était prête à veni r
à notre recherche , nou s n'eûmes plus
qu'un désir : nous reposer. Et ainsi
finit cette stupide aventure, qui au-
j ourd'hui encore, me fait trembler.

Suzanne JUMLLARD.

L'actualité suisse
Séance de l'Assemblée

fédérale
qui rej ette le recours en grâce
de contrevenants à l'économie

de guerre
BERNE. 13. — Ag. — L'Assemblée

fédérale (Chambres réunies) a siégé
j eudi matin en un© séance consacrée
à l'examen de divers recours en grâce.

MM. Roulet . pays. Vaud et Cottier ,
rad. Vaud . proposent d'annuler la sen-
tence rendue le 12 février 1947 par la
Cour supérieure de l'économie de
guerre , en aggravation d'un ju gement
de première instance, contre les nom-
més Charles Magnin , Paul Thomarm ,
Marcel Boery et Pierre Dancet , cul-
tivateurs du district de Nyon QUI, en
octobre 1945, avaient invité les syn-
dicats des producteurs de lait et les
producteur s eux-mêmes à suspendre
leurs livraisons pendant deux j ours
pour protester contre les autorités fé-
dérales et appuyer la requête des pro-
ducteurs ten dant à une augmentation
du prix du lait.

Cette proposition est combattue par
MM. Maîche. rad. Genève, président
de la commission des grâces , et von
Steiger . chef dn Département de j us-
tice et police. La grâce est refusée
par 136 voix contre 22.

Aux Conseil des Etats

Les tarifs des G. F. F.
Des explications de M. Celio

M. Lusser (cons. Zoug) rapporte et
relève le résultat favorable de l'exer-
cice. Il montre ensuite la nécessité de
renouveler le parc des voitures.

M. Celio, conseiller fédéral , fournit
ensuite des renseignements sur la ré-
forme des tarifs CFF. Celle-ci tend à
rationaliser les tarifs actuels qui pré-
sentent deux défauts : manque de sim-
plicité et manque de régularité dans
la progression des taxes.

Le remède consiste à supprimer
complètement les surtaxes pour trains
directs et à incorporer ce supplément
dans la taxe ordinaire, à maintenir un
rabais de 25"/o sur les billets d'aller et
retour , au lieu de 20°/o seulement ,
comme c'était le cas avant 1944. à di-
minuer progressivement les taxes à
raison des distances, à partir de 150
km. déjà au lietf de 211 km. comme
c'est le le cas actuellement.

Des avantages pour le public- et pour
les CF.F.

D'une part , la réforme procurera des
avantages certains au public , d'autre
part elle procurera , dans l'ensemble ,
une recette supplémentaire aux C.F.F.
Diverses modifications concernant les
abonnements sont déj à entrées en vi-
gueur. Le prix des abonnements a
demi-tarif a été réduit de 22% (50 frs) .
Par contre, le prix des abonnements
pour parcours déterminés sur petites
distances a été relevé, ce qui est jus-
tifié parce que les taxes actuelles ne
couvrent pas le coût de ces transports.
En moyenne, la majoration des prix
qui résultera de l'ensemble de cette
réforme sera de 3 à 4% des tarifs
actuels. La hausse considérable des
prix des matériaux et des dépenses
d'exploitation justifie pleinement les
•mesures envisagées. L'assainissement
durable des C. F. F. exige ces mesu-
res.

Le trafic commence à décroître
La haute conj oncture dans l'indus-

trie et le tourisme est la cause de
(Taugimientetton du tnafiilc. Or elle ne' du-
rera vraissemblablement pas très long-
temps encore. Le trafic commence dé-
jà à décroître.

En conclusion, dit l'orateur , l'adap-
tation prévue dans cette réform e en
ce qui concerne les C. F. F. ne dépasse
pas les limites fixées par l'arrêté voté
par les Chambres, soit 20% en moy-
enne pou r les taxes de voyageurs.

Les CFF auraient eu beau j eu
d'augmenter purement et simplement
les taxes de 20% sans même procéder
à une réforme générale des tarifs . Ils
n'ont (pas voulu cela, afin de tenir
largement compte des intérêts du
voyageur.

Si l'on tient compte du renchéris-
sement dn coût de la vie, donc l'affai-
blissement du pouvoir d'achat du franc
suisse, les voyages resteront après la
réforme bien moins chers encore qu'a-
vant la guerre.

Quant à la réforme des tarifs mar-
chandises, elle est encore à l'étude
auprès des milieux compétents, soi t
le Département fédéral de l'économie
publique , les associations et la confé-
rence commerciale des intéressés au
trafic.

Les p ropositions du Conseil fédéral
et de la commission sont ensuite adop-
tées et la séance est levée.

Sévère condamnation
d'un boucher lucernois. accusé

d'importants abatages clandestins
LUCERNE, 13. — La 8me commis-

sion pénale de l'Economie de guerre
a jugé une affaire de gros abatages
clandestins.'

Un jeune boucher de l*Entlebuch
est accusé d'avoir abattu , de l'autom-
ne 1942 à iuillet 1946, 28 têtes de
gros bétail, 92 porcs et plus de 110
veaux, sans contrôle.

Le tribunal l'a condamné à 10 mois
de pri son, sans sursis, et à une amen-
de de 12,000 francs. Son père est
accusé de lui avoir livré des bêtes
et il Passera devant le juge unique.

A cause de la grève des cheminots
français

Nous manquons de viande !
BERNE. 13. — Ae. — La section

viande et bétail de boucherie de l'Offi-
ce fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

Contrairement à ce qu 'on croit en
général, la situation du ravitaillement
en viande est temnorairement un peu
tendue. Cette nénurie provient de l'of-
fre restreinte de gros bétail , dont, le
manque se fait touiours sentir à cette
éoooue rie l' année et surtout du retard
oue subissent d'important- ; arrivages
de viande étrangère achetée oourtant
assez tôt Nous déoendons oour ces
transports du réseau ferroviaire fran-
çais et la grève , des cheminots est ve-
nue aggraver inooinément la situation.

Aussi f aisons-nous app el à tous les
p roducteurs de bétail nous leur de-
mandons de nous aider à combler la
brèche momentanée de notre ravitail-
lement et. de nous livrer immédiate-
ment, le bétail imp roductif . Nou s comp -
tons delà obtenir des livraisons sup -
p lémentaires la semaine p rochaine lors
des récep tions de bétail de boucherie.
L 'obligation dZannoncer p réalablement
les animaux est. à cet ef f e t  excep tion-
nellement supp rimée p our les récep -
tions de bétail des 16 et 17 iuin.

Ifi?*  ̂Gros incendie à Zurich-Seebach
ZURICH, 13. — Le feu a éclaté

j eudi vers 15 h dans un hangar des
ateliers de la maison Edward King S:
A., près de la gare de Zuri cli-Seebach.

L 'incendie, dont les causes sont in'
connues , s 'est rap idement étendu grâce
au vent qui souf f la i t  violemment et a
gagné les entrep ôts contenant des
bouteilles d'acéty lène et de gaz ainsi
que des tonneaux de benzine qui f irent
exp losion. Toutes les installations ont
été détruites ainsi que 5 wagons f ran-
çais. Il en est de même d'un dép ôt de
charbon situé à p roximité.

Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Un congrès International
des voyageurs de commerce à Genève

GENEVE, 13. — Ag. — Jeudi s'est
ouvert à la salle du Grand Conseil à
Genève , en présence d'une cinquan-
taine de délégu és venus de France, de
Belgique, deGrande-Bretagne, de Hol-
lande , d'Autriche , de Tchécoslovaquie
et de Suisse, le congrès international
de la représentation commerciale. M.
Marius Bertherat , président de l'U-
nion des voyageurs de commerce de
la Suisse romande, qui assume l'orga-
nisation de cette réunion, souhaita la
bienvenue aux délégués.

Au tribunal de Lausanne

CONDAMNATIONS
POUR FABRICATION DE FAUX

COUPONS DE SUCRE
LAUSANNE. 13. — Ag. — Le tribu-

nal de police correctionnelle de Lau-
sanne a condamné j eudi, pour tenta-
tive de faux dans les titre s, c'est-à-
dire pour fabrication de faux coupons
de sucre, un récidiviste nommé René
Villard, 41 ans, typographe, à 15 mois
de réclusion moins 52 j ours de préven-
tive, trois ans de privation des droits
civiques et à la moitié des frais. Un
complice. Benj amin Lassueur. 50 ans.
mécanicien , à Lausanne, a été con-
damné à 8 mois d'emprisonnement
moins 15 jours de préventive et au
quart des frais.

Deux autres complices ont été con-
damnés à des peines plus légères avec
sursis nendant deux ans.

Un bienfait n'est
jamais oublié ni perdu.. ,

La presse française tresse des cou-
ronnes à un «bon» Allemand. On man-
de en effet de Bourges — chef-lieu
du département du Cher — que les
résistants de cette ville ont reçu avec
de touchantes effusions de reconnais-
sance Un ex-aaporail allemand, .Aloïs
Stamke, dit Alfred, qui fut , durant
l'ocoupatiion. gardien de la prison de
Bourges.

Aloïs Stanke est un prêtre francis-
cain. Grâce à ses fonctions d'aumô-
nier, il avait liberté d'aller et venir
dans la prison et en ville. Par chari-
té chréfonue et par amour de la li-
berté , le père Alfred fit communi-
quer des détenus entre eux et avec
leurs faon'U'les. Cette liaison clandes-
tine permit à certains d'entre eux
d'obtenir de ne pas être jugés à
Bourges, ce qui leur sauva la vie. Le
père Alfred fut transféré en mai
1944 à la prison de EHljon, où il rendit
aux résistants les mêmes services
qu'à Bourges. La Gestapo ne soup-
çonna jamais son activité et il fut
même nommé sergent.

.«En voici une preuve de plus
A la libération , le père Alfred , fait

prisonnier par les Américains dans
la région de Vesouil, fut exp édié dans
un oamp de prisonniers de l'Arizona,
mais lie comité de libération du Cher,
ayant pu connaître son adresse, en-
voya aux autorités américaines une
chaleureuse requête en faveur du pè-
re Alfred , signalant son action bien-
faisant e et réclamant sa libération.
Il fut. eu effet , libéré en octobre 1945.
On lui fit visiter Washington et New-
York avant de le renvoyr à Heidel-
berg où il rencontra Fun des résis-
tants qu 'il avait sauvés. Le père Al-
fred fut immédiatement invité à ve-
nir à Bourges où il a été l'objet d'u-
ne réception chaleureuse.

Sports
fTgp^ Bonne tenue des amateurs

suisses en Suède
Voici les meilleurs résultats de la

3e course internationale amateurs dis-
putée avec la participation de nom-
breux étrangers dont quatre Suisses.

35 tours soit 58 km. 800 : 1. Ch.
Pedersen , Danemark , 1 h. 34' 11" ; 2.
Roger O'ueugnet , France, m. t. ; 3. G.
van Beeck , Hollande , 1 h. 34' 12" : 7.
Fritz Schaer, Suisse, m. t. ; 10. Hans
Sommer, Suisse, 1 h. 35' 29" ; 13.
Eugène Lange, Suisse, 1 h. 37* 07".

RADIO
Vendredi 13 j uin

Sottens : 7.15 M. 12.15 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informat ions. 12.55 Fantaisistes
parisiens. 13.10 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Causerie. 19.35 Concert. 19.55 Vendredi 13.
20.30 Concert. 21.00 La dernière nuit.
d'Othello. 21.45 Mélod ies. 22.10 Jazz hot
22.30 Informations. 22.35 Cour d'espé-
ranto. 22.50 Disques.

Beromiinster : 6.45 Inform. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Lecture. 16.29
Sign ai! horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants. 18.10 Disques . 18.30
Nos théâtres j ouent. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Emission variée. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
mandies. 212.00 Informations. 22.05 Concert,

Samedi 14 Iu in
Sottens : 7.15 Informatio ns. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to spor tif. 12.20 Le courrier de l'automoibi-
lisîe. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Information. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Disques.
14.00 Causerie. 14.10 Piano. 14.30 Causer ie.
14.40 Disques. 15.00 Causerie. 15.10 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Le CM) des petits amis de Ra-
dio-Lausanne . 18.36 Reportage. 18.50 Le'
micro dans la vie. 19.05 Courrier du Se-
cours aux enfants. 19.15 Informations. 19.25
Le mir oir du Jemus. 19.40 Cocktail 47.
20.00 Simple police. 20.30 Un soiir à Buda-
pest. 21.00 La vie est un roman. 21.30 Sa<-
sons fleuries. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert
13.45 Concert. 14.20 Théâtre. 14.50 Opé-
rette. 16.00 Reporta ge. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
Cloches. 19.10 Concert. 19.30 Informations,
jeunes. 18.00 Concert). 18.40 Cbamts. 19.00
19.40 Reportage. 20.00 Mél odies. 20.30 Nos
chemins de fer. 22.00 Informations . 22.05
Soirée dansante .

1 
Location à l'Oflice Neuchâtelois du Tourisme

ainsi qu 'à l'Office du Tourisme de Montreux ¦
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Nous cherchons pr
tout de suite ou à
convenir

une chambre
pr un couple, meu-
blée ou non meu-
blée. — S'adresser
Au Printemps.

10463

Jeune employé cherche

chambre
et év. pension dans bonne
famille de la localité, pour le
ler Juillet.
Adresser otfres sous chiffre
PZ 12082 case postale 24095,
grande poste, Winterthour.

FORCE. SANTÉ,
GMlt ârtêu

f lf f t c n s  Jâmttemw
Collège 1S

Mélasse
Qualité d'avant-guerre

¦eBg_. lr_.2_.Q5
£>oxv.e.-\.e

pour la garde de 10-15
pièces de bétail, avec
pâturages si possible,
est demandé à loner. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10393

On demande, 1 ou 2

manœuvres
pour le bois. — S'adr.
chez M. Q. Jeanneret,
bûcheron, Puits 4. 10385

Lisez *L 'lmpartial»

• Varices
douleurs des jambes
Anti-Varis facilite la disparition des douleurs,
des inflammations et fati gues dans les jambes.
Favorise la guérison des ulcères vari queux. Pas
de frictions ou de bandes I En usage externe.
Agit au contact du corps — un essai vous sur-
pfendra. Attestations médicales. 6176

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Sachets Ir. 5.25. — Dépôts : Pharmacies des
Coopératives Réunies. — Pharmacie Nou-
velle M. Chaney, rue Léopold-Robert 68.

• i. mm ismi

12 !  

vous offre
2 i | |  ses dernières nouveautés en glaces :

I KéAUAHA-Spiits
et les véritables

. C^ASSAfc
)j Léopold-Robert 66. Tél. 2.16.68 ^^otel ïreîenliof

WM/jfZ L'HOtel familial au bord du lac. Eau
Wftm 11 I courante. Pension fr . 13.- à 15.-. Bar
WKÂ original au lac. Dancing.
Wm | L . Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61

4br SfaimM
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.

Mus Engstienalp au 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
dès fr. 13.50. Prospectus. TéL 5.50. Famille IMMER.

DEMCinU Mfï l CMEftl STATION MÙLENEN
rCnOlUn IflULCnCn toute Spiez-Kandeisteg.
Maison pour repos et récréation , jardin , terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. — Excursions. — Pension fr. 9.—.
Prospectus par propriétaire : L. LuglnbOhl , tél. 8.10.41.

WIMM1S au p|8d d» N|esen
HOTEL du LION
Maison recommandée mise complètement à neuf. Cham-
bres avec eau courante. Idéal pour séjour de vacances.
Cuisine soignée. Pension depuis fr. S.—. 10065

Famille ROBERT A8T.

Lauterbrunnen HQtel Silberhorn
1 minute de la gare — â droite Steinbeck, situation tran-
quille , chambres avec eau courante. Bonne cuisine, propriété
agricole privée, pension dès fr. 11.—. Prospectus. Tél. 42 36.
9617 Fam. v. ALLMEN.

A VENDRE de gré à gré, belle

VILLA
de deux beaux appartements tout con-
fort , jardin , 2 garages, facilité de créer
atelier. Parfait état d'entretien. Pas de
frais de transfert. — Ecrire sous chiffre
A. T. 10311, au bur. de L'Impartial.

Entreprise de maçonnerie

Joseph Gagliardi
rua des Fleurs 5

ancienne maison Paul Gagliardi

Se recommande pour tous travaux
concernant sa profession.

'¦

jg _m_mmi_ \ CORS® MB-MM-BTél. 2.25.50 lj Tél. 2.25.50

Une œuvre puissante et profondém ent humaine
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I Le Retour du Condamné I
d'après le célèbre drame de P. QIACOMETTI « La Morte Civile »

(Parlé Italien, sons-titré français-allemand)

avec Carlo NINCHI - Dina SÂSSOLI - et la petite Grêla GONDA
MA TINÉES : Dimanche à 15 h. 30 - Metcredi à 15 h.

r -™\
I Coke Boulets Anthracite

Ruhr, Emma, Français Belge
20/40 40/60 50/80 étrangers 20/30 30/5Q 5Q/g0

1re qualité 1re qualité 1re qualité

Escompte ZM^o WIIITTHEY FILS Profitez des
au paiement Combustibles en tous genres .

comptant Rue Neuve 2 TéL 2 29'61 PPIÎ( " fitfi
Se recommande 9665

Bois Houille Fagots
Fayard, Sapin. Branchas flambante de lignure

30/50 50/80 r\ •Hncta.ii.xkk. 1r6 qu0|ité Coi nneaux
V •

ln«l]i fy LOPwfK Wrw^H^linv\w 
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Exécution soignée de
vos ordonnances médicales

ObKlJi Opti que
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.43.20

J

1 PASQUERQ

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

Crème Niveoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnîer
4, Passage du centre - La Ghaux-de-Fonds

G. Brunner
Ensemblier

Créa, meuble at transfnrme voire Intérieur
Conseils at devis sur demanda

Fan 5 M. 2,23.M
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— Gardez-vous en bien, madame ! Soyons
amis. Cinna ! Puisque la senorita m'honore de sa
confiance , travaillons ensemble à lui trouver un
mari.

— D'accord, cher monsieur. Il imnorte de ma-
rier cette tète de linotte. Mon mari y tient beau-
coup !

— Tout à l'heure continua Robert en oninant
de la tête sur la Promenade , abordé oar made-
moiselle Mar t ine  fai été si bien canonné au 'il
m'a fallu mettre navi l lon bas. et. remorcuié me
la'sser conduire afin d'accoster certaine frégate.

—¦ J'entend s. On a dû v rencontrer des fiancés
possibles... Ah ! le diablotin ! Parlez sans fard.
Il me serait désagréable aue vous me cachiez
votre op inion.

— Soit ! Je vous parlerai donc av«« la bruta-

lité d un marin à aui le mensonee fait horreur.
Je suis payé pour connaître le contre-amiral Pu-
ny-Darboit, comme ayant navigué sous sa mar-
aue . j e veux dire sous son commandement. On lui
obéit sans l'estimer . Oue vous faut-il de plus ?

« Le fils Chevrot cherche de l'argent, parce
aue la firme paternelle va sur son déclin .

« Le docteur Obargrata n'est pas digne , de
l'honneur aue vous songiez , vaguement n 'est-ce
pas ? à lui faire. Je ne vois pas du tout votre
gendre au banc des inculoés.

Il avait parlé avec un accent d'autorité , au 'il
commençait à déplorer , auand Dona Dolorès ré-
pondit avec une autorité encore plus grande :

— Ces marionnettes n 'auront pas ma fil le 1
Don Estéban renoncera donc à nos nroiets. C'est
dit . monsieur !

Aussitôt , avant même que son compagnon eût
le temps d'être ébahi, elle changea de sujet :

— La semaine prochaine grand bal masaué à
la maison.. Méditez votre déguisement , nour me
faire  honneur.

Et il allait essayer de décliner cette corvée de
dire aue. dans une semaine, il aurait  rallié le
Breil-Geffrov.auand son hôtesse acheva , en frap -
pant sur son sac à main :

— Il v a .  là-dedans d' excellentes nouvelles ,
cher ami. On m'a remis, à mon dôoart une lettre
de madame de Breuc. Elle va de mieux en mieux
et tout porte à croire qu 'elle assisterai ce bal

« San-; doute v a-t-il un mot d'elle oour vous.
dans votre chambre ?

En effet . Robert trouva chez lui « un mot ».
c'est-à-dire six pages en écriture serrée, où vi-
brait une certaine allégresse. On ne souffrait
nresaue plus. Le docteur autorisait des oro .iets.
Comme on serait heureuse entre Bob et Martine !

Pas un mot ne blâmait le stratagème emolové
par l'enfant malicieuse.

Robert en conçut auelaue dépit. Il se sentit « le
prisonnier des dames ! » Mais son mécontente-
ment fondit vite. A ses veux sévères l'arrivée
de sa tante fournissait une sorte d'alibi...

Ce même soir, anrès un dîner au 'elle qualifiait
de « très simple » et qu 'ailleurs on eût. en se ré-
criant , anoelé grand gala, la marquesa. avant vu
ses invités en train , les abandonna nour mar-
cher droit sur Martine et Robert, oui louaient
p aisiblement aux dames.

— Ma chère dit-elle à la ieune fil le avec son
ton de commandement,, je n'enverrai plus de
carton ni au contre-amiral Punv-Darbot. ni au
j eune Chevrot. ni au docteur Obargrata. Vous
voudrez donc bien vous tenir , à leur égard , sur
une extrême réserve. Ayant entendu les avis de
monsieur Robert Audren.  au 'il estime fort, votre
nère a décidé aue ces messieurs sont impossi-
bles , a-

— Père, ô père ! merci ! oria Martine en al-
lant se susnendre au bras de don E.̂ éban oui
passait a f f a i r é  et amène.

— Merci de auoi ma chérie ? fit-i l .
— Mais de m'avoir à j amais délivrée (fun*

perspective morose : choisir entre l'amiral, le
chevrotant Chevrot et. ce morticole oui...

Le Brésilien allait répondre au 'il n 'était nour
rien ni dans ce choix ni dans ce refus , mais il se
ravisa . A auoi bon diminuer aux yeux de la j eune
fille l'autorité de la mère et peut-être risauer
une petite scène de ménage à l'heure du cou-
cher ?

— Je ne veux aue ton bonheur , se contenta-t-
il de dire en caressant les cheveux de Martine.

Il lui prit le bras et l'entraîna vers un groupe
de j eunes femmes avides d'être ravitaillées en
cigarettes sur mesure.

Pendant ce temos. dona Dolorès disait à Ro-
bert , en s'asseyant à ses côtés.

— Monsieur, l'arrivée prochaine de votre ado-
rable tante m'emolit. de j oie, à double titre. Si
elle ravit l'amie, elle est douce au coeur de la
mère.

« Je compte, en effet , sur son séj our parmi
nous nour en terminer avec le mariage de Mar-
tine. Vous avez obtenu la confiance de. ma fille:
madame de Breuc la oossède depuis longtemns.
A vous deux vous ferez merveille , j 'en suis cer-
taine:

« Vous êtes l'honneur même. Vous avez du
j ugement et du goût Votre tante unit à la fois
la tendresse et la nersoicacité. J'avoue n'avoir
pas le temps nécessaire pour aller au fond des
choses.

« Je vis dans une sorte de tourbillon...
U suivre J

^Menture

Zf>* de Martine
^^ par Henry d'Yv ignac
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J4̂ Aussi la charmante

I JU? barmaid n'a-t-elle plus l'air

\ triste quand vous lui demandez des

\ PLAYERS
\ vlRG0IN I4

\ Elle peut maintenant vous satisfaire, car

1 les arrivages de pur tabac clair de Virginie,

dont cette cigarette est composée, sont de

1 nouveau réguliers grâce à l'amélioration

I des moyens de transport.
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Notre offre : \ T \  I 7~~*
OSATEX \ \/ /  J\

soie rayonne nou- \ \ / ___B__B»
veauté pékinée, \ y J_^$F
le mètre à \\ AmW ^

«.,. et 4.10 V\ W

CRETONNE STRUB
} garantie au lavage et au soleil

I dessins printaniers, le m. i J.JU

i D O U P P I O N infroissable ,
ï Impressions nouvelles pour robes

S et costumes, le m. à 5.95 et 4.JU

TYVANA SUBLIME
tissu Strub en rayonne lavable garan-
tie, larg. 90 cm., le m. à 8.70 et (.OU

. TURITEX , un tissu Strub de
1 grande réputation , garantie du fa-

bricant , larg. 90 cm., le m. à I.3U

r 
mmmmmmmm ... j ==

Bue Léopold-Robert 32 • Cliaux-de-Fonda

Le grand spécialiste du tissu

1 GRATUIT!
^m SI vous voulez réussir brillamment les examens que

I

vous devez subir , augmenter votre salaire, obtenir
un poste plus important , en un mot réussir dans la
vie, lisez notre brochure JP « Les lois du succès »
que nous vous enverrons gratuitement avec une
analyse grapholog ique de votre écriture. (Joindre
Fr. 0.20 en timbres pour frais).

(
Institut de Psychologie Pratique
Place du Lac GENÈVE Téléphone 5.72.53

t ïRestaurant des Sports
Restauration soignée

Spécialités italiennes
Gt and jardin ombragé

Se recommande : Q. ZEHR

V. t

û p̂  ̂
Toute sécurité

y r//^>
<% sur la route

]  ̂ l̂ aTàZZZZ /̂ par l'AUTO-ÉCOLE du

^^V SPORTING-GARAGE>̂  _________________________________________________________________

___ j_ , ._ . Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 „„„„_, ,»„,„ ARm- compétents. 4607
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Pendant les vacances, demandez à

SÉCURITÉ
la surveillance de votre maison , villa

ou appartement. Tous rensei gnements par

R. BPUniSaSOIZ Promenade 2 ' 10344
Chef de sécurité

Cigares - Cigarettes - Tabacs - Papeterie

Léopold-Robert 6 Tél. 2.33.49

^^aigrê de vin

\̂ yy ^ ĵ j ĵ ^^ p̂ ^r <?ue lo vinaigre ouvert
Ĵ J f '* *̂'C. '̂ jS® '̂ __7

fabrique de Vinaigres at Moutardes Berna S.A. Barna
Administration de L'Impartial Compte VOYù nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. p^taux I* ULU

l̂ WT?:V2*aK««IMIBgligai _̂_______WIMMMM B̂^^|̂ B̂^WaMBMWWaM ^WIMBB î^MB

Pour les /ùJSSffiJlX
portez une JÈHib-^dPX ' ¦¦chaussure «fe Ŵ^
légère aérée AO^^^^;

WJT MESDAMES,

l\ *8 i l  voyez notre choix dans
-̂¦¦ ¦̂¦«i tous les coloris mode.

La Chaux-de-Fonds

fleasveui1 d'écipnieni
avec mise en marche

Horloger complet
Régleuse-retoucheuse
Poseur de cadrans

seraient engagés en fabrique ou à
domicile. Travail bien rétribué. Ecrire
Case postale 10.577.

__BT_____ L______B ^ _________taS_zzziS ,( ÀWê



m Y f d l^
IJHHlfij ..'' ..- . jS ^MzziÉr

SESSïï E Etoile-Concordia Yverdon ~ î
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ASSURANCE ACCIDENTS
couvrant risque professionnel et non professionnel

pour le personnel qui n'est pas obliga-
toirement assuré à la Caisse Nationale

(par ex. : Comptoir d'horlogerie, commerce de
détail , toutes branches de l'alimentation , etc.)

Aux conditions les plus favorables

Auprès de Jtjtoot. & Q-16 La Chaux-de-Fonds

L ____________________ J

( V \ /:̂ ig\ v 1

£*tj26t
£es qua&Ctàs

d'axant #ue.\Ka

manteaux de pluie pour hommes
Pur coton, entièrement doublés Cy
prix de fabrique , à partir de »'•"

Manteaux de pluie pour dames
Pur colon, entièrement doublés C 4
prix de fabrique, à partir de w 11"

j • Prix de fabrique J
) 4- 13,7 °/o marge commerciale s

j — vos débours sans 1CHA )

_._ .É..Ê __ ]_ ËI_. _ U l.IIII
Rue da la Gara 15 Tél. 2 40 46

Bienne

V —>

f m ĉA blanc ou da
'IIIHII fr  ̂/ _^TTTtnnn_.

_̂r / IÎR\™\\\\ toutes couleurs

^̂  -WÊBêS,

pour dames \V\ /y pour entants
Gr. 8V1-10 )V\ J// Gr. 1-4 1,—

i.ao -ySFtq, _ 5 8 1.30

Menu
57, rue Léopold-Robert - La Chanx-de-Fonds

Cherchons i acheter

Perches
d'échaffaudages
Indiquer nombre, longueur et prix à

Hans BlERi s frère
CONSTRUCTEURS

LA CHAUX-DE-FONDS

f *

Fabrique EBEL S- A. I
PAIX 113

demande pour travail soigné

Poseurs de cadrans . ambotws

KcSIclDc ) pour splralages plats
point d'attacha

Remonfeurs de finissages
~~—"~~~". ~" at mécanismes

Places stables et intéressantes

lierres de montras incassables

Situation intéressante et d'avenir est
offerte à ^

Y&OK Ajusteur
connaissant bien la glace optique. —
Ecrire sous chiffre O. P. 10559 , au
bureau de L'Impartial.

A vendre par particulier magnifique
petite

Camionnette
Peugeot 301

charge 600 kgs, pneus neufs , moteur
très bon état. Prix Fr. 2500.—. Pour
essais, s'adresser

Garage des 3 Rois
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.25.90

TIRS MILITAIRES
La Montagnarde

Dernière séance : dimanche 15 juin 1947
dès 0800 Bureau 0730
Se munir des livrets de service et de tir.

Le comité.

Salons-Studios

A vendre 2 beaux salons
modernes , compl. recou-
verts bon tissu d'ameu-
blement , 650 et 720 (r.,
1 divan-couche avec bel
entourage formant biblio-
thèque , 850 fr., 2 beaux
lauteuils assonis , côtés
rembourrés , 290 tr., piè-
ce plusieurs tables de sa-
lon , forme dépliante , de-
puis 35 à 220 fr., meu-
bles de couche 95, 135,
165 ir., meubles combi-
nés, 12 modèles différents
350, 450, 480, 530,
590, 620 fr., bibliothè-
que , bar-vitrine , secré-
taire moderne , pl u-
sieurs belles cham-
bres à coucher mo-
dernes dans tous les bois
et teintes avec excellente
literie. Armoires moder-
nes 2 et 3 portes 165,
330, 390, etc.

Ebénisterie-ïapisseris
A.'Leitenberg

Grenier 14 Tél. 2.30.47

f  "S
On offre à vendre

LA maison
D. -J - RICHARD 9

S'adresser à

M. P. FEISSLY

gérant Paix 39
10118

V )

finlL
/55ïs!
E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

KXMGKXÎ'FRÈRES S. A.B__.LRGUES

Exceptionnel
A remettre dans les meil-
leures conditions possi-
ble, commerce d'instal-
lations électriques en
plein centre de chef lieu
romand. Affaire très
bien introduite assurant
à preneur sérieux et ca-
pable, existence de pre-
mier ordre. — OHres sous
chiffre P. M. 31144 A., à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 10522

Pour vos vacances

Pension les Derrières
Lausanne - Av. Berg ières 31 - Tél. 4.43.67.

une bonne adresse pour passer de bonnes vacances
un peu en dehors de ville. Grand jardin ombragé.
Verger. Jeux. Bonne cuisine renommée. Famille
KUpper-Frsymond. 10539

LAITERIE AGRICOLE
*

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

Se recommande :

' AL STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7

' . Tél. 2 23 06
. *l \ ¦

LA FO U R G O  N N E T T E\

RENAULT \
/  I N D I S P EN S A B LE  \

f à une entreprise moderne. Mo- 
^M. teur 6 CV consommant 9 I. environ \

f • Roues avant indépendantes • Amortis- \
# seurs et freins hydrauliques • Elégante Y
\ caisse tôlée de 1 m' 420 • Maniable g

V • P a r t i c u l i è r e me n t  économique f

M 
¦ \>J Livrable de suite

"
AGENCE OFFICIELLE :

Garage Paul RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 " LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.35.69

Représentant : G. M ERG Y

PENSION
de famille demande quelques
pensionnaires. — Ecri re sous
chiflre E. F. 10607, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial»

Sommelière
est demandée de
suite par Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

MOTO
A vendre « Motosaco-
che -, 350 TT., bon
état de marche , 1100 fr.
Offres sous chiffre A. B.
10579 , au bureau de
L'Impartial,

2M Scies circulaires «Inca»
^̂J . -'¦ livrables immédiatement

sxpQkPZ* Ij^̂ ^^^pt Demandez prix et catalogue
^
X^l̂ !*^

^  ̂ à E. FRANEL, Rocher 11,

^§£jp 
tél. 2 

11 
19, La Chaux-de-

^^̂  Fonds



LES BRENETS FÊTE DE GYMNASTIQUE
15 juin 1947 12 SECTIONS 350 GYMNASTES

Renvoi éventuel au 22 juin suisses et françaises Travail individuel
Renseignements : téléphone 11 Inspection des sections des Montagnes neuchâteloises Artistique, nationaux, athlétisme, LUTTES

iSîT Inauguration de la nouvelle bannière des Brenets — SAMEDI 14 JUIN ; DAMSCi Hôtel du Lac, Hôtel du Jura — Promenade sur le Doubs — Bateaux illuminés — Musique "V8

On demande
. Une jeune fille pour aider au service du

comptoir, dans un bon hôtel de la ville.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

10604

Etat civil du 10 juin
Promesses de mariage

Breguet, Maurice, ouvrier
de fabrique et Perret , Jean-
ne, tous deux Neuchâtelois.
— Wuthrich , Fritz , manœu-
vre et Moosmann, Maria-
Magdalena, tous deux Ber-
nois. — Causslgnac, René-
Charles - Koger , faiseur de
verres de montres, Neuchâ-
telois et ten Haaît Johanna-
Adriana de nationalité hol-
landaise. — Delachaux-dlt-
Qay, Ernest, imprimeur, Neu-
châtelois et Walter, Juliette-
ûabrielle, Vaudoise et Neu-
châteloise.

Mariages civils
Rais, Alfred-Albert, agri-

culteur et Luthi, Susanne-
Mariette , tous deux Bernois.
— Taillard, Edmond-Joseph,
commis et Richard, Marcelle-
Jeanne, tous deux Bernois.

Au magasin de

Comestibles
Rue de la Serre 61

til 

sera vendu :

belles palées,
feras, bondelles,
filets de dorschs,
truite* vivantes,
beaux petits coqs
nouveaux du pays
poules, poulets,
beaux lapins frais
da pays. 10659

Se recommande :
F. Moser Tél. 2.84.(4

PRESSANT

Couple sans enfant cherche

8+00$ fr*
pour la reprise d'une affaire
sans concurrence. Travail as-
suré pour 10 ans au mini-
mum. Intérêts et rembourse-
ments selon entente. — Faire
offres écrites sous chiffre P.
C. 10603, au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter

plaques
â décalquer

Offre s écrites sous chiffre
P. D. 10603, au bureau
de L'Impartial.

<T\ vendre
Dériveur acajou.
Voile aurique
I4me. 2 focs. Bel-
le occasion. Télé-
phone : Concise
4.51.05. 10351

Mécanicien-outilleur
affûteur - rectifieur
est cherché par la maison
Zappella & Co, Parc 21.
Place stable et bien rétri-
buée. Se présenter au bu-
reau. 10618

Inerties
sont demandées par
personne très capable.
— Faire offres sous
chiffre S. J. 10556 , au
bureau de L'Impartial.

vendeuse
Demoiselle cherche pla-
ce comme vendeuse, de
préférence dans le rayon
de confection. — Faire
offres écrites sous chiffre
E. G. 10544, au bureau
L'Impartial.

Vacances
horlogères

Jeune ménage sérieux,
30 ans, organisant un
beau voyage dans le sud
de l'Italie , cherche la
compagnie d'un couple ,
Pas sérieux, s'abstenir.

Pour renseignements
téléphonez au N» 2.28.79
de 12 à 13 et après 19
heures. 10611

Mariage
Monsieur seul, 42 ans,
bon salaire, cherche à
faire connaissance de de-
moiselle ou veuve en vue
de mariage, âge corres-
pondant. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion as-
surée. Si possible Joindre
photo qui sera retournée.

Ecrire s. chiflre P. M. 10266
au bureau de L'Impartial.

^PeuicMies...
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

Représentant : M. BUleter,
Morges, Pharmacie Centrale.

8874

Régleuse
pour travail à domicile est
demandée pour petites piè-
ces avec ou sans mise en
marche. Travail bien rétri-
bué. — Faire offres sous
chiffre A. D. 10655, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
Lits complets , divan turc avec
et sans matelas, fauteuils , ar-
moires 2 portes, tables à ral-
longes, etc. Romans, aventu-
res et autres.

Pêle-Mê le VUITEL
Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.30.70
Achats, Ventes , Echanges
Expertises. Discrétion

Piano
A vendre un Schmidt-
Flohr brun clair en
très bon état, cordes
croisées, fr. 800.-. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10619

A V E N D R E

auto*
6 HP

complètement revisée.

Cause double emploi. —
S'adresser tél. 2.42.15.

10602

On cherche
à acheter 1 lot de 20 à
30 montres bracelets
neuves, 10i/a et 11 '/a,
même dépareillées. —
Faire oflres sous chif-
fre Y. 1. 10555, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour vos vacances
Pension LES ESPERSIERS, Monts de Corsier
sur Vevey. Alt. 800 m., vue magnifique, tout
confort , salon , salle à manger, cuisine soignée,
produit de la ferme. — Ouvert dès le 10 juillet.
Tél. gr. 021, No 5.16.87. - Prix 9 à 11 lr. par Jour.

\ 10585 Se recommande, A. Jordan. /

Pour votre chalet...
un GRAMOPHONE complet, ou bien :

un meuble vide de gramo, servant de bibliothèque
d'armoire à linge ou à provisions, etc.
Encore quelques meubles à enlever de suite à
prix dérisoire.

REINERT, Parc 43

Juventuti
les

articles
pur

coton
Grand choix

Toile de drap*

Draps confectionnés

Linges éponge

Taies

Enfourrages

Voir nos vitrines aux
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 10026

A vendre \£SSi
neul , «Marelli » , batterie neu-
ve , cause double emploi , cédé
complet fr. 170.—. Kuhfuss ,
rue du Collège 5. 10615

Femme de ménage est
demandée pourquelques heu-
res par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10597

Appartement *&gïï
léphone installé , serait chan-
gé contre un de deux pièces,
avec alcôve éclairé. — Ecri-
re sous chiffre A. Ê. 10514,
au bureau de L'Impartial
Pnnoootto à létat de neuf >rUUMBUC gris clair, à ven-
dre, avec matelas, oreiller ,
pare-soleil et housse. — S'a-
dresser chez Mme Paul De-
brot, magasin de laines, rue
Jardinière 42. 10432
PnilC QRH p grenat, à vendre,
I UlJùûBUG prix avantageux.
S'adresser N.-Droz 90 au 3me
à gauche. 10593

A upnripfi d occasion :
n IVIIUI o pousse-pousse,
berceau et petit lit. — S'adr.
à Hamel. J.-Droz 60. 10503
Upln d'homme « Stella », 3
IDIU vitesses , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
rue du Progrès 149, au 2me
étage, à gauche, après 18 h.

10613

Cuisinière à gaz Ut"Ll
3ue « Le Rêve » est à ven-

re, belle occasion. — S'a-
dresser rue Numa-Droi 2 a,
au 2me étage, à droite, après
18 heures. 10612

A UPnriPR un c01"?'6' usa8éVtJIIUI B pour homme, tail-
le moyenne, un piano d'étu-
de avec chaise, une baignoi-
re pour enfant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10610
Upln Les personnes qui
»»l« pourraient donner des
renseignements sur l'enlève-
ment d'un vélo de dame,
marque Allegro , devant l'im-
meuble Serre 11 , le 10 Juin
entre 18 et 18 h, 30, sont
priées de s'adresser à la Bou-
langerie , Serre 11. 10436

Ppnrin pe,it chat' be'ee- £en"I CI UU re siamois. — Le rap-
porter contre récompense.
Rue du Parc 18 au sous-sol.

10564

CHAMBRES
MEUBLEES

La Fabriqua Schild *
Cie, cherche 2 à 3 cham-

bres meublées pour ou-

vriers solvables. Paie-

ment d'avance. — S'adr.
par téléphone au No
2.16.31. 10337

Régleuse
est demandée de suhe
par importante maison
de la place. Eventuelle-
ment sortie régulière de
t ravail à domicile.

Ecrire sous chiffre R. S.
10606, au bureaa de
L'Impartial.

Maternité de l'Hôpital
Y\âotAveriiAre

lundi 16 juin

/
~\ ' p

>- 13 -4

Propreté éfincelante
OVQC' /e.~

V̂zs&e?̂zz -̂̂ /A

blanc savonwum
Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâte
w*

Société de tir «Le Grlltll *
Samedi 14 juin, dès 14 heures

Derniers tirs militaires
Nri^tf" Soeiété 

de tlr l'Helvétte

J^S* Tirs militaires
obligatoire*

Dernières séances : Samedi 14 juin 1947 , dès 14 h. à 17 b.
Dimanche 15 Juin 1947, dès 8 h. à 11 h.

Se munir des livrets de tir et de service.
Tous les soldats astreints au tir et qui ne font p as encore

partie d'une société , sont très coratalement invités.
10645 Le Comité.

ATSX -TOUS des ennuis financiers ? gL
Déilroi-TOns faire des achats î f"% W% E  ̂TT 

^̂
rtdressez-vous en toute sécurité à S . ¦'* '̂ ™ ' **'
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DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * ~-*~ ¦*•—
0 Discrétion absolu*

Bld Gges-Favon 19, Genève _ ,O La plus grands ce*-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décision»
fr. 7.— pour crédit au-dessus # Remboursement saton

de fr. 1000.— , nos frais possibilités.

A vendre
un potager en bon état , conviendrait pow
pension.
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mime LEIBDNDGUT ,
Seyon 8 7138

MEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

i

!
On demande bonnes

Pileuses el ouvrières
sur bracelets cuir. — Se présenter
à Fabrique VA TAU , G.-A.
Brandt, Terreaux 16. io656

I
Rideaux, ameublement...
Descentes de lit , belle qualité , pur co- Oll .ion, dessins orientaux , la pièce depuis l_ U> "
Tours de lit comprenant deux descentes de
H0xl20 cm. et un tapis 90x350 cm., dessins 1 CH _
orientaux , pur coton depuis IUU . "

(Prix nets, Impôt compris)
Tissu d'ameublement, pur coton , pour cou-
vrir divans , fauteuils , etc 10 Ëfl
Largeur 130 cm., le m. 26.50 22.50 I0.UU
Tissu pour grands rideaux, larg. 120 cm.,
dessins Jacquard , teintes mode, le m. p Q0

9.50 8.SO 0.C.U
Marquisetle ou filet , pur coton, pour rideaux
et panneaux, larg. 180 cm., 150 cm., 220 cm. O Efl
Le mètre . .  14.50 10.50 9.50 U.UU
Coutil pour matelas, Jacquard .purcoton 11 ER
fond bleu, dessins or, larg, 140 cm., le m. I l  -UU
Plumes pour oreillers, la livre, 8.- 6.- 3.50
Duvets pour édredons, la livre 11.50 9.50 7.50

Oreillers confectionnés, 60x60 cm., dep. ' t.UU
Vitrages confectionnés, pur coton , av. 1 O Eli
franges , longueur 180 cm., la paire 16.- 11. JU

(Prix nets, impôt compris)

oiu Q.agj&e, mp 4.tùb
6, PLACE NEUVE 6 TÉL. 2.23.26

-HlWIWiWl HitfiMM
Pour votre cuisine

Wpf^ m̂ \ f fn * J Tfl T T̂M ;

Fr. 1.30 le litre, gm

Un ameubSement Idéal
vous est offert grâce à nos grandes facilités
de paiement Chez nous, vous trouvez des
meubles de forme élégante et de bonne
qualité — ceci à des prix fort avantageux
vu nos frais généraux minimes. Nous vous
Invitons à visiter sans engagement nos
25 chambres modèles, tout en tenant notre
voiture à votre disposition.
Envoyez nous s. v. p. le talon ci-dessous,
afin d'obtenir discrètement les renseigne-
ments sur nos conditions avantageuses de
paiement

|N 
' 

i
| Nom :

\ z , _  i
: Prénoms f
i :

! Rue et No _..._ j
Imp. 1 |

W t. __w ....•.¦_.

Ùuv&htuke, du

« Café Neuchâtelois
rf à Bienne, rue du Marché 22

<$&s vira tle. cAoùe

I \ Ses spic£a.&{tdi au p um açe.

Emile Zeller ^schanz

ROBES «c nnMAROCAIN ¦ SOIE /¦! |IS
Jolis dessins . . . 20.90 ¦UlfiVl*

TABLIERS-ROBES
„ 10.00

CHEMISIERS in nn
Superbe choix. Il gfl l

21.90, 16.90 IWlWW

W E. DUBOIS
BALANCE A 1er étage

UIMIIMI IHI IIIIIIIII II I Ul II Hllll
Qualité
Ecriture _r&
Prix ,. TP?

V  ̂ avec
tabulateur

margeurs automatiques
La macbine à écrire , por-
table la plus perfection-
née. S'impose au bureau
comme chez sol.

Fr. 385.- 4. Icha
se paie aussi par

acomptes.

Â
nnon Neuchâtel

. DUOO Fbg. du Lacll
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La note a payer.»

La Chaux-de-Fonds. le 13 j uin 1947.
Les grèves f rançaises sont termi-

nées. Cheminots et gaziers ont rep ris
le travail. Mats il reste maintenant la
note à p aver. On lira nlus loin ce aue
cela rep résente p our l'usager et le con-
tribuable. D 'autre p art., dans la métal-
lurgie la grève continue à s'étendre.
A Paris et à Lvon elle a atteint la zone
des carburateurs (Solex et Zénith) .
Une f ois aue le minimum vital sera
obtenu p artout, la vie aura sans doute
renchéri et. Il f audra recommencer.

Car, pour trouver de l'argent f rais,
M . Ramadier n'a que deux moyens :
Faire marcher la planche à billets
ou augmenter les tarif s et les p rix.
C'est du reste ce qu'il va f aire pour
couvrir les trois milliards de char-
ges supp lémentaires Que rep résenten t
les augmentations accordées aux che-
minots. On pe ut donc tirer une barre
sur la p olitique de baisse et de sta-
bilisation... C'en est f in i  de l'exp érien-
ce Blum !

Et Ion constate du même coup que
les nationalisations ont deux graves
déf auts : d'abord elles coûtent cher et
ne rapp ortent rien. Et ce qui est pi re,
elles ont l'Inconvénient d'emp êcher
l 'Etat de j ouer son rôle normal d'ar-
bitre dans les conf lits sociaux...

Décidément, la France est bien ma-
lade et l'on se demande comment tout
cela f inira !

La Hongrie bouge.

Il y a eu hier un tumulte violent au
Parlement hongrois, ce qui p rouve
bien que la tension augmente et que
la terreur p olitique règne dans le p ay s.
En ef f e t , tous les orateurs, qu'ils soient
de droite ou de gauche, et même les
sans p arti, ont longuement dénoncé
l'attitude des communistes qui ont mis
la main sur tous les rouages gouverne-
mentaux et régnent maintenant grâce à
Yapp ui des Russes. La note comique a
été donnée p ar un orateur de la cam-
p agne qui a déclaré que toute loi élec-
torale privant du droit de vote les f a-
milles des anciens f ascistes serait
odieuse et inapp licable car, dans ce
cas, a-t-il dit , « le ministre de l 'inté-
rieur, M. Raik, communiste, ne po ur-
rait p as voter p uisque son f rère était
« croix f léchée » (parti nazi hongrois l) .

Il est p robable aue l'ag itation et l'é-
p uration vont continuer de concert.

Les Anglo-Américains reagissent.

Toutef ois les Anglo-Américains com-
mencent .à s'inquiéter sérieusement de
la p ression communiste dans l 'Est de
VEurone et certains cris d'alarme aui
retentissent dans la p resse britannique
ont eu hier leur écho aux Communes.
On estime en Angleterre. auZune p oli-
tique d'ap aisement envers l 'Union so-
viétique serait considérée comme un
signe de f aiblesse. Aussi Londres au-
rait-il p ris contact avec Washington
et Paris p our une action commune en
Europ e centrale et orientale. Non au'il
soit question de guerre... On en est
encore très loin !

Mais l'on vise à s'unir pou r rép on-
dre au p lan concerté des communis-
tes. Il s'agit 7° de venir en aide aux
pay s dévastés et 2e de résoudre en-
f in les problèmes comme ceux de la
Sarre, de la Ruhr ou toute autre gra-
ve question en litige.

Il est certain qu'on ne se f ai t plus
beaucoup d'illusions sur les Intentions
des Russes, qui auraient déj à p roba-
blement déclenché la guerre s'ils se
sentaient les p lus f orts et st la crain-
te de la bombe atomique ne retenait
Staline. Mais dans les circonstances
actuelles, il f aut tout tenter vous évi-
ter un conf lit qui. s'il se pr oduit, en-
traînera la ruine du monde dans un
paro xy sme de haines eff roy ables et
inexpiables.

Résumé de nouvelles.

— Il y aurait en Suisse un trésor
de six millions de f rancs, caché au
temps de l'occup ation allemande p ar
des démocrates hongrois authenti-
ques. La clef du cof f re  avait été
laissée en garde au ministre de Hon-
grie à Berne, M. Gordon. Ce dernier
a ref usé de la rendre à la suite du
coup d'Etat qui vient de se p roduire
en Hongrie.

— On apprend d'autre p art que
Nicolas de Kallay, ancien p résident
du Conseil, que les Allemands avaient
mis dans un camp de concentration,
serait arrivé en Suisse pour s'entre-
tenir avec M. Nagy.

— Les relations sont en tram de
se gâter entre la Chine et la Russie.
Plusieurs journaux demandent la dé-
nonciation du traité sino-soviétique.

— Les p lans des Etats-Unis p our
aider l 'Europ e suscitent partout un
très vif intérêt. Bien entendu, ces
p lans ne sont p as p urement altruis-
tes et charitables... Mais les Eu-
pé ens reconnaissent qu'ils ont besoin
de l'aide américaine ct les Américains
savent que s'ils doivent se p asser

du marché occidental, le chômage
s'installera chez eux. La seule ques-
tion qui se p ose est de savoir si l 'Eu-
rope peut véritablement commencer
à s'aider elle-même ou si, pa r suite
des intrigues communistes, elle ne
saurait le f aire.

— Nous avons p arlé l'autre j our
d'un dénommé Ollian accusé p ar les
Français d'être un des rois du mar-
ché noir et des transactions interdi-
tes. Selon des renseignements au'on
nous communique, Ollian serait bien
en Suisse et sa f emme résidai t ces
j ours derniers encore dans un des
grands hôtels de Genève. Selon cer-
tains bruits, Ollian aurait été le gé-
rant disxret des bkns des grands
p ontes nazis. C'est ce qui exp lique-
rait cet amas de millions dont p ar-
lent les journaux f rançais. Le Con-
seil f édéral a-t-il ou non connaissan-
ce de ces f ai ts  ? P. B.

>«rw L'Europe en quête de dollars
Le Départemen t d 'Etat estime à S ou 6 milliards de dollars les besoins de l 'Europe pour
sa reconstruction. Ceci pour éviter les troubles sociaux et pallier au danger de dictature.

ce dont l'Europe aura
besoin

d'Ici trois ou quatre ans
LONG BEACH (Californie), 13. —

Reuter. — M. Benj amin Cohen, l'un
des principaux conseillers du secrétai-
re d'Etat Marshall, a déclaré jeudi que
les experts du Département d'Etat
estimaient que l'Europe y compris
l'Angleterre AUR ONT BESOIN LES 3
OU 4 PROCHAINES ANNEES D'U-
NE SOMME ANNUELLE DE 5 A 6
MILLIARDS DE DOLLARS POUR
REALISER LA RECONSTRUCTION
ECONOMIQUE. Sans un appui adé-
quat, il devrait être difficile à certains
pays européens d'éviter les troubles
politiques et les dangers d'une dicta-
ture.

L'Europe doit s'organiser
économiquement

déclare le général Marshall, qui ne
reviendra plus sur ce sujet

WASHINGTON. 13. — Reuter . -
Le général Marshall, secrétaire d 'Etat ,
a renouvelé j eudi sa p rop osition aux
p ay s europ éens de collaborer en vue
de rétablir l 'économie continentale. Il
a constaté que l 'Initiative dans ce but
devait venir de l'Europ e elle-même et
a, donné clairement à comprendre qu'il
n'entrep rendra p lus de démarches di-
p lomatiques ou qu'il ne f era p lus de
déclarations nouvelles à ce suj et si les
Etats europ éens ne devaient p as ré-
po ndre aux pr op ositions qu'il f i t  lors
du discours qu'il p rononça devant les
étudiants de l'université d 'Harvard.

Le secrétaire d'Etat a fait remar-
quer qu'avant de prononcer son dis-
cours aucune suggestion ne lui était
parvenue d'Europe en faveur d'un
programme d'assistance. En revanch e,
diverses propositions avaient fait l'ob-
j et de discussions en Europe. C'est
ainsi que M. Churchill a fait diverses
déclarations sur les Etats-Unis d'Eu-
rope. Les déclarations de M. Marshall
ont été faites pendant sa conféren ce
de presse. Le secrétaire d'Etat a déf i-
ni par Europ e la région se trouvant à
l'ouest de T Asie , c'est-à-dire allant de
l 'U. R. S. S. à la Grande- Bretagne.

Pas de réponse de l'URSS au
sujet de la Hongrie

Passant ensuite rapi dement en revue
les problèmes p olitiques europ éens. M.
Marshall a indiqué qu'il n'avait reçu
aucune rép onse soviêtiaue à la note de
protestation envoy ée p ar le dép arte-
ment d'Etat au suiet des af f a i res  hon-
groises.

Il a. d'autre part, précisé qu 'à la lu-
mière des événements des Balkans, la
question la plus urgente à régler était
le traité de paix avec l'Autriche . Quant
au traité de paix avec .l'Allemagn e, le
secrétaire d'Etat a déclaré à la presse
qu 'il n 'était même pas au stade prél i-
minaire. s

M. Wallace sera candidat
à la présidence

LOS ANGELES. 13. — Reuter. —
D'ap rès « Los Angeles Times » . l'an-
cien vice-p résident Wallace. démocra-
te, nosera d'Ici deux mois sa candida-
ture p our les élections à la p résidence
des Etats-Unis. Un comité électoral
s'est delà constitué à Los Angeles à
cet. ef f e t  avec l'assentiment de l 'inté-
ressé. 

j~ |__BPH La Scala de Milan en Suisse
MILAN, 13. — Ag. — Le commis-

saire du théâtre de la Scala de Milan
a annoncé que tout le corps de ballet
et les choeurs du théâtre se rendront
dans le courant de l'été en Suisse pour
une série de représentations.

il n'y a pas
de liberté en Hongrie

déclare un député
BUDAPEST. 13. — AFIP. — La

séance du Parlement hongrois s'est
terminée, jeudi, dans le p lus grand tu-
multe. iZe vice-préside ni de l'assem-
blée, le dép uté communiste Kossa, a
purem ent et simp lement clos j usqu'à
mercredi prochain le débat sur la dé-
claration gouvernementale. Plusieurs
députés de l'opposition ont manifesté
dans les couloirs et cherché à parler
au présiden t du Conseil , qui a refusé
de les recevoir.

Au cours de la séance. M. Sulyok ,
au nom du parti de la liberté (oppo-
sition de droite) et M. Zsedenyi. au
nom des . sans parti , ont annoncé leur
intention de refuser leur confiance au
gouvernement.

— Il n'y a en Hongrie ni liberté de
p resse, ni liberté d'op inion, a notam-
ment déclaré M. Suly ok . dans un lourd
silence. A chacune de nos réunions des
group es organisés, armés et bien navés
p rovoquent, des troubles. Ceux d'entre
nous aui rip ostent sont traités d'an-
ciens S. S. et d'ennemis de la démo-
cratie. Une terreur p olitlaiiP règne
comp lètement dans le p ay s. Beaucoup
de nos p artisans sont arrêtés II n'y  a
p as actuellement de barricades, c'est
vrai, mais il riv a p as Ae. liberté de
réunion, il n'y n p as de combats de
rues mais il n'y a p as de liberté de
p arole.

L'ENTENTE AVEC L'U. R. S. S.
Tout en étant extrêmement dur pour

les méthodes policières adoptées en
Hongri e et pour la dictature partisa-
ne pratiquée systématiquement à l'é-
gard de l'opposition , le leader de l'op-
position a constamment reconn u, au
cours die son exposé, la nécessité dfu^
ne bonne entente avec l'U. R. S. S.,
comprise de façon à ne pas heurter la
bienveillance de l'ouest.

Enfin , il a longuement critiqué l'a
politique de M. Nagy, « dont le carac-
tère double valait - actuellement à la
Hongri e l'inimité de l' est et de l'ouest».

Demande de commission d'enquêt e
Après M. Sulyok. M. Zsedenyi. an-

cien président de l'Assemblée provi-

soire de Debreczeo. a demandé l'insti-
tution immédiate d'une commission
d'enquête parl ementaire pour l'instruc-
tion de la « conspiration ».

Arrivée record de vivres
en Allemagne

BERLIN, 13. — Reuter. — L'impor-
tation de vivres dans les zones an-
glaise et américaine d'Allemagne a
atteint une quote record durant la pre-
mière semaine de j uin. 21 bateaux
ayant 141.000 tonnes de denrées ali-
mentaires à bord sont arrivés à Brè-
me, Hambourg et Emden , venant des
Etats-Unis. 8 bateaux de céréales ont
amené 60.000 tonnes de farine.

la grève des chemisioîs a pris fin. mais...
La situation est Instable en France

Le coût de la vie
va augmenter

PARIS. 13. — De l' envoyé spécial
de l'agence télégraphique suisse :

Après les électriciens et les gaziers
du secteur nationalisé, les cheminots
ont repris le travail. C'est avec satis-
faction que le public a appris cette
heureuse nouvelle. Reste maintenant
la note à payer, ce qui sera moins gai
pour l'usager et le contrib uable.

La note se p résentera sous le double
aspect d'une augmentation pr obable
des tar if s  f erroviaires, dont on s'est
aperçu soudainement qu'ils étaient les
p lus bas d 'Europ e , et d'un réajuste-
ment des imp ôts , ce qut signif ie éga-
lement , dans le jar gon f iscal, augmen-
tation. Sans doute aussi le gaz et l'é-
lectricité procéderont à des aménage-
ments de leurs prix , ce qui se traduira
inévitablement p ar une nouvelle
hausse

On p eut se demander dans ces con-
ditions ce qu'il adviendra de l'exp é-
rience Blum que M. Ramadier entend
toujours p oursuivre, mais que les con-
cessions quotidiennes consenties dans
le domaine des salaires et les remanie-
ments p révus des barèmes des che-
mins de f er. de Vêlectricité et du gaz.
sans p arler des imp ôts , qui subiront
eux aussi une revision , autre sy no-
ny me d'augmentation, rendent p rati-
quement inop érante et vouent à un
échec certain. Il est vrai que la France
est- la terre des miracles, mais ceux-ci
se f ont de moins en moins nombreux.

Les grèves reprennent dans
d'autres secteurs

Par contre les grèves continuent à
s'étendre , dans la métallur gie , le mou-
vement s'amplifie. A Paris comm? à
Lyon elle a atteint l'industrie de la
carburation : les usines Solex et Zenith
ont cessé leur activité La revendica-
tion est touj ours la même : augmenta-
tion horaire de 10 francs sous forme
de prime au rendement.

D'autre part , les entreprises sont
liées nar les instructions B-ouvernemen-
tales leur interdisant de modifier "é-
ventail ries salaires. Un nouveau décret

doit paraître d'ici samedi app ortant
les modifications imposées oar la si-
tuation présente, nouvelle entorse à la
politique de baisse.

Il est à espérer que ce décret mettra
le point final, nour un temos oue l'on
souhaiterait le plus long possible, à l'a-
gitation sociale actuelle oui entrave
non seulemen t , la production mais l'en-
semble de l'oeuvre de reconstruction
de la France.
M. Ramadier et l'augmentation
des tarifs des chemins de fer

PARIS, 13. — AFP. — Dams sa con-
férence de presse de jeudi , M. Rama-
dier. président du Conseil , a fait l'his-
torique du conflit des cheminots qui a
pris fin dans la matinée de jeudi. In-
terrogé sur une éventuelle augmenta-
tion des tarifs ferroviaires , M. Rama-
dier a déclaré qu'il était peu probable
qu 'une telle mesure fût appliquée dans
l'immédiat, mais que néanmoins la
question était à l'étude. Il s'est refusé
d'ailleurs à fourni r toute précision à
ce suj et.

Le président au Conseil a d autre
part indiqué qu 'une reprise normale
du tarit nécessiterait un laps de temps
de 3 ou 4 j ours, mais que les réper-
cussions de la grève se feraient senti r
pendant une dizaine de j ours.

La facture : 2 milliards !
PARIS, 13. — Reuter . — La grève

des cheminots a coûté à la France 2
milliards de francs.

Une proposition du Rassemblement
des gauches ^

Pour la limitation du droit
de grève

PARIS. 13. — AFP. — Le rassem-
blement des gauches a saisi l'assemblée
nationale d'une p rop osition de loi ten-
dant à f ixer les conditions en dehors
desquelles l'exercice du droit de grè-
ve sera illégal dans les services p u-
blics et industriels dont le f onctionne-
ment continu est indisp ensable à la
vie de la nation.

Derniers tero
En France

Grève d'avertissement
des services publics

PARIS, 13. — AFP. — La grève
d'avertissement des services pubSics
communaux est effective auj ourd'hui
dans toute la France, mais les services
de sécurité sont assurés, le personnel
de la police et les pompiers, entre au-
tres, restant à leurs postes. Les adhé-
rents à la Confédération française des
travailleurs chrétiens ne participent
pas. à la démonstration, estimant que
les négociations avec le gouverne-
ment ne sont pas terminées.

Entre temps, la commission techni-
que gouvernemental e travaille sans
relâche à la mise au point des primes
au rendement . On ne tardea plus à
connaître le résultat de ses effont s 0t
de toute façon , les primes décidées
auront un effet rétroactif à partir du
ler juin.

("MP"*1 Les mairies de la capitale
sont fermées

PARIS, 13. — AFP. — En raison de
la grève d'avertissement de 24 heures
appliquée auj ourd'hui par les services
publics afin de protester contre la non-
satisfaction de leurs revendications ,
les vingt mairies de la capitale sont
fermées au public. Seuls fonctionnent
les services d'urgence, c'est-à-dire les

bureaux de déclarations de naissances.
de décès et ceux où sont délivrés les
tickets d'alimentation aux voyageurs.
Des piquets de grève sont installés
à la porte des édifices. On ne signale
aucun incident. 

Afin que la jeunesse américaine
ne vole plus ses films « répugnants »

Chariie Chaplin serait
exnuisé

WASHINGTON, 13. — Reuter. —
Le député démocrate John Rankin
(Mississipi ) a demandé à la Chambre
des représentants l'expulsion de Char-
lie Chaplin des Etats-Unis. L'activité
de cet acteur à Hollywood agit défa-
vorablement sur l'esprit américain.
Chaplin a refusé de devenir Améri-
cain. S'il part pour l'Angleterre il y
aura la possibilité que la jeunesse
américaine ne voie plus ses films «ré-
pugnants».

Répondant aux attaques de M. Ran-
kin , ancien président de la commission
parlementaire chargée des enquêtes
sur les activités antiaméricaines , Char-
lie Chaplin a publié à Hollywood la
réponse suivante : « Cette façon de
procéder est la technique fasciste bien
connue pour tâcher d'opprimer la li-
berté de parole et d' opinion. »

Le «New-York Daily News» mande
de Washington que Chariie Chaplin,
Edward G. Robinson et l'écrivain Do-
rothy Parker ont été cités devant la
commission des activités antiaméri -
caines pour répondre de leur propa-
gande communiste à Hollywood. La
commission commencera son enquête
le 16 septembre .

L'ilNDUSTRJE AMERICAINE
ENREGISTRE DES BENEFICES-

RECORD
WASHINGTON, 13. — Aneta. —

Selon une statistique de la «Fédé-
ral Reserve Board» , l' ensemble des
ibéwéliioas réalisés pair Ifnindusitrie
américaine s'élève, pour le premier
trimestre de 1947, à 875 millions de
dollars, soit 22 millions de plus que
durant la période correspondante de
1946, oe qui représente un nouveau
necond. Il y a lieu de remarquer que
pendant le dernier trimestre de
1946. l'augmentation était de 88 mil-
lions. Il semble donc que le maxi-
mum de bénéfice d'après-guerre a*t
'maintenant été atteint. Les plus
grands bénéfices ont été réalisés par
l'industrie sidérurgique.

Nébulosité variable , pour le moment
fort e, encore quelques précipitations,
eu partie de caractère orageux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Les camus
de eoncentratien russes

n'auraient rien a envier
aux allemands...

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
LONDRES, 13. — Un correspondant

du « Daily Telegraph » communique
aujourd'hui que des informations lui
seraient parvenues de source bien in-
formée selon lesquelles les camps de
concentration que les Soviets conti-
nuent d'exploiter dans la zone russe
d'Allemagne présentent peu de diffé-
rence avec les anciens camps de con-
centration allemands.

Plusieurs camps, comme par exem-
ple celui de Buchenwald , auraient été
réexploités par les Russes. Les pri -
sonniers sont internés dans les mêmes
baraques . Le camp de Buchenwald
compterait maintenant 15 mille pri-
sonniers , de toutes conditions socia-
les : anciens SS. ancien s propr iétaires
terriens, chefs sociaux-démocrates et
chrétiens-démocrates , ainsi qu 'un
grand nombre de personnes qui ont
été arrêtées parce qu 'elles refusaient
de collaborer avec les 'Commun istes.

Le camp serait surveillé par des sol-
dats soviétiques et son administration
confiée à des membres du parti
socialiste unifié. La nourriture y serait
assez maigre. En j anvier et février,
une violente épidémie de dysenterie
aurait entraîné la mort de centaines
de prisonniers. Ceux oui sont relâchés
seraient forcés de signer un document
par lequel ils s'engagent à ne donner
aucun renseignement sur la situation
dans les camps.

I "MFN Ces dames disparaissent...
sans laisser de traces !

(Télép hone p art d'Exchange) .
MUNICH. 13. — Le ministre bava-

rois de la dénazification Loritz a ré-
vélé j eudi que les épouses de Rib-
bentrop, Keitel et Seyss-Inquart n 'ont
pas encore été mises en état d'arres-
tation parce qu 'il s'est avéré qu 'elles
avaient disparu sans laisser de tra-
ces.


