
«Abdallah le Grand
UN NOUVEAU ROYAUME

Roi de Transiordanie
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.

En cette époque où les trônes s'ef -
f ondrent et les couronnes chancellent,
la proclamati on d'une monarchie nou-
velle paraît anachronique. Aussi bien
l 'Emir Abdallah Ibn Hussein ne doit-
il pas son sceptre à la volonté expri-
mée p ar ses suj ets, mais à la situation
politi co-géograp hique de son p ay s et
aux intérêts régionaux et internatio-
naux qui se croisent sur le territoire
transj ordanien. C'est une af f a i re  très
compliquée , « c l'orientale », où se
mêlent, s'opp osent et se chevauchent
les passions des Arabes et de l 'Islam ,
les conf lits d 'intérêts et d 'inf luences
anglo-soviétiques , les inimitiés sécu-
laires et la rancune traditionnelle entre
les p uissantes dynasties arabes du\ Pro-
che et du Moy en-Orient. Du p oint de
vue international, la constitution du
Royaume de TransJordanie , c'est —
comme le disait le « Monde » de Paris
— « l'ultime atout de la p olitique bri-
tannique en vue de rétablir dans le
Moy en-Orient une hégémonie singu -
lièrement compromise ». Sur cet échi-
quier dangereux et complexe, c'est une
manœuvre de l'Angleterre pour arrê-
ter la poussée russe vers ce centre né-
vralgique , d'une importance capital e
pour l'Empire.

La TransJordanie, devenue indépen -
dante p ar la grâce de la Grande-Bre-
tagne , n'en reste p as moins étroite-
ment liée — on p ourrait dire qu'elle
l'est encore davantage — aux intérêts
britanniques, piiisque l'avenir et la
p rospé rité du nouvel Etat sont très
largement subordonnés à la protection
de l 'Angleterre , à l'aide économique
et f inancière que Londres lui a promi-
ses. L'installation du roi Abdallah
n 'est au surplus que la première étape
d'un vaste proj et tendant à la forma-
tion d'une Grande Syrie qui unirait la
TransJordanie , l'Irak , la Syrie et la
Palestine sous le sceptre de la dynas-
tie des Hachémites.

L 'importance de la Transiordanie
réside surtout dans sa situation géo-
grnnhiq ue. Dennis des siècles, elle a
été une «marche» orientale p our les
conquérants, un « carref our » des gran-
des voies imp ériales. D 'une sup erf icie
do .5.000 f a n ?,  environ, éPe touche au
nord à la Syri e, à l'est à l'Irak, an sud
et au sud- "st à l 'Arabie séoudite, à
l'ouest à la Palestine.

Sa p op ulation atteint actuel-
lement près de 400:000 habitants et sa
cap itale, Amman, ville moderne, comp-
te 25.000 âmes. La p lus grande p artie
du territoire est couverte de stepp es
et de régions désertiques. Seules les
rives du Jourdain et de la mer Morte
sont vraiment f ertiles, mais les métho-
des d'agriculture y sont extrêmement
p rimitives, l 'irrigation insuff isante , l 'é-
quipement industriel très déf icient. Par
contre, la mer Morte contient des
quantités illimitées de chlorure de p o-
tassium, de bromure de magnésium, de
bromure de p otassium et de chlorure
de calcium. La quantité des sels qu'on
po urrait y récupérer est estimée à 400
milliards de tonnes, dont au moins un
quart de bromure de magnésium, le
p lus important de ces éléments. La
TransJordanie p ossède en outre des
mines de f er dont l'exploitation re-
monterait, dit-on , aux Croisades, des
gisements de cuivre, de p hosp hates et
de manganèse. Ces richesses du sous-
sol et de la Mer Morte p ermettraient
la création et le développement d'une
industrie p rosp ère. Mais, pour cela,
l'assistance technique et économique
de l 'étranger , en l'occurrence de l 'An-
gleterre, est absolument nécessaire.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Trois bateaux qui relien t l'Angle-
terre au continent vont être équipés
avec des radars . Ce sont le « Canter-
bury », l'«Invictia» et l'«Isle of Saok»,
tous trois encore en service dans 'a
marine de guerre britanni que qui vont
être démobilisés successivement .

Grâce au radar , les ferry-boats ne
craindront plus ni le brouillard ni la
mer démontée ; une sécurité de navi-
gation presqu 'absolue sera assurée
aux passagers.

BATEAUX ANGLAIS EQUIPES
AU RADAR

En prévision du défilé de la victoire à Londres
¦

Des soldats de toutes les parties de l'Empire et du Commonwealth britannique participeront au grandiose défilé de
troupes qui marquera le premier anniversaire du jour « V », le 8 ju in prochain. Un contingent des héroïques défenseurs
de Malte, qui resta le bastion anglais en Méditerranée et que les Italiens et les Allemands ne réussirent j amais à neu-

traliser , est déjà parti pour Londres. — Notre photo montre la parade de départ à La Valette.

Les gouvernements autrichien et suisse
ont décidé, déjà au mois d'avril 1 946,
d'échanger des représentants diplomati-
ques. La légation suisse en Autriche a
déjà repris son activité le 7 mai. Le Con-
seil fédéral a nommé comme chargé d' af-
faires suisse en Autriche le secrétaire

de légation A. Ochsenbein.

Le chargé d 'affaires suisse
en Autriche

m

Les réflexions du sportif optimiste
Servette ou Lugano ? — Un cas d'arbitrage
Après la Coupe Davis.

Genève, le 31 ma*.
Passionnante est cette fin de cham-

pionnat de football ! Alors que l'on
pensait que tout était virtuellement
term iné, le leader trébuche , perd les
uns après les autres les points d'avan-
ce qu 'il avait difficilemen t amassés
au cours de la saison et risque enfin
d'être détrôné , dimanche prochain.
Certes , en prenant connaissance du
score de 4 à 0, par lequel Servette fut
battu à Locarno, il faut tenir compte
de divers facteurs . L'équipe accuse
une baisse de forme très nette ; le
moral est « cassé », rien ne va plus.
C'est une de ces crises comme les
Young - Boys en ont connu et
dont les Bernoi s sont en train de se
guérir . Mais il y a plus ; il y a des
discussions entre j oueurs et ces senti-
ments divers sont touj ours fatals à un
team. Enfin , les Genevois firent le dé-
p lacement sans Guinchard , sans Fac-
chinetti , tandis que Fatton comme
Buchoux furent blessés durant la par-

tie , pour ne plus tenir dès lors que le
rôle de figurants. Tout cela forme un
lourd , très lourd handicap. Facchinetti
est inexcusable . C'est au cours d'une
inutile rencontre de semaine qu 'il se
blessa au genou. On ne prend pas de
tel s risques quand on appartien t à un
team qui est en tête du classement !

Touj ours est-il que le leader n'a vir-
tuellement plus qu 'un point d'avance
sur son poursuivant immédiat . Est-ce
à dire que Lugano lui soit, présen-
tement , largement supérieur ? Nous
ne le croyons pas. Les « bianco-neri »
ont fait une très quelconque exhibitio n
devant Côme. dimanche dernier et ils
ne s'aligneront pas, dimanche pro-
chain , aux Charmilles , avec beaucoup
plus d'atouts que les locaux . La seule
différence réside dans le facteur psy-
chologique . Les Tessinois sont plus
unis et ils ont le vent en poupe. On ne
peut pas en dire autant des Genevois.

(Suite p age 3J SQUIBBS.

Lettre du Val-de-Ruz
Les orgues, quelques mots de leur histoire.
Les nouvelles orgues du Temple de Dombresson
Comment, pour progresser, Il faut quelquefois re
venir en arrière.

Villiers , le 31 mai.
Le « concert des nations » a cie la peine

à se réaliser : ces Messieurs qui dirigent
les grands pays du inonde feraient peut-
être bien de venir prendre une leçon d'har-
monie à Donrbresson , non parce qu 'une en-
tente parfaite et perpétuelle règne entre les
habitants du village, il a les défauts des
autres, ni plus , ni moins. Mais j e pense à
ce qui se passe actuellement au Temple de
Dornibresson : l'ancien orgue est mainte-
nant remplacé par un neuf , et de magnifi-
ques accords vont bientôt s'y faire enten-
dre.

Au fond , ïl serait intéressant de savoir
d'où vient l'orgue , et quel est l'âge et l'o-
rigine de ce grave instrument , qui embellit
et complète nos cultes dominicaux. Les
sources que j 'ai consultées m'ont démontré
que l'orgue est d'une origine très ancien-
ne, impossible à définir exactement. Dans
la Grèce mythologique, on connaissait la
« flûte de Pan » ou « syrinx » , qui était
composée de plusieurs tubes de roseaux
accolés ensemble et donnant plusieurs no-
tes. Peut-être un inventeur de l' anti qu ité
eut-il l'idée de fixer cet assemblage de
flûtes sur une caissette, dans laquelle il in-
troduisait l'air au moyen d'un soufflet :
ainsi l'orgue était trouvé. Certainement ,
cela dut se passer ainsi , et les années s'é-
coulant , amenant avec elles de nouveaux
progrès , l'instrument , à travers les siècles,
nous arriva avec la compl ication et la per-
fection que nous lui connaissons.

Un document authentique nous dit en
tous cas que TertuUien , qui' fut l'un des
principaux docteurs de l'Eglise pr imitive
et vivait vers les années 200, parlai t ainsi
d' un instrum ent qu 'il avait vu : « Considé-
rez cette machine étonnante et magnifique
qu 'on appelle orgue , composée de tant de
conduits et de parties .différen tes, de tant
de pièces , formant un si grand assemblage
de sons, et comme une armée de tuyaux ;
et cependant , le tout pris ensemble n 'est
qu 'un seul instrument. » On avait donc dé-
j à, à cette époque lointaine , des orgues pos-
sédant une complication et un aspect dont
nos instruments actuels ne sont autres que
le prolon gement, ayant en plus bénéficié
de toutes les découvertes et inventions
modernes. On pourrait dire encore beau-
coup de choses concernant l'histoir e da
l' orgue à travers les siècles, mais une telle
étude dépasserait de beaucoup le cadre de
cet article. Disons simplement que l'orgue,
connu très anciennement , fut à l'origine un
instrument profane, et ne devint auxiliaire
dru culte chrétien que vers le Vile ou Ville
siècle. (Suite p age 3) .

/ P̂ASSANT
La censure n a jamais été admise pai

la presse suisse, qui l'a subie durant la
guerre, en considérant qu 'il s'agissait là
d'un sacrifice , fait en temps exception-
nels, sur l'autel de l'intérêt national...

Car nous estimons que la liberté et la
démocratie ne vont pas sans liberté de
la presse...

Ce n'est pas l'opinion des Russes dont
un journaliste et écrivain connu, Baltisky,
écrivait récemment dans la « Novoyë
Vrémia » :

Du point'de vue de la vraie dé-
mocratie , on ne peut pas condamner
toute censure... La censure sous un
régime réactionnaire est une chose ;
elle est dirigée contr e les aspira-
tions démocratiques 'du peuple et doit
être réprouvée. La censure sous un
régime progressite et démocratique
est une autre chose ; elle est dirigée
contre l'agitation malsain e des enne-
mis fascistes du peuple ; dans cer-
taine circonstances, elle est néces-
saire et bienfaisante pour la défensa
de la démocratie.

Autrement dit pour sauver la démo-
cratie supprimons les libertés démocrati-
ques 1

C'est une conception qu'on aura de la
peine à faire pénétrer dans nos cerveaux
obtus d'Occidentaux...

Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est
que les Soviets, eux-mêmes, ne désespè-
rent pas d'y arriver. Ainsi le même Bal-
tisky ajoute : La meilleure forme de con-
trôle de la presse dans les pays bourgeois
serait incontestablement la surveillance
bien conçue et exercée par les organisa-
tions démocratiques de l 'Etat. J e préco-
nise également la création d'un organs
international chargé de prévenir les ca-
lomnies contre tout Etat ou nation paci -
f iq ue .

En lisant cela, j 'ai cru revenir exacte-
ment huit ou dix ans en arrière au mo-
ment où Hitler entreprenait « l'aligne-
ment » (Cleichschaltung) de la presse
autrichienne et proposait à tous les pays
voisins des accords de presse supprimant
toute attaque et toute critique. La con-
cordance des procédés est frappante.
C'est celle de l'idéologie même des pays
totalitaires...

Quant à nous, journali stes suisses,
nous avons fait à deux reprises, en
1914-18 et 1 939-46 l'expérience de ce
qjue représente * une surveillance bien
conçue et exercée par les organisations
démocratiques de l'Etat ». Nous sommes
édifiés et ne tenons pas à recommencer.
Même modérées, même sensées, les « di-
rectives » sont des ordres. Et ces ordres
supriment la liberté d'expression qui nous
tient à coeur...

La censure, personne chez nous ne l'ap-
préciera , même si l'on nous affirme que
la presse synchronisée est le parfait haut-
parleur de l'Etat 1

Le p ère Piquerez.
P. S. — A Mme H. R. Bien reçu

vos lignes. De l' enquête faite immédiate-
ment auprès de l'administration en ques-
tion il résulte que votre observation est
entièrement j ustifiée. On m'a promis d'en
tenir compte à l'avenir. Notez toutefois
que le même problème se pose pour tous
les établissements publics-
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L'humour de la semaine
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Hôtes die marquieno



En QQ m A vendre deux
T! ¦ ¦»()¦ bonnes machi-
nes à coudre à pied , fr. 28.-
la pièce, avec garantie. —
S'adr. Magasin des véritables
occasions, Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11.

9671

machine â coudre
A vendre superbe machine,
dernier modèle, avec mo-
teur et tous accessoires, pou-
vant marcher au pied ou
électrique , ayant coûté 755
francs, cédée à ir. 350.- comp-
tant. S'adresser chez C. Oen-
tll . Serre 79. 9634
En On A vendre Joli
¦ I ¦ DU» petit potager à
bois, 2 trous, bouilloire , four.
— S'adresser Magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public , Numa-Droz 11.

9870

Beau clapier cases
avec jeunes lapins, à vendre,
ainsi qu'une cuisinière à gaz
dernier modèle, 1 petit po-
tager à bois, 2 feux et bouil-
loire, 1 radio beau modèle.
Le tout en parfait état et
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

9745
• A liin-aH Pontll.gran-

IB Billion de cave avecH lUllli SSL̂
S'adresser Pont 11, au rez-
de chaussée, à gauche. 9666
II-,.----— consciencieuse
liD l-.i l!> !'! demande duumiuB SK-L* s
offres sous chiffre C. 0.9668
au bureau de L'Impartial.
En H E A  vendre 3 jo-
n ¦ fcâS-a lies poussettes
de chambre avec matelas ,
fr. 25.- la pièce. — S'adr. Ma-
gasin des véritables occasions
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11. 9672
¦tarn-f) cherche travail à
UfllIIB domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9810

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

Cuisinière à gaz
4 leux, 2 Iours, fr. 70.— ; table
2 feuillets, 10 places, fr. 30.- ;
1 établi graveur ou bijoutier ,
fr. 25.— ; 1 dit , fr. 6.—, 4 et 3
places ; perceuse d'établi av.
renvoi, 4 Schucks 1 à 4 mm ;
1 courroie transmission 3,80
mètres; 1 meule ; plusieurs
poulies à gorge pour arbre
20 mm., etc., etc. ; 6 tours
transformés en fraiseuses ho-
rizontales; 40 tire-fonds de
10 à 32 cm. — S'adresser â
L. Droz, rue Numa-Droz 90.
' 9341
llnmn demande à faire
UH IIIO petite partie
d'horlogerie à domicile. —
E c r i r e  sous chiHre A. J.
9825, au bureau de L'Im-
partial.
En Qfl _ A vendre su-
¦ I ¦ OU» perbe petit sa-
lon moquette compose de 5
pièces, à l'état de neuf. —
S'adresser Magasin des véri-
tables occasions. Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11.

9669

Tuiles usagées.
A vendre environ 1500 tuiles
usagées, très bon état. — S'a-
dresser à M. Fritz Borel, Epla-
tures jaune 25. 9589

A vendre îSïïS.
mécaniciens, 1 forge à deux
foyers 120 x 75. — S'adr. à
M. Metzger, rue Daniel-Jean-
Tlchard 33. 9689

Slll8"ÏÏar cause impré-
vue, Motosacoche 500 TT, 4
vitesses, pneus d'avant guer-
re, complètement revisée ,
état parfait. Taxe et assu-
rance payées. Réelle occa-
sion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9696
ftkniinl! A vendre hon-
UlIGV tll gre de 2 ans,
travaillant très bien, bonne
ascendance. — S'adresser à
M. Louis Amstutz, Hôtel du
Jura. 9715

A VCnUrS cuir saumur
et machine à tricoter , tout en
bon état. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9667
Pnliccaiico de boîtes or est
rUIlOODU aO demandée pour
la journée ou pour des heu-
res. — S'adresser à M. Marcel
Calame, Président-Wilson 12.

9746

RnîtÎPP flP soudeur, étam-
UUII ICI  Ul , peur, bloqueur ,
demande place de suite. —
Offres sous chiffre B.J. 9644
au bureau de L'Impartial.

Fille de cuisine Z*iée
de suite au Buffet CFF, La
Chaux-de-Fonds. 9832

.IPIIIIP fillp ayant dé'à tra"UCUIIC I I I IU vaiHé en fabri-
que et libre de suite cherche
emploi. — Ecrire sous chiffre
E. A. 9831, au bureau de
L'ImpartlaL 

Chambre riuouIre
, a

à
u

rn°ôen-
sieur sérieux, pour de suite.

' — S'adresser Numa-Droz 124
au 2me étage, à gauche. 9748

On cherche à acheter
d'occasion, une grande bai-
gnoire en zinc. Pressant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre U. N. 9572 au bureau
de L'ImpartlaL 

Uiîln ,ouriste, en bon état
VUIU est à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
18 b, au rez-de-chaussée. 9587

A upnrfn o * "* complet deux
VDIIUI C places, 1 divan-

couche, buffet de cuisine, ta-
bourets, 1 dressoir, 1 petit
fourneau avec tuyau. — S'a-
dresser rue du Collège 27, au
rez-de-chaussée à gauche,
après 18 heures. 9709
l/ p ln A vendre 1 vélo hom-ID1U, me complet, état de
neuf. — S'adresser Progrès
105, au 2me étage, de 18 h.
30 à 20 h. 9721
RaHin «Médiator» , 2/0 volts ,
nrtUlU à vendre. — S'adres-
ser à partir de 19 h. 30 chez
M. Charles Veuve, XXI Can-
tons 40. 9665

A apnrinp * Duffet 2 p°r<es
. DllUI tj Fr. 125.— 1 table

ronde Fr. 25.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9687
l/p ln ^ vitesses, pneus neufs
IGIU est à vendre. — S'a-
dresser à M. Pierre Rognon,
rue Général-Dufour 4, de
18 h. 30 à 20 heures. 9680

A UPnrinP * cuisinière à gaz
ÏGIIUI C 4 feux et un ré-

chaud ù gaz 2 feux. — S'a-
dresser après 18 h., rue du
Nord 15, au 4me étage. 9710
lf p|n dame, état de neuf ,
• Bl" complètement équipé,
est à vendre. Prix , fr. 250.—.
Téléphone 2.30.40. 9830

Vélo Allegro ?r
n
ein

bs
0
tam

é
-
,at '

bours. — S'adresser rue du
Collège 56, au ler étage.

9809
Pnoocnnf A vendre cuisi-
I I  Cooalll nière à gaz et po-
tager à bois, marque Le Rêve,
en très bon état. — S'adres-
ser Mme Qut , rue du Pro-
grès 45. 9828

DESSINATEUR
ayant fait un ap-
prentissage de mé-
canicien et ayant
pratiqué le dessin
de machine et d'hor-
logerie dans manu-
facture d'horlogerie
cherche place com-
me dessinateur dans
fabrique d'horloge-
rie. Certificats à dis-
position.

Faire offres sous chiffre J. F.
9660, au bur.de L'impartial.

Coiffeur
pour messieurs est
demandée de suite
ou à convenir. Sa-
laire fr. 150.— à fr.
180.—, nourri et logé"
— S'adresser à M.
Huguenin , coiffeur ,
rue Léopold -Robert
120, La Chaux-de-
Fonds. 9787

Sommelière
au courant du service et sa-
chants! possible les 2 langues,
est demandée pour tout de
suite dans hôtel-restaurant.
Voyage payé. — Faire offres
sous chiffre P. 1264 D„ ë
Publicitas, Delémont. 9798

Sténo-dactylo
consciencieuse entre-
prendrait à domicile
tous travaux de bu-
reau , correspondance,
dactylographie, comp-
tabilité. — Offres sous
chiffre T. A. 9743,
au bur. de L'Impartial.

Régleuse
pour réglages plats 51/4
à 10 Va. est demandée
de suite. Travail à l'a-
telier ou à domicile. —
S'adresser à

Montres FAREX
Rue du Nord 222. 9826

A VENDRE

aspirateur Electrolux
courant 220 v., en bon
état et très peu usagé.
— A visiter tous Tes
Jours dès 15 h. à 18 h.
Numa-Droz 171, sous-
sol, à droite. 9464

Chambre
Grande chambre non
meublée est deman-
dée à louer pour de
suite ou à convenir
pour dame seule,
éventuellement : part
a la cuisine. — S'a-
dresser G. Bernhard ,
Industrie 5. 9640

Lisez 'L 'Impartial^
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Voici des

TISSUS
pour te soleil

nnntnu nouveauté pour robes fl 111
UufllUIl , et blouses, le mètre à 1.IU
nnimnînn 'nfr°'ssa '̂e- rayu-
UuU PP IUH res nouvelles pour

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

Qhanlnnn à ^ands ramages
Ullfllllllliy haute nouveauté, C Qfl

le mètre à U.uU
TlinifDU un tissu Strub ga-
IUI ll Gll, ranti, larg. 90 cm., C Qflle mètre à . . . . . .  . UiuU

Tvuana Sublime, zx
Strub, soie lavable, largeur 1 Qfl
90 cm., le mètre à 8.70 et f «OU

Tyuana niiretta, &
de Strub, garanti au laVage
et au soleil, largeur 90 cm., Q Qfl
le mètre à O.uU

Pnnnn mol nombreuses
Ul OPG ll-IQl, compositions

j nouvelles, largeur 90 cm., C 1Z
le mètre à IM U

Cflî O hâflQ" la soie qu'on
ÙUlu „UCjJC , peut cuire,

un assortiment de dessins
nouveaux, largeur 90 cm., C flflle mètre à . . , 9.60 et 0.9U

lliclns uni dans *°utes ies
UiOU U Ulll teintes, qualité A

recommandée, le mètre à. . 4,""

Spiendid Reps s»ts
pur coton, largeur 90 cm., C Ifl
le mètre à U.IU

Bue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds
¦
"
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¦t^ îSr. i s f j f Z f̂ Ê ^*$'%&_w__ x ^êZ,zBÊr:: : ! £^Z-ZZ §ZZ- - - z : ' 'Z '!l
_ _r*'~ '"¦ * v * 'i y.rff&valg '<££&>*___* • ?» *_ -_ .  . , .9Mf è _ !f e .\, %-$X ¦¦*'£¦•£?& ?*-#->f î:.lJH» ".-f î'f X .BÊ r x ?̂X  ̂ ** ~ t. i
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Pour les soins de la peau st contra
crevassas, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds
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Entreprise de charronnage
à vendre pour raison de santé.
Machines, outillage, provision de
bois. — Adresser les demandes
de renseignements et les offres
à l'Etude Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2. 9685

Her-RaÈ
\apa\e.

êdHang *
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et vend
TOUS
APPAREILS

Facilités de paiement

Rue Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21. 6710

Jioy JLoj ^eKS - X êw ĵ ohït
Importante maison suisse de New-York
engagerait

2 HORLOGERS COMPLETS
connaissant à fond le rhabillage.
Faire offres sous chiffre P 4532 J à
Publicitas Saint-Imier. yeis
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UN NOUVEAU ROYAUME

Roi de TransJordanie
(Suite et f in)

Au point de vue militaire , par con-
tre, la Transiordanie occupe une posi-
tion-clef d'autant plus importante pour
l'empire britanniqu e qu 'au nord l'Iran
est fortement pénétré par l'influence
soviétique et du côté du canal de Suez
la situation n'est pas sans présenter
désormais de sérieux aléas. Dans ces
conditions , le nouveau royaume, au-
quel viendraient s'adj oindre la Syrie ,
la Palestine et l'Irak, pourrait consti-
tuer une nouvelle base de sécurité po-
litique et militaire . // a été beaucoup
question, ces derniers mois, de l'in-
tention des Anglais cle « doubler » le
canal de Suez af in d'assurer la liaison
entre la Méditerranée et la mer Ron-
ge. Le tête de ligne de ce nouveau ca-
nal stratégique serait Akaba , seul port
aménageable de la mer Rouge ; il est
situé sur territoire transj ordanien.
Maan , autre grand centre du pays , se-
rait destiné à devenir un imp ortant re-
lui d'un nouveau p ip e-Une à travers
un territoire sérieusement contrôlé par
VAngleterre . Or, le roi Ibn Saud d'A-
rabie aspir e précisément à se faire
restituer ces deux centres autr efo is
rattachés au roy aume séoudite et que
l 'Angleterre attribua à ta Transiorda-
nie, sa f idèle alliée p endant la p re-
mière guerre mondiale. Le rattache-
ment de Maan et d'Àkaba à l'Arabie
séoudite priverait la Transiordanie
de sa liaison avec la mer Rouge et
établirait une frontière commune entre
l'Egypte çt le royaume wahabite du
roi Ibn Saud. L 'Angleterre, cela se
comp rend , désire l 'éviter.

Les f êtes du couronnement d 'Abclal-
lah-le-Grancl ont amené dans la p etite
capi tale d 'Amman une f oule cle p rinces
arabes, cle chef s bédouins , de délégués
des p ay s voisins et des puissances
amies. Le spe ctacle , rapporte-t-on , res-
semblait à un décor des « Mille et une
Nuits ». Logés clans des tentes somp -
tueuses , richement aménagées de tapis
pr écieux, les invités de marque ont
assisté ainsi à un tournant de l 'his-
toire du Proche-Orient , sous la p ater-
nelle p rotection de la « Légion arabe » ,
créatio n britanniqu e, et des uni! or mes
kaki des rep résentants de l'armée
anglaise.

Dans son discours du trône , le nou-
veau roi a af f i r m é  que l'amitié entre
tous les pay s arabes était l'un des
principaux buts de la p olitique trans-
jor danienne. C'est sans aucun cloute
exact. Les délégués des p ay s arabes
ont été . mardi, reçus avec beaucoup
de sympathi e au Caire, à l'occasion de
la conf érence de la Ligue arabe. Le
roi Abdallah-le-Grand était parmi les
délég ués , tandis que le roi Abn Saud
s 'était f ait  repré senter p ar le prin ce
héritier.

Autant cle f as te  et de pr otestations
d'amitié ne sauraient p ourtant f aire
oublier on disp araître la p roionde ri-
valité séparai t les deux pl us grandes
dynasties arabes : les Hachemites d'où
descendent le nouveau roi de Trans-
Jordanie et le régent d'Irak , et les Wa-
habites , dont le roi Ibn Saud , souve-
rain tout pui ssant de l 'Arabie séoudite,
maître de la MecQue, est le chef . Ha-
chemites et Wahabites se disputent la
souveraineté du monde arabe ; chacun
d'eux prétendant , à sa manière , en
faire l' unité et la puisance. Les camp s
sont bien délimités : d'une p art la
combinaison Transjorclanic-lrak . sus-
cepti ble cle se développ er en une f édé-
ration de la « Grande Sy rie » , d'autre
p art l 'Arabie Séoudite du roi Ibn Saud
et ses alliés, y comp ris l 'Egyp te . Au
point de vue religieux . Ibn Saud et le
roi Farouk sont en ce sens des rivaux
que tous deux voudraient devenir les
chef s sp irituels et relig ieux du monde
mahomêtan. Par contre des intérêts
politi ques les unissent pour s'opposer
à la formation d'un grand empire des
pays arabes du nord sous l'égide des
Lfachemites. A deux reprises , le roi
Ibn Saud s'est rendu au Caire s'entre-
tenir avec le roi Farouk. On p rétend

qu'une alliance militaire a ete conclue
entre eux.

C'est en exploitant cette opposition
entre Arabes que les Anglo-Saxons,
suivant en cela une ligne politique tra-
ditionnelle adaptée à des méthodes
modernes, espèrent consolider leur po-
sition dans le Moyen-Orient et y créer
une base d'influence et un point d'appui
stratégique garantissant l'Empire bri-
tannique contre toute surprise à venir.

Telles sont les circonstances dans
lesquelles vient de se f ormer le nou-
veau royaume de TransJordanie.

Au cours de la pr emière session de
l 'O. N. U„ M . Bevin, clans un discours
sensationnel sur le sort des mandats
de l'ancienne S. d. N., avait annoncé
la décision du gouvernement britanni-
que de reconnaître la souveraineté et
l'indépendance de la Transiordanie,
jusq u'alors sous mandat britannique.
Cette pr omesse f u t  réalisée, le 22 mars
dernier, par le traité signé à Londres,
au Forcing Of f i ce , f aisant de . Emirat
un Etat souverain sous la direction
d'Adballah et uni p ar une alliance mi-
litaire , politique , économique et f inan-
cière. La p resse britannique expliquait
ainsi .l'idée nouvelle de la politi que
britannique : La guerre et la crise ac-
tuelle dans le Moyen-Orient ont dé-
montré la f aiblesse des petits Etats
arabes. Cette situation a nécessité
l'introduction d' un élément nouveau
dans la p olitique britannique. Il s'agit
désormais de « p atronner » , parmi ces
Etats , le développ ement d'un sens d 'in-
térêt commun, suscept ible de permet-
tre à toute cette région de p rogresser
économiquement et p olitiquement dans
le but d'améliorer le standard de vie
des masses et de f onder son indép en-
dance p olitique, sur les bases solides
de l 'indépen dance économique. Cette
nouvelle p olitique britannique, aj oute-
t-on à Londres , est p rincip alement le
résultat de l'exp érience des années de
guerre.

Nous pourrion s aiouter qu 'elle est
aussi la résul t ante de l'évolution nrîse
depuis la fin de la guerre en Eurone
et de l'opposition touj ours Plus nette
qui s'est manifestée clans ces récrion s
entre l 'Angleterre et la Russie sovié-
ticme.

Nous avons vu aussi qu'on p eut don-
ner une interp rétation pl us ex*ens<ve
à cette p olitique aue ne le f ont  les
commentaires of f i r i cix hrUannianes.
l 'avènement mi nmivnir cl'Abdnl.la.f i-h '.-
Grand en est la preuve.

Pierre OIRAR D

«Abdallah le Grand"

Chronique neuchâtelolse
Le Conseil d'Etat neuchâtelois cons-

titue son bureau.
Le Conseil d'Etat a constitué son

bureau comme suit pour la période du
ler juin 1946 au 31 mai 1947 : Prési1-
dent , M .Jean Humbert ; vice-prési-
dent , M. Jean-Louis Barrelet.
Un*5 grave collision en gare des Ver-

rières.
(Corr .). — Un violen t tamp onne-

ment s'est produit en gare des Ver-
rière s au moment où l'on amenait à
qua i des wagons à bestiaux .

Malgré un coup de frein énerg ique ,
cette rame vint heurter un wagon
stationné et s'y emboutit littérale-
ment . Les dégâts matériels sont im-
portants , mais il n 'y a heureusemen 'ï
pas d'accident de personne.

Lettre du Val-de-Ruz
Les orgues, quelques mois de leur histoire.
Les nouvelles oigues du Temple de Dombresson
Comment, pour progresser , il faut quelquefois re
venir en arrière.

(Suite el f in)

Lorsque j' étais enfant , le tem ple de Dom-
bresson , connue beaucou p d' autres, n 'avait
point d'orgue : un chantre conduisait , tant
bien que mal le ohant des cantiques et des
psaumes. C'est vers 1903 que fut installé
dans ce sanctuaire l' orgue qui a été ré-
cemment démonté et remplacé. Moins d' un
demi-siècle - C'est peu pour une existence
d'orgue ! Celui-là , après avoir rendu de
signalés services dont nous saurons nous
souvenir , se dérangea peu à peu au cours
de la dernière décennie ; on essaya , à plu-
sieurs reprises , de le réparer,  mais en
vain . Le mal était profond et fort  diff ici le ,
et surtout fort coûteu x à maîtriser. Evi-
demment , pour les profanes en musique ,
l' orgue semblait encore suff ire  à la tâche ,
mais ceux que devaient en j ouer , organistes
de paroiss e ou artistes de passage, étaient
mieux à même de se rendire compte du dé-
plorable état de l 'instrument .

Un expert en la matière , M. Qeorges
Cramer , professeur au Conservatoire de
Lausanne, consulté à cet égard , constata
la gravité du mal et demanda des devis à
différentes maison s, soit pour une répara-
tion complète, soit pour l 'installation d'un
instrumen t neuf. Le résultat fut  que , dans
un cas comme dans l' autre , la dépense se-
rait à peu près la même, avec cette diffé-
rence qu 'aucune garantie durable ne pou-
vait être assurée en cas de répara tion , si
complète fût-elle. Il n 'y avait donc pas à
hésiter : il fa l la i t  se résoudre à un change -
ment comple t et , malgré certaines réticen-
ces ici et là , le nouvel instrument fut  com-
mandé , l'automne 'dernier, à la maison
Metzler , de Zurich ; l'hiver ' n 'étant pas fa-
vorable pour un tel travail, l' orgu e n'a été
installé que ce printemps.

Au moment où j' écris ces lignes, le nou-
vel orgue du temple de Dombresson est
complèteme nt monté ; il ne reste plus qu 'à
l 'harmoniser et à en teinter les boiseries.
C'est un magnifique instrument,  d' une tail-
le imposante , aux lignes simples et gran-
des, comme celles de notre vaste temple ,
dont H sera dorénavant le superbe et digne
complément. Osons-nous espérer que cette
belle innov ation contribuera à augmenter
l' effectif des fidèles , tous les dimanches
matin ? Car chez nous comme ailleurs , les
cultes sont abandonnés par une trop gran-
de partie de la populat ion.  Espéron s...

Il sera intéressant pour certains lecteurs
de savoir pourquoi l'ancien orgue à dû être
remplac é avant d'avoir atteint son demi-
siècle d' existence. M. Cramer , dont j' ai
parlé plus haut , a renseigné la paroisse à
cet égard. Vers 1900, en effet , par suite des
progrès accomplis dans tou tes les scien-
ces, la facture des orgues subit de profon-
des modifications '¦ la liaison entre les
touches du clavier et les tuyaux , assurée
autrefois par de simples baguettes de bois
articulées , comme dans le piano , devint
électrique ou pneumatique : il fallait mar-
cher avec son siècle ! Et c'est ju stement
là que gît le mal , qui affecte aussi beau-
coup d'autres instruments de la même épo-
que et de la même fabrication. Les liai-
sons électriques sont suj ettes à pannes et
dérangements de toute s sortes ; celles qui
se fon t par un tuyau ' à air comprimé le
sont tout au tan t  et ces défauts sont fort
difficiles à déceler et surtout à réparer.
On peut donc dire, sauf exceptions, que la
« génération » d'orgues installés aux en-
virons de 1900 est atteinte d' un mal , sorte
de « mal du siècle », dont on ne pourra
guère la guérir. Dan s le nouvel orgue de
DonrbreS 'Son , ainsi que dans l'industrie ac-
tuell e de l'orgue , on en est tout simplement
revenu , pour la liaison entre les touches et
les tuyaux , aux simples et anciennes ba-
guettes de bois d' autrefois , et à certaines
autres méthodes anciennes de construction ,
beaucoup moins suj ettes à dérangement.

En outre , les organistes d'églises repro-
chent aux facteur s d'orgues de l'époque
dont nous parlons , d'avoir multiplié les re-
gistres de leurs instruments de manière à
leur donner toutes les voix de l'orchestre.
On est ainsi sorti de la conception classi-
que de l' orgue, qui est et doit rester un
instrum ent d'église. On en revient donc à
une simplificati on , ou mieux , à une vérita-
ble « épuration » dans la registra-tion des
instruments moderne s qui , de toutes ma-
nières , exception faite naturellement des
perfectionnements que l'industrie moderne
peut y app liquer sans dommage, se rap -
proch ent étonnamment des anciennes or-
gues dont plusieurs subsistent encore. Dans
ce domaine comme dans beaucoup d'autres,
le véritable progrès consiste tout d' abord
à garder soigneusement ce que nos aïeux
nous ont laissé de bon, et même à revenir
en arrière qand on s'est fourvoyé.

Adolphe AMEZ-DROZ.

La politique et le tramway
A propos du fameux Dr Schacht...

De la « Revue » :
Lliistoire n'est peut-être pas nou-

velle, mais elle m'a paru bien j olie.
Assez pour la conter ici. Je l'ai enten-
due à Bâle, dont la magnifique foire
vient de fini r. Comme est en train de
se terminer quelque chose de beau-
coup moins beau , mais de nécessaire :
le grand procès de Nuremberg.

Il paraît qu 'au beau temps de l'hitlé -
risme, on questionnait le fameux doc-
teur Schacht , l'ex-grand financier . On
lui demandait :

— Au fond , quelle est votre situa-
tion ?

Il réfléchit . Puis répondit :
— Ma situation ? Exactement celle

d'un monsieur qui a pris le tramway .
— Comment ça ?
¦T—i Hé ! oui . Sur la plate-forme

avant , il est écrit : « Défense de par-
ler au conducteur ! » (On sait que con-
ducteur , en al l emand, se prononce
« fuhrer »). Défense de parler au fuh-
rer !... »

... Et sur la plate-forme arrière, on
peut lire :

« Défense de descendre avant l'ar-
rêt complet !... »

... Le Dr Schacht , s'il a vraiment dit
cela, a décidément prouvé qu'il n'éta> ';t
point un sot.

Ils sont quelques-un s qui , comme
lui , n'ont pas pu parler au conducteur ,
ni sauter du convoi avant l'arrêt com-
plet !... Tant pis pour eux. Ils n 'avaient
pas besoin de monter dans la voi-
ture !..

Boxe
Les boxeurs romands battus en Italie

Une sélection de boxeurs romands
vient d'affronter à Novare où elf e a
été très cordialement invitée et reçue ,
une forte équipe de cette ville . Les
Romands qui avaient en face d'eux
des boxeurs adroits et rapides n'ont
pas brillé puisque le match s'est ter-
miné par 15 à 1 en faveur des Italiens.

Voici les résultats techniques :
Poids coq : Mariani (N) bat Vuillo-

menet (Genève) aux points ; plume :
Formaggia (N) bat Santi (Lausanne)
par abandon à la 3me reprise ; Troil -
let (Lausanne) et Porta (N) font match
nui ; légers : Rizzotti (N) bat Campi-
che (Lausanne) aux points ; welters :
Lonétti (N) bat Derivaz (Lausanne)
aux points ; moyens: Campora (N) bat
Merkly (Yverdon) aux points ; mi-
lourds : De Rizzo (N) bat Voitchowskl
(Genève) aux points ; lourds : Laça
(N) bat Arnol d (Lausanne) par aban-
don au 2me round

Les réflexions du sportif optimiste
Servette ou Lugano ? — Un cas d'arbitrage
Après la Coupe Davis.

(Suite et f in)

D'ailleurs , toutes nos équipes mar-
quent le coup. Il y a comme un fléchis-
sement général, auquel les unes ont
été plus sensibles que les autres, mais
auquel aucune n'a échappé . Ainsi
Chaux-de-Fonds semble retrouver la
bonne carburation . Ce « onze » valeu-
reux aura en tout cas démontré qu 'il
était supérieur à celui qui le précède
au classement et c'est déj à une satis-
faction.

* * »
Lors du match Lausanne-Grasshop-

pers, il s'est produit un incident d'ar-
bitrage qui doit être relevé. Il dé-
montre combien il est urgent d'arriver
à une interprétatio n uniforme du rè-
glement. Quelques minutes avant la
fin , Gu-hl , qui jo uait à l' aile droite , a
chargé le plus correctement du monde
le merveilleux gardien des Grasshop-
pers, Gross ; les deux hommes et le
ballon ont fini au fond des filets . Tout
cela était absolument régulier . C'est
ainsi que Ballabio a encaissé deux
buts à Qlascow, encore que là-bas. on
aurait pu discuter la charge , notre
gardien portant sur la poitrine le
« souveni r » des crampons des avants
écossais. Mais en tout cas, il ne se-
rait j amais venu à l'idée de l'excellent
référée anglais et des cent mille spec-
tateurs, de contester la lég itimité de
ces buts. En Suisse, M. Scherz qui
passe pour un de nos meilleurs arbi-
tres, siffle foui et n'accorde pas le
point. Il faudrait s'entendre ! Com-
ment veut-on préparer , entraîner nos
footballers pour les grands matches
internationaux si' on leur interdit , toute
la saison durant , des moyens dont
usent courammen t et normalement
leurs adversaires du dehors ?

Plus nous allons de l'avant , plus
nombreuses seron t les rencontres in-
ter-nations , quii retrouveront bien tôt
leur rythme d'avant-guerre . Il est
absolument indispensable que nos
hommes puissent opérer de la même
manière que les Anglais, les Suédois,
les Français, les Tchèques. Or certai-
nes déformations de nos arbitres ,
partant sans doute d'un bon naturel ,
mais provenant surtout du faiit qu 'ils
ont perdu tout contact avec leurs col-
lègues étrangers, jouent à nos repré-
sentants les plus vilains tours. Il y a
là une mise au point qui s'impose
d'urgence. L'excellent et dévoué pré-
sident de la Commission des arbitres
de l'A . S. F. A. qui était à Londres et
à Qlascow a pu s'en rendre compte
« de visu » ; à lui maintenant d'en tirer
les conséquences !

? • *
Dimanche prochain , l'attention des

amateurs sera concentrée sur le choc
des leaders . Répétons-le, Servette
malgré les apparences , garde ses chan-
ces, s'il peut s'aligner au complet.
C'est dans les moments critiques que
les Genevois se retrouvent . C'en est
un. Les facteurs vitesse et ténacité
jou eront aussi un grand rôle ; la «vei-
ne» aussi, entre deux teams qui ont
tendance à s'énerver quand ça ne mar-
che pas bien. Un pronostic serait ha-
sardeux si tous les tituila iires sont pré-
sents.

Mais il n 'y a pas que ce match.
Chaux-de-Fonds recevra Grasshop-
pers et les innombrables spectateurs
pourront se rendre compte de la vir-
tuosité , de la perspicacité et de la
ruse d'Amado et de Friedlander . Can-
tonal recevra la visite de Locarno
qui est véritablement un out-sider
dangereux . « Ceux du Bas » semblent
avoir retrouvé leur assiette ; c'est
pourquoi nous leur ferons confiance.
Lausanne aura la vie dure à Bellin-
zone. Cependant , dimanche dernier ,
les Vaudoi s ont fort bien joué. S'ils
se donnent autant de pe'ine de l'autre
côté du Gothard , ils ne reviendront
pas bredouille.

Restent les rencontres Zurich-Bern e
et Bienne-Granges. Elles revêtent une
•importance presque décisive pour les
poulain s de Minelli et ceux d'Artimo-
vitch . Aiitsi, le rôle dévol u aux See-
landais est d'autant plus délicat qu 'il
se greffe sur cette lutte pour les point s
vitaux des rivalités régionales dont on
connaît l'acuité.

Par ailleur s Chelsea exhibitionne
sur nos terrains. C'est un spectacle à
ne pas manquer. Les j oueurs de ce
grand club employent une tactique
d'attaque qui est Un vrai régal , cela
d'autant plus que leur système est

complètement différen t du nôtre. Avis
aux « stratèges » de la balle ronde !

* * *Enfin nous ne saurions terminer
cette chronique sans féliciter bien sin-
cèrement nos tennismen Spitzer et
Huonder. Ce n'est un secret pour per-
sonne , qu 'en venant à Montreux , les
Français étaient persuadés de rééditer
l' exploit qu 'ils avaient réussi contre
l'Angleterre , c'est-à-dire gagner les
cinq matches. Or nos deux représen-
tants ont remporté de haute lutte , cha-
cun un « simple » et le score final de
3 parties à 2 est très honorable . Au-
rait-iil pu être meilleur encore ? Sin-
aèrement , nous ne le croyons (pas,
bien qu 'il n'est pas certain qu'on ait
agi j udicieusement en employant Spit-
zer pour le « double ». Non point
qu 'avec un autre homme nous aurions
pu faire mieux , mais simplemen t parce
que Spitzer se serait présenté plus re-
posé, le jour suivant , devant Pétra.
Seulement ce dernier n'était-il pas,
de loin, le meilleur de tous ceux réu-
nis à Montreux ? C'est pourquoi , mal-
gré notre élimination , nous féliciterons
nos vaillants représentants. Il nous en
faudrait beaucoup d'hommes comme
Spitzer et Huonder !

SQUIBBS.
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RADIO
Vendredi 31 mat

Sottens : 7AÊ Informations. 7.20 Disqttes.
11.30 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signa! horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Nouvel-
les de la République des Lettres. 18.15
Jazz hot. 18.40 Les informations de l'U. I.
R. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Au gré
des jour s. 19.15 Informations. Programme
de la soirée. 19.25 La situation internarJo-
nalle. 19.35 Musique de table, 19.55 Etes-
vous perspicaces ? 20.00 Impressions de
New-York. 20.15 Un bateau va partit , jeu
radio ph onique. 21.00 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Musi que de danse.

Beromiinstcr : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 La mosaïque du vendredi.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations.  12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.15
Nos rappor ts commerciaux. 18.35 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Emission
musicale et li t téraire.  20.50 Impressions
d'un voyage à Prague. 21.45 Disques. 22.00
Informations. 22.10 Cours d'anglais. 22.30
Musique de danse.

Samedi ler juin
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Programme de la semaine. 13.15 De
films en aiguilles... 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Communications et
cloches d'il pays. 18.05 Le club des petit s
amis de Ra dio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Reportage. 19.00 Variétés musicales.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Le
magazine de la chanson. 20.15 Simple po-
lice. 20.40 Soirée jurassienne. 21.25 Con-
cert. 22.20 Informations. 22.30 Musique de
danse.

Beromunster : 6.45 Information s. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Causerie. 18.15 Concert. 18.45 Clari-
nette , basso et piano. 19.00 Sonnerie de
cloches. 19.10 Chroniqu e de l'Emmental.
19.30 Information s. 19.40 Reportage. 20.05
Emission populaire. 21.30 Musique de dan-
se. 22.00 Informations. 22.10 Disques. 22.30
Musique de danse.

FOIRE
de GENÈVE

DU 1er AU 16 JUIN

480 exposants 5970 m2 de stands
salon franco-suisse du livre

Exposition des armes secrètes

BILLETS CFF A PRIX RÉDUITS
les samedis et dimanches (Pentecôte
comprise), de Berne et des prin cipales
gares romandes , et de Lausanne les
mardis et j eudis. Se renseigner dans
les gares. 9817

IMPRI MERIE COURVOISIER S. A.
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Un nouveau grand film français de GEORGES LACOMBE

«E EST FOLLE
I avec ANNIE DUCAUX, ANDRÉ LUGUET, PALAU 1
1 MARCELLE PRAINCE I

Un film étourdissant de verve et de gaîté d'agrès un scénario de
Jean SACHA et Alex JOFFE

La plus extravagante histoire, interprétée par les artistes les plus renommés
| pour leur fantaisie et leur brio.

I i Dimanche matinée à 15 h. 30 Location d'avance
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Superbe Toop-Coat T5>- fr.

É22&
NOUVEAUTÉS
L É O P O L O- R O B E R T . a O

En vxj uàricz-v<ms?Saup oudrai'eau de_ Fet ^ et
f ouette^ la surf ace du p l a t  de la main. En Tin rie^
de temps, vous aurez une mousse mervefl-

B

leuse. La chose, évidem-
ment, est plus difficile à
réaliser si la poudre reste au
fond du baquet, parce que
l'eau a été versée brusque-
ment dessus,

HENKEL t Cie S. A, BALE bf»

Fabrique LEONIDAS engagerait immé-
diatement un bon

remonteur de
mécanismes chronographes
On formerait éventuellement 9801

horloger capahle
<L 'tmpai tial est lu partout et par tous »

¦̂—¦¦¦1 EDEN 1—\
En raison de son triomp hal succès... MÊ

Pour permettre aux nombreuses personnes qui n'ont pu j !
trouver de place jusqu 'à présent de le voir aussi...

1 | Proiooflaîioo , 1 3me semaine ' I

I # UAUTRIH - I
L'illustre film tiré du roman de Balzac

Le f ilm que tout le monde veut voir

MATINÉES : dimanche à 15 h. 30
mercredi à 15 heures

Location d'avance - Tél. 2.18.53

¦ | Corso - Ciflénrel l̂ ^̂ l
Hâtez-vous de venir voir le plus beau documentaire en couleurs

naturelles réalisé à ce jour H

Parade sportive à Moscou I
Commenté en français

Une mise en scène grandiose sur la Ce film a remporté un immense succès
Plaôe Rouge à Lausanne pendant quatre semaines

1 Ce formidable documentaire étant réclamé par d'autres villes sera encore présenté
SAMEDI , de 14 à 18 h. en permanence Parterre Fr. L—

! DIMANCHE, de 11 à 12 heures Galerie Fr. 1.50

Chacun dit et dira : «C'est magnifique!» 9859

Montres SINEX S. A.
engagerait

REMONTEUR
DE FINISSAGE

REMONTEUSE (R)
9714 DE MÉCANISMES

AUSTRALIE
Situation intéressante est offerte à

un horloger rhabilleur
et à 1 bijoutier qualifiés
Offres sous chiffre B. F. 9559, au bu-
reau de L'Impartial. 9559

Horloger complet
très capable est demandé pour
surveiller ' fabrication ,

acheueiir d'êcnappemeot
connaissant la mise en mar-
che,

remonîeur
pour comptoir ou à domicile.

Faire offres écrites sous chiffre
R. G. 9759 au bureau de L'Im-
partial.

P——————I
A vendre

salle à manger
peu usagée. Meuble combiné , table
rallonges , 4 chaises rembourrées et gran
couch. Prix et conditions très avantageux

MEUBLES-WALTER , Busswil près Bienne.

*¦¦¦ ¦!¦¦¦¦ ¦ ¦¦ Il I ¦¦¦¦ !¦ ¦!

Fabri que d'horlogerie demande
pour son département boites et
cadrans,

employé (e)
ayant si possible occupé place
analogue. Personnes capables
sont priées de faire leurs offres
avec prétention de salaire sous
chiffre H. L. 9749 au bureau de
L'Impartial.

Atelier
est demandé à louer, éventuellement
on achèterait avec ou sans immeu-
ble. — Adresser offres sous chiffre
O. S. 9576 au bureau de L'Impar-
tial.

On demande
Q QuilClBI d'occasion

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

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

Georges WERNER
bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

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

chez

Richard fils
bijoutier

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

les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

Iilirepiips
de mobilier, â Miai

La Succession de Da-
me Adèle Cornut née
Monnier fera vendre au
domicile de celle-ci, à
Dombresson, le samedi
1er juin 1946, dès
13 h. 30 précises, les ob-
jets mobiliers ci-après :

1 buffet de service, 2 buf-
fets-vitrine, tables, chaises,
fauteuils, sellettes, glaces,
table à ouvrage, horloge,
lustres, tapis, coussins, ri-
deaux, linge, cadres, phar-
macie, 1 chambre à cou-
chercomprenant : 1 litc om-
plet 1 place, 1 armoire 1
porte, 1 commode, 1 lava-
bo, 1 table, 1 table de nuit ,
4 chaises, 2 glaces, le tout
laqué blanc, malles, cor-
beilles, valises, jardinière ,
1 gramophone, 1 fer à re-
passer électrique, 1 cous-
sin électrique, 1 man-
teau fourrure , petit-gris,
habits divers, 1 potager à
bois marque Sarina , 1 ré-
chaud Butagaz avec acces-
soires, ustensiles de cuisi-
ne, vaisselle, verrerie et
différents objets dont le
détail est supprimé. 9624

Paiement comptant.
Cernier, le 24 mai 1946.
Le Greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

A VENDRE
au VAL-DE-RUZ, à proximité
du tram , une

mai&OM
comprenant 2 logements de
2 et 4 chambres , chambre de
bains , garage et toutes dé-
pendances. Bon état d'en-
tretien. Jardin potager et d'a-
grément. — Adresser offres
sous chiffre F. F. 9653, au
bureau de L'Impartial.

Tour
passage 20 mm., ainsi qu 'un
petit chariot de tour, et ap-
pareil à fraiser sont cher-

I chés. S'adresser Ed. Beyner ,
I rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Echange
d'un logement d'une grande
chambre , cuisine , W. C. inté-
rieurs , alcôve , corridor à l'é-
tage , contre un de 2 ou 3
pièces , si possible avec con-
fort. — Ecrire sous chiffre
B. S. 9707, au bureau de
L'Impartial.

Poussettes
Quel ques belles oc-
casions. — S'adres-
ser rue de la Ron-
de 11, au magasin.

9641



L'actualité suisse
AU congres des cheminots
qui s'est tenu hier à Montreux. Les
congressistes demandent la réadap-
tation de leur salaire au coût de la

vie
Montreux , 31. Ag. — Après avoir

entendu l'exposé d'ordre général pré-
senté par le secrétaire des cheminots ,
M. R. Bratschi , conseiller national , le
congrès de la Fédération suisse des
cheminots a voté un certain nombre
de résolutions.

En ce qui concerne les salaires, on
constate que les allocation s de renc hé-
rissement accordées en 1946 au per-
sonnel de la Confédération couvrent
en moyenne 4 cinquièmes du ren-
chérissement de guerre qui se note
Far 50 pour cent . Le personnel lui-
même doit donc continuer à suppor-
ter un cinquième de l'augmentation
du coût de la vie. Pour une partie du
personnel des chemins de fer privés ,
la compensation de la cherté de la vie
est encore plus insuffisant e .

Le congrès appuie expressément la
requête du 22 mai 1946 de l'Union fé-
"lérative, demandant au Conseil fé-
déral d'accorder une allocation sup-
plémentaire en 1946 et d'améliorer
l'allocation de 1947. II escompte la
réalisation rapide des revendications
présentées. Le congrès charge en ou-
tre les organes directeurs de la Fé-
dération d'intervenir dans le même
sens en faveur du personnel des com-
pagnies de transports privées.

Constatant que l'on ne peut plus
s'attendre à une baisse notable du
coup de la vie, le congrès est d'avis
que l'on doit passer sans retard à la
stabilisation des salaires et des trai-
tements du personnel des CFF et de
celui des entreprises de transports
privées.

En ce qui concerne les ef f ec t i f s  du
p ersonnel des C. F. F. et les conditions
d' avancement , le congrès p rend acte
des mesures envisagées p ar la direc-
tion générale lors des p ourp arlers oui
eurent lieu à ce p rop os. Les améliora-
tions intervenues dès lors ne sont p as
suff isantes.  Il f aut ,  notamment, que les
p laces vacantes, surf out dans les ser-
vices des gares et des trains, soient
rep ourvues p lus rap idement aue cela
n'a été le cas j usqu'ici.

La catastrophe de Dailly
M. Kobelt sur les lieux

BERNE , 31. — Le Département mi-
litaire fédéral communi que :

M. Kobelt, président de la Confédé-
ration , accompagné du colonel com-
mandant de corps de Montmoilin, chef
de l'état-maj or général, a visité le
j our de l'Ascension les lieu x de la ca-
tastrophe du fort de Dailly .

Ils ont tenu à faire à cette occasion
une visite aux familles des victimes à
Bex, à Aigle et à Pully, afin de leur
faire part des condoléances du Con-
seil fédéral , de l'armée et du peuple
tout entier.

ÏWF" Pour des millions
de dégâts

Malgré l'étendue de la catastroph e,
c'est un vrai miracle que l'on n'ait pas
davantage de victimes à déplorer. Si
l'explosion s'était produite de jour , la
catastrophe — compte tenu de la gar-
nison actuelle des forts de Saint-Mau-
rice — aurait exigé un tribut bien plus
important.

De Saint-Maurice, on aperçoit l'Ai-
guille où cette catastrophe a éclaté.
Les rochers ont été ouverts par la
déflagration et la forêt roussie témoi-
gne de la violence de l'explosion qui
la ravagea.

Inutile de monter à Dailly. Des senti-
nelles ont pour mission de ne laisser
passer personne et gardent la route.

Il est impossible d'évaluer les dé-
gâts qui , dans les labyrinthes des for-
tifications , se chiffrent par millions.

Les munitions détruites, des case-
mates ravagées, la caserne 12 effon-
drée, deux magasins anéantis , l'ate-
lier de mécanique, la centrale électri-
que, de nombreux engins démantelés,
les réservoirs à mazout crevés : par-
tout des ruines incalculables.

Trois cents tonnes d'obus
ont explosé

A Lavey, on nous a déclaré que ce
sont vraisemblablement trois cents
tonnes de charges d'obus, rép arties
dans deux magasins à munitions, qui
ont f ait exp losion à p eu p rès simulta-
nément , sous le rocher de l'Aiguille.
La casemate où travaillaient les ou-
vriers de l'entrep rise Ganty était si-
tuée entre les deux magasins.

Les dégâts à l'intérieur des forts
son t certainement considérables , car
d'autre s casemates ont été enfoncées ;
l'atelier de mécani que , la centrale
électri que et de nombreux comparti-
ments du fort de l'Aiguille , perfection-
nés ces dernière s années , sont anéan-
tis.

Les réservoirs de mazout sont éven-
trés et leu r précieux contenu s'en
écouile à flots.

Les victimes
D'après un communiqué du Dépar-

tement miiM'taire fédéral , la catastro-
phe de Dailly a fait les victimes sui-
vantes :

De l'entreprise Ganty : Edmond
Monod , Aigle ; Charles Ruffieux , Pul-
ly ; René Blanc, Pully ; Raymond
Privet , Belmont sur Lausanne ; Louis
Biollet , Pully.

De l'entreprise Liebhauser : Gaston
Bourret , Claren s ; Maurice Vuadens ,
Blonay ; Alfred Loertscher , Veytaux ;
Eugène Forestier , Mordes ; Maurice
Biollet , Dorénaz .

t~B5? '̂ Les causes probables
des explosions

Une personnalité compétente sup-
pose que les explosions ont probable-
ment été provoquées par réchauffe-
ment brusque du trotyl contenu dans
les obus. Le trotyl explose à une cha-
leur de 125 à 150 degrés. Il se peu t
aussi que ce soit de la munition fer-
mentée pour canons de 12 centimè-
tres.

Un Messerschmitt 109-G
dont on est sans nouvelles

On craint le pire
BERNE. 31. — Ag. — La division de

l'aviation et de la DCA communique :
Mercredi matin, le premier-lieute-

nant pilote Zweiacker Hans. né en
1916, de la 7me escadrille , ingénieur ,
domicilié à Lucerne s'est envolé d'Em-
men à bord d'un appareil de chasse
Messerschmitt 109 G pour faire un vol
d'exercice j usqu'à Magadino.

_ Le p ilote n'est p as arrivé à destina-
tion. Son appareil a été aperçu à mi-
di 10 environ, dans la région du Grim-
sel. Les recherches entreprises immé-
diatement n'ont pas encore abouti.

On p eut admettre p resque avec cer-
titude qu'un accident est arrivé dans
la région du Titlis .

L'app areil a -tenu l'air tout au plus
iusau 'à 12 h. 30 ou 12 h. 45.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchàtel. — Deux soldats allemands

arrêtés.
(Corr.). — Au cours d'une patrouille ,

la police locale de Neuchàtel a arrêté ,
dans la nuit de mercredi à jeud i, deux
soldats allemands évadés de la zone
anglaise en Allemagne.

Les fugitifs , qui étaien t entrés en
Suisse au début de mars , vivaient de-
puis cette époque de rapine s et de
vols et se cachaient le j our. Ils ont
été remis à la gendarmerie.

La Chaujc-de-Fonds
Cniquante-deux ans d'activité... — Un

beau jubilé.
On nous écrit :
Après plus de 52 ans d'activité dans

la maison fondée par son père, en 1863.
à l'enseigne de « L'Enfant Prodigue »,
M. Paul Ullmo pour des raisons de
santé, prend une retraite méritée. Ou'il
nous soit permis de signaler ici sa
belle carrière de commerçant fidèle et
dévoué et qui , par un travail assidu
chercha touj ours à satisfaire sa clien-
tèle. M. Ulikno. a donné ainsi l'exem-
ple d'un commerçant honnête et loyal .

Pour prendre congé de leur person-
nel, M. et Mme Paul Ullmo l'avaient
convié à un souper tout empreint de
bonne harmonie. Au dessert , d'aima-
bles paroles furent échangées entre
patron et employés, qui remercient en-
core Mme et M. Paul Ullmo pour la
compréhension et la bienveillance
qu 'ils ont touj ours manifestées à leur
personnel , et souhaiten t à ce chef aimé
et à son épouse une longue et heureuse
retraite.

(Réd. — Nous j oignons nos félici-
tation s cordiales et nos voeux sincè-
res à Mme et M. Paul Ullmo, dont la
parfaite urbanité et l'attachem ent à la
Métropole horlogère ont été appréciés
de nombreux Chaux-de-Fotmiers) .

Les expositions de peinture

C.-C. Ollsommer
au Lyceum (Loge 3)

Passant par le gentil et touj ours vert
j ardin du Musée, débouchant sur la
rue de la Loge, tranquille et vieillote ,
faisant très « ancienne ville », on en-
tre dans une maison elle aussi d'un
autre âge, paisible, casanière et mys-
térieuse , où l'on entend presque le si-
lence , tant elle a su se protéger contre
les bruits et la rumeur. A l'étage , brus-
quement, on entre dans un salon fort
intime — tapis, tentures — mais tout
illuminé de peintures étranges qui lui
donnent un parfum exotique , para-
doxal et imprévu.

En effet , chaque année, la produc-
tion d'Ollsommer, vieux Chaux-de-
Fonnier établi en Valais, paraît mar-
quer une nouvell e orientation de son
art. Cet homme est mobile , continuel-
lement à la recherche d'autre chose,
de sujets qu 'il n'ait pas traités , pays,
gens, obj ets. Il a certes touj ours le
goût de la vie intérieure , cet espèce de
frémissement profond de ses person-
nages aux prises avec de hauts senti-
ments — « Le Monde sup érieur », par
exemple , et tant d'autres —. Il l'ex-
pr ime d'une manière un peu étrange ,
par l'aspect de ses figures d'adora-
teurs et d'adoratrices , mais aussi par
toute l'architecture de ses toiles, par
les couleurs mêmes, très représenta-
tives d'un impressionnisme religieux
un peu trop recherché parfois.

Mais il s'est pris de goût , 'cette
année , pour les costumes orientaux ,
leurs couleurs , leurs drap eries , élégan-
tes et très suggestives évidemment
pour un peintre. OMsommer a donné à
ces drapés soignés , à ces attitudes
hiératique s, hautaines et d'une extra-
ordinaire noblesse des Orientaux , un
relief certainement saisissant et qui
ravira ceux pour lesquels la peinture
est avau t tout suggestion , sentiment
et rêve.

Il serait inutile de nommer ces toiles ,
car toute s ont leur caractère et Oll-
sommer a étudié chacun e d'elles , ayant
en possession nombre de documents
ramenés de ses voyages en Eu rope
orientale et dans le Proche-Orient .
Car non seulement , l'Asie mineure l'a
saisi (qui nous donne ces personna ges
moitié modernes moitié bibliques et
ces paysages bizarremen t retrouvés
d'uue Perse imaginaire), mais aussi la
Serbie , l'Albanie. Tel bonnet serbe
j ette ses vives couleurs et égayé la
tête grave d'un personnage j eune et
arabisé comme pour un film .

Peinture qui ne pose pas de problè-
me, qui se livre sans apprêt , toute
vouée à exprimer dans l 'immédiat
l'idée qui passe par la tête du peintre.
Idée cep endant appuyée sur un dessin
très solide , sur ce langage pictural
préci s qui permet à Ollsommer de
donner libre cours à son imagination
sans cesse en éveil , à ce goût du rêve
qui le possède et qui le pousse vers
l'illustratio n d'idées et de suj ets tou-
j ours autres. J. M. N.

A l'extérieur
ipèr Les ouvriers français

veulent avoir leur part
du prêt américain

PARIS, 31. — United Press. — La
puissante CGT, qui compte environ
cinq millions de membres, est inter-
venue immédiatement après que l'on
eût appris le succès de la mission de
M. Léon Blum à Washington auprè s
du gouvernement français pour que
les salaires soient augmentés immé-
diatement et en général dans toute la
France.

Le président de la CGT. M. Léon
Jouhaux , a déclaré dans un communi-
qué que l'augmentation des salaires ,
que toute s les mesures gouvernemen-
tales ne peuvent pas éviter , est deve-
nue une nécessité vu l'augmentation
rapide des prix de toutes les marchan -
dises en France. D'autre part , la si-
tuation financière du pays s'est amé-

liorée sensiblement du fai t du prêt
américain, de sorte qu'une augmenta-
tion des salaires ne constitue plus une
charge pour l'Etat ni pour l'économie
privée. 

Le serpent de mer Iranien
Le représentant de l'Iran

à l'O. N. U. est relevé de ses
fonctions

TEHERAN , 31. — AFP — On dé-
clare officiellemen t que M. Hussein
Ala ne représentera plus l'Iran à l'ONU
mais conservera son poste d'ambas-
sadeur à Washington.

Cette décision a été prise, dit-on , à
la suite de la dernière démarch e que
fit Hussein Ala auprès du Conseil de
sécurité , sans consulter son gouver-
nement , et , d'autre part , de la pres-
sion exercée sur le gouvernem ent
par les milieux de gauche.

..voDlez-uous un nié ?... c est aoo livres sterlinas !
Un atroce marché nofr sévit en France

On enlève des enfants aux mères pour les vendre
à ceux qui désirent en adopter.

PARIS, 31. — Reuter. — De Boyd
France, correspondant de l'agence
Reuter :

Les nouvea- - nés sont devenus l'u-
ne des « denrées » qui circulent le plus
rapidement sur le marché noir étendu
sur toute la France. Des fonctionnai-
res de la préfecture de police ont
constaté qu 'une cinquantaine de « So-
ciétés d'adoption » ayant leurs quar-
tiers-généraux à Paris travaillent
comme intermédiaires dans ce nou-
veau métier de « gangsters ».

L'an dernier, 500 à 1000 nourris-
sons ont été « mis aux enchères » à
des p rix allant de 100 à 400 livres ster-
ling, selon les estimations de la p ré-
f ecture de p olice.

Les agents de ces « sociétés ». tra-
vaillant par l'intermédiaire de clini-
ques privées , d'avorteurs et de sages-
femmes, se metten t en rapport avec
les futures mères et leur demandent
de leur donner leur bébé. Pour les y
inciter , ils offrent de payer les frais
médicaux et promettent la plus entiè-
re discrétion.

Ouand les bébés passent aux mains
de ces « Sociétés », ils sont revendus
à des famille s désireuses d'adopter
des enfants sans passer par les diffi-
cultés de la îoutine administrative exi-

gée par le gouvernement pour les
adoptions.

De nombreuses « sociétés » possè-
dent des « acheteurs » qui voyagent,
des agents qui parcourent les provin-
ces à la recherche de futures mères
qui craignent d'avoir un enfant.

On emploie même la force
On connaît de nombreux cas de

mauvai s traitements infligés à des mè-
res ou à des bébés par ces «agents»
ou par les cliniques qui leur servent
d'intermédi aires.

Ainsi, l'hiver dernier, un bébé de
trois heures a été transporté en au-
tomobile à travers la moitié de la Fran-
ce au milieu d'une tourmente de nei-
ge. Le bébé est mort.

Lorsqu 'il arrive que des mères se
repentent d'avoir donné leurs enfants ,
on les leur prend par la force , parfois
même avant que les mères aient re-
çu les soins médicaux nécessaires. Il
est impossible à une mère de repren-
dre son enfan t une fois qu 'elle l'a livré
à une de ces «sociétés» , disent les
fonctionnaires de la police.

On annonce que l'an dernier. 150
enfants ont été adoptés de la sorte.

Une brigade spéciade de la police a
été mobilisée pour lutter contre le
«marché noir des bébés».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le tournai.)

Une exposition féline à Bienne.
Bienne va connaître pour la première

fois une exposition féline à l'Elite, les ler
et 2 juin. Grâce à l'enthousiasme de quel -
ques fervents de la gent féline , membres
du « Cat Clu'b de Berne », il sera possible
de voir exposés dans la Ville de l'Avenir
p lus de la moitié des plus beaux spécimens
existan t actuellement en Suisse de la race
persane (à longs poils). Ce tour de force
mérite de retenir l'attention des amis des
chats et la Suisse peut se flatter d' avoir
pu conserver un certains stock des meil-
leurs descendants de suj ets de lignées an-
glaise ou française , importés bien avant
la guerre. Bon nombre des plus beaux per-
sans blancs, noirs, bleus , bleu-chii ncbUla ,
d'élevage national , seront exposés à l'hôte l
Elite , à Bienne, dans des cages et une salle
richement décorées qui rendront à la mani-
festation tout l'éclat et l' atmosphère de fête
que connaissent les grandes expositions in-
ternationales.
XXIIe Fête jurassienne de chant, à

Saint-Imier.
Fière de l'honneu r qui lui est échu, notre

cité s'apprête à recevoir avec autant de
sympathie que de cordialité , les quelque
onze cents chanteuses et chanteurs du pays
ju rassien , qui ont choisi Saint-Imier com-
me lieu de leur première fête j urassienne
de chant d'après-guerre. Et si notre popu-
lation est heureus e de pouvo ir témoigner
sa sollicitude à ses hôtes de deux j ours,
samd i et dimanche, elle a, par sworoît , tout
mis en oeuvre pour qu 'ils conservent de
leur trop bref séj our à Saint-Imier le meil-
leur souvenir.

Samedi et dimanche , au cabaretdansant . on
passera des heures agréables . Andrée Wal-
ser , Claude Evelyne, Marion Junod, Claude
Mariau et René Serge, avec l'orchestre
Charly Walmond présenteront un program-
me des plus variés. La bonne humeu r et
la fantaisie seront les grands animateurs
de la soirée. Chant , danse, musique char-
meront  vos oreilles et vos yeux.
Invasion de « sauterelles ».

Dimanche après-midi , tous ceux qui se
rendront au Parc des Sports auront  l' occa-
sion d'assister à un spectacle unique. Des
sauterelles spécialement dressées par un
grand dompteur nommé Rappan seront là
pour continuer leurs ravages saisonniers.
Chacun de ces extraordinaires « orthoptè-
res » portent un nom , et les plus connus
sont les Amado , Friedlânder , Bickel , SwI-
ger, Rick en bac h , Springer , etc. Le comité
directeur du F. C. La Chaux-de-Fonds a
prié le sympathique J.-P. Roulet de s'en-

tourer d'hommes doués et volontaires pour
lutter contre cette invasion sensationnelle.
Les Perroud , Neury, Kernen , Antenen ,
Guyot et autres-on t promis leur concours
en l'occurrence. Le public sera donc té-
moin d' une lutte formidable. Que personne
ne manque cette splendid e manifestation qui
débutera à 15 heures précises. Les réserves
s'expl iqueront déj à à 13 h. 15.
Eden.

« Vautrin », en prolongation , commence
sa troisième semaine. C'est chaque soir une
salle comble qui continue à déclarer que
Michel Simon , tantôt bagnard , évadé,, abbé,
puis évêque, a créé lia un de ses meilleurs
rôles à l 'écran. Un film français de toute
grande classe, que tout le monde veut ap-
plaudir et que l'on n 'oubliera pas de sitôt.
Il n 'est donc pas étonnant qu 'il remporte
partout un tel succès.
Au Corso.

« Florence est folle », un nouveau grand
film français de Georges Lacombe, avec
Annie Ducaux , André Luguet , Palau , Mar-
celle Praince. La plus extraordinaire his-
toire interprétée par les artistes les plus
renommés pour leur fantaisie et leu r brio.
Un film follement gai , pétil lant d'espr it
français qui force et déchaîne le rire. Di-
manche , matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Miciheline Presle , Claude Dauphin , Louis
Jourdan , dans un film de Marc Allégret ,
« Quand l'amour meurt» , d'après « His-
toire comique » d'Anatole France. Une his-
toire d'artiste, qui, derrière le masque , ai-
ment, souffrent , se trompent , se déchirent.
Un tout grand fi lm français. Matinées sa-
medi et dimanche.
Cinéma Capitole. Deux films au pro-

gramme.
Lon Chaney, le maître de l'épouvante ,

dans «La Tombe de la Momie ». Halluci -
nant , angoissant , terrifiant ! Puis un Far-
West de grande envergure , « Les Vengeurs
du Texas ». Film à sensation. 100% dyna-
mique. Versions originale s sous-titrées. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

L'impayable Lucien Baroux dans « Le
Prince charmant », fi lm français. Une se-
maine de saine gaîté. Matinée dimanche.
Tirs militaires obligatoires.

La Société de tir des Sous-Officiers rap-
pelle sa troisième séance, samedi ler , au
stand, de 14 li. à 16 h. 30.

A nos abonnas
de la ville

Nous avons le plaisir déformer tous
nos abonnés de la ville, et le public
en général , que « L'Impartial » sera
distribué dès le 3 juin , par l'adminis-
tration postale.

Du lundi au vendredi, notre quoti-
dien parviendra à la tournée du soir ;
par contre, le samedi il sera déj à
remis aux destinataires à la seconde
tournée du matin , soit au plus tard
jusqu'à 13 heures. Les j ournaux seront
placés dans les boîtes aux lettres.

Pour faire face à ce travail supplé-
mentaire, la poste a engagé de nou-
veaux facteurs , et tous les fonction-
naires en charge feront de leur mieux
pour assurer une livraison rapide et
ponctuelle de « L'Impartial ».

Nous sommes persuadés, pour notre
part, que ce changement constituera
une amélioration notable dans l'ache-
minement , et que nos fidèles abonnés
seront unanimes à reconnaître les
avantages de ce système.

« L'IMPARTI AL ».

^- Neuchàtel ^

f Restaurant StfâUSS I
Salle à manger neuchâteloise au ler
Ses spécialités de

filets de poissons
V 8818 Sa cave renommée M
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour la mercredi 12 Juin 1946, à 11 h.

dans la salle des séances
du Bâtiment des Congrès, à Zurich

(Kongresshaus , Qotthardstrasse 5, ler étage, entrée porte U.)
¦

Ordre du jour :
1. Décision concernant la proposition du Conseil

d'administration de procéder à l'augmentation du ca-
pital-actions de fr. 50,000,000.- à 60,000,000.- par
l'émission de 20,000 actions nouvelles au porteur de
fr. 500.— nominal et ayant droit au dividende dès le
ler juillet 1946.

2. Constatation de la souscription et de la libération
intégrale de fr. 10,000,000.— d'actions nouvelles.

3. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts.

. Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du ler au 10 ju in 1946 au soir, moyennant jus-
tification de la possession des actions, aux guichets
de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Le nouveau texte proposé par le Conseil d'adminis-
tration en modification .de l'art. 3, al. 1 des statuts est
tenu à la disposition de MM. les actionnaires auprès
de notre siège et de toutes nos succursales et agences
(art. 700 C. O.).

ZURICH, le 24 mai 1946.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration ;

9841 Le président : Dr P. Jaberg
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FOURRURES

Rue de l'Hôpital 14, tél. 5 27 90, Neuchàtel
V J

KKlle fate jurassienne dechant
Saint-Imier, ler et 2 juin 1946

Halle de Gymnastique

Samedi 1er juin Dimanche 2 Juin
à 16 h. Thé dansant à 10 h. 45 Concert apéritif

( entrée gratuite) (entrée gratuite )
à 20 h. 30 Cabaret dansant à 20 h. 30 Soirée de gala

( danse gratuite )' Cabaret dansant
Portes : 19 h. 30 ( danse gratuite )

[ BAR ]
Prix des places numérotées : Fr. 2.— ( taxe» en plus )

Location ouverte à la Bijouterie Jobln-Barfh , Franclllon 2
téL 413 43 ; billets en vente à l'entrée, dès 19 h. 30. 9v j

_7wm

FONDS SANDOZ

Assemblée
générale

LUNDI 3 JUIN 1948
à 14 h. 30

HOTEL JUDICIAIRE
au Locle

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
9068 Le comité.

Peugeot 402 ff"
boite Cotai , 11 CV, état de
n e u f , entièrement revisée.
20,000 km., housses , 8 pneus ,
à vendre.— Faire offres sous
chiffre R. B. 9806, au bu-
reau de L'Impartial.



Chronique Sportive
Quelques matches de football

Le iour de l'Ascension, seuls quel-
ques retardataires disputaient des
matches. Il y  eut quatre rencontres
dans les deux divisions de ligue natio-
nale, qui amenèrent les résultats sui-
vants :

Young-Boys—Young-Fellows 2—2.
Granges—Berne 1—/.
Locarno—Lausanne 1— /.
EtoUe—Nordstern 2—2.
C'est donc bien la j ournée des mat-

ches nuls, puisque les huit équip es en
pr ésence retirent chacune un p oint de
l'aventure. La situation reste donc in-
changée, le classement ne subissant
aucune modif ication.

Où l'on donne tort au F. C. Berne
L'on se souvient des incidents qui

marquèrent la rencontre du 14 avril
FC Berne-Locarno. L'ASFA vient de
donner match gagné par 3 à 0 forfait
au FC Locarno et punit le club ber-
nois d'une amende de 300 francs.

Athlétisme
Meeting franco-suisse

de la Pentecôte
Dimanche 9 iuin se déroulera au

Stade communal de La Chaux-de-
Fonds la plus grande manifestation
d'athlétisme léger de ces dernières
années.

Les équipes de l'Association Spor-
tive de Valentigney (équip e des Usi-
nes Peugeot) et de la S. F. G. Bellin-
zone seront opposées à l'excellente
formation de l'Olympic , dont les per-
formances de ces derniers dimanches
prouvent que l'entraînement en vue de
ce meeting franco-suisse a été poussé
à fond et très sérieusement.

Le meeting lui-même sera rehaussé
par la présence de S. E. le consul de
France à Berne , de M. le sous-préfet
de Montbéliard . de représentants du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fond, et se déroulera sous la prési-
dence d'honneur de M. le préfet des
Montagnes Guinand , tandis que Me
Marchand , avocat , juge d'instruction ,
fonctionnera comme chef de réception
et du protocole , et M. Maurice Boil-
lod , chef technique de l'Olympic,
comme président du comité d'organi-
sation .

Voici du reste , dans les grandes li-
gnes , l'horaire du programme :

Samedi 8 à 19 h. 15. Réception des
athlètes à la gare et apéritif d'hon-
neur . A 20 h. Passage inédi t des con-
currents le long de l'avenue Léopold-
Robert . A 20 h. 30. Grande soirée pu-
blique franco-suisse dans les locaux
de l'Astoria. Création René Fer. Dé-
cor médit . Attractions , danse.

Dimanche 9 : 10 h . Début des con-
cours. 14 h. 30 Cérémonie officielle.
Présentation des équipes à S. E. M. le
consul de France. Hymnes nationaux.
15 h. Reprise du meeting . 19 h . 30
Grande soirée de gala privée franco-
surisse. Banquet officiel . Divertisse-
ments organisés par René Fer. Sur-
prise formidable.

Lundi 10 : Dès 10 h. à Tête de Ran:
Féerie champêtre publique , création
René Fer.

Nous ne pouvons dire davantage
des divertissements signés René Fer,
mais il s'agit de créations toutes nou-
velles, dignes d'un imprésario profes-
sionnel. Oui ne se souvient des créa-
tions précédentes : le cirque Olympic,
la Féerie blanch e de Noël, le Bombar-
dier d'amour, ler pri x de la Braderie?

La rencontre se déroulera selon la
formule du championnat suisse inter-
clubs, et l'Olympic fera l'impossible
pour battre son propre record. Cha-
que société a le droit à 4 concurrents
à chaque épreuve et les deux meilleurs
résultats comptent pour le classement
aux points établi selon le barème fin-
landais. Cette formule est très spec-
taculaire , puisque chaque épreuve est
en quelque sorte une finale où chacun
doit donner son maximum. Au total 14
épreuves.

Parmi les meilleurs athlètes nous
citerons :

Pour Valentigney : Jean Cerutti . ex-
champion de France. 7 fois internatio-
nal sur 400 m. plats qu 'il a parcourus
en 48" 8/10, moniteur de la célèbre
Ecole de Joinville . chef des sports aux
usines Peugeot . Ses meilleures perfor-
mances : 100 m. en 11" . 200 m. en 22",
saut en longueur 6 m. 92. Bonvallot ,
le meilleur coureur de 800 m. de Fran-
che-Comté, espoir français sur cette
di stance qu 'il a parcourue en 1' 58"
8'10. Lecaillon . sp écialiste des 1000 et
1500 m. qu 'il a parcourus respective-
ment en 2' 38" et 4' 05". Stehlé . le
meilleur sauteur en hauteur de 1a ré-
gion du Doubs, a réussi 1 m. 78 en
1915.

Pour Bellinzone : Une des meilleu-
res équip e:; de Suisse, 6me au Cham-
pionnat suisse interclubs 1945. Chef

de file : le Dr S. Zel i, plusieurs fois
champion suisse du boulet , internatio-
nal dans cette épreuve. Mozzini. 2me
au Championnat suisse de cross-
country, spécialiste des 3000 m. par-
cou rus en 9' 20". Nisoli , ex-champion
suisse universitaire du saut en lon-
gueur avec 7,02 m. a conduit sa pa-
trouille militaire à la victoire dans le
tétrathlon lors des championnats d'hi-
ver de l'arm ée. P. Rossini. champion
suisse j unior 1944 au saut de perche.
Eusebio Ottavio, un des meilleurs cou-
reurs suisses sur 400 m., temps réa-
lisé 51". G. Zortee, finaliste du Cham-
pionnat suisse j uniors des 110 haies.

Pour l'Olympic : Remis de son acci-
dent l'international Eisenring partici-
pera à diverses épreuves. Ses meil-
leurs résultats : 100 m. en 11". 400 ci
51". René Jeanmaire, finaliste des
Championnats romands sur 800 m.,
meilleur temps 2' 01" en 1945. Maurice
Payot, 110 haies en 16"2-10, un des
meilleurs temps de Suisse, lance le
disque à plus de 34 m. Paul Rohrbach ,
champion romand du saut à la perche
avec 3,60 m. André Bourquin, finaliste
des Champ ionnats romands aux 100
m., meilleur temps 11" 4-10. Fernand
Schild , finaliste du Championnat suis-
se j uniors en 1945 sur 1200 m. (3me),
meilleur temps en 1945 3' 19". Philippe
Braunschweig, finaliste aux Cham-
pionnats suisses j uniors au saut en
hauteur en 1945 avec 1,65 m. Alfred
Sacher. finaliste des Championnats
suisses juniors sur 600 m. Courra le
800 m.

Disons pour terminer que la mani-
festation est placée sous le sign e de
l'amitié franco-suisse.

Tennis
Les quarts de finale de la Coupe

Davis contrecarrés par la pluie
Seule la rencontre Suède-Irlande

des 4 rencontres de Coupe Davis n'a
pas été contrariée par la pluie. La ren-
contre de Prague surtout , entre la
Tchécoslovaquie et ia Yougoslavie, a
dû être interrompue pendant 2 j ours.

Voici les résultats :
La Suède bat l'Irlande 5 à O
Les Irlandais ont fourni une très

bonne partie contre les Suédois . Sans
pouvoir obtenir un point , ils ont obligé
les Suédois à se donner à fond . C'est
ainsi que Kemp — qui avait déjà four-
ni une excellente partie contre le
champion de Suède Bergelin — a failli
battre Johansson.
La Belgique bat la Chine 3 à 2

La rencontre Belgique-Chine , comp-
tant pour 'es quarts de finale de la
Coupe Davis, se'st 'déroulée à Bru-
xelles en présence de plusieurs cen-
taines de spectateurs dont de nom-
breux représentants du gouvernement
et du corps diplomatique.

La partie a été excessivement dis-
put ée , car Kho sin kie , dans une for-
me splendide, a remporté ses deux
simples. Le ¦double, donc, a été dé-
cisif. Les Belges ont fait une très bel-
le impression et remportent le match
en 5 sets.
La Yougoslavie mène contre

la Tchécoslovaquie 2 à O
Disputée à Pragu e, cette rencontre

a été , comme nous l'avons dit plus
haut , contrariée par le mauvais temps.
Lundi seulement, le second match
simpie a PU être j oué, alors que le
-double Qui devait se dérouler le len-
demain a été remis.

Voici les résultats des deux pre-
miers simples :

Puncec (Yougoslavie) bat Vodicka
(Tchécoslovaquie) 6-3. 7-5, 7-5. Nitic
(Yougoslavie) bat D robny (qui n'est
autre que l'international de hockey
sur glace tchèque) 3-6, 6-4. 0-6, 6-1
6-3. La partie avait été interrompue
au 3me set , alors que Drobny menait
par 3 leux à rien.

Escrime
La Société d'escrime de La Chaux-

de-Fonds au tournoi international
de Belfort

Une délégation de la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds s'est
rendue, dimanche 26 mai , à Belfort.
sur «invitation du Cercle d'Epée de
cette Ville , pour participer au tournoi
internationa l qui réunissait 87 concur-
rents , dont 25 Suisses environ.

La formule utilisée étai t particuliè-
rement difficile du fait que le classe-
ment se faisait par élimination directe ,
sans barrage , et que chaque rencontre
comprenait 3 assauts de 5 toucher
chacun.

L'exhibition des trois repr ésentants
chaux-de-fonniers fut très remar quée ,
ceux-ci ayant à faire face à l'élite des

escrimeurs français et suisses. Parmi
les tireurs français l'on distinguait le
champion de France 1942, Lepage , et
les champions 1946 des Ligues d'Alsa-
ce-Lorraine, de Franche-Comté, du
territoire de Belfort , etc. Du côté suis-
se, la Société d'escrime de Bâle avait
délégué de nombreux représentants ,
parmi lesquels figuraient les vain-
queurs de la Coupe Suisse à l'épée
1946.

L'escrimeur français bien connu ,
Rousset de Vesoul , sortit vainqueur de
la final e disputée contre Garnier de
Dijon .

André Borle, de notre ville, se clas-
sa 5me, derrière le premier Suisse ,
Meister de Bâle. Rodolphe Splllmann
et Jules Guillod se classèrent respec-
tivement 12me et 17me.

Nous ne pouvons que féliciter nos
représentants , en particulier M. Borle,
qui fait honneur à l'escrime de notre
ville depuis de nombreuses années,
pour le magnifique résultat obtenu.

Durant leur séjour dans la cité bel-
fortaine , nos escrimeurs furen t l'obj et
de nombreuses marques de sympathie.
Les discours officiels rappelèren t en
'""ics chaleureux l'amitié et les lien s
" "nissent nos deux pays.
La belle performance de nos tireurs

'a sse présager de bons résultats lors
du championnat suisse à l'épée, série
A, qui se disputera en notre ville , les
15 et 16 j uin prochains.

Le général de Gaulle assiste au mariage de sa nièce Geneviève, â Genève

Le général de Gaulle est venu en
personne à Genève, pour assister , en
qualité de témoin , au mariage de sa
nièce Geneviève , fille de M. Xavier de
Oaulle , consul général de France à
Genève et qui fut déportée à Ravens-

Une émouvante cérémonie
GENEVE. 31. — Le venue du «pre-

mier résistant de France » à Genève a
suscité un immense mouvement de cu-
riosité et de sympathie et c'est une
foul e de plus en plus dense qui , bien
des heures avant la cérémonie , enva-
hissait les alentours de l'Eglise . A l'ar-
rivée des membres de la famille de
Gaulle et des personnalités suisses et
françaises fort nombreuses qui avaient
tenu à accompagner les jeunes époux
à la cérémonie , l'Union musicale fran -
çaise faisait sonner les clairons « Aux
champs ! » Notons , du côté suisse :
MM. Max Huber , président du Comité
international de la Croix-Rouge , M.

bruck , avec M. Bernard Anthonioz,
descendan t d'une famille française
bien connue à Genève. Mlle de Gaulle
est une amie de la Suisse, où elle a
fait , l'an dernier , une série de confé-
rences très remarquées sur les camps

Turettini , de la légation suisse à Pa-
ris , représentant M. Cari Burkhardt ,
Perréard . président du Conseil d'Etat
genevois, Chenevière, président du
Grand Conseil , les membres du Con-
seil administratif de la ville de Ge-
nève. Côté français : S. E. M. Hoppe-
not , ambassadeur de France à Berne,
général Gruss, attaché militaire , les
généraux Levèque et Bordeaux , ainsi
que plusieurs préfets , sous-préfets et
membres de la Colonie française de
Genève.

L'abbé Carlier, ancien combattant ,
curé de Sainte-Thérèse , dira la messe,
tandis que l'abbé Journet . professeur
au Grand Séminaire de Fribourg . pré-
sidera à la cérémonie du mariage.

de concentration et particulièrement
sur celui de Ravensbruok. Nos photos :
A gauche, les j eunes mariés sur les
parvis de l'Eglise de Notre Dame ; à
droite : le généra l de Gaulle sortant
après la célébration de la messe.

A la sortie, une immense acclama-
tion de « Vive de Gaulle , vive la Fran-
ce » accueillera le généra l , sa famille
et le j eune couple, à laquelle de Gaulle
répondra par son geste familier de la
main. Le foul e, massée j usque devant
le Restaurant du Nord , où fut servi le
repas de noce , ne cessa de manifester
sa sympathie et son admiration à no-
tre éminent visiteur.
tWKft Le général de Gaulle * quitté

la Suisse
GENEVE, 31. — Ag. — Le général

de Gaull e a quitté Genève jeudi ma-
tin par la route , se dirigeant sur Val-
lorbe pour regagner sa propriété de
Colombey en Haute-Marne.

Etoile et Nordstern font match nul 22
Après beaucoup d'essais Infructueux...

Sans un auto-goal de Droz, E

Si l'on considère en toute obj ectivité ce
résultat , il faut convenir qu 'il ne corres-
pond pas à la phy sionomie du ieu. Etoile ,
îut hier , sup érieur à son adversaire. Supé-
rieur pendant les deux tiers de la par-
tie.

Constatation réj ouissante , les Stelliens
ont prati qué un bien meilleur football que
les dimanches précédents. Que doit-on en
déduire ? Simplement que , leur situation
étant d'ores et déj à réglée, ils ne j ouèrent
pas « crispés » et manoeu vrèrent sans ner-
vosité.

Avec seulement un homme expérimenté
au poste de centre-demi , Etoile aurait  dû
gagner. Notre équipe fit  une exhibition cou-
rag euse ( certains mouvements offensifs ne
man quèrent pas de classe) infiniment supé-
rieure à celle escomptée et nous eûmes la
grande surprise de voir opérer notre at-
taque avec autant  de bonheur. Dommage
que Tripet ne fut pas mieux et plus em-
ployé . Son phy sique et son excellent shoot
doivent lui p ermettre de tenir le coup en
première équipe... surtout en première li-
gue !

Retournement des choses : la ligne d' a-
vants a été hier le point fort de l'équ ip e.
Biéri et Schumacher furent excellents , tan-

oile remp ortait hier la victoire
:

dis que Monnier sembla fatigué. Les de-
mis peinèrent énormément , exception faite
de Flunzer qui tint très bien son poste.
Quant à Droz , il devrait vérifier ses
shoots qui sont parfois terriblemen t impré -
cis. Pour quoi touj ours ces repri ses de vo-
lée ? On ne peut pas ainsi assurer la di-
rection de la balle , tandis qu 'en stoppant...
Evidemment , il faut le faire en vitesse , mais
c'est ju stement là l'art du football : vite et
bien. Fleuty erra à l' aventure en seconde
mi-temps, cherchant une balle qui ne ve-
nait que très rarement ; sa distribution lais-
se encore à désirer. Ne pourrait-on pas le
virer à une place moins en vue et q.i i de-
mande moins d'efforts. Les arrières restent
le point fort de l'équipe. Ballmer est un
gardien cle toute grande classe. Les deux
buts encaissés ne lui sont pas imputables...
surtout pas le second !

Nordstern est une bel le équipe. Les ai-
liers sont fortement mis à contribution.
L'ailier droit surtout est tr ès dangereux.
L'inter-gauche , grand garçon fle gmati que ,
envoya .« une pièce » (le second bïn) de vo-
lée qui laissa tout le monde ébaihi. Elles
ont parfois de ces détentes , les eaux dor-
mantes...

Le centre-demi , les arrières et le gard ien
ont fourni «ne partie excellente.

M. Jaggi, de Berne, dirigea le matc h à
la satisfaction générale. A par t quelques
réactions un tantinet lentes !

Comme il fallait s'y attendre, la galerie
est moins nombreuse que de coutume. Com-
préhensible !

Etoile j oue dans la composition suivante :
Ballmer ; Robert , Cosendai ; Flunzer, Fleu-
ty, Droz ; Schumacher , Biéri , Monnier ,
Kernen et Tripet.

La p artie
Etoile a le coup d'envoi. Kernen se fait

souffler la balle alors qu 'il s'apprête à cen-
trer sur Tripet et Nordstern amer-
ce une descente. Ballmer doit intervenir
une première fois sur un shoot de l'inter-
droit. Son dégagem en t file soir Biéri qui
coule astucieusemen t à Schumacher , ce qui
donne un corner tiré par notre ailier gau-
che. Un arrière peut édaircir son camp . Les
Bâlois descendent par leur allier gauche ,
mais renvoie en touche. La remise en j eu
est le prélude à un je-u de passes des
avants adverses qui se termin e par un fort
tir dans 1e coin inférieur gauche. Ballmer
surgit et cueill e la balle in extremis.

Nous assistons ensuite à une belle com-
binaison entre les deux « bl eus » de la li-
gne d'avants (ils n 'ent sont pas pour au-
tant les plus faibles !). Kernen et Tripet
par courent de concert la moitié du ter-
rain , feintant par-ci , dribblant par-là. A la
hauteur  des buts , Tripet donne intelli gem-

ment un petit centre destiné à la tête d'un
de nos avants. Mais où sont-ils ? En tout
cas pas devant le gardien , comme il est de
coutume habituellement ! La balle dégagée,
l'ailier diroit se charge alors de donner le
kisson aux spectateurs en exploitant fort
habilement une faute de Robert. 11 shoote
en pleine foulée... Ouf ! La balle part au
clef .

Vient maintenant le premier but de la
partie. La balle glisse de Flunzer à Biéri.
Ce dernier avance , la balle au pied , attire
un , deux adversaires , les passe en finesse
et lance Scihumacher qui s'est rabattu quel-
que peu sur le centre. 11 part et shoote en
pleine course. Sa « bombe » ébranle le filet
et laisse le gardien pantois. Il n'a même
pas eu le temps d'esquisser un geste. Pour-
tant le tir était pris d'assez loin. Ci 1 à 0.
Tiens , tiens, va-t-on assister à une victoire
stellienne ? On a tout lieu de le croire.
Etoile maintient sa pression et les visi-
teurs ne peuvent s'échapper qu 'à de rares
occasions. 11 faut toutefoi s convenir que
quand ils réussissent, c'est dangereux. Un
corner tiré contre les Chaux-de-Fonniers
est repris de volée par l'inter-gauche qui
ramène ainsi les équipes à égalité. But
splendide. nous nous empressons de le di-
re. Pendant quelques minutes , Etoile sem-
ble démoralisé , ce qui est bien compré-
hensible. Nordstern sent que c'est le mo-
ment psychologique pour tenter d'arracher
la victoire. Pou r comble de malheur , Droz
rend aux Bâloi s un précieux coup de
main... en donnant un coup de pied (Aïe!)
mal à propos dans le coin opposé où Ball-
mer attendait calmement le cadeau que lui
avait fait un avant bâlois en ratan t son
sihoot. Ah ! Il est beau le cadeau. Jusqu 'à
la fin de cette première mi-temps, Nord-
stern assiégera le cihamp chaux-de-fon-
mer.

La rep rise
A peine débute-t-elle que Nordstern ris-

que de marquer un troisième but. C'en se-
rai t vraiment trop. Nos joueur s, certaine-
ment encouragés pendant la pause, se res-
saisissent. Disons cependant que Fl euty fail-
lit rééditer le coup de son collègue Droz en
première mi-temps . Heureusement il ar-
rive à cueillir la balle j uste avant qu 'elle
entre dans nos filet s. Kernen déçoit ensuite
la galerie en manquant l'égalité. Tout seul
devant le ga rdien , il réussit àlui tirer des-
sus et la balle file en corner. Schumacher ,
en bonne position , se fait faucher par son
demi. C'est coup franc à 30 mètres des
buts bâloi s. Schumacher le tire lui-même et
Kernen ,bien que fortemen t gêné , reprend
de volée et assure ainsi superbement l'é-
galisation. Ci 2 à 2. Dès lors, les Stelliens
attaquent sans répit , voulant absolum ent
forcer la victoire et terminer le champ ion-
nat en beauté. I! y en aura des situations
critiques chez les Bâlois ! Malheureusement
rien ne passe et la fin est sifflée sur ce ré-
sulta t flatteur pour Nordstern.

G. Z.
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Le LAC DE BRIENZ Ringgenberg Goldswii
Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable.

! Plage unique et naturelle du « Burgseeli ». Hôtels \et pensions, prix modérés. Appartements meublés
pour vacandês. Prospectus et informations :
8414 Bureau de voyages Ringgenberg.
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CONSTIPATION ||Ei|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en "
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La botte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours, fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

Pour cas imprévu, à remettre

COMMERCE
D'ALIMENTATION

avec voyageur visitant clientèle
particulière. — Offres sous chiffre
T. L. 9822, au bureau de L'Im-
partlaL 9822

Chef de fabrication et
mécanicien outilleur

Places stables et bien rétribuées offertes par industrie de
petite mécanique pour la place de Lausanne à personnes
connaissant leur métier à fond. Entrée de suite ou à con-
venir. — Adresser offres sous chiffre PY 31250 L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 17458 L 9722

Employé(e)
connaissant la comptabilité est
demandé (e). Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à Case postale
10568. 9844

¦

„JEEP"
La bonne a tout faire!
Remorquage de chars
Labourage - Transports
Travail en forêt et en
montagne. - Surveillance

de chantiers.

11 CV. 4 cyl. 6 vitesses
Traction sur les 4 roues

Vendues avec garantie
Agence générale officielle de la
Willy 's Jeep Overland Corpora-
tion pour toute la Suisse romande

6ARAGE RED STAR S. A.
R. METTRAUX, 2, Av. du Léman

LAUSANNE 9812

A vendre belle

chambre à coucher
peu usagée, style suisse, avec literie de
pur crin animal. Prix et conditions très
avantageux. 9785

MEUBLES-WALTER , Busswil près Bienne.

\

Auto-école officielle «̂pÇ
W. SANTSCHY FILS |̂K|̂ *̂*̂ l§g

Garage des Entilles - Téléphone 2.18.57

Un „THÉ BRAHMA " satisfaction de l'estomac

Halle là. Balte -là , Halte là... les .. THES BRAHMA " sont ih
Dans toutes les bonnes épiceries

AIOY* Pa*«he £ Cie _H_iV£
________̂ ^___-_____^______________

PB IlSIOIl  (il il 16 II G 11 Route Spiez-Kandersteg
Maison pour repos et récréation, jardin , terrasses, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
fr. 8.50 - 9.-. Prosp. par prop. : L. Luginbuhl , tél. 8.10.41.
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| In» à Lpm (Yilljj |
, : Pour bien vous reposer, pour vous baigner aux î

S lacs de "Morat et Neuchàtel, pour bien et assez ;
; manger, passez votre séjour à l'Auberge des :
S Clés, à Lugnorre. 8482 •

Se recommande, ;
{ Famille E. PROBST, tél. 7.24.36.

W i______ __ ___ \êf __ \__ \ le bel endroi t im inncHjcc au^rriSug i
W HOtôl RIGI La maison réputée M

'%w Eau courante. Pension depuis fr. 9.50 B
¦ Plage privée. Demandez prospectus K%_
W Téléphone (041) 611 61 ÊmZ''
W Hs. Rucksfuhl , chef de cuisine. 8145 /£•¦? '.

Hôtel de la CroîK Fédérale
SAINT-BLAISE (Téléphone 7 52 96)

Rénové intérieurement. Salle pour société. Chambres avec
eau courante. Cuisine soignée. Vins de choix. Garage
9398 A. Farine, chef de cuisine.

ggiatel freîenliof
ffiï i L'Hôtel familial au bord du lac. Eau cou-
if'f I ¦ ra nte. Pension fr. 11.— à 14.—. Bar ori ginal
WMA i au lac. Dancing, Concerts tous les jours.
WÊ, ' h Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61.
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Fabrique Vulcain cherche

jeune ouvrière
pour travaux de terminaison. )

Débutante serait mise au cou-

98i3 rant. — Ecrire ou se présenter.

MUNICIPALITÉ DE VILLERET

. Nous cherchons un

employé
ayant de l'initiative, possédant les lan-
gues française et allemande, comme
aide au secrétariat municipal. Fonction
stable.

Les offres avec certificat et indica-
tion d'âge, sont à adresser à la Mairie,
sous pli fermé, jusqu 'au 8 juin à midi.

Le Conseil municipal.
9840

Des fraises
pendant 6 mois avec ma va-
riété «Hedwige», fruits allon-
gés atteignant 3 cm., très
parfumés et sucrés. Plantes
bien enracinées. (Aussi pour
la montagne). 50 p. Fr. 6.50,
100 p. Fr. 12.- Expédition
avec mode de culture :
Pépinières W. Marlétaz ,
Bex. Tél. 5.22.94. 9063

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Cabri
Vente libre

9663

U: Hôtel lûwwïi
Tout confort. Cuisine soignée. Jardin , tennis. Prix de
pension dep. fr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi.
Tél. (041) 7 71 05. 9361 Propr. Ed. Obrecht-Meler.
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Connaissez-vous Mme VAM AGraphologie-Numérologie parcor- ¦ HI»H
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l raduu de i anglais par L. B. UEHUàN h

— La dernière fois ? »
Il fit un signe de tête affirmatif et

aj outa :
« C'est comme cela que j 'ai fait con-

naissance avec Jaggers : Jaggers était
pour moi. »

J'allais lui demander p our quel cri-
me il avait été condamné ; mais il

{ prit un couteau , lui fit faire le mouli-
net en disant :

« Mais peu imp ort e ce que j 'ai pu fai-
re ; c'est réglé et payé. »

Il se mit à déj euner.
Il mangeait avec une avidité tout à

fait désagréable , et , dans toutes ses ac-
tions, il se montrait grossier , bruyant
et insatiab ' e. Il avait perdu quel ques-
unes de ses dents depuis que j e l'avais

vu manger dans les marais ; et en re-
tournant ses aliments dans sa bouche
et mettant sa tête de côté pour les fai-
re passer sous les dents les plus fortes,
il ressemblait terriblement en ce mo-
ment à un vieux chien affamé. Si j 'a-
vais eu de l'app étit en me mettant à
table, il me l'aurait certainement enle-
vé, et j e serais resté loin de lui comme
j e l'étais alors , retenu par une aver-
sion insurmontable et les yeux triste-
ment fixés sur la nappe .

« Je suis un fort mangeur , mon cher
ami , dit-il en matière d'excuse polie ,
quand il eut fini son repas, mais j e l'ai
touj ours été ; s'il eût été dans ma cons-
titution d'être moins fort mangeur j 'au-
rais éprouvé moins d'embarras. Pa-
reillement , il me faut ma pipe. Quand
j e me suis mis à garder les moutons de
l' autre côté du monde, j e crois que j e
serais devenu moi-même un mouton
fou de tristesse si j e n'avais pas eu ma
pipe . »

En disant cela , il se leva de table , et,
mettant sa main dans la poche de côté
de son vêtement , il en tira une pipe
courte et noire , et une poignée de ce
tabac appelé « tête de nègre ». Ayant
bourré sa pipe , il remit le surp lus du
tabac dans sa poche , comme si c'eût été
un tiroir. Alors il prit du char-

bon ardent et y alluma sa pipe ;
il tourna le dos à la cheminée, en re-
nouvelant son mouvement favori de
tendre ses deux mains en avant pour
prendre les miennes.

« Et voilà , dit-il , en levant et abais-
sant alternativement mes mains prises
dans les siennes, tout en fumant sa pi-
pe, et voilà le gentleman que j 'ai fait l
C'est bien lui-même ! Cela me fait du
bien de vous regarder, Pip. Tout ce
que j e demande , c'est d'être près de
vous et de vous regarder , mon cher
enfant ! »

Je dégageai mes mains dès que cela
me fut possible, et j e découvris que j e
commençais tout doucement à me fa-
miliariser avec l'idée de ma situation.
Je compris à qui j 'étais enchaîné , et
combien fortement je l'étais , en enten-
dant sa voix rude , et en voyant sa tê-
te chauve et ridée, avec ses touffes de
cheveux gris fer de chaque côté.

« Je ne veux pas voir mon gentle-
man à pied dans la boue des rues, il ne
faut pas qu 'il y ait de boue à ses sou-
liers. Mon gentleman doit avoir des
chevaux , Pip, des chevaux de selle et
des chevaux d'attelage, des chevaux
de tout genre pour que son domesti-
que monte et conduise tour à tour !
Bon Dieu ! des colons auraient des

chevaux, et des chevaux pur sang, s'il
vous plaît , et mon gentleman , à Lon-
dres, n 'en aurait pas ! Non , non ; nous
leur montrerons ce que nous savons
faire !... N'est-ce pas. Pip ? »

Il sortit de sa poche un grand et
épais portefeuille tout gonflé de pa-
piers et le j eta sur la table.

« Il y a dans ce portefeuille quelque
chose qui vaut la peine d'être dépensé,
mon cher enfant ; c'est à vous ; tout
ce que j 'ai n 'est pas à moi , mais bien
à vous, usez-en sans crainte : il y en
a encore au lieu d'où vient celui-ci.
Je suis venu du pays là-bas pour voir
mon gentleman dépenser son argent en
véritable gentleman ; ce sera mon seul
plaisir ; mais il sera grand, et mal-
heur à vous tous , depuis le j uge avec
sa grande perru que , ju squ 'au colon fai-
sant voler la poussière au nez des
passants : ie vous ferai voir un plus
parfait gentleman que vous tous en-
semble !

— Arrêtez , dis-j e, presque dans un
accès de crainte et de dégoût. J'ai be-
soin de vous parler ; j' ai besoin de sa-
voir ce qu 'il faut faire ; j'ai besoin de
savoir comment vous éviterez le dan-
ger, combien de temps vous allez res-
ter , et quels sont vos proj ets.

— Tenez. Pip, dit-il en mettant tout

à coup sa main sur mon bras d'une
manière attristée et soumise ; d'abord ,
tenez , je me suis oublié il y a une de-
mi-minute. Ce que j 'ai dit était bas,
oui, c'était bas, très bas. Tenez , Pip,
voyez , je ne veux plus être si bas.

— D'abord, repris-j e en soupirant,
quelles précautions peut-on prendre
pour vous empêcher d'être reconnu et
et arrêté ?

— Non, mon cher enfant, dit-il du
même ton que précédemment , cela ne
peut pas passer ; c'est de la bassesse,
j e n'ai pas mis tant d'années à faire un
gentleman sans savoir ce qui lui est
dû. Tenez , Pip, j 'ai été bas ; voilà ce
que j 'ai été , très bas, voyez-vous, mon
cher enfant. »

J'étais sur le point de céder à un
rire nerveux et irrité , en rép liquant :

« J'ai tout vu. Au nom du ciel, ne
vous arrêtez pas à cela.

— Oui ; mais, tenez , continua-t-il ;
mon cher enfant , j e ne suis pas venu
de si loin pour me montrer petit.
Voyons, continuez , mon cher ami : vous
disiez...

— Comment vous préserver du dan-
ger oui vous menace ?

— Mais, mon cher enfant , le danger
n 'est pas si grand que vous le croyez.

(A suivre)
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PROFITEZ

avant mon départ
de me confier tous les travaux concernant mes spécialités soit :

Couvertures piquées — Cardage des tricots usagés
Couvre-lits, coussins — Remise à neuf de vos duvets

et oreillers par l'épuration à la vapeur
Transformation des duvets en duvets à cellules ou
édredons piqués. — Rideaux — Abat-jour

lustrerie — Carcasses pour abat-jour
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PRATIQUE, LAVABLE, FAÇON JEUNE
Le maximum de qualités pour une robe d'été
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Achetez l'horaire de «L'Impartial», 95 cts l'exemplaire
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re un nouveau

wSjWtff-jffig „ C A M PI N G " léger, aéré , flexible.
wVÏMJK|Hr Idéal pour weekend . vacances et vélo.
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Avec semelles B M P  '"''¦̂ Bn-lfflffiiffB *̂
Fr. 34.50

B A L L Y
C H A U S S U R E S

LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

P O P U L A I R E S
Neuchàtel Rue du Seyon

51/ "
_̂W / 4 Fabricant conventionnel cherche à

acheter quelques grosses de mou-

vements S y* " ancre, cylindres ou

Roskopf. — Faire offres avec prix

sous chiffre P. 4 631 I, à Publicitas ,

St-Imier. 9842

5H£ Tint militaires obligatoires
LA MONTAGNARDE

Dernière séance, dimanche 2 juin 1946
dès 8 heures Bureau 7 h. 30

Se munir des livrets de service et de tir
Tous les soldats astreints au tir et qui ne font pas

encore partie d'une société de tir, sont cordialement
invités. 9776

LE COMITÉ.

Clllriîfl composé de '_
OIUUIU lauteuils à cous-
sins, beau lissu , 1 couch-lit
transiormable, 1 table de sa-
lon, 1 belle vitrine, le toul
beau travail garanti neuf cé-
dé au prix bas, fr. 1175.—.
Continental , Marché 6. 9790

Superbe occasion. HTZ-
lo homme, état neuf , 2 freins
sur jantes et frein Torpédo,
changement vitesses sur
moyeu , cadre chromé. — S'a-
dresser rue du Doubs 77, au
ler étage, à gauche, de 18 â
lt) heures. 9751

Lisez 'L lmp artiai*

Juventuti
Pour
avoir

une belle
chemise

de
confection
soignée

voir notre grand choix
et nos prix aux

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

9316

ippreiti
Jeune homme de 15 ans
cherche à se placer com-
me apprenti avec contrat.
— Ecrire à M. Amez-
Droz , rue du Locle 20,
En Ville. 9754

A REMETTRE

commerce de cycles
Reprise , Ir. 4.000.— . Maichan-
dise selon inventaire. — Pour
tous renseignements, écrire
Pasquier 1, rue Rousseau
GENèVE. ys ie

Cuisinière à- gaz IZ T *
état de neuf , four , â enlever
de suite. Superbe occasion.
Même adresse : chaise d'en-
fant également à vendre. —
S'adresser rue du Commerce
61, au 3me étage, à droite.

9803
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HSiei de
la croix d'Or

Goûtez nos

pe tite., sauciitei
cAaucUi

à toutes heures
Tél. 2.43.53 7940
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Le LAC DE BRIENZ Ringgenberg Goldswil
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable.
Plage unique et naturelle du « Burgseeli». Hôtels
et pensions, prix modérés. Appartements meublés
pour vacandôs. Prospectus et informations :
8414 Bureau de voyages Ringgenberg.
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CONSTIPATION ||Ej
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre. j
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La botte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours, fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410
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Pour cas imprévu, à remettre

COMMERCE
D'ALIMENTATION

avec voyageur visitant clientèle
particulière. — Offres sous chiffre
T. L. 9822, au bureau de L'Im-
partial 9822

Chef de fabrication et
mécanicien outilleur

Places stables et bien rétribuées offertes par industrie de
petite mécanique pour la place de Lausanne à personnes
connaissant leur métier à fond. Entrée de suite ou à con-
venir. — Adresser offres sous chiffre PY 312SO L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 17458 L 9722

Employé(e)
connaissant la comptabilité est
demandé (e). Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à Case postale
10568. 9844

„JEEP"
La bonne a tout faire!
Remorquage de chars
Labourage - Transports
Travail en forôt et en
montagne. - Surveillance !

de chantiers.

11 CV. 4 cyl. 6 vitesses
Traction sur les 4 roues

Vendues avec garantie
Agence générale officielle de la
Willy 's Jeep Overland Corpora- ;

! tion pour toute la Suisse romande j

GARAGE RED STAR S. A.
R. HITTRAUX, 2, Av. du Léman

LAUSANNE 98)2

) 
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A vendre belle

chambre à coucher
peu usagée, style suisse, avec literie de
pur crin animal. Prix et conditions très
avantageux. 9785

MEUBLES-WALTER , Buaawll près Hlouno. '

Auio-écoâe officielle ^̂ pC
Garage des Entilles - Téléphone 2.18.57

Un „ THÉ BRAHMA " satisfaction de l'estomac

Halte là. Halle - là , Halte là... Les „ THÉS BRflHfllfl" sont ib
Dans toutes les bonnes épiceries S

Alovs Pasche * Cle ' ,''" .: ¦
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PenSIOn ITIUienen Route Spiez-Kandersteg
Maison pour repos et récréation, jardin , terrasses, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension
fr. 8.50 - 9.-. Prosp. par prop. : L. Luginbuhl, tél. 8.10.41.

¦¦ M 11 H _______ *%—̂ -a o o *£¦
„ a» g: 2. » _ _

§ _ SS ^9 | s * % _s_i
! ! t* es s ¦ * ï gj|«3 1 Jg ¦- M CB

co (0 ** ' 3 i n_> _
S «>«« 2. —

C2 olo mlb JL̂ ir •••

EI1I1: Hôtel SMrW
Tout confort. Cuisine soignée. Jardin , tennis. Prix de
pension dep. fr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi.
Tél. (041) 7 71 05. 9361 Propr. Ed. Obrecht-Meier.
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| \_ trn à Lpri'8 (Till}) |
t : Pour bien vous reposer, pour vous baigner aux t

• lacs de Morat et Neuchàtel, pour bien et assez ;
• manger, passez votre séjour à l'Auberge des !
S Clés, à Lugnorre. 8482 •

Se recommande, ;
Famille E. PROBST, tél. 7.24.36. ;

i \
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W INSENSEE au"{rrlL i
W HOlGl RIGI La maison réputée J|
B Eau courante. Pension depuis fr. 9.50 SB
V Plage privée. Demandez prospectus ^B V
W Téléphone (041) 611 61 M _"
r Hs. Rucksfuhl, chef de cuisine. 8145 ̂ J'?

III de la Crom- Fédérale
SAiNT-BLAISE (Téléphone 7 52 96)

Rénové intérieurement. Salle pour société. Chambres avec
eau courante. Cuisine soignée. Vins de choix. Garage
9398 A. Farine, chef de cuisine.

t̂atelEreîenliof
||Hj L'Hôte l familial au bord du lac. Eau cou-
Wr _\ » rante. Pension fr. 11.— à  14.—. Bar original
WMtt. l au lac. Dancing, Concerts tous les jours.
|||| ' f- Demandez prospectus. Tél. (041) 6 71 61.

Ar SMîîSSM
Fabrique Vulcain cherche i

jeuae ouvrière
pour travaux de terminaison.

Débutante serait mise au cou-

98i3 ¦ rant. — Ecrire ou se présenter.

MUNICIPALITÉ DE VILLERET

. Nous cherchons un

employé
ayant de l'initiative, possédant les lan-
gues française et allemande, comme
aide au secrétariat municipal. Fonction
stable.

Les offres avec certificat et indica-
tion d'âge, sont à adresser à la Mairie,
sous pli fermé, jusqu'au 8 juin à midi.

Le Conseil municipal.
9840

Des fraises
pendant 6 mois avec ma va-
riété « Hedwige», fruits allon-
gés atteignant 3 cm., très
parfumés et sucrés. Plantes
bien enracinées. (Aussi pour
la montagne). 50 p. Fr. 6.50,
100 p. Fr. 12.- Expédition
avec mode de culture :
Pépinières W. Marlétaz ,
Bex. Tél. 5.22.94. 9063
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

ratluil tie t anglais par L. B. UMHOilSÂ

— La dernière fois ? »
Il fit un signe de tête affirmatif et

j outa :
« C'est comme cela que j' ai fait  con-

aissance avec Jagjcers : Jaggers était
our moi. »
J'allais lui demander pour que! cri-

le il avait été condamné ; mais il
rit un couteau, lui fit faire le mouli-
et en disant :

« Mais peu importe ce que j'ai pu fai-
: ; c'est réglé et payé. »
Il se mit à déj euner.
Il mangeait avec une avidité tout à

ùt désagréable , et , dans toutes ses ac-
ons, il se montrai t  grossier, bruyant
: insatiable. Il avait perdu quelques-
les de ses dents depuis que j e l'avais

vu manger dans les marais ; et en re-
tournant ses aliments dans sa bouche
et mettant sa tête de côté pour les fai-
re passer sous les dents les p lus fortes.
il ressemblait terriblement en ce mo-
ment à un vieux chien affamé. Si j 'a-
vais eu de l'appétit en me mettant à
table , il me l'aurait certainement enle-
vé, et j e serais resté loin de lui comme
j e l'étais alors, retenu par une aver-
sion insurmontable et les yeux triste-
ment fixés sur la nappe .

« Je suis un fort mangeur , mon cher
ami, dit-il en matière d'excuse polie,
quand il eut fin i son repas, mais j e l'ai
touj ours été ; s'il eût été dans ma cons-
titution d'être moins fort mangeur j'au-
rais éprouvé moins d'embarras. Pa-
reillement , il me faut ma pipe. Quand
j e me suis mis à garder les moutons de
l'autre côté du monde , je crois que j e
serais devenu moi-même un mouton
fou de tristesse si j e n'avais pas eu ma
pipe . »

En disant cela , il se leva de table, et ,
mettant sa main dans la poche de côté
de son vêtement, il en tira une pipe
courte et noire , et une poignée de ce
tabac appelé « tête de nègre ». Ayant
bourré sa pipe , il remit le surplus du
tabac dans sa poche, comme si c'eût été
un tiroir. Alors il prit du char-

bon ardent et y alluma sa pipe ;
il tourna le dos à la cheminée, en re-
nouvelant son mouvement favori de
tendre ses deux mains en avant pour
prendre les miennes.

« Et voilà , dit-il , en levant et abais-
sant alternativement mes mains prises
dans les siennes, tout en fumant sa pi-
pe, et voilà le gentleman que j'ai fait I
C'est bien lui-même ! Cela me fait du
bien de vous regarder , Pip. Tout ce
que j e demande, c'est d'être près de
vous et de vous regarder , mon cher
enfant ! »

Je dégageai mes mains dès que cela
me fut possible , et j e découvris que j e
commençais tout doucement à me fa-
miliariser avec l'idée de ma situation.
Je compris à qui j' étais enchaîné , et
combien fortement j e l'étais, en enten-
dant sa voix rude , et en voyant sa tê-
te chauve et ridée, avec ses touffes de
cheveux gris fer de chaque côté.

« Je ne veux pas voir mon gentle-
man à pied dans la boue des rues, il ne
faut pas qu 'il y ait de boue à ses sou-
liers. Mon gentleman doit avoir des
chevaux , Pip, des chevaux de selle et
des chevaux d'attelage , des chevaux
de tout genre pour que son domesti-
que monte et conduise tour à tour !
Bon Dieu I des colons auraient des

chevaux, et des chevaux pur sang, s'il
vous plaît, et mon gentleman , à Lon-
dres, n'en aurait pas ! Non. non ; nous
leur montrerons ce que nous savons
faire !... N'est-ce pas, Pip ? »

Il sortit de sa poche un grand et
épais portefeuille tout gonflé de pa-
piers et le j eta sur la table.

« Il y a dans ce portefeuille quel que
chose qui vaut la peine d'être dépensé ,
mon cher enfant ; c'est à vous ; tout
ce que j'ai n 'est pas à moi , mais bien
à vous, usez-en sans crainte : il y en
a encore au lieu d'où vient celui-ci.
Je suis venu du pays là-bas pour voir
mon gentleman dépenser son argent en
véritable gentleman ; ce sera mon seul
plaisir ; mais il sera grand, et mal-
heur à vous tous, depuis le j uge avec
sa grande perruque , jusqu 'au colon fai-
sant voler la poussière au nez des
passants : ie vous ferai voir un plus
p arfait gentleman que vous tous en-
semble !

— Arrêtez , dis-j e, pre sque dans un
accès de crainte et de dégoût. J'ai be-
soin de vous parler ; j'ai besoin de sa-
voir ce qu 'il faut fa ire ; j'ai besoin de
savoir comment vous éviterez le dan-
ger, combien de temps vous allez res-
ter, et quels sont vos projets.

— Tenez, Pip, dit-il en mettant tout

à coup sa main sur mon bras d'une
manière attristée et soumise ; d'abord,
tenez , je me suis oublié il y a une de-
mi-minute. Ce que j'ai dit était bas,
oui, c'était bas, très bas. Tenez, Pip,
voyez , je ne veux plus être si bas.

— D'abord, repris-j e en soupirant ,
quelles précautions peut-on prendre
pour vous empêcher d'être reconnu et
et arrêté ?

— Non , mon cher enfant , dit-il du
même ton que précédemment , cela ne
peut pas passer ; c'est de la bassesse,
j e n'ai pas mis tant d'années à faire un
gentleman sans savoir ce qui lui est
dû . Tenez, Pip, j'ai été bas ; voilà ce
que j'ai été , très bas, voyez-vous, mon
cher enfant. »

J'étais sur le point de céder à un
rire nerveux et irrité , en rép liquant :

« J'ai tout vu. Au nom du ciel, ne
vous arrêtez pas à cela.

— Oui ; mais , tenez , continua-t-il ;
mon cher enfant , je ne suis pas venu
de si loin pour me montrer petit.
Voyons , continuez , mon cher ami : vous
disiez...

— Comment vous préserver du dan-
ger oui vous menace ?

— Mais , mon cher enfant , le danger
n'est pas si grand que vous le croyez.

(A suivre)

ESPERANCES

6187

PROFITEZ

avant mon départ
de me confier tous les travaux concernant mes spécialités soit:

Couvertures pi quées — Cardage des tricots usagés
Couvre-lits, coussins — Remise à neuf de vos duvets

et oreillers par l'épuration à la vapeur
Transformation des duvets en duvets à cellules ou
édredons piqués. — Rideaux — Abat-jour

lustrerie — Carcasses pour abat-jour

«ù4-\t et Conf i&Kt » rî°èZw f £o3a

Â*B± B A L L Y - A R O L A - S E R V I C E
m/Ê* ^v _̂m °"re un nouveau

VfKtfiW „ C A M PI N G " léger, aéré, flexible.
«|n|HW Idéal pour weekend. vacances et vélo.

En diverses teintes m°de, \JEkj. *•***-¦«_"***-3J
avec semelles cuir Retan %^SSS.--» ' _f

Avec semelles B M P  ^^*«S*?
Fr. 34.50

B A L LY
C H A U S S U R E S

LI RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locl»

P O P U L A I R E S
Neuchàtel Rue du Seyon

51/ "_̂w j  4 Fabricant conventionnel cherche à

acheter quelques grosses de mou-

vements 5 '/i " ancre, cylindres ou

Roskopf. — Faire offres avec prix

sous chiffre P. 4631 I, à Publicitas,

St-Imier. 9842

_ ——mmmmm—m-mmmMmmm~mm——M—~m—m ~——mm.m~m--mmm—-mm_ -__________wm

3K Tirs militaires obligatoires
LA MONTAGNARDE

Dernière séance, dimanche 2 juin 1946
dès 8 heures Bureau 7 h. 30

Se munir des livrets de service et de tir
Tous les soldats astreints au tir et qui ne font pas

encore partie d'une société de tir , sont cordialement
invités. 9776

LE COMITÉ.

r 
Hôtel de

>

la Croix d'Or
Goûtez nos

p&tite.. sauciiSei
cÂaud _i

t lotîtes heures
Tél. 2.43.53 7940

V J

Juventuti
Pour
avoir

une belle
chemise

de
confection
soignée

voir notre grand choix
et nos prix aux

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

9316

apprenti
Jeune homme de 15 ans
cherche â se placer com-
me apprenti avec contrat.
— Ecrire à M. Amez-
Droz , rue du Locle 20,
En Ville. 9754

A REMETTRE

commerce de cycles
Reprise , tr. 4.000.— . Marchan-
dise selon inventaire. — Pour
tous renseignements, écrire
Pasquier 1, rue Rousseau
G£NÉVE. 98 l t)

Cuisinière à- gaz tZ Te
âtat cle neuf , four , à enlever
te suite. Superbe occasion.
Wême adresse : chaise d'en-
ant également à vendre. —
S'adresser rue du Commerce
il, au 3me étage, â droite.

9803

Ctllffïfl composé de î
«SIUUIU lauteulls à cous-
sins, beau tissu , 1 couch-llt
transformable , 1 table de sa-
lon, 1 belle vitrine, le tout
beau travail garanti neuf cé-
dé au prix bas, fr. 1175.— .
Continental , Marché 6. 9790

Superbe occasion. HTZ.
lo homme, état neuf , 2 freins
sur jantes et frein Torpéd o,
changement vitesses sur
moyeu , cadre chromé. — S'a-
dresser rue du Doubs 77, au
ler étage, à gauche, de 18 a
19 heures. 9751

Lisez -L 'Impartial *

PRATIQUE, LAVABLE, FAÇOM JEUNE
Le maximum de qualités pour une robe d'été

_é_v_ _W J __ _W i if t̂-rtftf-CSSffiSlïi!^^

Achetez l'horaire de «L'Impartial», 95 cts l'exemplaire



____ : )

 ̂JL

l'élégance discrète
de nos nouveaux complets est
vivement appréciée. Venez voir
notre grand choix de complets

pour la ville et le sport.

Jfos prix : 92.- à 225.-

[ Une léopold -Robert 33 Chaira de Fond»

I J

<«. VFRRIFR PensIon do Mon»-forl.
î  ̂ _r£___ \ 

T âjItlJIIjIt _ n  bonne cuisine et ... prix raisonnables. rl^AI l
,
\F 1-100 m. _p_^t / U .̂ ^ _̂__ _̂__ \ -̂ 

t>« 
t-yranul que* habitudo. Tél. 6 .61 .75  Mmee Genoud o. Carron. .J . J .  »¦ J Paysage e-randlose. Nombreuse! a-Kctu-sloiis. JSS33P"̂ «> Tî*- .̂

V\f } ZZ xlf t t=z =f  ne nous privent-elle. pas de _ , Hftt fl de l« Dent Blanche, Spahp 4 Gaspo. Tri. -1 .61.05 ï x a a  \
V> L̂^̂ T 

mille «e.,i.n. d. bonheur * I 
£̂ -Çg^MPEX 

A"- 14J S »• "'«'• ™°*". C.»o- Grand Hôlel , H. M.i.tre-F.«cbè„ T«. 4.61.02 «/P
11 

=, InM I ¦ _>•* ... _ _____>C -̂TgMJ * Par», «-pie noua 7 allons Su Ui»Vi V11.V1II1 UA , Tennis, Excursions, H«u«. „,, , „ ,, , ri. _i na ,  JI i-ai j .ci no >Yb lTl I _ i t ? *"" P Instant
Vy juillet ou début août, nous Tourisme, 12 hôtels d. tous rangs. Service cars postaux H8,el H«™"«g«i J. Cherrier pr. O. Siéger dir. Tél. «.61.09 n̂jRJU JIL. a. k plus propice a la marche sur
fipa r̂ croyons connaître la mon- Orstères-Champcx. HOtel Eden, Jean Naer Tél. 4.61.12 Tjy^TOUll|lnïÇC

 ̂
f  i0, chemins de la solltuda et

f ff ê S  _ s.  
tagne en été. Errenr regret. Pension Alpina , Francis Borler Tél. 4.61.1S fflH& IWfLj du bonheur. Le. caravanes n'en-

_ j  f c S >  *-_. _ _ _*& , '",' T™ 'f*?™™ * Tout confort. Auto-cars postaux depuis Sion. ^̂
X &_ _$ combrent pas encore le. sentiers.

w / r_-—_\ f & __-./^*-§i ignorer les journées les plut, -  ̂
_. U _ %-f è \_  , 

c«*.«..

_ _ ^T_ ___ it_ _̂̂ _̂ ^̂ _ d'équilibre et de mesure . -L* JftEïL-^̂ V**Va. 
*-& *̂*̂ & _*_ £_ & —̂—^———¦—-¦¦¦—- —̂¦¦—¦¦—¦¦¦¦¦———— —~~~-— V\_ v̂ IMvl l \  **ur t*ani ''Bnr simplicité tu-

\\\ x̂ Ĵ- * ^^ ĴlZ\__V entre lee rigueurs de l'hiver 
Ĵ \̂_ _ _̂ I l- -  - *"̂ — x-~-- '̂ V  ̂ ŵ/^̂ ^̂ - 1̂ T Ẑ—i X_Cà Ô thontique, rivant ds leur rie

ĵr >*  ̂ ĉXrr- r̂ 4f \̂A__ _ X _ _ r~~--X\' -  ̂t _  "-'J r*_\ t_ _ _r^̂ *'̂  3 1 "liUvi 1650 m. Cars postaux depuis Sierra. Lf m // 11
*̂ *̂ * VWUr^

pNj|P\J"TjL-<< âi'̂  Grand Hôtel <hl Cervln. Rénové. Eau courante. Tél. S.61.OS. /))} Z/ j )
. 1 0 »  nniiir i «TwI-ww 1 _ _\ Rossier â: Gard, propr.

LheiIIin OC 1er ILKliA-OofcKALr juini Ji.haut, c'est la joie de vivre. Plo. tard, H Fera Hôtel Bella Tola et Si-Luc. Modernisé. Retenea vos cham- 7||\Ji| 
" ~~

IM route - recommander entre toutes pour se rendre dans les cbaud _ t les siestes à l'ombre mangeront une bonne partie bres à temps. Tél. 5.51.04. H.-G. Pont, propr. '. tllllAli Centre alpin de ler ordre
«roi. Suisses. Parcours transalpin dès le 8 juin an 6 octobre. d. no,r(J , , „ ,.., «ulement doux et Joyeux alors „, »«»<•!» = Dlablong , Durand, National, PoMe.
¦ ¦AnA.iTr, ,. . .„r t  , , 1 1 1 1 1. , , . , , ,  Hôtel du welss iorn sur St-Luc, ait. 2300 m. Pensions ' Coller de l-n i lmieMAPr^IMC «t*' 1400 m. qu'en plaine jamais la chaleur n'est aussi accablante. , . ... . . . - . ., t.oiier, ne rrauing. 
IH-UIUl-inra L. lla(ion de. femllle. dans son eadre d. Printemps d. 1. montagne, printemps merveilleux où 1. S* °U',me' " °"ïe' !*"' Pâti l"«r1"- H' T<*""°' P'°Pr' _____ _

forêt.. Cure d'air et de repos. Excursions Infiniment variée. ,e„. „,ron,„ „ .̂  ̂ „„ paradl ,. Pension Favre ouvert tonte l'année, cuisine soigné.. &LK1HA1 1 1620 m ave. ,.„ GornerBrat et ... .n_Source ferrugineuse. , _ , * ¦"»•0 Ans. ravre, propr. mets, le centre du haut-tourisme et des vacances heureuses ;
FÏIVIIAITT l250™. Hôtels i BelOlseau. Mt-Blanc, Mt-Fleurl, ___________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________ 39 hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements de
fl ll DA U I  Croix Fédérale. Prosp.s.dem.Rens. Tél.24 ou25 —~~—̂ ^——— ¦-—— ——^——————-^^—^^—— ^—^^ vacances , facilités, etc. Renseignements 1 |él. 7.72.37.

"___ NarJtigny-Châfelard (Mi-Blanc) _____ _̂_ _̂ _̂_____ tes HôTELS " siiTÈrTi _ 7_ZZ, F„rf«it 7 ]„ur. !
2—£ - ____. ¦ Monl-Bose - Des Alpes fr. 12.50 fr. 105.—

£3 A I  V A U T  fl» i AlfPC niAIDV Jlonl-Cervln fr. J6.SO fr. 136—SALVAiM, GKAIMGbS , BIOLt i __r^W_T _ i &Tm C i  _ w w_ _C _mr _k 3a Vir "ir -" fr - >2» —
Station du Chemin de fer M..C. Alt. 1000 m. . ' ] \ |̂  K̂ M W 1SB_____m 5'?elalp (2 

L̂™' , Z Z - , 1  
< '- Ĥ . -

_.. __, ,.. , . ,, . ____ _ V__ \ —sS_w H fi,'-  _mW ___ - \  ^/j ^z , ..•*¦-, _ ¦ Scnwarzsee (2589 m) _ . 13.50 rr . l i t  Strions idenlen (le rrpo-, , centre d'excursiouH , nombreuses MB ____ W_ --¥-* WKfmk Y__yy _____m__f B̂HHI n_ >BB
et ravissante, promenades. Hôtel. M chalet, confortables. P» «W _ SA Wf . TO df X ' f Z S  %'p |̂ |̂ H Echange de repas. Rcns. par A. Candr.au, Dir. Général. ;

IFC SUDrrftTTF B Alt 1100 _ __mt _K ' m V A 1| ÎSjf A '&] WK ^¦WW___ W__ . HOTELS SUSSE, NATIONAL ET BELIEV1IE
LLS MARfcLU 1 1 il» s,ation d„ chemin de f.rM..C. _"_&&_ !___ fÊR M T «H ¦ ÛW W «| ; gBfc. TOMMSJPt 

Cuisine soignée. Pension depuis fr. 15— , 18.50 « 12.S0.
Séjour ,.vl.. .nt, tr». en.olelllé, belle, prom.n.des, centre Wk Wg M l 'i «H _ W_ W  A ai «H 

'_% torf.lt p«- ..ma.ne fr. 121.-, 110.-, 102.-.
<Tn.ur.lon.. Nombreux chalet. locatif.. Hôtel, confortables . ____ __W \ & 'S ^ f *  %>._W T *W _éW_\ 3 

I rospeelu» ,¦¦ ren.ctgue.nent. Dr. W .  Zimmermann, directeur.

II? TRPTIFIV av.. le. grandlo,os gorge, du Trlè ge , fc^ ĤSg ElffiâBii MWI&AÎWB B̂^̂ ^KÉyB ĤM M SA 4S-FKE 
*"¦ "J 8

?
0 m - SP°«» d,<'< •« d'hl'~- AutoLli IKLlItl\ . proxlmiré de la station. glt WM WSË _ \, , \u u 

postal» ju.qu'i Saa.-Grund.
sur la ligne «  ̂'TS 

wSS__P X̂_ _Ô _ -4_*$__ \ SS _ 
' ' Be""."Sll p - Belle-Vue - Dilrae - Grd Hôtel -

MAJRTIGNY-CHATELARD (cbamonix) 53 ÉJ&f^̂ H WSr ¦ ' ¦ ' : ¦ ' ' ¦ ¦'̂ A '&
_ _ti_ _$_  ̂

"

'°
*
°ns

'
: 'S^̂ _ _ _ 1_. M U f _nV . __dah_ .

ma^nlH qne voie al ,,e»tre reliant Marllgny (V.tal.) à |gg 1&&A. ̂ ŜV^vH__t_È I $T . M̂SBtW S Â .̂ Vi \̂_ ______F__--^ 
Pension Supersaxo.

Chamonll - Hant-Blane. Bgf ___ _ _ _.  é ^~ _̂m W___W Z Xr* _ *___ % Z__ "~'_ _ _ _ _  Prospectus par les Hôtel., Pension, et la Sociéto de Déve-77777— 777777777777-77777-777777777777777777— ^^  ̂ —^1 W_—_ ViZ -^̂ m̂ _ B̂ ^^^^^^_ _ _ j  _____ !_ l̂ \̂ !̂ l ( l^ J l l ' l l l t ̂  l l ( .

S t b_  glacis.. Grand Hfltel , Hfltel du Gi urier , HM el Tête-Noire
" 

^̂̂
J^C3 

'̂ ^̂ —̂jfffllljf] IL.JI
Mgj COT Descombes, Hfltel de la Forêt. Sery. car» port. I A

I I Â SI noua MTIODI rompra l« cercle
Ç. M-kf f l -ry. /ï.'-m. ¦¦ i , , ¦¦ - - ¦ ¦ ¦ ¦ - -- f *__-C&̂  ̂ étroit de BOI habltudea, si noua

WaP /f ^ êt t  1 _ m A RI F Hôtel da Glétroj . Séjour de repos. Con- S irRR!.
1 „ , _  _  %_ \ 

ohoi.l„lon. pour no. vacance. 1.

f l  W\ JÊ^U  ̂
ttHADLBt V |e„t .„|„ut aux personne, faible, de Ol&HRtt 1 agréable centre d excursion.. ^

\»Vaw I *\ 
""° P' '" pln' ProPlc* " "•P0"'

J f \ui\ JZnF
 ̂

eœur. Tél. 6.61.84. C. Deslaraes. Lieu de séjour préféré. Hôtel, confortable.. Plage naturelle. I ^̂ ^*V BL-4^̂  dan. une natnre Intacte, encore
ĵ ^f  . WzX&Jr ________________________—___—____——___————_ . _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J \  N. P- parée de la splendeur printanlère,
¦•fr*1 * Il fT Wf  . . . .  . - R 4JP1W-8 lïôtel-Penslon de Mauvolsln, 1824m.s./FIonnay. _ „ ¦!,« „_ ,_ _ _ -» ._ _ . „  .„ . . , ,  . . . , f~T 1̂  ̂ \_r tous ceux qui le peuvent, » n'en
TT^̂ S1\M 

Juin » 1. montagne 1 Tout y HAIjl'lft-3 Eeu courante. Centre d'excur.. Tél. 6.62.08. LOECHE-LES-RAINS î%__\" "? '"- P'ed î° '" l "\ ,̂ lKs^ na. douter avanceraient la date
*-'^̂ :\\\ 

est 

.lien... 

Le. 
foin, 

ne sont Pcrraudin, propr. Pension de Versegéres , 900 m. Séjour idéal. ,
'

, u 
" 

„ , v , . 
GEMMI et du Torrcnthorn | \ gX I "\ ,.„ LJ

$̂ \̂ P" *nu" "' '" 
fauI 

"" 

•"¦ 
Peu., soignf Prix modérés. Tél. 6.61.87. Fam. Bocbatey, prop. <Hi «h' du Vala"1) " V" cure 'fermai. Idéale i la montagne. tgfâgSjL] I _  ̂

d* '*" iip"i'
_ _ t —  __ \ fient pas encore dan. l'herbe. __ ~_ *——— - -̂— —̂————_—__————___ —_—.____,_——____ Bain, de longue durée. — Massage. — Boue. T\rî^^n>V'M f L ±̂

«\\ La parole n'est qu'aux olseanx, FfOIVIVÂY Hôtel Carron. 40 ch. 1500 m. Le roc et les Hateltt : des Alpe» - Maison Blanche - Grand Bain - Sfcfij! ŜT TVSRIV .
_K W\ i la brise dans les arbres * "»¦> " «» *¦ nid. d'aigle». Le lac, le chem.n de la voilée , Bellevue et de Frnnre - des Etrangers - Touristes et Sports - ï̂ T̂slM \ \'_ v Ftf _ 4> _ .

_r\</\ Ŵ\. 
,UX ¦">I,n -,ill<'" dM froupeaux le. .entier, ver. le. sommets, le soleil. Prosp. Tel. 6.62.43. cheval Blanc - Croix Fédérale - Pension Helinuelle. "̂/Il V^^'/IWK.J^̂  ly  ̂ \vJft-0-  ̂ _ *l ne sont pas encore mon- Nouv. prop. Perraudin-Uochatay.

<&p ^M  Ti_ Z__ ^^J.t___ .̂ CHEMIN s/MÀRTIGNY ««5  ̂ " SIMPLOÎV-KILM %% Ẑ, ST .̂.i.
*̂ * j  atat. clim. recom. Vue superbe • forêta. Bonne cuieïne - Pension m, r ¦ I 1 fl ! n Chauffage oentral. Séjour de repoa. Centre d'excursions. En

et chambre 8 à 9 fr. Tél. 6.10.40. Proanectu-B J. Meunier. \ v \f l ŷ  _- * . i  juin aki alpin t récion Monte*Leone.¦ j  , . * •tAJ vy fleura rougea, bleues, jaunea, i r p

Chem. de Fer MARTIGNY-ORSIERES CHEMIN s/MARTIGNY tZltlf , ^Hto /r£j _____ Ĵ_ 1__J__Tu_t && EGGISHORN MM J"""'"»- G'" F,"ch- N°°b™"
Départ prChampex, la Fonly, GdSt-Bernard,Verbier et Fïonnay, Seront repoeés [Jn  ̂

joura éclosea .de la veille ; t i[ X &n . r „ ... .  ,"'.' promenades et- excursions. Aliirje.
n , t_  J ii ... i» n__- i j» -n ¦ __ , _ -_ , *  * n i u • _ V"*l Kv ,x J ~. fi a,,-. „,„,„„, J .- fl-„„ l/ t t /  lensee. roret d Aletach. Prosp. p. lnm, Cathrein.Bill, dn dim. tte l'an. Cara poat. dea Sembrancher et Oraières. Dans ce joli site 1\M \ST. ueura partout, des tlenra f\r \ f t r  f r

1 - }T \ \\ A toujours, le long des chemina, ĵ/MC 
i^— i « •¦¦¦¦ ,

V A I  Fli'RRFT LA FOIiLY par Orslèrea ¦ 1600 m. A R O I I A  2000 m. _ **rt.\\ % sur le. talu. et dan. le. va.te. LCZ3<i,AL K__ \m-4l  firand Hôtel Val Ferre» A M M - lAil. Le joyau du Val d'Hércn.. 'lJÎ\bK prairie, qui ne .ont plu. ,U. NT? .„ «¥I.^¥I¥rrl MI _ „„-_ _ < _,_._ _ ,_ ,Confort. En face de. glaciers. Promenade.. Séjour de repo. Brand l lô l f l  Kurhans, tél. 1. Ili i lel  Nonl-Collon, tél. S. 
^XTWv*? d'Immense, parterre, mnltl- f v / x j  LL -LlnCLIl 1 DL LUE I SCHBLKGidéal. Cars postaux. Prospectus. Téléphone 6.81.77. Hôte l de la Poste , tél. 5. Hôtel du Pitf ne.  tél. 6 "̂

VV \T\TVL colores. l̂j/_ _ _

VERRIER Sport* HOtel LES HAUDERES 14S0 m., cars postaux de Sion. ^§^^X?X- ^ ^̂ fj p̂^̂ Bg âSi ga VALAIS - LaC LémanConfort. Séjour Idéal. Pension soignée. Hôtel des Haudères, tél. 4.61.3S Hôleldes Alpes , tél.4.61.18 *̂ "̂ '̂ fa*1 '"
A. Gay de. Combes -Grogs, prop. Hôtel Edelweiss, tél. 4.61.07 Hôtel Dent Veislvi , tél.4.61.01 
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Tennis Q
Raquettes : les premières marques^ Q
Recordages: .. .. Fr. 20.- à 48.-
Nylon : Fr. 25.- V. S. : Fr. 48.-

0 

Exécution des montages, recorda- . . ^^_^ges et réparations dans les 24 heures. Am ^W
Tous les vêtements et accessoires. AT '̂Ensei gnement. |̂ JB

..„,.. montagne p un
R flimeiisme zzr- Mail n

claie spéciale , fr. 42.60 PS ĵm
Savates à pointes, ja- le même, fond Ballons match, ballons

velots, disques, bou- cuir, fr. .. .. 66.60 anglais,
lets etc. Tous les modèles Ober- Chaussures. Cuissettes

T

Cmssettes et maillots lancier pour la varappe. spéciales , forme an- 09HB«Ulympic ». Piolets, crampons, cordes, glaise, tous les ac- ^^^^Trainings: pitons, tous les accès- cessoires. i
Fr. 22.- à 35.- soires.

5 dSësL» s
Le spécialiste dans tous les sports

9824

Ĵ|naigre#de vin

à^Z\ ^l f̂__ X __ẑ a ^9 C*lJe ** vioai9
ro ouvsrl

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne

Mesdames...
...pour vos PERMANENTES

T E I N T U R E S  - D É C O L O R A T I O N S

vous serez satislaites en vous adressant au
SALON DE C O I F F U R E  P O U R  D A M E S

M. GUGG1SBERG
9507 Jaquet-Droz 41 - Tél. 2.15.17

Valises
Sacs de touristes

Sacs à vélos
Musettes

Serviettes d'affaires

lll Ba H p  K Frltz-Courvoisier 12
¦ ¦ L U L I I  tél. 230 79

Pour de suite ou à convenir , personne bien
recommandée cherche

<ainn)pn®fl
dans petit menace ou chez personne seule,
Certificats. — Offres sous chiffre P 10511 N
à Publicitas S. A-, La Chaux-de Fonds.

Chronographes :
Remonteur expérimenté est de-
mandé par bonne maison de La
Chaux-de-Fonds, désirant établir
fabrication. Situation intéres-
sante pour ouvrier qualifié.
Offres sous chiffre D. R. 9846,
au bureau de L'Impartial. 9846

Achetez l 'horaire de 'L'Impartia l *

Enchères publiques
d'une maison locatiue sise à Chézard

Samedi 1er juin 1946, à 14 h., à l'Etude
de M 0 Paul Jeanneret , notaire à Cernier , Mme
Julia Aubelay exposera en vente par voie
d'enchères publiques , la maison qu 'elle possède
à Chézard , qui comprend cinq appartements
avec dépendances. Estimation cadastrale : tr.
20.000.—. Assurance contre incendie : tr. 26.000. -
Rendement : fr. 1734.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire, à Cernier. 9742

ON CHERCHE J E U N E

polisseur - lapideur
capable de conduire un
atelier de polissage. — Of-
fres sous chiffre E. F.
9843, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre petite maison familiale
bien située et bien entretenue , dans quartier de
Bel-Air, comprenant 2 logements de 2 et 3 pièces,
chauffage centra l , dépendances, jardin , terrasse,
à disposition de l'acquéreur dès le 31 octobre 1H46.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etu-
d* de Me Francis Roulet , avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 4.



Part tes Sun CHAUX »ï FONDS - ORASSnOPPERS —"STïS
Dimanche 2 Juin 1946 _ . Location ouverte au magasin de

à 15 heures précises * Championnat de Ligue nationale A A 13 h. 15 MATCH DE RESERVE c'e*™ OIRARD . 
^

-LIOUIDATION
T O T A L E

ARTICLES POUR MESSIEURS
Camisoles, caleçons pure laine, pur coton
Gilets longues manches laine - Ceintures

* cuir, élastique IOO ° o - Jarretelles, chaus-
•jj sons tennis laine - Gants peau imit. Suède,

pure laine - Cravates, scarfs, régates cou-
leur noire - Foulards, écharpes, pure soie

ARTICLES POUR DAMES
Chemises, pantalons, camisoles pure laine

i Parures jersey-rayonne, toile à fleurs - Che-
\ mises de nuit Jersey, rayonne, pure laine '
( Jaquettes laine, ceintures fantaisie - Gants

peau, gants jersey, gants laine - Bas pure
soie, bas laine, cachemir noir - Foulards
pure soie, écharpes crêpe de Chine, cols
faç. Buby, cols nurses, etc. - Corsets petites
tailles, soutiens-gorge.

ARTICLES ENFANTS ET BÉBÉS
Bas laine, combinaisons, pantalons coton-
laine - Chemises garçonnets, chaussons

ï pur coton - Robettes, pèlerines, couvertu-
res-poussettes - Coupons, rubans, bavet-
tes, etc.

. Boutons fantaisie

RABAIS 25 à 30 °/0

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 9850

A a F fi Association des clubs
¦ "¦ 1 ¦ Wl de f oot-ball amateurs

Toutes les fabriques et sociétés déj à
affiliées à l'Association, ainsi que celles
désirant y participer, sont priées de
se rencontrer le lundi 3 juin 1946
à 20 heures, à la Brasserie
de la Serre. Ordre du jour: Reprise
de l'activité. Le comité.

¦

Toujours
les plus belles

occasions
usagé, à l'état de neuf
Chambre à coucher,
chambre à manger,
salon, divans, canapés,
fauteuils, secrétaires,
salon de réception
complet, lits en tous
genres, chaises et ta-
bles, cuisinière à gaz
et une quantité de
meubles cédés à des
prix spéciaux. 9611

C. BEYELER
•Meubles

Léopold-Robert 7
Tél. 2.31.46

Restaurant du Gurniael
am± mm m dimanche 2 juin

SU fia H bonnes consommations

DHL Se recommande : Famille Maurer
«¦'¦¦¦ i tél. Cernier 7.12.62 9885

En cas de mauvais temps , renvoi au 16 Juin

Pour les beaux _ ~ _____Y _é_ \\Jours , pour i f/ S!̂ V^X ^  ;%\
être à l'aise ./Ŝ V**̂ !̂ M

SÎÏDALE / êlp̂
Kuilh Îjg X̂ :

Articles flexibles , ajourés, en brun , naturel, blanc j
Dames - Messieurs - Enfants |

La Chaux-de-Fonds 8660

.Ce soir à 20 heures'
au Temple Indépendant

La puissance île l'Evangile
dans un pays WA w luira

0861

BHJ Ne crains point , car |e f al racheté.
¦a Je t' ai appelé par ton nom , tu es à moi. ES
j Ca E»aïe 43 v. 1. ' . ,

m . '4 Madame Adolphe Gammenthaler-Hugue-
liz.j nin; ainsi que les familles parentes et alliées, j
| § ont la profonde douleur de faire part à leurs t - j
HO amis et connaissances de la perte doulou- iga
il H reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per- - .;
K; j sonne de leur cher et regretté époux, beau- j ¦ • . i
0** frère, oncle, cousin et parent, ".z

Monsieur I

i Adolphe BiunnEimiBLEi 1
J J que Dieu a repris à Lui, mercredi, après une j I't . - J longue maladie. _ _ '¦!,
j i La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1946. H
[, i L'incinération SANS SUITE, aura lieu sa- L 1
: ' mod i , 1er juin , à 14 heures.
I Z Départ du domicile à 13 h. 45. {
|,,;i Une urne funéraire sera déposée devant M '
[;j le domicile mortuaire : S |
j  RUE DU DOUBS 161. ¦• ¦

I y Selon le désir du défunt, prière de ne pas V \¦B envoyer de fleurs. ki&
i l  Le présent avis tient lieu de lettre de j -1
M» faire part. 9857 9;:\

f , ,j Demeure tranquille , te confiant î. /;. Kl en l'Eternel et attends- toi 4 Lui. Hj
i I '->< Psaume 37, ». 7. i":. «
¦ w-Jiï, Car mes pensées ne sont pas vos fa» ]
( i pensées et vos voies ne sont pas X S ]

S Vi mes voies, dit l'Eternel. r :'ZZ EsaTe 55' »• 8- R - .'\

f y j  Madame et Monsieur William Courvoisier- UM
[ ï'r fj Jacot , Le Locle ; ES
: feïj Monsieur et Madame Arnold Jacot, à La KJfX 4  Chaux-de-Fonds; f z -'-'j

_ : l \  Monsieur et Madame Willy Rossel, leurs L f !
|"'.< enfants et petits-enfanis, à la Tour de Z- i

• j M Peilz ;
|. i Madame et Monsieur Paul Brauen-Rossel, vm
I j  à Neuchàtel ; ma
x ; Madame veuve Emma Rossel, ses enfants j: - -j
'v . - .] et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; SE
f - j  Les enfants et petits-enfants de feu SS-a
j 'i Madame veuve Laura Roy-Rossel; !.'
i - v ] Madame et Monsieur Paul Ducommun-Roy \. Z
\"z ''i et leur petit Paul-André, à La Chaux- I V: 1
BWS de-Fonds, . . [ .;
¦M ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont p %
X .-j la grande douleur de taire part de la perte L i
Kg irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la i- " -;
K'vi personne de leur très chère et regrettée iV]

^
::'j  maman, belle-mère , sœur, belle-soeur, tante, I ¦;¦ ',

S cousine et parente, ,

fZ \ Madame | j

j Vve Louis MOT I
. née Eva ROSSEL

i>- î qui s'est endormie paisiblement dans les bras ZZ
•Zzj "e son Sauveur, dans sa 69me année, après M
- une longue maladie supportée avec rési gnation. w&
||J La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1946. m

fSH Dieu donne de tout abondàm- ' zzZ
pz zA ment , mais 11 ne donne qu'une RflH maman. r?z_
ZZ L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu le fl'
j 1 vendredi 31 mai 1946, à 11 h. 15. R
| |  Culte au domicile à 10 h. 45. i l
H j Une urne funéraire sera déposée devant i gt|
j • | le domicile mortuaire Temple-Allemand 89.
i j  Le présent avis tient lieu de faire part. j !

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-cial sée Stehiê-Fleuriste, staTnéL ?« «

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

>>
/»v

frf<'- Société de Tir

3§|L des Sous -Officiers
Samedi 1 er juin, de 14 h. à 16 h. 30

Tirs militaires ohiigaioires
ouverts à tous les officiers, sous-officiers et soldats

9862

Boucherie-Charcuterie

Willy Soltermann
Téléphone 2.12.68

•

JAMBON CUIT - SALAMI
SAUCISSES A LA VIANDE

NOS ROTIS PRÉPARÉS
9893

Pour votre dessert
nos excellents fruits au jus

Pèches Libby's, boîte 1 kg. 2.70
Poires » i» 2.75
Figues > "vfc 2.80
Macédoine » » 2.75
Pruneaux Joco » i.eo
Pommes purée „Roco" 1.20
Fruits surgelés „Friseo"
Fraises 600 grammes 3.50
Abricots 900 » 2.85
Raisinets BOO » 2.35
cerises eoo » 2.20
Pommes purée 700 » 1.50
Alf fl A If Léopold - Robert 66
Ul  UnA Tél. 2.21.17 9900

Boucherie du Bois Noir
Recrêtes 31, téléphone 2.36.12

Banc sur la place du Marché, devant le magasin Singer
Beau choix de

veau, boeuf, porc frais, salé et fu-
mé, saucisses de campagne, jam-
bon cuil. Prix raisonnables.

9891 Se recommande : OSCAR RAY.

Lainages pour 0499

COSTUMES
MANTEAUX

ROBES
Soies Imprimées, dessins
nouveaux pour

ROBES. . . t
Soies lavables, unies et
imprimées pour

LINGERIE
____P _ tB ___ __M __ W^_\

ZZ!ÊE___Z '' '̂ : '~Z- ~ ' 'z La maison
~yB-V.̂ I ,^ 

¦ des bonnes qualités.

Avec les coupons R̂ ^k
/vW et les coupons pour conserves : |̂Ë§|»

(ZxZ/J Viande hachée en gelée . 100 P. Fr. 1.07 *| '. J»
iZZZZ Pâté de viande à la camp. 100 P. Fr. 1.20 «iifsS
% &_$. Pâté de viande . . . .  100 P. Fr. 1.30 " >S
|#$$ Pic-nic délicatesse . . . 100 P. Fr. 1.40 Z , "" '-
£&$& Petites sauc. Bell 3 paires 200 P. Fr. 2.60 H ' " .

w ^•'•
¦
••'•'•̂  Petites sauc. Bell 6 paires 300 P. Fr. 5.10 B_WSÊ¦ v--v 'v''vV; Petites sauc. de Francf. 3 p. __ W___W

! Ï/ W&i Pains Bell 25 P. Fr. 0.81 JÊ^ |

p—M——BBMBBÉlMWIHIIlirillHIH i M IMIlMIWIEgaBaMi^

CONFECTION POUR HOMMES
Le choix de nos vêtements

I La diversité de nos tissus
Le chic de notre coupe

sont les garants d'un

VÊTEMENT IMPECCABLE
PARDESSUS

COMPLETS VILLE
VESTONS SPORT

COMPLETS SPORT
i PANTALONS DRAP

PANTALONS COUTIL
! CHEMISERIES
i CRAVATES

Voyez nos étalages 9716

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Bill ¦Bill ¦ 1 1  HII-UIIIUWMH ¦ 1111 !¦¦ ¦HllBlll¦Wlimnimw^

r "S
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

y uns j

Avèz^vous goûté
les délicieux

IBOVBl-etfS
•5*

canelon§
nouweaux

ir. 4.70 la livre
Volaille de premier choix

chez

GyCAX
9901

HOlel de la Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

A LOUER de suite une

il chambreJieuMëe
avec eau courante. A la mê-
me adresse, à vendre un

ueio homme
d'occasion en bon état. —
S'adr. A. Grânicher, Gêné-
ral-Dufour 4, téL 2.30.68. 988£

Unmma de 30 ans,cher-llUIIIIIIC che travail è
domicile. — Ecrire sous chif-
fre D. N.  9767 au bureau
de L'Impartial.

On demande JaÏÏ&aE
au Salon Jules Gertsch, Pla-
ce du Marché. 9792
Oh a m 11 no -Jeune commis
UlldlllUI G. postal cherche à
louer chambre meublée. —
S'adresser à l'administrateur
postal. 9788

PliamlniD Jeune homme
Ulldll lUI G propre, cherche
chambre meublée, si possi-
ble avec pension. Offres sous
chiffre S. P. 9851, au bu-
reau de L'Impartial.

k vendre "SfiSKS
plaque électrique 220 volts ,
accessoires photo. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlaL 9753

Avis
La personne qui a été vue

prendre une bicyclette de-
vant le Terminus est priée
de la remettre au Restaurant
Terminus, sinon plainte sera
déposée. 9860

t
Le Comité de la Caisse

d'indemnité en cas de
maladie LE LAURIER a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Paul CURTIT
Membre de la société

L'enterrement a eu lieu
vendredi 31 mai.
9882 Le comité.



Fin de la grève des cheminots américains
Un accord a été signé entre le gouvernement et M. John Lewis, chef du Syndicat des mineurs,

qui accepte les revendications ouvrières. Le prestige de M. Truman en sort for t  atteint.

Victoire des Syndicats...
WASHINGTON, 31. — United Press.

— L'accord qui vient d'être conclu
entre le gouvernement américain et
les sy ndicats des mineurs au suj et des
salaires est considéré en général com-
me une victoire du président de la
CIO , John-L. Lewis. Par suite de cet
accord, les 400.000 mineurs repren-
dront leur travail vendredi , de sorte
que la grève peut être considérée
comme terminée dans les mines dont
le gouvernement avait assumé le con-
trôle. La p roduction n'atteindra tou-
tef ois son niveau normal que lundi
pr ochain.

Les représentant s du gouvernement
et ceux de l'industri e ne .peuvent pré-
voir pour l'instant dans quelle mesure
le prix du charbon devra être aug-
menté pour couvrir les frais d'exploi-
tation et les augmentations de salaires.
Certains milieux industriel s croient
que cette augmentation de prix sera
de 50 cents par tonne.

Nouvelles grèves
Le succès que les ouvriers des mi-

nes de houille brune viennent de rem-
porter a eu immédiatement des réper-
cussions dans les mines d'anthracite
don t les principales, celles de Pensyl-
vanie, viennent de fermer leurs portes.
Le travail ne reprendra probablement
pas avant Que M. John-L. Lewis se
soit mis d'accord, avec les propriétai-
res au sujet des nouveaux salaires.

...défaite pour M. Truman
WASHINHTON, 31. — Extel. —

Après avoir coû té aux Etats-Unis un
retard de production de près de 90
milles tonnes, la grève des charbon-
nages américains s'est heureusement
terminée. Llaccond prévoi t une aug-
mentation des salaires de I8V2 cents
à l'heure. En règle générale , la j our-
née de travail reste fixée à 9 heures,
dont les deux dernières seront com-
ptées au tarif des heures supplémen-
taires , ce qui élève pratiquement le
salaire des mineurs de 15 dollars par
jour.

Le gouvernement s'est en outre dé-
claré disposé à payer 5 cents par
tonne de charbon extraite pour la
constitution d'un fonds de prévoyan-
ce et de retraite ; 250,000 dollars
tomberont ainsi au profit des mineurs
actuellement.

La loi pour empêcher les grèves
Le problème des conflits ouvriers

n'en est cependant pas réglé pour au-
tant. Le centre de la question a seu-
lement passé, pour l'instant, du plan
industriel sur le .plan politique , et la
lutte est ardente au Sénat au suj et du
proje t de loi présenté par le prési-
dent Truman.

Le prestige du président a forte-
ment baissé à la suite de la grève des
cheminots et des procédés dont il se
servit pour y mettre fin.

Deux insuccès de M. Truman
En effet , il a subi deux défaites au

cours des dernières 24 heures. Pre-
mièrement, le Sénat a biffé de son
projet de loi, par 70 voix contre 13, la
clause donnant au président le pou-
voir d'incorporer les grévistes dans
l'armée. Plusieurs orateurs désignèrent
cette clause comme « un premier pas
dans la voie du totalitarisme». Com-
me le déclara le sénateur Taft, cette
disposition reviendrait pratiquement
à donner au président le droit de jeter
les ouvriers dans des camps de con-
centration.

Secondement, la Chambre des re-
présentants a ratifi é l'adoption par le
Sénat de la loi « qui règle les dispo-
sitions à prendre pour empêcher les
crèves dans les «industries-clefs» .

Veto présidentiel ?
On ne serait cependant pas étonné

que le président refusât de parapher
ce texte, et qu'il fît usage de son droit
de veto. Lorsque M. Truman proposa
la semaine dernière au Sénat son pro-
j et de loi à court délai , il demanda
expressément que toute mesure visant
à régler à long terme les conflits ou-
vriers soit aj ournée à plus tard .

Un avion à réaction
pour le transport des passagers
LONDRES, 31. — Reuter. — M.

Wilmot , ministre de la production aé-
ronautique, a annoncé, jeudi , que le
gouvernement britanni que avait passé
commande pour un nouvel avion à
réaction destiné au trafic des passa-
gers sur l'Atlanti que et pouvant at-
teindre une vitesse de 960 km. à l'heu-
re. Le poids de l' appareil en pleine
charge est de quelque 37 tonnes et de-
mie.

conférence des Etats
arabes

qui estime que le problème
palestinien intéresse tous les Arabes

LE CAIRE, 31. — Reuter. — Une
conf érence privée des souverains de
sept Etats arabes s'est terminée mer-
credi soir après deux j ours de travaux.
L 'émir Abdu l l llah, régent d 'Irak , qui
représentait le j eune roi Faiçal à la
conf érence, a quitté Le Caire pour
Bagdad. Les sep t Etats représ entés à
la conf érence — Egypt e, Transiorda-
nie, Arabie saoudiste, Yemen, Sy rie,
Liban et Irak — sont tous membres
de la Ligue arabe.

Les p articipants ont discuté de la
question pal estinienne sous tous ses
asp ects et ont été d'accord p our recon-
naître qu'il ne s'agissait p as d'une
question n'intéressant que les Arabes
p alestiniens seuls, mais bien tous les
Arabes.

La conférence a examiné également
la question de la Tripolitaine et de la
Cyrénaïque , et a été unanime à recon-
naître que l'indépendance doit être ac-
cordée à ce pays.

Les participants ont aussi soulevé la
question d'Egypte. Ils sont d'avi s que
les revendications égyptiennes doivent
être acceptées par la Grande-Breta-
gne.

Dernière heure
Ne voulant plus être pris pour

un «mousse»

M. Stettinius démissionne
NEW-YORK, 31. - Reuter . - Ra-

dio-New-York a annoncé la nuit pas-
sée que M. Edward Stettinius avait
résigné ses fonctions de représentant
des Etats-Unis à l'O. N. U.

Le président Truman s'occupait de
cette affaire depuis quelques jours
déjà.

M. Stettinius aurait démissionné
pour concrétiser son mécontentement
à l'égard du Département d'Etat et
aurait déclaré qu'on le considérait
uniquement comme un « mousse ».

Le Département d'Etat a refusé de
commenter la nouvelle de la démis-
sion.

LA MAISON-BLANCHE GARDE
LE SILENCE

WASHINGTON , 31. — Reuter . —
La Maison-Blanche continue de gar-
der le silence au sujet des informa-
tions annonçant la démission de M.
Stettinius .

Un assez fort tremblement de terre
Hier à A h. 41' 30"...

a mis toute la Suisse en émoi

A Berne
BERNE, 31. — Jeudi matin à 4 h.

43, les habitants de la ville de Berne
ont été réveillés par un tremblement
de terre assez fort. Il a été suivi de
secousses plus faibles qui ont ébranlé
les maisons sans toutefoi s causer de
dégâts.

Moins forte que celle du 25 janvier
NEUCHATEL. 31. — Ag. — L'Ob-

servatoire de Neuchàtel annonce que
l'intensité de la secousse de 4 h. 41
était à peu près des deux tiers de celle
du 25 janvier. Elle n'était donc pas
tout à fait aussi forte, mais ce fut ce-
pendant une terrible secousse.

Le sismographe a enregistré jeudi
matin deux secousses, la première à
2 h . 35'38" assez faible , la seconde à
4 h. 41 '30" excessivement forte. Le
foyer se trouve dans la direction sud-
sud-est , à 80 km. environ, c'est-à-dire
au nord de Sion.
Le sismographe de Bâle endommagé

BALE, 31. — A l'observatoire astro-
nomi que et météorolo gique de Bâle , la
nouvelle aiguille du sismographe a été
endommagée.

Pas de dégâts à l'Observatoire
(Corr.) — Les deux secousses _ \s-

miques qui se sont pro duites hier ma-
tin ont eu pour premier résultat que
l'Observatoire de Neuchàtel fut assail-
li d'appels téléphoniques venus de tou-
tes les parties du pays.

Fort heureusement , et contraire-
ment à ce qui se passa en j anvier der-
nier , les appareils enregistreurs de
l'Observatoire n'ont pas été détériorés.
Plusieurs secousses ont été

ressenties
La .station centrale de météorologie

à Zurich communique que ses sismo-
graphes ont enregistré cette nuit plu-
sieurs tremblements de terre en Suis-
se. La première secousse a eu lieu à
1 heure 35 minutes 47 secondes et fut
ressentie particulièrement dans le Va-
lais , étant suivie d'une dizaine de
grondements perceptibles à Sierre et
environs . A 4 heures 41 minutes 39 se-
condes un violen t tremblement de
terre dont l'épicentre est situé sensi-
blement dans la même région que ce-
lui du 25 ianvier , soit dans la région
du Rawvl. a secoué toute la Surisse.

Quelques dégâts en Valais
où le séisme a été moins violent

que celui du 25 janvier
On signale de nouveaux dégâts dans

le Valais central . Plusieurs bâtiments
fraîchemen t réparés à Sierre ont été
fissurés et des cheminées sont tom-
bées. Riddes annonce que d'impor-
tant blocs de rochers s'éboulent du
Hau t de Cry. D'autres avalanches de
pierres furent observées dans le mas-

sif des Diablerets . Le tremblement de
terre de hier matin est moins impor-
tant que celui du 25 j anvier.
Au Locle : Le tremblement de terre...
a provoqué la démolition de plusieurs
cheminées et d'autres sont dans un si
piteux état qu 'il faudra les reconstrui-
re. La façade de l'immeuble France 21
est lézardée ; une ligne électrique a
été arrachée. On ne signale pas d'au-
tres méfaits.

A La Chaux-de-Fonds
où la ville entière s'est réveillée...
C'est donc hier matin qu 'une secous-

se d'assez longue durée et d'amplitude
assez forte vint réveiller probablement
le plus grand nombre de nos conci-
toyens et en plongea pas mal dans
l'angoisse. Depuis le 25 janvier , des
secousses avaien t été en effet ressen-
ties mais pas aussi fortes. Cela va-
t-il continuer ?

On signale des dégâts un peu par-
tout , de moindre envergure, il est vrai:
ici ce sont des bouteilles qui se sont
cassées, leur contenu, vil ou précieux ,
étant renversé à terre. Là, une bassi-
ne à friture contenant de l'huile , s'est
retournée : fâcheuse perte. Un four-
neau a quitté son tuyau conducteur ,
qui est allé se loger on ne sait où. Di-
verses déprédations aux murs, qui se
sont fissurés par endroit , quelques pla-
ques de-*£ypse sur la tête de quelques
donneurs, tel est le bilan, pas très
grave , on en convien dra, de notre
tremblement de terre.

En ville , on signale de nombreuses
cheminées qui se sont écroulées ou oui
ont été fissurées. Ainsi Léopold-Ro-
bert 4, Passage du Centre 4 et Parc 1,
les cheminées étaient pour la plupart
démolies , alors que Charrière 20,
Fleurs 7, Terreaux 6 et 17, Industrie
9. 22, 23 et 26, rue Neuve 3 et Parc 39,
elles n'étaient heureusement que fen-
dues.

Au magasin de tabac rue Léopold-
Robert 6, la police a même été cons-
tater un pan de mur qui s'est écroulé
et qui, dans sa chute , a endommagé
des marchandises qui y étaient entre-
posées.

Comme on le voit , notre ville, à nou-
veau, a subi les conséquences de la se-
cousse sismique. On ne peut que les
déplorer tout en constatant qu 'elles
eussent pu être beaucoup plus impor-
tantes.

LA TERRE A EGALEMENT
TREMBLE EN BELGIQUE

BRUXELLES, 31. — Belga. —
L'Observatoire royal de Belgique , à
Uccle . a enregistré le 30 mai 1946, à
3 h . 42 minutes 30 secondes (temps
universel), un violen t tremblement de
terre. Le foyer est situé dans le Valais
(Suisse) à environ 50 kilomètres de
pr ofondeur . La secousse est un peu
moins intense que celle du 25 janvier.

M. Mac Dermott , un fonctionnaire
de l'entourage de M. Byrnes a déclaré
au représentant de l'agence Reuter :
« Je ne puis confirmer ni infirmer ces
nouvelles. Il s'agit là d'une affaire
personnelle entre le président Truman
et M. Stettinius lmi-même. »

M. Stettinius, appelé au téléphone,
s'est également refusé à commenter
l'affaire .

Heurt entre M. Stettinius
et M. Byrnes ?

WASHINGTON. 31. — M. Stetti-
nius a fait part personnellement de
sa décision à M. Truman au cours de
ces derniers hui t j ours.
Le président a pris connaissance de
la demande de l'ancien secrétaire d'E-
tat sans iaire connaître son point de
vue.

On suppose dans l'entourage de M.
Settinius qu'un heurt s'est produit en-
tre le représentant américain au Con-
seil de sécurité et M. Byrnes. Ce n'est
que sur l'ordre catégorique du secré-
taire d'Etat que M. Stettinius s'est dé-
cidé au cours de la dernière séance
du Conseil à donner sa voix pour que
le problème iranien soit maintenu à
l'ordre du jour, bien que l'évacuation
de l'Iran ait été confirmée.

LES RELATIONS
GRECO-BULGARES

M.Tsaldarls accuse...
« Les Bulgares nous ont trahis

et portent la responsabilité
de nombreux crimes »

(Télévhone p articulier d'Exchange)
ATHENES, 31. — La Chambre des

députés a décidé de remettre une note
de protestation aux gouvernements al-
liés contre les revendications soûles
vées par la Bulgarie sur des territoi-
res appartenant à la Grèce.

Le premier ministre grec Tsaldaris
a déclaré à la presse au sujet de cette
épineuse question que l'attitude pré-
tentieuse du gouvernement de Sofia
témoigne que les Bulgares n'ont pas
encore changé leur mentalité . « Cette
mentalité, continua-t-il , c'est elle qui
causa dans les Balkans depuis la
constitution de l'Etat bulgare tant da
désordres et de destructions. Et ce
n'est pas seulement un trait d'esprit
des personnalités qui sont à la tête de
la politique, mais la mentalité du peu-
ple bulgare.

» Pendant les années de guerre de
1941 à 1944, les Bulgares nous ont
trahis et portent la responsabilité de
nombreux crimes. Un changement es-
sentiel de cette attitude est indispen-
sable pour assurer la paix dans les
Balkans. » 

Les exp ériences dangereuses
Sacrifiant sa Vie, un physicien évite
une terrible catastrophe lors de re-

cherches sur l'énergie atomique ,.
(Têlénhone varticulier d 'Exchange)
NEW-YORK, 31. — Le Dr Su/

physicien bien connu , qui collabo -
activement aux recherches sur l'éner-
gie atomique , a succombé à ses bles-
sures survenues lors du grave acci-
den t qui se produisit le 21 mai dans
le laboratoire des usines pour les re-
cherches atomiques.

II est décédé à Los Alamos , au
Nouveau-Mexique. Ce n 'est que grâce
à sa présence d'esprit et au sacrifice
de sa vie qu 'une terrible catastrophe
a pu être évitée à temps.

Les autres blessés sont en voie de
guérison. Le Dr Slutin , qui n 'avait
que 36 ans, était né à Winnipeg , au
Canada , et avait passé son doctorat
à l'université d'Oxford .

Une explosion que le monde entier
pourra entendre

WASHINGTON. 31. — AFP. - Le
monde entier entendra le bruit de
l'explosion de la bombe atomique au
cours des essais qui auront lieu en
juillet prochain dans l'Atoll de Bikini.

D'après le « New-York Herald », un
microphone sera placé sur le cuirassé
« Pennsylvani a », l'un des navires de
guerre servant d'obj ectif et le bruit de
l'explosion sera ainsi radiod iffusé dans
le monde entier. Il n 'est cependant pas
certain que la détonation sera perçue
avan t que le microphone soit détru it ,
mais un autre appareil sera placé sur
un second navire se trouvant plus loin
du but visé.

La situation reste instable. Nouvell e
augmentat ion de la nébulosité suivie
de précipitation s. Vents du secteur
sud-ouest , plus tard du secteur ouest,
se renforçant.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

A 48 heures des élections françaises.

La Chaux-de-Fonds. le 31 mai.
On se demandait comment le parti

communiste allait pare r la botte que
lui décochent le regain de p restige et
le retour victorieux de Léon Blum
après son magistral succès de Was-
hington... On se p osait aussi la ques-
tion de savoir comment les communis-
tes mettraient knock-out le M . R. P.,
çui estime avoir gagné le réf érendum
et se déclare seul capable d'écarter
ia menace communiste... Enf in, com-
ment M. Thorez et ses amis allaient-
ils atténuer l'ef f e t  des attaques trotz-
kyste s qui , elles aussi , rapp ellent que
Thorez déserta au pr of i t  des Alle-
mands et que l'«Humanité» «est le pre-
mier des j ournaux russes écrit en f ran-
çais » ...

La camp agne électorale vient de
rép ondre à toutes ces questions p ar un
coup de théâtre, qui montre bien que
les communistes ont comp ris l'imp or-
tance de l'enj eu . En ef f e t , à 48 heures
des élections, un f ait  nouveau vient de
se p roduire : l'initiative prise par la
C. G. T. de revendiquer pour les tra-
vailleurs français une hausse générale
des salaires. En même temps, le parti
communiste annonce qu 'il appuie sans
réserve les efforts de la C. G. T. De
toute évidence la manoeuvre a été me-
née sur les instructions de Moscou,
qui contrôle le 84 "I. des sièges cégé-
tistes. Elle vise à remonter le courant
anti-communiste qui s'était développ é
dep uis l'échec de la Constitution, et à
surmonter le mécontentement des mas-
ses dont les salaires sont bloqués et
qui voient les prix continuer à s'éle-
ver. Du même coup, on p orte au parti
socialiste, qui assume la resp onsabili-
té des accords f ranco-américains, un
direct qui p orte loin. Car . si la p rop o-
sition de la C. G. T. est accep tée, on
ouvre la p orte à la f ameuse sp irale
de l'inf lation et au cycle j umeau de
la hausse des p rix et des salaires. En
ref usant , le p arti socialiste se coup e
évidemment des masses p op ulaires et
court au devant d'une scission.

Dans ces conditions, on p eut bien di-
re que les communistes ont j oué le tout
p our le tout et en ne se p réoccup ant
que du succès électoral. Ce qu'Us veu-
lent, c'est p rendre en mains les leviers
de commande et à ce titre aucune sur-
enchère de leur coûtera. Tout cela dé-
note bien le danger qu'il y a à aller
chercher le mot d'ordr e d'une p olitique
nationale à l'étranger !

Résumé de nouvelles.

— Aux Etats-Unis en revanche , les
grèves sont terminées. Mais l 'Etat a
dû p rendre à sa charge une p artie des
p restations et les contrats déf init if s  ne
sont p as encore conclus. M. Truman,
qui a f ait pr euve d 'énergie , risque bien
de rep ay er tout cela lors des p rochai-
nes élections.

— On observe à Washington que la
signif ication p olitiqule de l'accord
f ranco-américain dép asse de beaucoup
sa p ortée matérielle. D 'abord , en si-
gnant cet accord , la France rép udie
l'autarcie, tandis que les Etats-Unis
reconnaissent qu'ils sont intéressés
au rétablissement de la p rosp érité en
France. D 'autre p art, la France s'en-
gage nettement dans le pla n de réor-
ganisation mondiale au côté des p uis-
sances anglo-saxonnes. On comp rend
que Moscou n'en doive p as être très
satisf ait et s'ef f o r ce de réagir...

— ,4 Londres, on continue de com-
menter tes déclarations Molotov et
l'on estime que celui-ci a eu tout au
moins le mérite de f aire sortir p our la
pr emière f ois la Russie de son silence.
Maintenant, on sait ce que veut Mos-
cou et ce que Staline a sur le cœur.
H y a sans doute quelques arrière-p en-
sées de moins, mais aussi quelques de-
grés de tension de p lus. C'est p ourquoi
nous ne croy ons p as. p ersonnellement,
qu'il f aille se f éliciter de voir le Krem-
lin cesser le f eu sur la Grande-Breta-
gne p our diriger essentiellement ses
batteries contre VU . S. A.

— Le tremblement de terre a pr ovo-
qué une intense émotion en Suisse. On
verra que les dégâts sont heureuse-
ment moins imp ortants qu'on ne le
p ensait. P. B.

Le papier
n'est plus rationne

BERNE. 31. — Ag. — L'ordonnance
de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail du 23 février 1943 concer-
nant le contrôle de la production et
de la consommation dans la branche
du papier est abrogée avec effet au 31
mai 1946.

Est abrogée également l'ordonnance
interdisant d'acheter, de vendre et de
lancer des confettis , serpentins et arti-
cles similaires en papier.
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