
Du haut d'un monticule
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 4 juin 1946.
De la Grand-Combe du Pâquier —

où j' ai stoppé samedi dernier — jus-
qu'à l'autre bout du p etit Val de Ruz .
U y  a cinq kilomètres en ligne droite.
De lisière à lisière de f orêt, à l'endroit
le plus large , la distance est d'environ
un kilomètre.

Toute la cuvette f u t  j adis une joux
compacte , aussi noire que celle de la
f uture Tscliaux. Le déf richement l 'é-
claircit peu à peu. Les p arties basses
f urent essartées, à l'endroit plus qu'à
l'envers. Cest à l 'Est que les colons
se massèrent. Ils p rof itèrent d'un
épaulement de pi erre jaune pour ins-
taller leurs « beuges » d'estivage , puis
leurs habitations . Ils seraient à l'abri
des débordements du Seyon. En outre,
les terres y  sont plu s meubles , com-
plex e de moraine de f ond et d'allu-
vions. L'endroit était surtout une éta-
pe entre Villiers et le Bugnenet ou la
Joux du « Plasne ».

Telle est l'origine du Pâquier (de
pascuarium. pâturage). Ce lieu d'est i-
vage a été si bien mis en valeur, qu'il
mériterait le nom de Pré (pratum) . De
l 'état ancien naquit une appellation
malicieuse. Les habitants f urent dé-
nommés Corbeaux. Au Val de Ruz,
presque chaque village a son sobri-
quet . Ce serait trop long et mal com-
mode de dire par exemp le les Dom-
bressonnais ou les Cemillards. Les
premiers sont des Bourdons, les se-
conds des Ep erviers. L 'habitude s'est
aussi introduite de dire tout simp le-
ment : les Dombresson, les Cernier ,
les Fontainemelon. Tant p is p our la
grammaire !

Déj à au commencement du X Vme
siècle, les paysans de Dombresson et
de Chézard-Saint-Martin avaient p é-
nétré au delà du Val de Ruz , sensu
stricto. Le dos aplati des Planches les
avait attirés. Les uns y émigrèrent à
demeure, en raison de la f ertilité na-
turelle du sol et de sa « p latitude ».
D'autres , p lus curieux d'estivages, mi-
sèrent à Valangin des eccensements
situés sur le grand replat de la Joux
du Plane et dernier Perlais. Les p âtu-
rages de là-haut f urent mis plus tard
en valeur par des sédentaires. On y
eût rencontré des Cuche . des Gon. des
Feront , des Baliez, des Grodon. des
Fallet, etc.

René de Challant se p rêta à la ces-
sion des terres vacantes sous la f orme
d'accensements f rapp és d'une rente
perpét uelle. Il le f it  en grand ici et aux
Montagnes . Son grand-p ère avait p ré-
sidé à la construction d 'églises. Le
p etit-f i ls s'occupa davantage des be-
soins matériels de ses suj ets. En réa-
lité , ces besoins coïncidaient avec les
siens. Sa bourse n'était p as f rapp ée
« d'à p osthume ». Celles de ses f illes le
f urent encore moins. Leurs aliénations
du domaine seigneurial et leurs com-
pétitions marchèrent, grand train. Tout
le monde ne s'en pl aignait p as. Cest
ainsi qu'en 1569, les communautés du
Pâquier et de Dombresson p urent se
partager la « combe du cousti ». Deux
ans plus tôt — René était mort en
1565 — les gens de Dombresson. de
Villiers et de Savagnier s'étaient ré-
partis les p âturages sous le Mont , an
p ied de Chaumont.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les mères italiennes souffrent de la disette
Les suites de la guerre

Le nombre des naissances prém a-
turées à Rome a plus que doublé danj
les cinq dernières années, principale-
ment à cause du manque de denrées
alimentaires , selon les renseignements
obtenus à la clinique pédiâtr i que de
l'université de Rome.

Les mères et les enfants sont d'un
poids inférieur à la normale. De nom-
breux bébés naissent vivants, mais
sans avoir la vitali té nécessaire.

Les cliniques gynécologiques et les
maternités de tout le pays enregis-
trent  les mêmes conditions .

A Turin , le nombre des naissances
avant terme s'élève à soixante pour
cent au-dessus du niveau d'avant-
guerre .

La question des transports reste la
grande pierre d'achoppement dans le
ravi ta i l le ment  en légumes frais et en
lait de la campagne dan s les villes.
Alors que les trains effectuent un ser-
vice pins régulier , le trafic  par  on te
est encore loin d'être redevem: nor-
mal . Ces di f f icu l tés  de transport  ont
contribué à rendre les prix exorbi-

tants pour les habitants moyens des
villes.

Les étrangers qui voient pour la
première fois les marchés en plein
air peuvent admirer l'apparente abon-
dance qui s'y trouve, mais peu d'en-
tre eux remarquent le peu d'achats qui
s'y fait .

Pour la viande, le ravitaillement
ménager qui parvient à Rome est
maintenant presque le double de ce
qu 'il était un an auparavant , mais la
moitié au moins ne se vend pas.

Pour donner un aperçu de l'aug-
mentation des prix, dison s que le su-
cre atteint 171 fois son prix d'avant-
guerre ; le beurre 70 fois ; le lard
35 fois ; le fromage 45 fois et le pain
60 fois leurs prix d'avant-guerre.

Il n'y a que quatre denrées ration-
nées en Italie : le pain , le sucre, l'huile
d'olive et les pâtes alimentaires (tou-
tes les espèces de spaghetti). Tout le
reste est en vente libre à tous les
prix que le marchand réclame après
avoir payé le transport de la mar-

^chandise.

Ce que lot le débarquement'Un chapitre encore inédit
de „Patis sans Lumière"

Par Edmond Dubois, notre correspondant de Paris

Le métier de journaliste conduit à toutes les fréquentations. M. Dubois (à droi-
te) parle ici avec le Docteur Paul (à gauche) qui a sur la conscience, dans l'ac-
tivité de sa profession , quelques centaines , quelques milliers de cadavres. Il esl
le médecin-légiste de la Préfecture de Police de Paris et il n'est pas un suicidé
ou un noyé qui ne passe par ses mains... Le Docteur Paul est, en plus, le prési-
dent du Spaniel-Club de France : sur un terrain de chasse, il accorde une inter-

view au journaliste qui profite de cette heureuse circonstance.

« Paris sans Lumière », un livre qui va
p araître incessamment aux Editions Payot.
C'est au lond l 'histoire de Paris pendan t
les sombres et glorieuses années de l' oc-
cupation , le récit des luttes, de la résis-
tance d'un peuple lier à un occupant tota-
litaire.

L 'auteur , Edmond Dubo is, nos lecteurs
le connaissent bien : c'est lui oui chaque se-
maine leur donne des nou velles de la ca-
pitale f rançaise, sous le titre « Une semai-
ne de Paris ». Nul n'était plus qualif ié que
lui pour écrire l'histoire de Paris occupé ,
car il demeura durant toute la guerre à
son poste et f ut  témoin de tout ce qu'il
raconte.

Edmond Dubois est un pur Lausannois,
né sur les bords du Léman en 1S9 9, et il
a f ait toutes ses études gymnasiales et uni-
versitaires dans cette ville. Abandonnant
l'Ecole d'ingénieurs , pris par le démon irré-
sistible du ion ma lis me, il s'envole vers Pa-
ris en 1922 et devient le corresp ondant de
Paris de plusieurs journau x et revues suis-
ses, notamment , depuis un an, de « L'Im-
p artial » . Aprè s s'être replié , en juin 1940,
vers la zone sud , après avoir répondu à

l'ordre de mobilisation en Suisse, il re-
tourne à Paris, et continue de nous entre-
tenir de Paris, durant toute l'occupation.

Ce qu'il a vu, et de ses propres yeux,
il le raconte avec talent dans ce « Paris
sans Lumière », dont nous avons le plaish
de donner à nos lecteurs le chapitr e
XXVI I I e , encore inédit, qui raconte le dé-
barquement en Normandie , de juin 1944 , tel
qu'on put le voir de Paris encore occup é.

Ce furent aux premières émissions de
Radio-Paris que la nouvelle d' une tentative
de débarquement allié fut  donnée le 6 j uin.
Il n 'était alors que stion que de la présence
d' un grand nombre d? bateaux au large de
la côte normande, de bombardement de cette
côte par des pièces de marine, de violentes

attaques aériennes... Bien entendu , le com-
mentaire disait que toute disposition de ri-
poste allemande était prise sur les posi-
tions de l'invincible mur de la forteresse
Europe. Cette dépêche du D. N. B. était
trop laconique, pour que l'auditeur puisse
en déduire la certitude d'un débarquement
allié.

Mais les émissions des postes étrangers ,
surtout ceux de la B. B. C. ne laissèrent
point de doute , sur la réalité du fameux
j our « J », de 'La tant attendue heure « H »...

(Voir suite vase 3.)

D'actualité
— Ton petit frère ne sait pas encore

marcher ?
— Pas la peine, on a une auto !

Echos

Nankin est de nouveau la capitale de la Chine

Le généralissime Tchang-Kai-Chek a quitté Tchoungking (capitale de la Chine
pendant les hostilités) avec les membres du gouvernement pou r retourner à Nan-
kin. Sa première visite a été pour la tombe du fondateur de la République chi-
noise, le Dr Sun Yat-Sen. — Notre photo montre le chef du gouvernement chi-
nois, le généralissime Tchang-Kai-Chek, son épouse et les membres du gouver-

nement près de la tombe du « père de la Chine nouvelle ».

/ P̂ASSANT
Le ministère public fédéral a autorisé

l' autre jour la publication des radiogram-
mes que Nicole envoyait à l'agence
Tass et dans lesquels il calomniait abon-
damment son pays.

Certains d'entre eux sont particulière-
ment édifiants. Et il vaut la peine de les
citer.

Voici en particulier ce que télégraphiait
en novembre 1 945 le citoyen de Mont-
cherrand au sujet de notre régime po-
litique, soi-disant pourri et oligarchique,
réactionaire et profasciste :

Opinion suisse au courant compo-
sition sociale Conseil fédéral sait
membres actuels gouvern ement re-
présentent non peuple suisse dans
son ensemble mais oligarchies in-
dustrielles et surtout financières liées
étroitement avec trusts internatio-
naux.

Soixante familles sont maîtresses
économie suisse. Elles gouvernent
pratiquemen t pays car exercenl
grande influence sur décision Conseil
fédéral au sein duquel ont représen-
tants directs.

En décembre dernier, lors de la crise,
du malaise et des scandales , M. Léon
Nicole tirait les conclusions suivantes :

Opinion publique est naturellement
vivemen t émue. Dans sa maj orité
croyait encore honnêteté dirigeants
actuels du pays. Mais en Suisse com-
me ailleurs régime capitaliste a cor-
rompu les moeurs. On peut dire cré-
dit autorités fédérales a considéra-
blement baissé en quelques j ours.

Et en bien d'autres radiogrammes en-
core Nicole concluait :

Conseil fédéral est incapable con-
duire politique extérieure suisse nou-
velle tenant compte nou veaux rap-
ports internationaux. Suisse peut sor-
tir cette situation intenable qu'en ré-
pudiant franchement politique suivie
j usque maintenant et seulement par
démission hommes responsables cette
politique siégeant Conseil fédéral et
Assemblée fédérale.

On sait quel cas les Russes ont fait
de ces calomnies et conseils intéressés.
Connaissant à fond l'agitateur genevois
et mieux renseignés qu'ils étaient par le
général Wikorev et sa mission d'enquê-
te, les Soviets ont rétabli les relations di-
plomatiques avec la Suisse et le Conseil
fédéral tant décriés.

Ce qui n'empêche, constate avec rai-
son l'organe officiel de la F. O. M. H.,
la Schweizerische Metallarbeiler Zei-
tung que les gens qui durant des mois
ont aboyé aux chausses du Conseil fédé-
ral , traîné les autorités dans la boue et
vilipendé le pays devant lui-même et de-
vant l'étranger , nous ont rendu fort mau-
vais service. «Rien que dams les négocia-
tions de Washington , par exemple, il est
certain que les arguments de nos délégués
auraient eu plus de poids si nous avion s
renoncé à nous fouetter nous-mêmes et à
donner l'impression absolument erronée
que, pendant les six années de service
actif qui nous permiren t de rester nous-
mêmes, nous avons été gouvernés par des
Vichyssois et des collaborationnistes . Le
résultat pas très édifiant des négociations
de Washington nous apprendra peut-être
qu'il est nécessaire de rester unis non seu-
lement devant l'étranger qui nous mena-
ce, _ mais aussi en face des nations
amies. »

t Le fait est qu'on ne saura jamai s com-
bien de millions la « lessive en famille »
et les calomnies du sieur Nicole nous ont
coûté !

Puisse l'exemple nous servir pour de-
main , la semaine prochaine et les ans à
venii I ,

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

» «n Fr. 22.-
i mol» . . .. . . . . . .  » 11.—
1 m o l i . . . . .. . . . .  » 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
» an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.-
S mol» . 13.25 1 moi» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» pay»,

•• remeigner à no» bureaux. *
Téléphone Z13.95
Chaque» postaux:

IVb IIS, La Chaux-de-Fond»

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

et Jura bernol» 14 et. la mm
Sulsso 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/*S"X Régie extra - régionale:
(A \\1 «Annoncej-Suisse»» S. A.
vjSv Genève, Lausanne et suce

\ 'Anrj leterre a commencé d'évacuer l'Egypte

L'amirauté britannique a déjà ordonné le démontage et le transport des instal-
lations du port d'Alexandrie. C'est ainsi que le grand dock fl ottant No 5 dans
lequel la plupart des navires britanniques endommagés pendant la guerre ont pu
être réparés, sera remorqué et transporté dans les îles Bermudes (Atlantique) .

Notre photo : Le dock flottant No 5.



9me molaire
Neuchâtelois, savez-vous de qui nous parlons?

DE NOS ENFANTS
Si sur ce sujet les politiciens ne peuvent nous
laisser libres, leur utilité doit être mise en doute.

Au nom du comité :
* MEYLAN

Qui a raison, Corswant ou Meylan ? Ces deux
hommes dans un esprit amical vont s'affronter
pour dire le pour et le contre de la 9me scolaire.

t "\i

Avis
aux annonceurs
En raison de l'avancement du tirage
de L ' I M P A R T I A L, nous informons
notre estimée clientèle, que seuls
les ordres d'annonces remis la
veille du jour de parution dé-
siré pourront paraître à la date
fixée.

Nous recommandons, par conséquent,
de passer les commandes au plus
tard jusqu'à 18 heures, pour le
lendemain. Passé ce délai , les ordres
seront acceptés avec réserves d'usage.

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 213 95

v __>
( -•

Avis
a nos abonnas

Nous prions notre fidèle clientèle de nous
communiquer les mutations concernant
l'expédition du journal (changements d'a-
dresses, abonnements nouveaux, cessés,
etc.) au plus tard la veille du jour
désiré.
Ce faisant, il nous sera possible de pren-
dre les dispositions voulues pour une
exécution rapide et sûre des ordres confiés.

Administration de L'IMPARTIA L
Téléphone 2 13 95

V >
pjJÉ &fl DÉPARTEMENT DE JUSTICE

§§§ Mise au concours
Ĵ **̂ *S«/ Ensuite de l'entrée en vigueur de

la loi du 8 octobre 1945 concernant
l'institution d'un Office cantonal des mineurs,
les postes suivants sont mis au concours :

a. Adjoint du directeur, à La Chaux-de-Fonds,
traitement légal: Fr. 5100.- à fr. 6375.- (classe VI)
ou fr. 5400.— à fr. 6750.— ( classe V ), plus alloca-
tions de renchérissement (voir ci-dessous).

b. Assistante sociale à La Chaux-de-Fonds, trai-
tement légal : Fr. 3250.— à fr. 4250.- (classe XI a)
plus allocations de renchérissement (voir ci-des-
sous).

c. Assistante sociale à Neuchâtel , traitement
légal : Fr. 3250.- à fr. 4250.- (classe XIa) ,  plus
allocations de renchérissement (voir ci-dessous).

d. Sténodactylographe à Neuchâtel , traitement
légal : Fr. 2750.- à fr. 3750.- (classe XI), plus al-
locations de renchérissement (voir ci-dessous).

Les allocations de renchérissement sont les suivan-
tes: allocation de base égale au 12o/ ° du traitement
légal et allocation annuelle fixe de fr. 1200. — (mariés)
ou de fr. 900. - (célibataires) ;
allocation annuelle de fr. 360.— par enfant âgé de
moins de dix-huit ans, (allocation de renchérissement
et allocation familiale).

Les obligations des titulaires des fonctions mi-
ses au concours sont déterminées par les dispositions
légales et réglementaires concernant les fontionnaires
de l'Etat et par la loi concernant l'institution d'un Of-
fice cantonal des mineurs.

L'entrée en fonctions est prévue pour le
ler juillet 1946, si possible.

Les offres de services doivent être adressées
par lettres manuscrites et avec un curriculum vitœ, au
Département de Justice, Château de Neuchâtel , Jus-
qu'au samedi 15 juin 1946, i midi.

Les candidats sont priés de ne se présenter que sur
convocation,

Neuchâtel, 31 mai 1946.

Le chef du département

9958 RENAUD

Fabrique de boîtes métal et acier
de la place

cherche un chef
capable et énergique, connaissant
parfaitement la fabrication de la
boîte et chronographe étanche,
ainsi que la botte fantaisie.

Personne capable de diriger une
fabrication et un personnel d'une
quinzaine d'ouvriers.

Faire offres sous chiffre R. G. 10133
au bureau de L'Impartial.

Slénossacioorame
trouverait  place dans bureau de ventes. Person-
ne sérieuse (même d'un certain âge), pourrait
se créer si luation stable. Jeune fille aurait l'oc-
casion de se perfectionner.

Faire offre s sous chiffre R. L. 9947 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune le ou dame
ayant bonne vue et adrolle , serait engagée pour
petits travaux propres. Bon salaire à personne
sérieuse et travailleuse.

Adresser offres sous chiffre A. B. 9734 au
bureau de L'Impartial.

Employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau ,
sténo-dactylo, est demandé (e) par maison
d'alimentation. Place stable. Entrée de
suite ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions et références à Case postale
10.472, La Chaux-de-Fonds. 10115

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

Employée §
de bureau i

est demandée pour de suite ou
époque à convenir. Bonne for-
mation professionnelle exigée.
Si possible connaissance de
l'allemand.

Faire offres manuscrites avec
certificats, références et préten-
tions sous chiffre AG 9770 au
bureau de L'Impartial

On cherche de suite

employée de bureau
à titre provisoire, sténo-dactylographe

pour les journées complètes
ou demi-journées

ainsi que

decoileteurs
mécaniciens

et

faiseurs d'étampes
S'adresser Fabrique Nationale de

Spiraux, rue de la Serre 106
de 11% à 12 heures 9833

F. 0. M. H. , La Chaux-de-Fonds

Assemblée Générale
des Régleuses

mercredi 5 juin \ 20 h. 15
Salle F. O. M. H.

Ordre du Jour : Tarif des réglages
Toutes les ouvrières régleuses, travaillant en fabrique ou à
domicile, syndiquées ou non-syndiquées, sont cordialement
invitées à assister à cette assemblée. -
9993 LE SECRÉTARIAT.

RECTA Manufacture d'Hor-
logerie S. A., rue du Viaduc 3
Pasquart, Bienne,

demande des

régleuses
pour Plat et Breguet avec mise en
marche. On sortirait aussi des réglages

à domicile 9956

Nous offrons une place stable à

jeune monteur
électricien

désirant se perfectionner dans les
installations électriques

et téléphoniques

Faire offres par écrit ou se présenter à
ELEXA S. A., Ruelle Dublé 1

Neuchâtel. 9935

Pneus
origine américaine neuls et d'occasion

grandeurs : 900 X 20
825 x 20
750 x 20

5 pièces 32 x 6 (occasions Flrestone )

en vente : Garage de la Qare
La Chaux-de-Fonds 9944

On engagerait :

macaniciens sur automobiles
capables. Places stables et bien

rétribuées, et

manoeuvres
possédant le permis de conduire.

S'adresser au Garage Gult»

mann S. A., rue de la Serre 110

La Chaux-de-Fonds 9894

La Fabrique de Balanciers
Jaquet-Huguenin, aux Ponts-
de-Martel , engagerait immé-
diatement

2 ouvrières
Faire ofires au bureau de la
fabrique. 9969

AGRICULTEURS !
Malgré la baisse des p rix des poulains,

les chevaux de travail restent chers.
Vous avez iniérêt à les assurer, surtout au début des

travaux agricoles.

Nous vous renseignerons volontiers, au reçu du ques-
tionnaire.

à détacher

Le soussigné Hom Prénom 
Adr e s se 

déaire connaître , sans engagemen t , les con-
ditions d'as aarance de la Mutuelle Chevaline
Suisse centre la mortalité pour les chevaux :

Hoo de l'animal Age Sexe Valeur

Aimeriez -vous aussi connaître , sans enga-
gement nos conditions pour :

1. Assurance - accident " agricole , et
responsabilité civile T

S. Assurance obligatoire E-civile pour
auto, tracteur ou motocyclette ?

3. Autre assurance ? Laquelle ?
Questionnaire à envoyer s. v. p . à

Messieurs BESSE & Ole
Assurances

LA 0HAÏÏX-DE-P0HDS
toisa Léopold -Bobert 66

Vélo-moteur LE.
xevisé, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Puits 9, chez
M. Fritz Robert. 9899

HI IllUil 65 d' occasion
2 portes pour habit et linge.
— S'adr. rue Numa-Dro z 11,
magasin Au Service du Public

9941

I iVPRS d'occasion, tous
•VIWI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72
Qannnnc et fillettes de 8 àOdl ^UIIÙ 14 ans cherchent
place comme commission -
naires entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9919
fi a mu âSée cherche petit
Udliltf travail, éventuelle-
ment nettoyages de petit bu-
reau chaque semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 9920

Commissionnaire J^SJ,
est demand é entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10007
Phamhno  meublée, avec
UlldlllUI B cuisine, est de-
mandée. — Ecrire sous chiffre
C. J. 9995, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme ISS
avec pension ou éventuelle-
ment petit déjeuner. — Ecrire
sous chiffre J. H. 9913, au
bureau de L'Impartial.
Phamhno avec pension sont
UlldlllUI 0 offertes. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9904
Wnl fi homme, promenade, àVCIU vendre, fr. 220.—. Lu-
mière, changement de vites-
ses, porte - bagages, pneus
avant-guerre en parfait état.
— S'adresser dès 18 h. 30,
Nord 197, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9910

A uonrln o 1 taP's milieu sa-
VCIIUI G ion 3 m 50 sur

2 m. 20, 1 chaise percée de
malade, fr. 70.—, 1 machine
à coudre à pied , fr. 50.—, 1
potager à gaz, 4 trous et four ,
fr. 30.—. — S'adresser Alexis-
Marle-Piaget 79, au 3me éta-
ge, à gauche. 9887

A UPnrlno cuisinière à gaz,
VCIIUI B 4 feux , 1 four et

1 potager brûlant tous com-
bustibles , 2 plaques chauffan-
tes, 1 bouilloire. — S'adres-
ser P.-H. Matthey 23, au rez-
de-chaussée, à droite. 9778

A UPnrlno p°,aeer à bois
VUIIUI B (Weissbrodt) 2

trous sur pieds, bien conser-
vé. — S'adresser Jardinets 5,
au 3me élage. 9750

A uon rlno * cuisinière à gazVUIIUI B 4 j eux et un ré-
chaud à gaz 2 feux. — S'a-
dresser après 18 h., rue du
Nord 15, au 4me étage. 9710

A UPnrlno * divan moquette
VCIIUI O en bon état. —

S'adresser Nord 60, au 1er
étage, à gauche, de 11 h. à
13 h. ou de 17 h. à 20-h.

A uonrln o char à ridelles à
VCIIUI C l'état de neuf , bas

prix. — S'adresser au bureau
pe L'Impartial . 9946

Pn iiQQott o et poussette de
l UUOOGllC chambre, à ven-
dre. S'adresser rue Agassiz
13, 2ème étage gauche. 10144

A upnrln o ,ri cyc'e à , l'état
H VCIIUI U de neuf . S'adres-
ser chez Chs Beauslre, Parc
134, 2ème étage. 10142

A uonrln o * poussette en bon
VCIIUI C état. — S'adresser

rue Cernil-Antoine 7, au ler
étage. 10136

On demande
JEUNES FILLES ou
D A M E S  pour petits
travaux d'atelier. — Se
présenter à la Fabrique
d'étampes MAURICE
BEAUD , rue Léopold-
Robert 70, entrée par
la cour. 10137

A VENDRE
dans chambre à louer: 1 divan
complet , 2 chaises, 1 table ,
etc. Prix avantageux. A voir
de 19 h. à 20 h„ Léopold-
Robert 100 , au pignon , à
gauche. 10138



Du haut d'un monticule
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Dans la p remière moitié du XVlme
siècle, il se p roduisit une p oussée des
gens du « Vaudreux » vers la monta-
gne. Leur migration f u t  en p artie bi-la -
térale. D 'une p art, ils se détaisaient à
bon p rix de leurs terres de La Chaux-
de-Fonds ; d'autre part , ils se ren-
daient dans le haut pay s de la chaîne
du RuJiar-Mont d 'Amin-Pley our. On
sait que le territoire de La Chaux-de-
Fonds f ut  d'abord mis en valeur par
des habitants de Fontainemelon, puis
par des ressortissants des communau-
tés voisines. Les Loclois et les Sa-
gnards lurent leurs successeurs. Trop
à l 'étroit dans le Clos de la Franchise,
ils f urent tout aises au'on leur p assât
la main, de auoî bénéf iciait aussi le
seigneur de Valangin. Prof itons de
l'occasion pour p rotester une f ois de
pl us contre la légende inventée et per-
pétué e p ar des ignares , selon laquelle
Le Locle est la mère commune des
Montagnes.

Ce qui n'est p as une légende , c'est
qu'il exista une agglomération aux
vieux Prés. Détruite au XVme siècle ,
elle vit rep araître des colons, qui re-
p rirent la p ioche et la pelle , étonnés
sans doute de l 'ép aisseur de la couver-
ture végétale, dont ils ne p ouvaient
soupç onner l'origine morainique.

Je me remémorais ce pass é en trot-
tant sur la route , assez désagréable
p arce que f raîchement rechargée. A
main gauche, malgré l'herbe déj à as-
sez haute, j' enjambai une barrière
pour gagner un monticule situé à deux
p as. De ce belvédère , j e p ourrais
mieux contempler le peti t Val de Ruz.

— En quoi donc, p enseront peut- être
certains lecteurs , cette région est-elle
intéressante ?

— Un curieux de sites tourmentés ,
un p eintre, un p oétisant, répondrai-j e ,
seraient pe u insp irés. Ils ne verraient
que des f ormes molles, des p entes
boisées, des prairies et des f ermes. Il
n'y aurait pa s  de quoi évoquer une
varapp ée , ni de f aire chanter des cou-
leur ou de balancer des p hrases. Je le
concède volontiers. On p eut cep endant
prés enter le paysag e d'une autre f a çon
et moins subjectivement.

La cuillère très allongée du petit
Val de Ruz p ossède un manche. Je ne
vois qu'une p artie de ce dernier , p arce
que ie me trouve j uste dans l'axe du
vallon. Sur ma droite. /# revers du
Droit du Côty s'allonge, légèrement
curviligne. Interrompu p ar l'entaille de
Pertuis

^ 
il reprend de la hauteur , mon-

tant à l'assaut des Sons , qui culminent
à 1419 mètres. On devine le sens de
Sons. Nos ancêtres baptisaient de ce
nom les sommets, auxquels ils aj ou-
taient d'ordinaire un qualif icatif . Ain-
si Sommartel . Sombaille.

On emp loie assez f réquemment le
mot « f orêt » pour désigner une mon-
tagne. La couverture végétale f rapp e
pl us que le relief . C'est le cas pour
Forêt du Droit. Forât d 'Aigremont ,
Forêt de Boudry, etc. La top ony mie
allemande en use de même avec
Rhcinwald . Schwarzwald. Jura n'est
p as autre chose qu'une exp ression cel-
tique, adoptée par les Romains pour
désigner une f orêt  montagneuse. Le
bas-latin en a f ai t  J uria . ioux.

En f ace de la chaîne p récédente, un
dos ap lati monte de la Croix à la
Blanche herbe. Les vieux Prés se trou-
vent à p roximité. Il est regrettable que
l'on conf onde ces deux sites. Le res-
taurant est cadastré à la Blanche her-
be du nom de la p otentile ansérine,
dont la f euille dentelée est blanche en
dessous. Les vieux Prés gisent au Sud.
On y voit des monticules en f orme de
taupini ères. Les Geneveysans du
Xlllme siècle : des Ogier , Tripp et ,
Chacirata. Berthier, Maulet avaient
trouvé ici un ref uge.

Le dos ci-dessus p résente une gran-
de surf ace nue, autref ois boisée. Ses
mille mètres et son sol à humus ép ais
convenaient admirablement aux sa-
pins. Les déf richeurs en f irent des
prés, découpés en lopins p rop ices à la
culture, d'où le nom de Planches.

Les deux chaînes se rapp rochent
pr ogressivement à l 'Ouest , en même
tem.ps que se resserre le vallon in-
termédiaire. Il en est résulté un p li en
creux, beaucoup plus étroit et plus
haut que dans le vallon du Côty . Al-
lez voir entre Pertuis et la Blanche
herbe. Tf un calcaire j aune sort une
assez f orte source, la f ontaine des
D 'mumes. intarissable.

Coupez un f ragment de p oireau dans
le sens de la longueur . Posez-le à p lat ,
la convexité en bas. Les envelopp es
s'emboîtent. C'est de la même f açon
que les niveaux géologiques le sont
dans la direction des Posais. L 'une
des enveloppes est f ormée de marne
bleue, dont l 'imp erméa bilité collecte à
l'amont l'eau qui sor f à la f ontaine
des Dioumes.

L 'emboîtement se dirige de l'autre
côté vers le Pâquier, s 'évasant de p lus
en plus. Il constitue le pl ancher du
p etit Val de Ruz . imp erméabilisé p ar
vne couche de marne de p lus de 20

mètres. Par-dessus s est étalée une
couche marneuse et graveleuse que
déposa un Valaisan il y a 25 à 30.000
ans. Il ne Fa p as app ortée hotte p ar
hotte. Il la p oussa j usqu'ici de sa lan-
gue rugueuse et irrésistible. Nou s y
reviendrons.

Aup aravant, suivons la route de Per-
tuis, qui date du siècle dernier. On se
rendait outrelois à Pertuis p ar la Cro-
tèle, dont la p artie sup érieure du che-
min est pavée. Des Romanisants ont
voulu y voir une œuvre des légion-
naires. Or. cette route p avée date du
X V I l m e  siècle.

La montagne — anciennement Ro-
che Jean — est f endue comme le Col
des Roches. Au XVlme siècle, le sei-
gneur de Valangin la f i t  « f endre » da-
vantage p our f aciliter les relations
avec « dernier Pertuis » et l'Erguel. Le
nom de Pertuis pr ovient de la grotte,
du trou, aue l'on connaît dans la ré-
gion sous le qualif icatif de Baume à
Noé . du nom d'un colp orteur soi-disant
assassiné et qu'on y aurait j eté. Nous
avons déj à raconté l'aventure. Une ex-
p loration méthodique en a été f ai te
pa r des Chaux-de-Fonniers en 1932.
Un résumé de leur récit a p aru ici.

On a certainement constaté aue la
dépr ession : Embossu-rep lat de der-
rière-Pertuis-Pertms. Blanche herllc-
vieux Prés et la résurgence du Tor-
rent se trouvent sur une même ligne
droite , qui constitue un ensellement
général de la chaîne. Le Torrent s'y
alimente en pr of ondeur. Ouand les
couches sont trop imbibées d'eau, elles
« rebiff ent » et leur trop -p lein sourd au
Torrent . En p ériode de non-crue , les
eaux cheminent sous le Val de Ruz et
reparaissent à la Serrières. Il y a ain-
si deux Sey ons. l'un sup erf iciel, l'au-
tre souterrain.

Revenons à notre Valaisan. De la
vallée du Rhône, il chemina sur le
p ay s de Vaud. C'était une coulée de
glace , ép aisse d'un millier de mètres ,
p ortant sur son dos des blocs tombés
des p ics alp ins. Devant lui et sur ses
bas-côtés , il agissait comme un trian-
gle, arrachant la terre vég étale,
broy ant ' les asp érités , entraînant les
anciens cailloutis des rivières. Ce tank
gigantesque aborda le Jura , qui s'en-
neigeait à son tour. Le glacier du
Rhône, y. our l'app eler enf in p ar son
nom, pénétra dans le Val de Travers
j usqu'aux Bay ards. Il s'engaîna aussi
dans le Val de Ruz. Sa moraine laté-
rale — encore en p lace — s'allongea
de la Chenille au p etit Val de Ruz p ar
les Gollières et les vieux Prés. D'un
large mouvement , il cascada dans le
Côty . le rempl issant comme une j atte .
Le dôme des Planches f u t  recouvert.
Ses blocs erratiques — on les bap tisait
autref ois de p ierref eu — s'alignèrent
en bordure des Planches. Il en f i t  au-
tant , au Nord du Pâquier. Un énorme
solitaire s'arrêta à Clêmesin.

A chaque bout du p etit Val de Ruz ,
le glacier du Rhône abandonna des
cordons morainiques, pareils à ceux
des vieux Prés. Ceux de l'Ouest ont-
été utilisés p ar un meunier p our y
établir un étang, dans lequel se ras-
semblaient les eaux de la f ontaine des
Dj oumes. Il ne reste du moulin qu'une
masure.

A l'antre bout du vallon , le mame-
lon où je me trouve représente le ter-
minus du même glacier. Un autre ma-
melon lui f ait vis-à-vis. Tous deux ne
f ormaient primitivement qu'une seule
digu e, derrière laquelle s'accumulèrent
les eaux du Sey on. En 1663. Jean Cu-
che, maître canonnier. obtint de se ser-
vir de ces eaux p our une roue hy drau-
lique.

Le Sey on démantela la digue, au-
iourd 'hui largement ouverte en son mi-
lieu. Le lac f u t  vidé.

Mon tour d'horizon est aclvevé. Je
repr ends le large. Le pi ttoresque villa-
ge du Pâquier ' m'accueille de ses lilas
en f leurs. Les maisons app artiennent
au typ e classique des f ermes j urassien-
nes, avec ramées de bois le p lus sou-
vent. Le collège porte le nom bien
choisi de Maison d'éducation. Il date
de 1865. Les armoiries p eintes de la
République f eraient sans doute blêmir
les grossiers p lumitif s de la coterie de
1931.

J e coup e sur les Devins, mot dérivé
de « def ens » désignant j adis les lieux
déf endus au p âturage et à la coup e
du bois.

Je p rends ensuite le chemin du Côty,
p ar lequel matin et soir les p aysans du
vallon apportent le lait à la f ruitière,
qui f abrique exclusivement du beurre.
La production laitière du p etit Val de
Ruz p ermet certains j ours de mouler
600 p laques de 100 grammes.

Les domaines sont rép artis j udicieu-
sement. Les p ay sans ne me pren-
draient-ils p as p our un « toqué » , si j e
leur disais aue leurs terres f urent cou-
vertes de 150 mètres de glace et de
quinze f ois plu s lors de la glaciation
antérieure ? Ou'imp orte ! Et j e me re-
cueille au souvenir des chères p etites
mains auxquelles j' aidais à cueillir les
p remières cerises.

Dr Henri BUHLER.

Ce que fut le débarquementUn chapitre encore inédit
de „Patis sans Lumière"

Par Edmond Dubois, notre correspondant de Paris

(Suite et f in)

Les Forces françaises de l'intérieur , en
liaison avec l'état-im aj or du général Koe-
nig, recevaient alors leur s instructions se-
crètes et déclenchaient leur action qui étail
de paralyser la défense , en coupant ses
voies de communica tions routières et fer-
roviaires . La Résistance clandestine me-
nait enfin , à visage découvert , le combat
pour lequel die avait depuis si longtemps
mobilisé ses effectifs secrets.

Le Parisien qui n'appartenait pas à ces
organisations était loin de se douter de
l'ampleur de leurs réseaux tendus à travers
le pays , de leurs effectifs, de leurs arme-
ments , de leur méticuleuse mise au point.

Le Français moyen n'était , en cette ma-
tinée , placé que devant une seule réal ité :
la flotte alliée s'était approchée des ri-
ves du Calvados, des tentatives de débar-
quement étaient opérées , tant par voies
aériennes que par voies maritimes.

La Wehrmacht ripostait. Une gigantes-
que bataille allait commencer , bataille que
les Alliés devaient gagner absolument pour
hâter la défaite allemande. Sinon, des mois,
des années , seraient à nouveau nécessaires
pour reconstruire les transports , pour re-
constituer les commandos... Paris sentai t
la gravité des engagements en cours. Mais
ce qui le surprenait c'était le lieu choisi
pour le débarquement.

Le Parisien., il faut l'avouer, souhaitai t
ce débarquement le plus éloigné possible
de sa zone d' existence.

Il le souhaitait , quelque part sur les cô-
tes de Belgique, voire de Hollande , il 'e
situait sur la côte dalmate , en Grèce , se
déclenchant simultanément avec une entrée
en guerre de la Turquie , quelque part là-
bas...

Or, le déb a rquement avait lieu , à moins
de 200 kilomètres de Paris en ligne droite.
De gigantesques opérati ons étaient en cours
sur des plages norm andes,  si proches de
Paris, qu 'elles en étaien t en quel que sorte
la banlieue estivale : Cabourg, Deauvi lle,
HOT fleur...

* * *
Ma première visite fut pour le bureau

de la Presse étrangère. Rien ne trahissait
encore une réact ion quelconque dans les
bâtiments de la Propagandastaffel . Les as-
censeurs déversaient les habituels charge-
ments de visiteurs aux différents éta ges.
Au quatrième étage, semblables groupes
d' officiers , ou de civils à décorati ons du
parti, avec leurs habituelles serviette s bour-
rées de dossiers. Au cinquième étage, mê-
me va-et-vient de secrétaires, plantons , sou-
ris grises, portant déjà leurs uniformes d'é-
té , c'est-à-dire une espèce de blouse d'in-
firmièr e en blanche rayonne , serrée par une
ceinture à la taille. Au sixième enfin , une
animati on inaccoutumée dans le bureau de
la Presse étrangère. Mademoiselle S. trône
derrière sa table, alors que les j ournalis-

tes hongrois, belges, espagnol s, bulgares
discutent...

Ils ont entendu les émissions de la radio
anglaise et me font part de nouveaux dé-
tails. Certains de ces jou rnalistes avaient
effectué , l' année précédente, un voyage de
propagande sur les lieux mêmes où l' on
venait de terminer la construction du mur
de l'Atlainitiique. Pour en démontre r toute
la puissance et l' efficacité , les officiers de
la Wehrmaoht leur avaient offert le Spec-
tacle d'une répétition générale de son fonc-
tionnement , en cas de débarquement. Au-
j ourd 'hu i cette vision revivait dans leur es-
prit. Tout , disaient-ils, avait été prévu par
les ALlemnads ; aucun angle mort ne per-
mettrait  le débarquement d'un seul soldat ,
aucun centimètre de plage ne tolérerait une
présence ennemie sans déchaîner l'explo-
sion de tou tes les mines. La côte entièr e
cracherait la mort... Le succès définitif al-
lemand ne faisait donc aucun doute...

C'est alors que la porte s'ouvrit. Une j eu-
ne femme entra ; son visage exprimait la
j oie la plu s totale , la confiance la plus se-
reine. C'était une secrétaire française qui
avait remplacé durant  quelques mois Made-
moiselle S. Elle vemait de quitter le ser-
vice qu 'elle avait assuré depuis, à l' agence
O. F. I. (Office français ' d'informat ion). El-
le avait planté là, sa mach ine à écrire ,
son bloc de sténographie. Par la suite , j' ap-
pris qu 'elle appartenait à un groupe de la
Résistance , mais en ce moment , elle [n 'ap-
paraissait comme la iplus optimiste réponse
aux propos que j' entendais. Les hommes la
regardaient ; nullement int imid ée , elle s'as-
sit sur la seule chaise dont dispo sait le
modeste local, et, très sûre d'elle, enchaîna
la conversation. Crânement, elle dépassait
les limites de la plus élémentaire prudence
dans ce milieu qui n 'échappait pas à l'es-
pionnage de la Qestapo :

« Je viens de faire toute s les librairies
du quartier ; il est déj à impossible de trou-
ver des cartes de la Normandie. Dep uis ce
matin elles se sont envolées comme les es-
cadrill es de la R. A. F... »

Les hom mes s'étaien t tus et la regar-
daient. Son visa ge était in tentionnellement
agressif : « Il est dix heures du matin , ils
son t à 200 kilomètres. Ils pourraient êtr e
ce soir à Paris !... »

Aucun des interlocuteurs ne répondit.
Mais la plupar t d'entre eux songeaient déj à
à boucler leurs valises...

Les nouvelles furen t  rap idement bonnes.
Le débarquement put être considéré comme
réussi, dès l'instan t où une solide tête de
pont avait pu être établie autour de Ouis-
tréam.

Les Parisiens suivaient les op érations sur
des cartes, dont l'achat avait été un bien
grand problème. Dès le premier j our, les
Michelin portan t le numéro 54, et les Tari-
de portant le numér o 55, avaient été ra f lées
du modeste stock dont disposaient encore
les librairies. Alors on arracha des pages

d'Atlas, on feuilleta des Larousses, pour
avoir sous les yeux un document permet-
tant  de suivre tant bien que mal les avan-
ces dont les pointes étaient : Isigny,
Bayeux , Caen , Troarn...

Les services de propagande allemande
s'étaient ressaisis après quarante-huit heu-
res de réflexion, et le speaker , sur les or-
dres de Radio-iParis , développait le point
de vue du Reich : plus les Alliés s'aventu-
raient sur la terre de France, plus leur
vulnérabilité permettait leu r encerclement.

Bien que von Rundstedt eût été préci-
sémen t relevé de son commandement, parce
qu 'il avait, disai t-on, été partisan d'une
tratég ie consistant à laisser débarquer les
Alliés de façon à pouvoir mieux et défi-
nitivement les ann ihiler , son remplaçant
von Kluige repr enait maintenant le même
thème et prétendait les encercle r dans un
piège où ils seraien t massacrés par l'inter-
vention de ses armes secrètes. Elles étaien t,
ces armes secrètes , l' objet de longs arti-
cles dans la presse allemande de Paris. Ar-
guments de poids dans les éditoriaux radio-
phoniques de Jean Hérold Paquis, de Ro-
bert de Beauplan et du docteur Friedrich ,
miraculeusement réappar u derrière le micro
après une absence de plusieurs mois.

Dans l 'Oeuvre, Marcel Déat était dé-
chaîné ! C'était un sadique réga l l i t téraire
que celui qu 'offrait son papier quotidien.
Plus les Alliés avançaient , plus il exultait.
Il voyait pour la France une occasion uni-
que de s'incorporer déf initivement dans le
Grand Reich .

Chaque jour il espérait que Vichy signe-
rait un accord militaire ; ainsi les Fran çais ,
enfin mobilisés, sous l'uniforme allemand
bien entendu , pourraient faire le coup de
feu aux côtés des vaillants représentants de
la grande Europe et prouver la réalité de
cette collaboration , dont il était le partisan
le plus convaincu.

Et les armes secrètes iflrent leur appari-
tion. C'est Londres qui , la première, en fit
Part au monde, dans son émission du matin
du 16 juin. Le communiqué anglais signalait
l' arrivé e d'avions sans pilote au-dessus de
la capitale anglaise.

Ouarante-huit heures aiprès , les Alle-
mands dévoilèrent l'existence des avions
fusées V 1. Sur les ondes de Radio-Paris,
Jean Hérold Paquis pouvait enfin donner
un aspect de réalité à la phrase qui ter-
minait chacun de ses éditoriaux :

« L'Angleterre comme Carthage sera dé-
truite. »

Double victoire de la Suisse au concours international
du vol pour modèles réduits, à Lyon

L'Aéro-Club du Rhône et du Sud-Est a organisé dernièrement à Lyon un con-
cour: international de vol pour modèles réduits. A ce concours prirent part des
concurrents français , anglais et suisses. La Suisse a obtenu un grand succès. La
liste se présente comme suit : 1. Hans Rusterholzer , 2 1 4 *  sec. ; 2. Erich Veit,
106 sec. ; 3. Walter Dailly (France) , 96 sec. ; 4. Beutler, 71 sec. ; 5. Hans
Kern, 62 sec. ; 6. Dun (Angleterre) ; 7. Boys (Angleterre) . — Notre photo :
L'équipe gagnante suisse : Rusterholzer , Kern, Beutler , Veit, et les chefs d'é-

quipes Arnold Degen et Stefi Josler.

La Chaujc-de-Fonds
Place aux piétons à deux j ambes, mais

aussi à nos amis à quatre pattes !
On nous écrit :
« Au moment où les au torités et la

police font d'élogieux efforts pour
éviter les accidents en donnant des
leçons de circulation aux usagers de
la route , il serait opportun de pren-
dre aussi des dispositions pour orga-
niser la circulation des bêtes.

» Toute une série d'accidents ont été
occasionnés, depuis le rétablissement
de la circulation des automobiles, par
un bovin ou un poulain qui circulent
en liberté sur la rue. Ces quadrupè-

des ne connaissent rien du Code et
des prescripti ons de la circulation ;
ils ignorent la signification des passa-
ges barrés de ja une ; ils vont devan t
eux sans s'occuper des poteaux et des
tableaux indicateurs ! Les grosses bê-
tes comme les petites traversent la
rue au beau mil ieu d'une colonne de
motorisés, en causant d'inévitables
culbutes.

» C'est ainsi qu 'un superbe chien
berger était écrasé, samedi matin ,
près de la place du Marché , par une
auto qui fit une dangereuse embar-
dée.

» Ne serait-ce pas indiqué, au moins
en ville , d'obliger les propriétaire s de
chiens , de bovins et de chevaux, à
tenir ces bêtes attachées.

RADIO
Mardi 4 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.55 Disque. 13.00 Le bonj our de Jack Rol-
lan. 13.10 L'orchestre de j azz Jack Hélian.
13.30 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Chant et piano . 17.50 Disques. 18.00 Com-
munications. 18.05 Peinture alpine. 18.10
Disques. 18.20 Voix universitaires. 18.30
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 La paix chez soi. 20.00 Mélodies de
Qounod. 20.15" Vive le théâtre , trois actes.
22.00 Musique légère. 22.20 Informations.
22.30 Musique légère.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Chants. 19.00 Revue des
eclaireurs. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Musique russe. 21.00 Sou-
venirs de Tchaïkowsky. 21.20 Disques.
21.30 Alto et piano. 22.00 Informations.
22.10 Cours d'anglais. 22.30 Musique lé-
gère.

Mercredi S Iuin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.30 Travail-
lons en musique. 11.45 Gen ève vous parle.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Le rail , k route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Au rendez-
vous des benijamins. 18.30 Voulez-vous
j ouer aux échecs ? 18.50 Au gré des Jours.
19.00 A l'écoute de la paix qui vient. 19.15
[reformations. 19.25 Musique de table. 20.00
Coups de bistouri. 20.30 Concert. 21.40 Dis-
ques. 21.50 Récital de piano. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Disques. 22.30 Musique de dan-
se.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disq ues. 11.30 Emissi on commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 16.59 Signal horaire .
17.00 Concert . 18.00 Causerie. 18.15 Disques.
18.55 Chants. 19.30 Informations. 19.40
Echos du temps. 19.55 Disques. 20.10 Anti-
gone, tragédie . 21.30 Violoncelle. 22.00 In-
formations. 22.10 Poèmes et musique. 22.30
Musique de danse.

QU'IM PORTE . DE PERDRÏ S IL TA ~»no BON CAfï ! , i Mil

' A\lE COfWAiyU'IÎ PBEf iD dÈ^^i J.

Tfe'^^SïSïSïïHl B J B111 fff'l I SHWinM

Situé au bord du lac
Pension ïr. 10.50-13.-. Arrangements à forfaitsBonne cuisine. — Restauration à la carte.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
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samedi ,e 8 DANSEDeux heures de folle gaité , de fantaisie et d'entrain orchestre Bobby-Jazz mmu-m***.

Samedi 8, Dimanche 9 et Lundi 10 Juin , à SO h. 30 Décors originaux de Mollna , Matthey, Jean Varé. Le plus grand éclat de rire de la saison Frî'l.SO."''̂
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Autocar SCHUIEINGRUBER el UJALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 9 et lundi 10 Juin 1946.
Course de Pentecôte au

santis et Col du Klausen
Itinéraire : La Chaux - de - Fonds,

Neuchâtel , Bienne, Soleure, Olten ,
Zurich, Rapperswil , Wattwill, Ur-
nâsch , Schwâgalp, montée en té-
léphérique au Sântis, Appenzell;
Glaris, Linthal , Col du Klausen ,
Altdorf , Brunnen , Lucerne, Lang-
nau, Berne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds.

Prix Fr. 80.— avec entretien et télé-
phérique.

Inscription de suite, téléphone Gene-
veys-sur-Coffrane 7 21 15. 10148

Chef d'ébauches
Fabrique de la place
offre place d'avenir à
contre-maître pouvant
se mettre au courant
de la surveillance de
la fabrication des
ébauches. — Ecrire à
Case postale 10581,
La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour entrée à
convenir :

4 fraiseurs
2 gratteurs

des ajusteurs
des outil.eurs
des mécaniciens

Faire offres avec références
et prétentions à Dixi S.A.
Usine II, Fabrique de
machines, Le Locle. §875

—ni-—¦—« ¦̂——iaHHMiH i—•

Nous cherchons

Emploie (e) ie bureau
expérimenté (e), machine à
écrire, bonnes références.

Faire offres à D1XI S. A.,
Usine II, Le Locle. oses

EMPRUNT
15,000.— à Ir. 25,000.— sont cherchés
pour construction. Garanties. Ren-
boursement à convenir. Pressant

Offres sous chiffre S. B. 9845 au
bureau de L'Impartial.

Chaussures yO^I
confortables, Aj: ''vf âB *J^&!2^

*
W\

chez Kuptn yjg5 ^
Tous les tons nouveaux, toutes les dernières nouveautés

I Àf  Voyez notre
mm m s êj JL 9L| vitrine No 11.

\î L!LJ!UIUI!!I La chaux -|iB-Foni,s
8663

Manœuvres
Ebarbeurs

consciencieux et travailleurs
sont demandés pour entrée
immédiate. Place stable.
Se présente aux Fonderies

ZENITH, Col-des-Roches.
0937

i—1 COPSO - Ciflénrei 1—m
H Vu le grand succès remporté et les demandes de pro- j

longations de toutes parts, le film

1 mm SPORTIUE 11 moscou 1
sera encore présenté

Mercredi après-midi de 14 à 18 h. (permanent)

Jeudi soir " • de 20 à 23 h. (permanent)

| Samedi après-midi de 14 à 18 h. (permanent)
Dimanche malin de 11 à 12 h.

Un documentaire qui remporte tous les suffrages H
commenté en français 10193 en couleurs

Vu le grand succès, le peintre

Jean LASSUEUR
prolonge son E X P O S I T I O N

à L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

jusqu 'au 9 juin 1946.
Ouverture : 14 h. - 19 h. 30 Entrée libre

IPolssseuse
or et acier, demandée
de suite.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10151

On cherche
volontaire-fille de salle

pour bon hôtel. Bon gain et
traitement 10152

Offres à case postale 10276
La Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer un local indépendant ,
éventuellement atelier, pour

bureau
ou à défaut

grand appartement
de 6 à 8 pièces, éventuellement à échan-
contre un de 3 pièces. — Offres sous chif-
fre L.E. 10188 au bureau de L'Impartial

A vendre par particulier

Cabriolet Citroën
11 CV, 2 à 4 places , modèle 1939
ayant très peu roulé et en bon
état. — Faire offres par écrit
sous chiffre A. V. 10163 au bu-
reau de L'Impartial.

R E V E N D E U R  E X C L U

LA TOUR DE PEILZ
A vendre en bloc ou séparément

2 jolies villas jumelles
tontiguës avec entrée indépendante. 5 -6  pièces confort ,
jardin , belle situation. Libre fin septembre. Prix fr. 52 et
56.000.—. Facilités de paiement. — Offres sous chiffre P R
10729 L, à Publicitas Lausanne. 9976

A VENDRE
Domaine avec

Café-Restaurant des Endroits
libre de bail pour 1947

à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds
Le domaine se compose de pré et pâturage
boisé de 43 poses neuchâteloises. Et le res-
taurant se compose de 2 belles grandes salles
de danse et salle de débit rénovées.
Grand jardin ombragé et jeu de boules cou-
vert. Vue magnifique et la plus belle prome-
nade de La Chaux-de-Fonds, sur belle route
communale.
L'acquéreur peut louer le domaine à part du
restaurant.
Pour visiter et traiter, s'adresser au proprié-
taire, Albert Guillaume. ¦ 10162

Je cherche encore

poseur ou poseuse
de verres de montres

Place stable et bien rétribuée

Offres sous chiffre OFA 8397 Z, à
Orell FUssli - Annonces, Zurich,
Zûrcherhof. 10125

Manœuvre - chauffeur
est demandé par grand garage
de la place. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffre
M. A. 10129, au bureau de L'Im-
partial. 10129

Chef d'atelier
capable de diriger la fabri-
cation et s'occuper des ou-
vriers, ainsi que

ouvriers mécaniciens
et 1 ou 2

manœuvres
désirant apprendre le grat-
tage, sont demandés.

Faire offres à : Zappella -
Machines, rue du Com-
merce 11. 10171

^̂ SgJWÂ

HAUTE MODE

CHAPEflUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 10173

fl L'flLSACiEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
En face Pharm. Coopérative

On prendrait encore 1 ou 2

pensionnaires
Léopold Robert 56a, au 2me
à droite. 10169

Nous cherchons

peintre
au pistolet
qualifié pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Place
stable. - Faire offres éc r i t e s
sous chiffre R. D. 10167, an
bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée est cherchée
pour le ler Juillet par
monsieur sérieux. —
Offres sous chiffre A.
C. 10126 , ou bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
d'occasion, faute d'emploi :

commode acajou
Louis Philippe , marbre gris

console acajou
1er Empire, marbre gris

Parfait état. — Ecrire
sous chiffre P. 322-4
L., à Publicitas, Lau-
sanne. 10110

Les peneuH ? ? ?
sont arrivés

VÉLO HftLL
Rue du Versoix 7

10154

Lisez 'L 'impartiat '

Echang e

d'apparient
On cherche à échanger bel
appartement de 2 pièces avec
chambre de bain et dépen-
dances, au centre de la ville ,
contre un appartement de 2
à 3 pièces confortable , à
Neuchâtel ou environs.
Faire oHres écrites sous chif-
fre S. K. 10155, au bureau
de L'Impartial

Tourneurs
qualifiés

seraient engagés de
suite ou à convenir.
Places stables et bien
rétribuées. Faire offres
ou se présenter à
GREUTER S. A. Fa-
brique de Machines
Numa-Droz 174.

9888

On cherch e i louer
ou éventuellement à acheter
petit commerce d'alimenta-
tion , pension ou autre.
E c r i r e  sous chiffre A. Z.
10139, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
trouverait emploi.
— S'adressera l'a-
telier de polissa-
ges, à la rue Nu-
ma Droz 63. 10135

le cherche une

jeune fille
pour petits travaux de mé-
nage et princi palement pour
s'occuper d'un enfant.
S'adresser à Mme Cécile
Grandjean, Péry - Reu-
chenette. 10116

Champignons
de Paris, frais

chez

GYGAX
10128

J'aohàtO argent comp-
tlwllwlG tant , lits, bu-

reaux , pousse - pousse, ma-
chines à coudre et à écrire,
potagers émaillés, linos, buf-
fets , habits, chaussures, man-
teaux de pluie , meubles sé-
parés et ménages complets.
— S'adr. magasin Au Service
du Public , Numa-Droz U , Ro-
ger Gentil , expéditeur. 10141

Montres S5
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

Femme mariée
cherche travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre R. A.
10143, au bur. de L'Impartial.

Petite maison
serait achetée en ville ou aux
abords Immédiats. Seules les
offres avec détails complets
et prix seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous chif-
fre M. M. 10140, au bureau
de L'Impartial.

\ MEC»1'*18 II
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olivetti
multisumma-électrique

la machine à additionner et à multip lier aux avantages
nouveaux , livrable de suite.
Addition , soustraction directe avec solde négatif , multi-
plication directe , contrôles des chiffres posés et du résultat
automatiques , visibles, touche total sans frappe intermé-
diaire , simp le, prati que , sûre - avec bande d'impression ,
assure le maximum de rendement.

Démonstration sans engagement par ta maison

FONJALLAZ & OETIKER
Machines , meubles et fournitures de bureau

La Chaux-de-Fonds , rue du Collège 4, téléphone 2 41 06
Agent officiel pour Neuchâtel , Fribourg, Vaud, Valais

QUELQUES PAGES D'HI STOIRE DE LA „RENTENANSTA LT«

6

La première police de rente
put déjà être établie le 7 janvier 1858, pen de jouri après
le' début des opérations de notre Société. Il s'agissait
d'assurer une rente viagère annuelle de 100 fr. sur la tête
d'une fillette d'un an.

Une ancienne police de rente, encore actuellement en
rigueur, a été conclue en 1862, 5 ans après la fondation
de notre Société. Cette rente a été servie la première
fois le 31 décembre 1862. Depuis lors, les arrérage*
en sont payés régulièrement chaque année. Voilà plus de
80 ans que l'assurée en bénéficie. Ce n'est pas là une
exception. Nous avons encore d'autres polices datant de
cette époque lointaine; toutes contribuent à procurer à
nos rentiers la paix et la tranquillité d'esprit au soir de
leur vie.

A la fin de 1945, le portefeuille d'assurances de rentes
comprenait 40 808 polices assurant 63 millions d'arrérages
annuels.

N'est-ce pas la preuve que des milieux toujours plus éten-
dus ont appris à apprécier la sécurité que présente on
revenu régulier, indépendant des fluctuations des cours
de bourse et des taux d'intérêt et, de plus, garanti pair
notre Société?

Zn»*.»^Bw»KlLiJlii-£iili ciiiJifcSMHBi
IfBifwFfffflîl 1 *lm iSSI
\ 9̂HeHEigÉLHiÉÉÉ»HflBHPB^

Siège social à Zurich, Alpenquaî 40
Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,

1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel - Tél. 5 17 16

(¦"OUSSG-JJOllSSB Royal-Eka , bhamDPB eiiement avec uhfUîlDP fi cherche chambre
avec housse, très peu servi , pension est à louer. S'adres- non meublée pour le 15 juin ,
en parlait état. — S'adresser ser à Mr René Jacot, rue — Ecrire sous chiffre E. O.
Nord 172, au 4me étage. Léopold Robert 16, au 2me 9999, au bureau de L'im-

9945 étage. 10150 partial.

LA MACHINE A AFFRANCHIR

HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES :

suppression des timbres-poste,
^^^_.̂ »»

^^^^^ 
timbrage à la machine des valeurs,

«S \l̂ ^_ Ŝ^™̂k Md p'us de caisse rf e timbres, plus de timbres
IrS STiflf ¦ x perdus ou gaspillés,
Sa impression du timbre dateur,

SUS gf impression de clichés-réclame ,
HjBKÎr  ̂~"*'*'*̂ 'l*̂  ̂

un contrôle sur et permanent ,
^^^wÉSStefc t̂f^W i répond à toutes les exigences et prévient

^^^SSfflflEg  ̂ toute possibil i té d erreur.
^^̂  ̂ Références de 1er ordre A disposi-

tion.
Vente et service pour le canton de Neuchâtel :

Henri Spaetig j '̂ ™iï™,™""'

SJmmeu.ltLe
INDUSTRIEL
à vendre à 10 minutes d'auto de Neuchâtel et 20
minutes de La Chaux-de-Fonds. Pas de servitudes.
Deux étages sur plain-pied. Conviendrait aussi
bien à l'artisanat qu 'à une industrie plus importante.
Eau, force et lumière électriques installées. Nom-
breux locaux pouvant être utilisés et aménagés
pour moteurs, génératrices, presses, balanciers ou
machines lourdes. Chambres pour le personnel.
Pour tous rensei gnements et pour traiter , s'adresser
à l'Etude de M. Alfred Perregaux, notaire à
Cernier, téléphone 7 11 51. AS 6053 L 9244

[ HOtel de "1
la Croix d'Or
MAIMU tpd ciaux

f è ep at de. n&cas

3anqueti
sur commande

Tél. 2.43.53 7940
V J

t "JIZ-~^

" ""
Dimanche 9 juin, départ 6 heures

GoB-des messes Leysin
par Fribourg, Bulle, Leysin (Dîner) ,
Aigle, Vevey (Fête des vins), Lausanne,

Yverdon.
Prix de la course : Fr. 20.50

Lundi de Pentecôte 10 juin,
départ à 13 h. 30

ClQS UU DQU&S
par Montfaucon, Soubey, St-Ursanne,

Les Rangiers, Saignelégier

Prix de la course : Fr. 8.50

Tous renseignements et inscriptions chez

Louis Mauron, SfifS !?
V J

yu VILLE DE LA CHAUX.DE.FONDS

'• Combustibles
Période de rationnement 1946-1947

Les autorisations d'achat de charbon et de bois seront
délivrées du 3 au 7 et du 11 au 13 Juin 1946, à la Halle
aux Enchères, Jaquet-Droz 23, à tous les groupes de
consommateurs, dans l'ordre suivant:

LUNDI 3 juin Nos t à 1375 HEURES
MARDI 4 » • 1376 à 2750 

MERCREDI 5 » » 2751 à 4125 D'OUVERTURE
JEUDI 6 » » 4126 à 5500 "

VENDREDI 7 . » 5501 à 6875 oe 9 h à midi
MARDI U » » 6876 à 8250 et

MERCREDI 12 » » 8251 à 9625 de 14 à 19 heures
JEUDI 13 » » 9626 â 10900

Prière de se munir de toutes les cartes de légitimation.
Les personnes ayant changé rie domicile depuis le 30 juin
1945 devront en outre présenter leur nouveau bail â loyer.

L'ordre de numération ci-dessus doit être strictement
observé. Les personnes qui ne se présemeiont pas à
la distribution ne pourront toucher leurs autorisations d'a-
chat qu 'à partir du lO juillet 1946, à l'Office soussigné,
J.-Droz 25, guichet 4.

Nouveaux ménages
Les ménages, non encore inscrits pour le combustible ,

ne doivent pas venir a la distribution sus-indiquée , mais
se présenteront dès le 17 juin 1946, rue Jaquet-Droz 25,
guichet 4. Les cartes de légitimation , le bail à loyer et ,
en cas de changement récent de localité , une attestation
du lieu de l'ancien domicile précisant si une attribution a
déjà été faite ou non pour la période en cours, sont néces-
saires.

Attributions
Tous les groupes recevront du charbon importé et du

bois. Les combustibles noirs indigènes , quoi que toujours
soumis au rationnement , sont attribués « hors contingent •
pour n 'importe quelle quantilé. Les consommateurs des
groupes I à IV, ayant un contingent de base de 2,000 kg.
et plus , ont l'obli gation d'acquérir une certaine quantité de
charbon ou agglomérés du pays.

LE BOIS DE CUISSON ne pourra être attribué
qu 'aux consommateurs n 'ayant pas d'autre moyen
de cuisson que le potager à bois. Les cas spéciaux
seront traités dès le 10 juillet 1946, rue Jaquet-Droz 25.

Les propriétaires forestiers
ne reçoivent aucune attribution , car ils doivent assurer
leur ravitaillement direct par des coupes effectuées dans
leurs propres loiêts.

Combustibles non rationnés
Sont complètement libérés du rationnement :

la tourbe , les débrosses de coupes, le charbon de bois ,
la sciure, les briquettes de sciure, le coke récupéré de sco-
ries, les kerbes , les pives et le bois mort,

OFFICE COMMUNAL DE RAVITAILLEMENT,

9829 Jaquet-Droz 25.

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

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

Places stables et bien rétri-
buées sont offertes à

mécaniciens
outilleurs

qualifiés pour travaux de pré-
cision. — Offres détaillées à
Jauges Gary, Avenue du
Collège 10, Le Locle. ggoe

¦ L 'Impartial est lu partout et par tous »

Pour raison d'âge à VENDRE dans village renommé di
vignoble

café-Resiani-lel
en parfait état d'entretien , avec terrasse, jardin el
parcelle de vigne. Situation imprenable. Atlaire
de 1er ordre pour Chef de Cuisine. Pour traiter
Fr. 80.000.— S'adresser à l'Agence Immobilière
des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds, 62,
rue Léopold Robert. 9636

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

Acier inoxydable
Fabri que de la place achète-
rait acier inoxy dable au chro-
me-nickel en planches, rubans ,
ou déchets.
Epaisseur 0,18 à 0,20 mm.
Offres sous chiffre E. M. 9911
au bureau de L'Impartial.

Cctasion
A vendre pour cause de fermeture de pension

à Neuchâtel :
lits comp lets avec matelas crin animal ,
divans-lits modernes avec matelas schlarafRa ,
lavabos , tables de nuit , fauteuils , chaises,
tables , etc. Le tout de Ire qualité et en tout bon
état. Tél. 5 33 14. 9865

Achetez chez le spécialiste

(pARFUMER/t
j  T) UMONTJ

Immeuble
A vendre maison de 4 lo-
gements avec garage et
jardin s. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9768

A VENDRE
à Serroua sur-Corcollo

maison familiale
de 5 chambres, cuisine
et dépendances. Bonne
construction , en bon
état d'entretien. Jardin
et ioret d'environ 10,000
m2. Intermédiaire s'abs-
tenir. Pour visiter s'a-
dresser Les Cernils,

9918 Serroue-sur-Corcelles.

Auto
A vendre Studebaker ,
modèle 1938, 18 CV, à
l'état de neul. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9916

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

9h4l

A vendre
maison , à une famil-
le, bien située avec
jardin et dégage-
ment, quartier Nord-
Est et à proximité
arrêt du tram.
Offres sous chiffre
G. G. 10006, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

Ouvrier de la fabrication
d'ébauches

cherche pièce
à La Chaux-de-Fonds. Entrée
début de juin. Offres sous
chiffre T. 10742 Gr. à Pu-
blicitas Geenchen (So-
leure.) 10112

Monsieur distingué cherche

pied-a-terre
si possible indépendant.
E c r i r e  sous chiffre O. I.
10146, au bureau de L'Im-
partial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'ang lais par C. B. ÛEROSNE

— Adieu, Pip, dit M. Jaggers en me
tendant la main ; j e suis bien aise de
vous avoir vu. En écrivant par la pos-
te à Magwitch... de la Nouvelle-Qalles
du Sud... ou en communiquant avec lui
par le canal de Provis, ayez la bonté
de lui dire que les détails et les pièces
j ustificatives de notre long compte
vous seront envoyés en même temps
que la balance de compte , car il existe
encore une balance. Adieu, Pip ! »

Nous échangeâmes une poignée de
mains, et il me regarda sévèrement ,
aussi longtemp s qu 'il put me voir. En
arrivant à la porte , je tournai la tête :
il continuait à me regarder sévèrement
pendant que les deux affreux bustes

de la tablette semblaient essayer d'ou-
vrir leurs paupières, et de faire sortir
de leur gosier ces mots :

« Oh ! quel homme ! »
Wemmick était sorti , mais eût-il été

à son pupitre , il n'aurait rien pu faire
pour moi.

Je rentrai tou t droit au Temple, où
j e trouvai le terrible Provis en train
de boire du grog au rhum et de fumer
tranquillement sa tête de nègre.

Le lendemain , on apporta les habits
que j'avais commandés. Il me sembla
(et j'en éprouvai s un grand désappoin-
tement), que tout ce qu 'il mettait lui
allait moins bien que tout ce qu 'il ôtait.
Selon moi , il y avait en lui quelque
chose qui enlevait tout espoir de le pou-
voir déguiser. Plus je l'habillais , mieux
j e l'habillais , et plus il ressemblait au
fugitif à la démarche lourde que j'a-
vais vu dans nos marais. L'effet qu 'il
produisait sur mon imagination inquiè-
te était sans doute dû à $on vieux vi-
sage et à ses manières qui me deve-
naient plus familières , mais j e crois
aussi qu 'il traînait une de ses j ambes
comme si le poids des fers y eût été
encore ; j e crois que , des pieds à la
tête , il y avait du forçat j usque dans
les veines de cet homme.

Les influences de la vie solitaire ,
sous la hutte , se voyaient aussi dans
tout son extérieur et lui donnaient un
air sauvage qu 'aucun vêtement ne pou-
vait atténuer. Ajoutez-y les traces de
la vie flétrie qu 'il avait menée parmi
les hommes, et par-dessus tout le sen-
timent intime qui le possédait d'être
épié et d'être obligé de se cacher.
Dans toutes ses façons de s'asseoir et
de se tenir debout , de manger et de
boire , d'aller et de venir en haussant
les épaules malgré lui , de prendre son
grand coutelas à manche de corne , de
l'essuyer sur ses j ambes et de couper
son pain, de lever à ses lèvres des
verres légers et des tasses légères
avec le même effort de la main que si
s'eussent été de grossiers gobelets, de
se couper un morceau de pain et de
ramasser le neu de sauce qui restait
sur son assiette comme pour ne rien
perdre de sa portion , puis d'essuyer
avec ce même pain le bout de ses
doigts , ensuite d'avaler le tout : dans
ces manières et dans une foule d'au-
tres petites circonstances sans nom.
qui se présentaient à toute minute de
la j ournée, on devinait très clairement
le prisonnier , le criminel , l'homme qui .
ne s'appartient pas 1

C'est lui qui avait eu l'idée de mettre
un peu de poudre, et j'avais cédé la
poudre après l'avoir emporté pour les
culottes courtes ; mais j e n'en puis
mieux comparer l'effet qu 'à celui du
rouge sur un mort , tant ce qui avait le
p lus besoin d'être atténué reparaissait
horriblement à travers cette légère
couche d'emprunt. Cela fut abandonné
aussitôt qu 'essayé, et il garda ses che-
veux gris et cours. Outre cette
impression , les mots ne peuvent ren-
dre ce que me faisait ressentir , en mê-
me temps, le terrible mystère de sa
vie, encore scellé pour moi . Quand il
s'endormait , étreignant de ses mains
nerveuses les bras de son fauteuil , et
que sa tête chauve , sillonnée de rides
profondes , retombait sur sa poitrine ,
j e le regardais, je me demandais ce
qu 'il avait fait , je l'accusais de tous les
crimes connus j usqu'à ce que ma ter-
reur fût au comble ; alors, je me levais
pour le fuir. Chaque heure augmentait
l 'horreur que j'avais de lui , et j e crois
que , malgré tout ce qu 'il avait fait pour
moi et malgré les risques qu 'il pouvait
courir , j'aurais cédé à l'impulsion qui

. m'éloignait de lui sans retour, si j e n'a-
vais eu la certitude qu 'Herbert devait
revenir bientôt

Une fois , pendant la nuit , j e sautai
positivement à bas de mon lit . et j e
commençai à mettre mes plus mauvais
habits avec l'intention de l'abandonner
précip itamment , en lui laissant tout ce
que je possédais, et de m'enrôler com-
me simple soldat dans un des régi-
ments partant pour les Indes. Nul fan-
tôme ne m'eût causé plus de terreur
dans les chambres isolées , pendant ces
longues soirées et ces nuits sans fin,
avec le vent qui soufflait et la pluie
qui battait sans relâche la fenêtre. Un
fantôme d'ailleurs n'aurait pu être ar-
rêté et pendu à cause de moi. et la con-
sidération que cet homme pouvait l'ê-
tre et la crainte qu 'il le fût , n'aj outaient
pas peu à mes terreurs.

Quand il ne dormait pas, il j ouait le
plus souvent à une espèce de Patience
très compliquée avec un paquet de car-
tes toute s déchirées, qui était sa pro-
priété , jeu que je n'avais j amais vu
j us qu 'alors et que j e n'ai j amais revu
depuis, et il marquait ses coups en fi-
chant son coutelas dans la table ; quand
il ne j ouait pas, il me disait :

« Lisez-moi quel que chose... dans une
langue étrangère... mon cher enfant ! »

(A suivre)

ESPERANCES

I Tapi* d'OMENT I
Grand choix, magnifiques pièces, par j

7 suite de frais les plus minimes à des j
prix très avantageux
Stock de tapis M. ORLOWITZ , Bâle

Maison d'ancienne renommée 10120 ;
Blrmannsgasse 5 Tram 1, 2 et 3

! (près du Spalentor) Tél. 4.15.87
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Votre personnalité sera souli-
gnée dans un intérieur meublé

avec goût.
Catalogue envoy é sur demande
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jj f  Raquettes : les premières marques
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Exécution des montages, recorda- ^^^ges et réparations dans les 24 heures. 4m fjbk
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Le spécialiste dans tous les sports
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Excursions de Pentecôte 1946
2 jours en Valais

Dimanche 9 juin, départ 6 h. 30
Lundi 10 juin, arrivée 22 heures

ler jour via Morat - Fribourg - Bulle - Châtel
St-Denls - Vevey - Martigny - LAC
CHAMPEX - Cueillette des rhododen-
drons.

2me ]our: Sion - La superbe contrée du
Val d'Hérons - ËVOLÊNE et retour par les
bords du Léman - Ouchy - Lausanne -
Yverdon - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course : Entretien, logement, taxes
et services tous compris , par personne, tr. 90.—
soit 2 repas du soir, 2 de midi, logement et petit

déjeuner 10127
SERVICE TRÈS SOIGNÉ

Inscriptions : dernier délai vendredi 7 juin afin
de nous permettre de réserver les hôtels

GARAGE BLOCH
Rue da la Serre 62 Téléphone 2.45.01
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DÉMOLITION
A vendre

un lot de menuiserie (lambris,
armoires, séparations, tiroirs,
etc., etc.) provenant de la
transformation d'un appar-
tement. 10002

S'adresser à Monsieur

WILLY HITZ
architecte - décorateur

Grenier 5 Tél. 2.37.60

RBaunm-atfisantfs
Ne vous laissez pas terrasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
Baden p. Zurich. Vous trouverez bon accueil à 1'

HOTEL DE L'OURS
Tout confort, bonne cuisine, bains et sources
thermales. Demandez prospectus à :
Tél. 2 51 78 Fam. Gugolz

^^^̂ \̂ Au moléson
C. TRI BOLET FILS

Rue Léopold-Robert 56 9760

On cherche des
correspondants capables

Les employés sachant écrire des lettres
efficaces sont aujourd'hui très recherchés et
bien payés. Notre cours par correspondance
"Comment écrire des lettres qui portent et
créent le contact" vous conduit méthodique-
ment à la maîtrise de cet art. Des centaines
d'élèves l'ont déjà suivi avec succès. Deman-
dez la brochure gratuite "Pour devenir un
correspondant efficient ". Il suffit d'envoyer
cette annonce avec voire nom et votre
adresse aux Editions Emile Oesch, Thal-
wil-Zurich.

¦̂ ^fÉar Rue, localité: 

_____ f .zy i_____\ N'attendez pas l'hiver—

JËÊïïF PRIX D'ETE
Tuff l /f f i  Igt I j «I Superbe choix en MANTEAUX de belle qualité

%I nérf H  11 Kl Astrakan depuis Fr. 1600.—

t S l i a B  ! IKSk Renard » Fr. 850.—
f  ti I f  M a l  SA™. Mouton doré » Fr. 520.—
*"-* jJ*Ji  L J^y Kide noir » Fr. 400.—

¦ F O U R R U R E S

^»»U ' \ Rue de l'Hôpital 14 NEUCHATEL Tél. 5.27.90

LO MaiSOLl NUSSlé Grenier 5 et 7
cherche une

chambre meublée
pour une employée. 10130

STUDIOS
sont modernes et prati ques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

N'attendez pas que votre enfant
soit grand pour le faire pho-
tographier. Fernand Perret,
photographe OEV, 3, rue
de la Place - d'Armes, La
Chaux-de-Fonds, se rendra,
sur demande, à votre domi-
cile ou , si vous préférez , fera
la photographie dans son
atelier, ou son jardin. Télé-
phonez sans tarder au 2.39.68
pour prendre rendez-vous.

Chef de fabrication
On cherche pour fabrication courante
chef de fabrication qualifié , à même
de diriger nombreux personnel.

Faire offres sous chiffre P 10526 N
à Publicitas s. a., Bienne.

On engagerait de suite

Visiteurs- décotteurs
Remonteurs
de mécanismes chronographes

Chasseuses 9e pierres
Adresser offres à 10117

BENRUS Watch Co Inc., Paix 129

A V E N D R E

Citroën 1946
Garage des 3 Rois, agence
officielle Ford , La Chaux-
de-Fonds-Le Locle 10131

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, appartements de 1 - 2 - 3 pièces, tout
confort , balcons, jardin. Rapport locatif net fr. 14.550.—. Prix
de vente fr. 220.000. Ecrire sous chiffre OFA 9545 L,
à Orell Filssll - Annonces, Lausanne. 9978

A VENDRE

Ford 11 HP 1937
conduite intérieure luxe, 4
portes, mécanique, carrosse-
rie, peinture couleur noire ,
pneus tous à l'état de neuf
garanti. Hugo , 15, Rue
Dassier. Genève. 10121

ON CHERCHE
à acheter d'occasion

AUTO
6-7 places. — Faire
offres avec prix sous
chiffre O. R. 10134,
au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Ouverture de la session d'été
BERNE. 4. — Az. — Lundi après-

midi s'est ouverte la session d'été des
Chambres .fédérales. Le Conseil natio-
nal s'est réuni à 15 h. 30 avant les
séances de groupes. Le Conseil des
Etats ne s'est déroulé qu 'à 18 h. 15.

Dans son allocution d'ouverture , le
président du Conseil national , M. Ro-
bert Grimm (soc, Berne) exprime la
sympathie des Chambres aux victimes
de la catastrophe de Dailly ; il sou-
haite que la situation interna tionale
touj ours troublée s'oriente enfin vers
une amélioration durable et évoque la
liquidation de la S. d. N. Il mentionne
enf in le retour de nos négociateurs de
Washington (les Chambres seront ren-
seignées au cours de la session) et an-
nonce que le rapp ort du général sera
communiqué aux dép utés p endant
cette session également.
Le rapport du Conseil fédéral sur la
Conférence internatienale du travail

Après rapport de MM. Brochon
(pays. Vaud) et Ullmann (soc. Thurgo-
vie), la Chambre prend acte du rap-
port du Conseil fédéral sur la 26me
session de la Conférence internationa-
le du travail , tenue à Philadelphie du
20 avril au 12 mai 1944.

Au cours de la discussion, M. Robert
(sans parti Neuchâtel ) attire l'attention
sur une recommandation de la Confé-
rence du travail d'établir une complète
égalité des hommes et des f emmes
pour l'accès à un emploi et leur ré-
munération.

M. Stamp fli , chef du département
de l'économie publiaue. lui rép ond que
les recommandations de la conférence
étaient appliquées en Suisse dans la
mesure où elles sont ju stifiées et ré-
pondent à un besoin . Au demeurant,
c'est souvent aux cantons qu 'il appar-
tien t de prendre les initiatives néces-
saires.

Les débats sont interrompus et la
séance est levée à 16 h. 45.

Les finances fédérales
évoquées au Conseil des Etats

Ouvrant lund i soir la session d'été
du Conseil des Etats, le président M.
Piller (cons. Fribourg) , adresse des pa-
roles de sympathie aux fam i lles des
victimes de l'explosion de Dailly. Il
évoque les négociâtes de Washing-
ton et la récente visite en Suisse du
coupl e princ ier des Pays-Bas, qui fut
une manifestation de l'amitié hollando-
suisse.

M. Fricker (cons. Argovie), rapporte
et recommande l'acceptation du comp-
te d'Etat de 1946.

M. Eymann (socialiste , Neuchâtel ), ne
partage pas le pessimisme que d'aucuns
affich ent en matière de finances fédé-
rales. Il considère que la situation éco-
nomique actuelle est favorable et qu 'il
convient d'imposer davantage la for-
tune et les gros revenus.

Enfin il est donné connaissance d'u-
ne interpellation de M. de Bosset (rad.
Vaud) sur la catastrophe de Dailly,
ses causes et ses conséquences.

Les débats sont interrompus et la
séance levée à 19 h. 15.

iJBP *¦ Des journa listes américains
à Berne

BERNE, 4. — Ag. — Les j ournalis-
tes américains venus d'Allemagne en
Suisse pour une tournée de 12 j ours
ont clos leur séj our dans le canton de
Berne par une visite de la ville fédé-
rale et par une excursion à la « Moos-
pinte », près de Munchenbuohsee, où
un déj euner leur a été servi. Parmi les
participants , on remar quait la présen-
ce de MM. Celio et Nobs. conseillers
fédéraux , ainsi que des personnalités
du monde du tourisme et des trans-
ports, de même que des représentants
du département politique et de la léga-
tion des U. S. A.
ITBF" La colonie suisse remet à la
population londonienne des mobiliers

de ménage
LONDRES. 4. — Ag. — Cent mobi-

liers de ménage ont été remis solennel-
lement en cadeaux par la colonie suis-
se à la population londonienne.

A cette occasion, le ministre de
Suisse, M. Paul Ruegger. a pris la pa-
role. Il a laissé prévoir qu 'au cours de
l'année 550 autres mobiliers provenant
de Suisse seraient répartis à Londres.
Il a aj outé que 1200 enfants britanni-
ques seraient invités à des séj ours de
vacances de deux à trois mois dans
des famille s suisses.

La Suisse offre encore un séj our de
traitement de 12 mois dans les monta-
gnes suisses à 100 soldats britanni ques
tuberculeux. Un certain nombre d'étu-
diants atteints de tuberculose seront
reçus au sanatorium universitaire de
Leysin.

On accueille cette initiative avec
beaucoup de gratitude dans les milieux
britanni ques tt la presse insiste sur
l'amicale serviabilité de la Suisse.

Des amateurs de crânes
Le gardien-chef du cimetière

de Lugano en faisait le « commerce »
LUGANO, 4. — Ag. — Au cours de

la translation d'un corps au cimetière
de Lugano pour être déposé dans un
caveau, la famille s'est aperçue que le
crâne du mort avait été remplacé par
celui d'une femme inconnue.

La police, immédiatement alertée, a
ouvert une enquête qui a eu pour résul-
tat de susp endre de ses fonctions le
gardien-chef du cimetière. On a pu
établir que ce dernier avait ordonné à
ses employés de lui apporter un crâne
bien conservé avec toutes ses dents.
Il avait lui-même indiqué la fosse qu 'il
fallait ouvrir. La pièce avait ensuite
été cédée par le chef à une personne
dont on tait le nom et qui voulait en
orner sa table de travail .

H paraît que ce n'est pas là le seul
cas semblable. Ainsi, un médecin de
Zurich aurait également obtenu la li-
vraison d'un crâne. Un employé de la
mairie de Lugano, qui a été licencié
dernièrement pour irrégularités, avai t
aussi sur son pupitre un crâne fort
bien conservé. L'enquête continue .

Une noce
qui finit tragiquement

En faisant éclater des pétards, le frère
de la mariée se tue

BAAR , 4. — Ag. — M. Johann Hug,
28 ans, de Baar , canton de Zouç, qui
faisait éclater des pétards à l'occasion
de la nooe de sa soeur , a été atteint
par des éclats et si grièvement blessé
au cou et aux ja mbes qu 'il est mort
quelques j ours après.

Les agences matrimoniales font des affaires en Allemagne..

BERLIN. 4. — De David Brown ,
correspondant de l'agence Reuter .

Les affaires des agences matrimo-
niales marchent bien , auj ourd'hui , en
Allemagne.

Les estimations faites en gros éta-
blissent le taux des femmes à marier
à trois contre un à l' endroit des hom-
mes à Berlin et d'autres grandes vil-
les . Mais ce ne sont pas les femmes
qui ont déclenché la ruée matrimo-
niale actuelle . Ce sont les soldats dé-
mobilisés.

« Le fait d'un surcroît de femmes
ne signifie pas qu 'elles soient venues
en foule à la recherche d'un mari »,
a déclaré la directrice d'un office ma-
trimonial berlinois. « Au contraire , les
j eunes filles n'y sont venues qu 'après
les hommes ».

Beaucoup de tact est nécessaire
« Il faut beaucoup de tact pour réu-

nir les gens. Des hommes et des fem-
mes de tout âge s'adressent à nous
en quête d'un partenaire. Il y en a
parmi eux qui ont dépassé 60 ans.
Certains se sentent terriblemen t seuls.
Ils n'ont plus de foyer , plus d'amis et
plus de parents . La guerre leu r a tout
p ris ».

« Certains sont prêts au suicide et
il faut les aider psychologiquement
avan t de leur faire tenter leur chance.»

Des petites annonces
Dans toute l'Allemagne, les j our-

naux publient chaque j our des offre s
de mariages dans les petites annon-
ces. Certaines d'entre elles sont rédi-
gées avec une stupéfiante franchise.

Voici quel ques annonces typiques
extraites d'un quotidien berlinois :

« Veuf possédant son commerce, 62
ans, actif et jeun e d'allure , ayant mi-
gnonne fillette de 10 ans, désirerait
rencontrer dame potelée ou forte ai-
mant les enfants , jusqu 'à 55 ans, com-
me « ersatz » de mère en cas de ma-
riage ou comme gouvernante. »

Un optimiste de Hambourg déclare
qu 'il a 50 ans mais qu 'il est « grand ,
mince et présentant très bien ».

Certaines préférences étranges s'ex-
priment parfois. Ainsi un j ournal de
Hanovre publie l'annonce suivante :

« Jeune fille de 22 ans, au minois
frais , étrangère à la ville, aimerait se
marier de préférence avec un boucher
ou un marchand de poisson ».

On en conclut naturellement que la
ieune fille a faim.

Mais le comble de la franchise est
atteint par cette :

« Jolie femme du Schleswig, âgée de
40 ans, épouse d'un commerçant dési-
re faire la connaissance d'un mon-
sieur de bonne famille en vue de ma-
riage ».

On ne dit pas ce que cette dame en-
tend faire de son mari actuel .

M. Truman accepte la démission
de M. Stettinius

WASHINGTON. 4. - AFP. - M.
Stettinius , délégu é américain à l'O. N.
U., a été reçu \ 17 heures (GMT) par
M. Truman en présence de M. Byrnes.

M. Truman a accep té la démission
que lui présentait M. Stettinius.

Mariage pas exclu

La Chaux-de-Fonds
Vers Sommartel !

La montée à l'alpage ! Merveilleux
tableau pour un naturaliste qu 'offrait
samedi matin , la Place de l'Hôtel de
ville où étaien t rassemblées une cin-
quantaine de bonnes et belles bêtes
qu 'on dirigeait vers les pâturages de
Sommartel.

Un mélange de races pie-rouges et
pie-noires ; elles paraissaient vivre en
bons termes malgré la différence des
couleurs ; ce n'est pas touj ours le cas
chez les humains qui se battent pour
le triomphe du rouge ou du noir !

Les paysans, comme dans, les Alpes,
avaient fleuri les génisses et les vélat-
tes ; pittoresque cortège d'espérance
et de paix qui intéressa les citadins à
son défilé sur la grande et magnifi que
artère du commerce chaux-de-fonnier.
Double jubilé à l'Ecole primaire.

La j ournée de samedi a été mar-
quée , à nos Ecok s primaires , par une
manifestation die reconnaissance en-
vers deux maîtres qui fêtalient leur
quarantième année de service en no-
tre ville. M. Arthur Perrenoud , dont
l'activité débuta à la Corbatière , et

M. Julien Rochat, secrétaire des Eco-
les, qui commença par enseigner aux
Bayards, reçurent chacun un plat d'é-
tain du Département de l'Instruction
publ iqu e en témoignage de gratitude
pour les précieux et fidèles services
qu 'ils rendirent dans l'exercice de
leurs fonctions. Nos fél icitations aux
j ubilaires.

A l'extérieur
M. Herriot fait l'éloge de la

radio suisse
tout en critiquant violemment

celle de son pays
LYON, 4. — AFP. — Le Conseil mu-

nicipal de Lyon s'est réuni lundi soir
en séance publique sous la présidence
de M. Edouard Herriot.

A l'issue de cette séance, l'ancien
président du Conseil interviewé par le
représentant de l'AFP, a témoigné sa
satisfaction en ce qui concerne le
grand nombre de voix qu 'a gagnées le
part radical aux récentes élections. Il
a déclaré ensuite :

« La meilleure façon de remercier
mes concitoyens était de travailler ,
c'est ce que j'ai fait pour préparer cet-
te séance du Conseil municipal. »

Puis le présiden t a poursuivi : «Sur-
tout dites bien que j e suis furieux con-
tre la radio française. Il n'est pas pos-
sible d'être d'une partialité aussi révol-
tante. Je me demande s'il ne viendra
pas un ministre qui saura mettre de
l'ordre dans cette maison. Quand on
compare le calme et la sérénité de la
radio suisse, on est effrayé de cons-
tater le caractère passionné et mal-
veillant de la radio française. »

,,3'ai le métier militaire dans ie sang"
déclare Jodl à Nuremberg

NUREMBERG, 4. — Reuter. — On
a p rocédé hier à l'interrogatoire du
général Jodl . ancien chef de l'état-ma-
j or d'Hitler.

La découverte du j ournal du général
Jodi faite par les Alliés dans la mai-
son de l'inculpé à Aix-la-Chapelle con-
tribue largemen t à montrer les crimes
perpétrés par les Allemands contre
l'humanité et la façon d'agir du Reich
dans la guerre d'agression.
Portant un pantalon impeccablement

repassé...
Le général Jodl porte un pantalon

impeccablement repassé, avec passe-
poil rouge de l'état-maj or général, ce
qui fait un cont raste avec la tuni que
chiffonnée vert olive que l'inculpé
porte depuis le début du procès.

Jodl , qui vient d'avoir 56 ans. décrit
sa vie. II descend d'une famille de
soldats. « J'ai le métier militaire dans
le sang », déclare-t-il fièrement.

_ Jodl dit son admiration
pour le maréchal Hindenbourg

Le témoin fait part de son admira-
tion pour Hindenbourg. Lorsque ce
dernier a été élu de feld-maréchal à
la présidence du Reich, j'aj i considéré
cela comme le symbole d'une nouvelle
gloire du peuple allemand.

Jodl af f i rme  qu'il a à p eine p ris note
du p utsch de Mun ich en 1923. Le corp s
des off iciers p artageait des op inions
dif f érentes  à l 'égard de Hitler. Je n'ai
j amais assisté à une assemblée où
Hitler p arlait. Je n'ai lu que p artielle-
ment « Mein K ampf * ap rès la p rise
du p ouvoir.

Interrogé sur ses sentiments à l'en-
droi t des j uifs. Jodl raconte qu 'il a en-
tretenu des relations avec plusieurs
j uifs et qu 'il en a même reçu chez lui.

Jodl cherche à donner l'impression
qu 'il ne fut  qu 'un militair e sans attache
aucune avec la politique mais il recon-
naît toutefois que le chef du bureau
des opérations devait avoir davantage
de connaissances politiques qu 'un sim-
ple commandant de bataillon. D'ail-
leurs, dit-il, Hitler n'avait pas coutume
de parler politique avec ses généraux.

Dachau, camp fleuri ?
Jodl partage également l'avis de ses

co-incuilpés selon lequel on ne pou-
vait pas discuter avec Hitler . Il insis-
te ensuite sur le fait que le camou-
flage des camps de concentrations et
des persécutions anti-j uives constitua
un coup de maître de la part d'Hitler .
On montra , en effet , aux soldats de
la Wehrmacht des photos de camps
tels que Dachau où l'on apercevait
des massifs de fleurs.

„Hitler n'avait pas de log ique*'

Jodl affirme ensuite qu'il fut du petit
nombre d'officiers qui osèrent tenir

tête à Hitler dans les mauvais mo-
ment , le 6 août 1942 notamment , lors-
que Paulus était en train de succom-
ber devant Stalingrad .

« Jamais, dit-il , je n'ai vu un être
vivant entrer dans une telle colère.
Hitler n'avait pas de logique, mais
une forte dose de présomption et d'i-
magination. Il eut souvent la prescien-
ce des événements, mais il se trompa
aussi souvent ».

Les négociations de Washington
vues par un Français

lit-on dans la « Tribune des Nations »
PARIS, 4. — Ag. — Dans un article

consacré aux « avoirs allemands en
Suisse » dans la « Tribune des na-
tions », M. Jean Desbois, après avoir
retracé et commenté les diverses pha-
ses des négociations qui ont abouti à
l'accord de Washington conclut en ces
termes :

« L'accord constitue un comp romis
regrettable. L 'assimilation des créan-
ces suisses de clearing à une créance
de rép arations p rivilégiées est inad-
missible. La reconnaissance de la va-
lidité de transf ert f rauduleux d'or p illé
est outrageante. Sur le terrain du droit
p ublic international c'est un échec
comp let.

» L'admission de la Suisse à l'organi-
sation des nations unies aurait mi être
éventuellement subordonnée à sa re-
connaissance. Sciemment ou non toutes
les chances qui s'of f raient  à ce suj et
ont été négligées. »

L'auteur estime par ailleurs que sur
le terrain des faits , la France a été
lésée considérablement et que pareil
traitement est singulièrement arbi-
traire .

« Un fâcheux précédent »
« Il importe enfin de remarquer que

''accord avec la Suisse sur les avoirs
et l'or allemands est le premier d'une
série d'accords qui seront , tour à tour ,
négociés avec la Suède, l'Espagne, le
Portugal et les pays de l 'Amérique
latine . Pour tous ces pays, les con-
cessions accordées à la Suisse cons-
titueront autant de précédents.

II est même douteux que les Alliés
qui ne disposent pas à leur égard d'au-
tant de moyens de pression qu 'à ren-
contre de la Suisse, puissent en obte-
nir des avantages plus substantiels ».

„C'est un compromis
regrettable "

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'l*

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Evangile pour tous.
Le ohoeur Fratern ité chrétienne donna

ce soir en la Chapelle méthodiste , une réu-
nion de louanges avec le concours de M.
Q. Guillod , ténor. Le suiet sera : « Une heu-,
re avec Dieu. » invitation cordiale à tous.
Chelsea demain au Parc des Sports.

Si la saison de nos deux clubs locaux
n'a pas été très brillante , les dirigeants da
ceux-ci auront tenu à remercier leuriidèle pu -
blic , en hi offrant demain soir le spectacle
d' une des meilleures équipes professionnel -
les anglaises du moment.

Chelsea de Londres qui vient de battre sua.
cessivement les Young-Fell ows par 5 buts
là 0, Servette par 2 buts à 0 et dimanche,
les You-ng-iBoys de Berne par 7 buts à 1,
rencontrera mercredi soir au Parc des
Sports , une sélection de notre ville , ren-
forcée des internationaux Gyger , Wala-
schek et Hasler.

Dès son arrivée en Suisse , 1 équipe da
Chelsea a conquis les foules par son ieu
spectaculaire. Chaque j oueur est un virtuo-
se et p armi toutes ces gloires , le centre-
avant Lawton , le meilleur avant actuel
qu 'on puisse voir , brille d'un éclat tout par-
ticulier. Ne vient-il pas de mar quer à lui
seul , dimanche , six buts à Young-Boys,
Son j eu de tête , ses sihoots , ses feintes sont
à eux seuils un spectacle unique pour les
fervents du ballon rond.

Face aux «<pros» anglais , nos j oueurs lo-
caux renforcés essayeront de se hisser au
niveau de leur grand adversaire. Tous
voudront défendre au mieux les couleurs
de notre ville et si l'adage qui dit que la
beau j eu appelle le beau j eu est vrai , c'est
à un matoh magnifi que qu 'est convié notr g
public demain soir.

L'arbitrage de la partie a été confié S
M. Roger Rap in , de Lausanne.

Zurich . ZurichCours Court
Obligations: do iour Actions : <"« i°w
3*,2°/o Féd. 32-J3 104.25 ^timoré ..... 91
30/o Déflation. 101.50 Pennsy lvania.. 155
3o/o C.F.F. 1938 100.20 HlsPan° *£• °- ~° I
3W/a Féd. 1942 104.90 m^J^ g

Roy.Dutchs.it.(A) 517
Actions: , , a.d.(IL2) 397
Union B.Suisses 872 d St. Oil N.-Jersey i*l2
Sté. B. Suisse .. 676 Général Electric 185
Crédit Suisse... 710 Qeneral Motor 310
Electrobank.... 568 Internat. Nickel 149
Conti Lino 218 Kennecott Cop. 215
Motor Colombus 533 Montgomery W. 390
Saeg Série I . . .  111 Allumettes B... 30</j
Electr. à Tract.. ™ GenèveIndelec 240
Italo-Suisse pr.. 69 o Am. Sec. ord... 86
Réassurances .. 4530 » » . priv... 465
Ad. Saurer 1230 Canadian Pac. . 72 d
Aluminium 1565 Separator 137
Bally 1310 Caoutchouc Bn. —
Brown Boveri.. 957 Sipel —
Aciéries Fischer 955 _ .
Giublasco Lino. 122 d Ba,e
Lonza 945 Schappe Bâle.. 1570
Nestlé 1168 Ciba A.-Q 6450
Entrep. Sulzer. . 1860 Chimiq.Sandoz . 4740
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l 'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Quand l'amour meurt, f .
CAPITOLE : Les Vengeurs du Texas,

v. o.
EDEN : Vautrin , t.
CORSO : Florence est f olle ! f.
METROPOLE : Le cap itaine Furie, f.
REX : Le prince charmant, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

500 gt M sucre seulement cl 1000 gr de rW/tti.
mélangez bien le tout et laissez reposer quelque*
heure». Ajoutez après un paquet d'Opekta e-t lai»-
taz cuire la masse exactement 10 minutée.
Vous eurea ainsi ISOO gp do «HlkHeyi
conlilur». dont la oonsarvatlon «si garontle
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NEUCHATEL .
BËAU - RIVAGE

Restaurant - Tea-Room
entièrement rénové— Le seul au bord du lac —Cuisine soignée - Nouvelle direction

R. Stud er.
Même maison : Casino de la Rotonde

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

MOSCOU, 4. — Reuter. — On ap -
p rend la mort à l 'âge de 70 ans de
l'ancien président Michel Ivanovitch
Kalinine. Il avait résign é le 19 mars
dernier ses f onctions de p résident du
Conseil sup rême de VU. R. S. S. p our
raison de santé. Il avait été remp lacé
p ar Chvernik.

Kalinine , surnommé le « paysan du
Kremlin ». naquit dans une ferme des
environs de Leningrad . A 10 ans . il
apprenait l'alphabet d'un soldat en
garnison. 4 ans plus tard , valet dans
une maison de St-Pétersbourg, il s'ins-
truisait en utilisant la bibliothè que de
son patron.

Sa première rencontre avec Staline
En 1898, il entre au parti socialiste ,

qui devait devenir par la suite le parti
bolchéviste. Jeté en prison , il s'enfuit -.
Il est ensuite banni à Tiflis, où il ren-
contre pour la première fois Staline.

Après la formation du nouveau gou-
vernement , il devient président du so-
viet de Leningrad , puis remplace Sver-
dlov , décédé , à la présidence du co-
mité central exécutif des républi ques
de l'Union. En 1923, lorsque se crée
l'Union des républi ques soviétiques so-
cialistes, Kalinine est nommé prési-
dent .

Kalinine «Le paysan du
Kremlin» est mort



Chronjoue suisse
La société suisse du Jura définit

son activité future
BADEN, 4. — Ag. — La Société

suisse du Jura , s'est réunie à Baden.
sous la direction de son président M.
Ed. Fischer d'Olten.

Au cours du dernier exercice et
après une interruption causée par les
années de guerre, la société a déve-
loppé une grande activité et s'est sur-
tout vouée à la mise au net des cartes
du Jura qui ont paru en nouvelle édi-
tion.

Pour l'année p rochaine on s'occup e-
ra en p remier lieu de la démarcation
des chemins. En p lus de cela, la socié-
té f era de la p rop agande en f aveur du
Jura comme territoire de sp orts.

L'activité du Don suisse
BERNE, 4. — Ag. — Le chef du Don

suisse, M. Rod. Olgiati et ses collabo-
rateurs U. Joss et Dr Egger, ont fait
lundi un exposé sur l'activité du Don
suisse j usqu'ici, les expériences fa ites
et le programme d'avenir.

Ils ont réf uté les bruits suivant les-
cp iels des marchandises auraient pa ssé
au marché noir. En règle générale, le
contrôle des marchandises s'ef f ectue
j usqu'à remise au destinataire.

Au cours de la discussion avec les
j ournalistes, des critiques ont loyale-
ment été élevées, mais l'impression gé-
nérale a été que l'action de secours
doit être poursuivie en utilisan t toutes
les bonnes voilontés.

Des recherches qui n'ont pas
abouti

On est touiours sans nouvelle
du premier-lieutenant Zweiacker

BERNE. 4. — Ag. — Les recherches
en vue de retrouver le premier lieu-
tenant aviateur W. Zweiacker . disparu
depuis mercredi , se poursuivent tant
sur terre que dans les airs. Des con-
tacts ont été établis avec les autorités
italiennes pour le cas où le pilote au-
rait franchi la frontière en direction
sud.

Il ressort de témoins que l'endroit
de la chute doit se trouver dans la
région du Titlis et du Sustenhorn.
Comme l'appareil volait au-dessus des
nuages, ces suppositions ne se basent
que sur des bruits de moteur.

Lès recherches sont rendues d if f i -
ciles p ar le mauvais temps. A Vheure
qu'il est , aucun app areil n'a été retrou-
vé. La neige qui est tombée ces der-
niers j ours rend p lus dif f ici les les re-
cherches. Avant la p ériode du beau
temp s et la f onte des neiges, il sera
dif f ic i l e  d'enregistrer un résultat con-
cret. 

Au-dessus du lac des Quatre-Cantons

Deux Morane entrent
en collision

Un des pilotes est tué. L'autre peut
se sauver en parachute

BERNE, 4. — Ag. — La division
d'aviation et de D. C. A. communique :

Au cours d'un vol de patrouilles en-
tre Buochs et Etnmen, deux appareils
Morane sont entrés en collision, lundi
après-midi, au-dessus du lac des Qua-
tre-Cantons. Un des appareils est tom-
bé à l'est de Meggen. Son pilote a pu
se sauver en parachute.

Le pilote de l'autre avion, lieute-
nant Stieffel Cari, étudiant ingénieur
à l'Ecole polytechnique fédérale, de
l'escadrille d'aviation 19. d'Herrliberg,
est tombé dans le lac avec son appa-
reil, entre le Burgenstock et le Righl.

Une enquête est en cours.

Afin de déterminer les causes
exactes

La commission d'enquête
sur l'explosion de Dailly prend
toutes les mesures nécessaires

GENEVE. 4. — Ag. — Le capitaine
Edouard Drexler. j uge d'instruction
près le t ribunal militaire de la pre-
mière division 1-b, chargé de l'enquête
ordonnée par ie département militaire
pour déterminer les causes de l'explo-
sion du 29 mai 1946. aux forts de Dail-
ly, a décidé de nommer dans cette
intention une commission d'experts en
pyrotechnie, électricité et géologie.
Cette commission sera présidée par le
professeur Rohn. présiden t du conseil
d'école de l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Un chiffre fortement exagéré
BERNE, 4. — PSM. — Les causes

de l'explosion n'ont pu encore être éta-
blies. Se trouve-t-on en présence d'une
impru dence, d'une infl uence d'ordre
chimique ou d'un effet du tremblement
de terre ? Les dégâts matériels sont
très élevés, mais le chiffre de 40 mil-
lions de francs qu 'on a pu lire ces
j ours derniers semble fortement exa-
géré. L'explosion a notamment détruit
des cantonnements, une centrale télé-
phonique et des ateliers die rétparatkm,

Economie agricole pratique
Le paysan suisse a besoin de l industriel, comme il ne
peut vivre sans rapport avec l'extérieur du pays. - Nos
agriculteurs ne le comprennent pas assez.

(Corr. particulière de « L 'Impar tial »;
Si la situation des paysans n 'est pas

enviable parce que , en plu s de toutes
les difficulté s et les critiques qu 'ils
rencontrent sur leur chemin, ils assu-
ment des devoirs et des responsabili-
tés en rapport direct avec l'alimenta-
tion du peuple , celle du j ournaliste qui
défend leur cause, est trop souvent
méconnue, même par les agriculteurs.

Passe encore que la ménagère s'in-
surge quand nous soutenons que le
prix du lait est vendu en dessous du
prix de revient ; elle ne voit que son
¦budget et elle subit le malaise com-
mun à toute s les victimes d'un porte-
monnaie mal en point. Si le «manger»
coûte trop, il ne reste plus rien pour
habiller les gosses, pour s'ach eter un
chapeau et pour se payer une heure
de joie au cinéma.¦ La ménagère ne comprendra pas
qu 'un litre de lait coûte quarante cen-
times au paysans ; elle est certaine
que le pis d'une vache est un réser-
voir intarissable, qu 'on presse sans
effort pour en retirer le bienfaisant
liquide , et que le paysan lui vole tout
simplement les trente-six centimes
qu'elle paye au laitier.

Au cas particulie r, on pardonne la
mauvaise humeur du consommateur.

Mais ce qui nous afflige, c est de
constater que certains agriculteurs
n 'apprécient pas l'appui que les autori-
tés et la presse leur apportent , qu 'a-
lors qu 'ils en retirent des avantages
palpables. *

Nos amis nous pardonneront de rap-
peler ici , que l'agriculteur, qui peine
et qui travaille — non pas comme un
nègre — mais comme un cheval de
trait , ne pourra vivre et s'en tirer sans
le consommateur , et que toute entre-
prise ind ustrielle installée sur ses ter-
res et dans son voisinage lui apporte
une garantie de prospérité.

Il faut faire la part des choses ; si
le paysan veu t que son affaire mar-
che, il doit supporter les ennuis que lui
cause le voisinage d'une entreprise ,
d'une place de sports, d'un champ de
courses, et même d'une installation
militaire .

Ces remarques à l'intention de nos
bons amis, les paysans des Franches-
Montagnes.

Ces remarques se rapportent aussi
à l'opposition qui s'est manifestée ces
ijours derniers à propos d'importat ion
de chevaux. Alors que la France vou-
drait nous acheter des centaines de
chevaux de trait don t nous ne savons
que faire , on crie au loup , pa rce qu 'elle
nous fournira des chevaux de demi-
sang. Est-ce raisonnable et est-ce de
l'économie agricole raisonnée ?

N'oublions pas que toute industrie
— l' agriculture est aussi une indus-
trie — est vouée au désastre, si on

l'isole dans un désert, ou si on l'enfer-
me dans un espace réduit avec des
issues et des entrées barbelées-

H faut à l'agriculture suisse des pos-
sibilités commerciales comme à l'agri-
culture mondiale ; il lui faut des possi-
bilités et des libertés de trafic. Si elle
trouv e des avantages d'exportation
ou d'importation , pourquoi ne pas lui
faciliter la vente de ses produits à
l'étranger , comme aussi ne pas la bri-
der dans ses achats.

Chaque jour , en lisant la presse
agricol e françai se , nous enregistrons
de nouveaux efforts pour assurer le
développement de l'agriculture. Les
Iournaux conseillent, renseignent , diri-
gent les paysans de France vers des
réformes qui s'imposent ; ils ne refu-
sent pas de s'associer à certaines me-
sures protectionnistes, mais ils n 'en
font , pas une question de principe ou-
traneier , comme on le voudrait dans
certaines associations agricoles suisses.

Ah ! s'il n'y avait qu 'à dire ; si nous
pouvions nous passer du reste du mon-
de ; notre minuscule pays de monta-
gnes, pourrait s'isoler en ferman t ses
frontières.

Ce n'est pas le cas et ce n'est pas
désirable. Nos relations économiques
avec nos voisins doivent se rétablir ,
se développer : même nos relations
agricoles.

Nos paysans ne pourront qu 'y ga-
gner. Al. G.

Le coût de la
main-d'œuvre agricole
dans le rendement d'une
exploitation.

Quand nos ménagères se plaignent du
coût de la vie et des exigences du paysan
et du maraîcher pour la vente de leurs pro-
duits , elles -ne considèrent que la facilité
de cueillir un fruit mûr , d'arracher un pa-
nier de pommes de terre, de couper un
chou et de laisser couler le lait d'une vache
dans un bidon.

Quelles prétentions , ces « pégaux » d' exi-
ger de pare i ls prix pour des produit s qui
croissent et se diéveloppen t sans travail et
sans frais !

Nous entendons ces protestations à cha-
que minute sur les marchés et chez les pri-
meurs. Il est important pour la paix et les
relations sociales de renseigner le consom-
mateur sur les prix de revient des produits
de l' agriculture.

En agriculture comme d' ail leurs dans
toute entrepris e qui veut vivre et tourner ,
il f au t  faire un état détaillé des frais de
production pour établir un prix de vente
rémunérateur.  C'est l'A. B. C. de toute ac-
tivité.

Nos agriculteurs n 'ont pas touj ou rs suivi
cette règle : nous en avons tant connu qui
ont terminé leur vie, après cinquante ans
de travaux forcés , dans une faillite et un
asile d'assistance.

Heureusemen t pou r leurs descendants, la
science économique cher che à remédier au
laisser aller des terriens. On leur a appris
à compter, mais on ne les a pas encore
convaincus que la main-d' oeuvre agricole
— quoi qu 'elle soit cent pour cen t au-des-
sous de la main-d' oeuvre industrielle —
doit entrer tout au moins pour cinquante
pour cent dans l'établissement des prix de
la production.

Si autrefois — il y a quelque vingt ans
— le propriétaire d' une term e employ ait
ses trois fi ls  et ses quatre filles aux tra-
vaux agricoles, durant  dix ou quinze ans ,
sans rétriibution que l'habit et la nourr i tu-
re ; s'il occupait troi s domestiques à 50
francs par mois ; s'il pouvait à peine nouer
les deux bouts en vendan t son bétail et ses
céréales ftour rien si ainsi il contribuait
charitablement au bien-être de la commu-
nauté , les exigences de la vie lui ont ap-
pris que le travail et l'équité commandent
une rétribution convenable.

Le travail agricole, pour être moins exi-
geant que le travail industriel , occasion-
ne au fermier des frais qui , infail l iblemen t,
doivent se retrouver dans la vente.

Quels sont ces frais de main-d' oeuvre ?
Nous en choisissons entre tous ceux que

nous pourrion s énumérer mathématim ieç
ment. Il nous est fourni  par une revue agri-
cole de France , et calculé en francs fran-
çais.

Le prix du lai t ,  en Fr a nce, est de 6 fr.
le litre ; ce tarif , paraît-il, est au-dessous
du prix de revient : ce qui ressprt d' une
enquête faite par la revue précitée , celle-
ci . en effet , en se basant sur le travail des
ouvriers agricoles employés uniquement
dans 134 fermes , exclusivement au service
de la production laitière, a calculé que les
frais  de la main-d ' oeuvre se chiffraient par
2.75 fr. sur un litre de lait.

F<r. 2.75 de travail sur un litre de lait
vendu 6 francs !

Le problème est vite solutionné : reste
3.75 if r. qui ne paieron t jamais la nourri tu-
re de la vach e et les risques du proprié-
taire.

Concluez !
Al. Q.

La fièvre aphteuse sévit
Attention à la paille qui pénètre en
Suisse. Elle contient peut-être le virus.

'La fièvre aphteuse a repris une
grande extension dans plusieurs pays
étrangers du continent européen. 11 y
a danger que le virus de cette mala-
die s'introduise en Suisse au moyen
de la paille qui , faute de matériel ap-
proprié , sert d'emballages à de nom-
breuses marchandises importées dans
notre pays. Attendu que l'état actuel
de notre approvisionnement nous obli-
ge à importer des quantités impor-
tantes de marchandises de toutes sor-
tes, on ne peu t songer à interdire
l' emploi de paille comme matériel
d'emballage. Et comme il n'est pas
question de remplacer celle-ci aux
bureaux de douanes frontières, on ne
peut empêcher , pour le moment, les
marchandises emballées dans la paille
de pénétrer à l'intérieur du pays. L'of-
fice vétérinaire fédéral vien t en con-
séquence d'édicter certaines disposi-
tions afin d'éviter que cette paille en-
tre en contact avec des animaux et
les contamine de fièvre aphteuse. Les
déclarants en douane doivent aviser
les destinataires de tout envoi emballé
dans de la paille, de la litière ou du
matériel semblable, que sitôt après le
déchargement, l'emballage doit être
détruit , à leurs frais , en le brûlant , en
l' enfouissant ou en le transformant en
compost . Les vétérinaires cantonaux
peuvent exceptionnellement autoriser
que le matériel d'emballage soit remis
à des personnes l'utilisant uniquement
comme litière pour chevau x, lapins ou
à des fins techniques . En aucun cas,
ce matériel d'emballage ne doi t entrer
en contact avec des animaux a on-
glons.

Jamais on n'avait enregistré d'aussi
fortes chutes de grêle

que ce printemps
On ne se souvient pas d'avoir enre-

gistré au cours des mois d'avril et mai
d'aussi nombreuses et importantes
chutes de grêle que cette année . Le 28
avril déjà, une forte colonne de grêle
s'abattait sur toute la région s'étendant
entre le nord de Qrandson et Auver-
nier , le long du lac de Neuchâtel, cau-
sant de très gros dégâts aux cultures
notamment dan s les communes de
Concise, Vaumarcus et St-Aubin, où
les jeunes pousses de la vigne furent
en parti e complètement détruites. Une
semaine plus tard, le 4 mai, un violent
orage éclatait entre Payerne et Ro-
mont, sur le Vully vaudois, près de
Morat et à l'ouest d'Anet , atteignan t
plus spécialement les communes de
Payerne , Middes et Torny-le-Qrand.

Le 5 mai , ce fut le Bas-Toggenbourg
qui fut touché par la grêle et le 10 mai ,
la région de Tramelan , le vignoble de
Gléresse au bord du lac de Bienne ,
ainsi que la contrée s'étendant à l'ouest
de Thoune et rFrntlebuch .
. Le 11 mai , des dégâts étaient signa-
lés dans le Haut-Gii rbethal , et finale-
ment le 25 mai dans les environs
d'Eehallens, dans les districts fribour-
geois de la Sarine et de la Singine,
dans la vallée de l'Aar et le Haut-Em-
menthal. Jusqu 'à fin mai . 6200 déclara-
tions de dommage furent adressées à
la Société suisse d'assurance contre la
grêle.

Notre chronique agricole
les fenaisons approchent

(Corr. particulière de « L'Impartial >)
Depuis que l'homme a domestiqué

certains animaux , il doit assurer leur
entretien . Du début mai à fin octobre ,
cela est chose relativement facile,
dans nos régions. De novembre à fin
avril , c'est une autre affaire. Il fau t
faire des provisions pour nos bêtes,
comme pour nous-mêmes.

L'herbe de nos prairie s étant à la
base de l'alimentation du gros bétail
pendant la belle saison, nos ancêtres
ont vite compris que cette même her-
be pouvait encore être à la base de
l'alimentation d'hiver. Par la suite, on
a complété ce fourrag e avec des grai-
nes, des racines, des tubercules et des
déchets industriel s.

Il n'en reste pas moins que l'herbe
reste chez nous, et de loin , la partie
la plus importante de la ration.

Mais , une question se posait : Com-
ment conserver les fourrages obte-
nus ? La dessication a certainement
été la première méthode appliquée,
du fait de sa simp l icité. Plus tard , des
moyens plus perfectionnés ont été in-
troduits. Ainsi, des fouilles ont mis au
j our des silos, utilisés par les Romains
pour la conservation de fourrages
verts , déjà ! Quan t au séchage arti-
ficiel , il est d'invention plus récente.

Cependant , c'est des foins qu 'il s'a-
git aujourd'hui , des foins comme cha-
que paysan les fait et les rentre.

Voilà un mois, nous avons exposé
brièvement , ici, les principes moder-
nes de création des prairies à forts
rendements. Mais, pour que le résul-
tat soit complet , il faut encore bien
récolter et bien conserver.

A quel degré de maturité du fourrage
faut-il faucher ?

Chaque prai rie a une espèce de
plante dominante.

Pour les prairies artificielles de lon-
gue durée, pour les prairies permanen-
tes, ce sont principalement les fenas-
ses. Où le sol est assez perméable et
où l'exposition est bonne, ce sera en
p remier lieu : l'avoine j aunâtre ou le
froment al. Ailleurs, la fétu que , le dac-
tyle, ou encore, dans les marais assai-
nis , la fléole des prés.

Dans des conditions favorables où
l'on trouve des mélanges de courte
durée, c'est le trèfle rouge qui do-
mine .

En règle générale, c'est lorsque
l'espèce dominante commence à fleu-
rir qu'il faut commencer les foins.

Avant , le fourrage est très nutr i t i f ,
et si on le conserve bien, il a une va-
leur égale ou presque à celle des con-
centrés. Ensilé ou séché artificielle-
ment , il est très intéressan t comme
complément , mais, comme ration de
base, il semble un peu déséquilibré.

Apr ès la floraison , la valeur diminue
rapidement, car l'albumine perd de sa
digestibilité et la proportion de cellu-
lose augmente. Ce n 'est alors plus que
du foin pour les chevaux et , si l'on
attend encore, plus que de la litière.

Les condition s atmosphériques
jo uen t un rôl e imp ortant , nous en con-
venons bien. Mais trop souvent l' agri-
culteur est esclave du temps. Les sou-
cis que lui procurent les intempéries
le fatiguent bien plus que les plus durs
travaux.

Pourquoi ne pas ch ercher à se se-
couer de cette contrainte ? Pour ce
qui est des foins, les moyens pour cela
existent.

Un voyageur avisé aurait Pu cons-
tater, il y a 8 j ours environ , que les
fenaisons battaient leu r plein dans
toute la Suisse orientale. Pourtan t , les
précipitations y sont encore plus for-
tes et plus fréquentes que par chez
nous.

Utilisons des slccateurs
C'est grâce à ces appareils que bien

des chars de fo in ont déj à pu être ren-
trés dans la région mentionnée.

Dès que la maturité désirée est
atteinte , et non pas seulement lorsque
le beau temps est assuré, on fauch e,
on laisse l'herbe se faner puis on la
suspend sur des chevalets, sur des
lattes ou des fils de fer , suivant la
grandeur du domaine ou la tradition .
Dès qui'! est échafaudé sur ces appa-
reils , le fourrage est hors de risques.
Si le temps est beau , 4 j ours suffisent.
Si le temps est variable, on attend 8.
10, 15 j ours ou plus. La dessication est
beaucoup plus rapide et complète, car
l'air pénétrant par dessous 

^ 
circule

mieux et surtout parce qu'il n'y a pas
de contact avec le sol détrempé. Dès
que le soleil semble repa raître pour
une durée un peu plus longu e et après
s'être assuré que le fourrage se trou-
vant dessous est au ssi sec, on renver-
se les siiccateurs et l'on rentre du bon
foin bien sec.

On compte qu'il faut une bonn e
vingtaine de chevalets « Steinacker »
(les plus utilisés chez nous) pour sé-
cher une bonne coupe d'une pose.

Fabriqués sur le domaine, ces che-
valets , très faciles à manier , revien -
nent à environ 2 fr. pièce.

Bien sûr , il ne saurait être question
que dans des conditions très humides,
en mon tagne, de sécher tous les four-
rages avec ces siccateurs.

Ailleurs , par le beau temps assuré ,
on pourra faire de bons foins même
en fanan t sur le sol. Cependant , le
grand avantage des siccateurs est de
permettre de commencer les foins par
n'importe quel temps et de répartir
ainsi, sur une plus longue durée, le
gros effort à fournir à ce moment de
l'année . Lorsque l'été est particulière-
ment riche en averses, on vient mal-
gré tout sans trop de pertes au bout
de ses peines.

Les chevalets épargnent le fourrage
riche en feuille s , délicat , qui perd ses
meilleures parties lorsqu 'on doit le
tourner et le retourner. C'est aussi
grâce à cette méthode qu 'on rentre le
foin le plus sec, même en période plu-
vieuse .

En fauchant tôt, on peut gagner
une coupe en automne

De multiples essais, très précis, ont
prouvé qu 'une coupe précoce repré-
sentait un gain total de valeur four-
ragère de 23 % . par rapport à une pre-
mière coupe tardive. Au point de vue
albumine, substance nutritive dont no-
tre pays est le plus pauvre, c'est un
gain de 45 % qu 'on enregistre.
C'est en grange que le fourrage perd

le plus de sa valeur
Même des foins rentrés très secs

s'échauffent un peu en grange. C'est
la preuve évidente qu 'ils fermentent .

On sait qu 'un fourrage contenant
encore 18 à 20 % d'eau , fermente nor-
malement et se refroidi t rapidement
après avoir atteint 40 à 50 degrés de
chaleur. Dès que la richesse en eau

dépasse 25 % la fermentation est
tro p active, la température risque de
s'élever jusqu 'à 60 degrés et les per-
tes atteignent vite 10 à 30 % de la
valeur nutrit ive. S'il reste 30 à 40 %
d'eau, le fourrage risque de moisir ,
de pourrir ou de se carboniser . Les
pertes atteignent 80 % , car la tempé-
rature dépasse 70 degrés. En plus de
cela , il y a risque de combustion spon-

I tanée .
Les meilleurs foins séchés au sol

I contiennent touj ours de 24 à 26,5 %
d'eau . Il y a donc presque touj ours

! des pertes .
Les limites pour du foin bien sé-

ché sur siccateur sont : 18 et 24,5 %
d'eau , par conséquent bien plus favo-
rables.

Ne vaut-il pas la peine de passer
1 à t journées de pluie à fabriquer des
chevalets , en attendant la maturité de
nos foins ?

Pour construire les chevalets « Stei-
nacker », on utilise du bois rond de
8 à 10 cm. de diamètre refendu par
le milieu. Ces siccateurs consistent
chacun en 2 chevalets en forme de V
renversé , fixés l'un à l'autre et arti-
culés par une cheville métallique pas-
sant à 15 cm . du sommet . Les mon-
tants latéraux ont une longueur de
2 m 20, ils sont écartés, au sol , de
1 m. 80:

Puis, on fixe 3 lattes parallèles , ho-
rizontales , la première longue de 2 m.
se trouve à 70 centimètre s du sol , la
seconde, longue de t m. 80 est placée
à 1 m. 20 du sol , la troisième enfin ,
longue de 1 m. 60, est clouée à 1 m.
65 du sol .

Lors du chargement de ces appa-
reil s, On place d' abord l'herb e fanée
sur les lattes inférieures , puis on char-
ge latte après latte j usqu'au sommet
recouvert à son tour d'une bonne four-
chée formant capuchon .

J.-J. BOCHET, ing. agr.
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Reprise des ventes
de fruits et légumes
sur la place du
marché

dis mercredi
5 Iuin

Evangile pour tous

CHAPELLE MÉTHODISTE
Mardi 4 juin , à 20 heures

R É U N I O N  DE L O U A N G E S

Sujet :

Une heure avec Dieu
avec le concours de M. Q. Guillod, té-
nor et du Chœur « Fraternité chrétienne »

E n t r é e  l i b r e

Chacun est très cordialement invité 10209

I 

Monsieur Emile Glanzmann, ainsi que i
les familles parentes et alliées, profondément |3a
touchés des nombreuses marques de syœ- [Sa
pathle reçues pendant ces Jours de pénible ! J
séparation , adressent à leurs amis et con- ; - S
naissances, l'expression de leur sincère i A-4
reconnaissance. p|j

- , Monsieur et Madame Frédéric '- |
3ALSIGER , profondément touchés de -

j 7 l'affectueuse sympathie dont Ils ont J;•.;. été entourés pendant ces jours de AX
- : douloureuse séparation et par les yjS

'¦'¦-\ hommages rendus à leur cher et re- • >
H >*' gratté fils, expriment leur sincère gra- X.i,
Ràj titude à toutes les personnes qui ont A'~ ~

\*'.: pris part à leur grand deuil. wk¦ ; ' Un merci tout spécial à Messieurs \ '%
-¦¦¦ . les professeurs et élèves du Techni- t ' -,
l .' .; cum à Madame et Monsieur Edouard ft a
X: Klopfensteln, ainsi qu'à Madame et -j
A A Monsieur Paul Schlunegger qui se S£9
\X\ sont dévoués si généreusement. 10217 ; ;

I 

Monsieur et Madame Fernand BURI- i; 
^KRAMER , ainsi que les familles parentes et BS

alliées, remercient très sincèrement les per- • ' î
sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie Kjj B
pendant les jours de douloureuse épreuve [ X
qu'ils viennent de traverser. *̂ J

I 

Madame Charles FAHRER-CHRISTEN 'Ç:Û
ainsi que les familles parentes et alliées, pro- X%
fondement touchées des nombreuses marques 59g
de sympathie et d'affection pendant ces jours P i
de pénible Séparation , adressent à toutes les fcsjjï
personnes qui les ont entourées leur recon- SA
naissance et leurs sincères remerciements. " *

Un merct tout spécial à la Direction et au s m
Personnel de l'Hôpital pour leurs bons soins IçS
et leur dévouement. 10216 p*|

iS flfli{¦¦'M • 'fiî pi
' * L'Association cantonale neu- ma

châteloise des maîtres plâtriers- - j
7 ; peintres, section de La Chaux-de-Fonds | : |
j ' , i a le regret de faire part à ses membres [71
7 ,ri du décès de - î
!'* ;S Monsieur f i À l

1 JEëN CATTANEO i
! '-x \ leur regretté collègue. , ','1
i l  L'incinération a eu lieu aujourd'hui |.Si
• '.* . '-j mardi, à 14 heures. AÀi
i t 10156 LE COMITE. m

- j Bâle, le 2 juin 1946. M
t :̂ ; Birsigstrasse 129. | w

IX  Réj ouissez-vous touiours dans l |
|wj te Seigneur. Philipp. 4, 4. |î

;*A| Madame et Monsieur Alfred Pellet- ||]
IU Bernard et leur fillette Claire-Lise, à 7JJ

jj gj Monsieur André Bernard, à Bâle ; y|
ng Monsieur Jacques Bernard , à Berne; P|a Mademoiselle Marguerite Bernard, fa
||| à Besançon ; fë-|
(îjjl Mademoiselle Jeanne Bernard, k H

i Besançon -, ['̂PtJ Mademoiselle Ruth Bernard, à Ve- [î||

tff î Monsieur et Madame Benjamin -̂
|gj Bernard , à Londres ; \AÊ
W& Monsieur et Madame William Ber- fél
fe£ nard et leur fille Marianne, Singa- %M
9 Mademoiselle Anne-Marie Bernard §Ë|
H à Vuadens ; * "

Monsieur et Madame Henri Ber- 7r I
Hg nard-Girardin et leur fille Marjorie, || 1
, ?5j Mademoiselle Germaine Wsegeli, à il

rtgj Winterthour, || 1
|̂ "| ainsi que les familles parentes et al- 7 |
i | liées ont la protonde douleur de faire 7 ; j
El part de la perte cruelle qu'ils vien- H
|H nent d'éprouver en la personne de G

m Monsieur 77^
i Pierre BERNARD 1
PS leurbien-aimé père, beau-père, grand- 7 M

père, frère , oncle, neveu et cousin , 7 iî
Si décédé subitement samedi soir dans l- è

sa 58me année. .1
7 j L'ensevelissement aura lieu mar- i À
M «H le 4 juin 1946, à 14.00 h., au 7-7 1
i j cimetière du Hôrnli , à Bâle. 10194 \ . ' \

I En casda d6cds:E.Gumert&fiis
Numa-Droz S — Téléph. jour et nuit : 2 44 71

i Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. i

On cherche de suite

personne de confiance
sachant bien coudre, pour s'occuper du mé-
nage. Bon salaire. — S'adresser au Buffet
de la Gare, te Locle, tél. 313 38 9933

Entreprise industrielle du Val-de-
Travers (Neuchâtel) engagerait de
suite ou époque à convenir :

plusieurs Étaiiis d'Ain
1 mécanicien ilnhidn

Faire offres détaillées avec préten- i
tion de salaire.
Ecrire sous chiffre H P 9981 au
bureau de L'Impartial. 9981

J? ... ¦ L'hôtel confortable m
¦ ¦ relié directement aux ¦

V . ' "' '• '¦ bains thermaux. I

^T\ Atmosphère familial e SVy
\ Cuisine très soignée Ê

Ë Tél. 8.14.44 8.16.45 ¦

3 Prospectus par la H
B Famille J. C. Laporte B

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

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

Bienne. | 9963

nyf\ Des entreprises exemplaires
J "\  «'i,isent *» Ru|- R"' •** •«
I£ \ promoteur ei ne coule pas

/ #M| \ plus que ses imitations.
/ \ Prospectus envoyé sans en»

OraaniôaEôn 9ag°mo«»t'

Comp tabilité Ruf S.A.
tS, Ru* Central*, Lausanne , Téléphone 2 79 77
Lôwonslraljo 19, Zurich, Téléphone (051) 25 76 80

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-ca usée stehiô-Fleuriste. ""^«so

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

¦ ¦¦¦wMimiiiii iii iiiiwi iwiiiiiiwiiiiiiiiiiiiii 'il

I 

Madame et Monsieur William Cour-
voisier-Jacot;

Monsieur et Madame Arnold Jacot-
Schranz ;

très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces Jours
de pénible séparation, adressent leurs
sincères remerciements è toutes les
personnes qui ont pris part au grand
deuil de notre très chère maman.

Madame vue Louis JACOT
née Eva ROSSEL

La Chaux-de-Fonds, la 4 Juin 1946. X,

Etat civil du 29 mai 1946
Naissances

Moor, Claire-Lise , fille de
Willy-Albert, ébènisle et de
Julie-Andrée née Jacot-Quil-
Iarmod , Bernoise. — Blnges-
ser, Pierre-Charles, fils de
Charles-Emile, cordonnier et
de Angèle-Marie-Rose née
Donzé, Saint-Gallois. — Stal-
der, Mariette-Eveline , fille de
Jean-Ernest, contrôleur de
banque et de Marguerite-Ma-
riette-Marcelle Junod , Lucer-
noise. — Ryser, Françoise,
fille de Charles-Armand, ty-
pographe et de Brigitte-Ré-
gina née Paratte, Bernoise.
— Gogniat, Marie-Claire-Mar-
celle, fille de Pierre-Martin-
Paul, magasinier et de Thé-
rèse - Suzanne née Comte,
Bernoise. — Claude, Jean-
Pierre , fils de Jean-Louis,
ouvrier de fabrique et de
Maria-Alwina née Jôhri, Ber-
nois. — Bandelier, Vivianne-
Huguette, fille de Albert-
Jean, mécanicien et de Hu-
guette-Irène née Humbert-
Droz-Laurent, Bernoise.
Promesse de mariage
Gross, Albert-Johann, com-

mis, Bernois et Banz, Lu-
cienne-Germaine,Lucernolse.

Mariage civil
Gailland, Franz - Alfred ,

agronome, Valaisan et Pas-
quier , Alice-Henriette, Fri-
bourgeoise.

Décès
10500. Jacot née Rossel,

Eva, veuve de Louis, née le
ler septembre 1877, Neuchâ-
teloise. — 10501. Curtit , Paul-
Eugène, époux de Rose-An-
toinette née Jeanneret-Gros-
jean , Neuchâtelois, né le ler
mars 1897. — Incinération.
Glanzmann née Stalder, Lina ,
épouse de Emile, Lucernoise
et Neuchâteloise, née le 6
septembre 1884. — Eplatures
435. Perret-Gentil née Schin-
dler, Cécile-Albertine, veuve
de Louis-Félicien, Neuchâte-
loise, née le 3 février 1871.
— Inhumation à Bubikon
(Zurich). Suter, Walter, fils
de Engelbert et de Maria
née Fuchs, Schwyzois, né le
30 octobre 1921.

Etat civil du 31 mai 1946
Promesses de mariage

Othenin - Girard , Maurice -
Paul, typographe, Neuchâte-
lois, et Andrey, Jeanne, Fri-
bourgeoise.— Zumsteg, Hein-
rich, Industriel , Neuchâtelois
et Argovien, et Vuilleumier
née Monnier, Berthe-Mélina ,
Neuchâteloise et Bernoise.
Pétremand-Besancenet, An-
dré-Alfred , frappeur de ca-
drans, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Jeanneret-Grosjean ,
Simone - Désirée, Neuchâte-
loise

Mariages civils
Froidevaux, Bernard-Henri-

Joseph, horloger, Bernois, et
Hasler, Yolande-Liliane, Neu-
châteloise et Zurichoise. —
Guye, Edouard-René, méca-
nicien, et Matile , Daisy-Su-
zanne, tous deux Neuchâte-
lois. — BOgli , Louis, retraité
CFF, Bernois, et Weber née
Morf , Julie-Berthe, Neuchâ-
teloise. — Langel, René, con-
ducteur-typographe, et Ren-
dez, Georgette-Mariette, tous
deux Bernois. — Sondereg-
ger, Paul-Emil , confiseur-pâ-
tissier. Zurichois et St-Gallois,
et Hirschi , Berthe-Margue-
rite, Bernoise. — Conrad , An-
dré-Léon, Bernois, commis,
et Arrigoni-Florinda-Virglnia ,
Tessinoise. — Robert , Ri-
chard - Emmanuel, horloger,
Bernois et Neuchâtelois, et
Hadorn , Clara-Eliane, Ber -
noise. — Grandjean, Pierre-
André, commis, et Fellhauer,
Marcelle - Raymonde, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Gammenthaler , Adolphe,

horloger, époux de Hélène-
Sophie née Huguenin-Vuille-
ment, né le lb février 18b6,
Bernois et Neuchâtelois.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66
10181 la livre

Bondelles uidees 2.50
Fiiet de cabillauds 2.20
Marchandises très iratches

MûJLSOJf l
A VENDRE, quartier
Est, 3 beaux loge-
ments. Confort mo-
derne. Petit atelier.—
Ecrire sous chiffre
L. U. 10185, au bu-
reau de L'Impartial.

. ... .

Chambre
MEUBLÉE

est demandée de suite.
— Ecrire sous chiffre
A. B. 10104, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

domestique
de confiance , connaissant
les chevaux. — Alphon-
se BLOCH , marchand
de chevaux, PESEUX.
téléphone 6.14.19. 10198

A louer de suite
à la campagne

1 appartement
de 4 pièces, arbres frui-
tiers, Jardin. — S'adres-
ser WENKEN Frères
Serroue, Corcelles.
Neuchâtel. 10180

Technicien
Mécanicien exécuterait
à domicile, dessins et
études diverses. — Fai-
re offres sous chiffre
J. V. 10174, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
parlant les 3 langues,
c h e r c h e  remplace-
ments. Offres sous chif-
fre R. O. 10179, au
bureau de L'Impartial.

'¦} i - 'i ' : A '. "-' '

Rètnonteur
de finissages est demandé à
l'atelier ou à domicile, ainsi
qu'une jeune fille ou dame
pour travaux d'horlogerie. —
S'adr. chez M. Henri MEY-
LAN, Paix 101. 10199

Accordéons
1 chromatique en bon état et
I chromatique-piano, marque
Hercule, neufs, les 2 avec
housse, sont à vendre. S'adr.
à Mr Charles Oppliger,
Les Bulles 2 (Les Combet-
tes.) 10176

Piano
Hug, noir, cordes croisées,
en parfait état , est à vendre
par particulier. Ecrire sous
chiffre J. A. 10175, au bu-
reau de L'Impartial.

Rflnln C J'achète motos
IxSUlUO au meilleur prix.
Téléphone 2.13.58. 10008

15 dUVetS ^uvet
neufs très légers, à choisir,
oreillers, traversins. Profitez
des prix avantageux chez
M. MAST, rue de l'Indus-
trle 3. 9989

Manœuvre poeu
s
r
t d

P
eoTssage.

S'adresser Collège 22, 2me
étage à drolie, de 19 à 20
heures. 10165

On cherche ne™e d3e st
par semaine le matin. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10168

Vélo de dame fup
v
e
ernbderema.

chine chromée. Vitesses Stur-
mey. Etat de neuf.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10159
Wpln Allegro à l'état de neuf
1BIU.3 vitesses, tous les ac-
cessoires est à vendre. S'a-
dresser rue Léopold Robert
26, au 4me étage à drplte ,
entre 18 h. 30 et 20 h. 10190

La personne ^ d
aiméacnhcahne

un p a r a p l u i e  rouge, chez
Gurtner , est priée de faire le
contre-échange au dit maga-
sin. 10149

Pppiln un étui contenant 1
I C I  UU 8ty io et un crayon , le
rapporter contre récompense,
8, rue Président Wilson , Té-
léphone 2.38.3a 10178 1

Chambre meublfie
est à louer.

S'adresser rue du Parc 79, au ler '
étage à gauche, entre 18-19 heures.

10187

Horloger rhahilleur
44 ans, depuis 16 ans gérant d'une maison
d'horlogerie-bijouterie en France, désirant
retourner en Suisse, cherche emploi stable.
Sérieuses références.

Faire offres à M. Arnold Abplanalp, Côte
50, Neuchâtel qui transmettra, ou directe-
ment à M. André Abplanalp, La Ferlé»
Bernard (Sarthe), France. 10183

Nous cherchons pour notre département cons*
tructions mécaniques

2-3 mécaniciens-ajusteurs
1 monteur électricien

(pour montage électrique de nos machines).

Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie de St-Blaise S. A., St-Blalse.

10197

Pentecôte if^̂ ^-MDimanche 9 juin ^^Bsfflyîffiffl : aafe8tJ |y^

Fr. 24.— PAR PERSONNE

E U C E R M E
par Interlaken - Brienz - Col du Brunig - Kuss-
nacht - Chapelle de la Reine Astrid - retour Ol-

ten - Soleure - Bienne

Lundi après-midi 10 Juin. Départ 13 h. 30
St-Ursanne - Les Rangiers. Fr. 8.50 par personne

Renseignements et Inscriptions au

Garage GLOHR
Léopold-Robert U - Tél. 2.44.00 6931

On demande

1 JécoHeur
connaissant si possible la re-
touche. Place stable et bien
rétribuée.

MULCO S. A.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

Î UJ. GRABER j
| M A S S E U R  |
] Pose de ventouses I

PARC 27 |
I Téléphone 2 11 57 ï

A UPnrlno Souliers en daimVCIIUI 0 „0Pt, No. 38.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10177
Dotation A vendre potager
ruiay ci à bois, 2 trous,
bouilloire pour 1 cuisinière à
gaz, 4 feux, 2 four, 1 réchaud
électrique, 1 plaque, 1 tour-
ne-disques avec pick - up,
courant continu, bas prix. —
S'adresser après 19 h., rue de
la Serre 10, au 3me étage, à
gauche. 10189

Pnil QCPttp Wisa Gloria ,
rUUMB U B beige en parfait
état est à vendre. S'adresser
rue du Parc 104, au ler éta-
ge à droite. 10170

Superbe occasion £veenr'
de suite vélo neuf homme,
freins sur jantes, changement
de vitesses sur moyeu. Prix
350 francs, — S'adresser rue
du Doubs 77, au ler étage,
à gauche, de 18 à 19 h. 10160

loartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Les élections françaises

un glissement vers le centre

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin 1946.
Glissement, vers le centre ou vers la

droite, telle est l'indication aue les
commentateurs s'accordent à tirer de
la consultation électorale d'outre-Jura.
En ef f e t ,  chaaue p arti à augmenté ses
voix (à l'excep tion des socialistes) ,
mais la p lus f orte  augmentation s'est
manif estée en f aveur du M. R. P., aui
a gagné 14 sièges. C'est l'événement
caractéristique, en même temp s que la
surp rise de la j ournée. Manif estation
anti-communiste ? Seule, la crainte de
voir « Thorez au po uvoir » comme le
clamait l'extrême-gauche aurait déci-
dé , dit-on, nombre d'abstention-
nistes à se rendre aux urnes. Le f ait
est que 85 °/o des électeurs ont dép osé
leur bulletin dans l'urne. Combien y
en aurait-il eu si l'on n'avait redouté
dans la p atrie de l'équilibre et du bon
sens l'instauration d'un nouveau régi-
me totalitaire ?

La dernière « bombe » lancée p ar
Thorez (hausse massive des salaires
et traitements) ria donc p as p roduit
l'ef f e t  que l'extrême-gauche en atten-
dait. Le p arti socialiste non plus ria
été aidé comme on le supposait par le
retentissant succès obtenu, à Washing-
ton p ar M. Léon Blum. Enf in, les ra-
dicaux qui esp éraient glaner de nom-
breuses voix, tant chez les socialistes
aue dans le M. R. P., n'ont obtenu
qu'un succès relatif ... Que f aut-il en
'déduire, sinon que le corps électoral
f rançais subit une espèce de loi. de la
pe santeur, qui le ramène instinctive-
ment vers le centre — c'est-à-dire
vers le calme, l'ordre, l'absence d'a-
ventures, etc. — mouvement qui s'ac-
croîtra vraisemblablement p ar la f orce
acquise. C'est l'échec de la Constitu-
tion qui a\>ait déclenché la réaction
anticommuniste. On p eut être certain
qu'elle ira maintenant en s'accentuant
à chaque élection, en vertu des tendan-
ces prof ondes ékf l p eupl e f rançais.
Les avenues du p oirVoir sont bien bar-
rées â M. Maurice Thorez...

Vers un cabinet Bidault ?

On ignore encore comment sera
constitué le prochain cabinet. Le f ait
est que la victoire du M. R. P. devenu
p arti le p lus imp ortant , autorise à p en-
ser qu'un certain remue-ménage va se
pro duire. Si l'on en croit les dernières
nouvelles venues de Paris , l'idée au-
rait été émise de cumuler les f onctions
de chef de l 'Etat et de p résident du
Conseil. Le M. R. P. a off iciellement
pré senté M. Bidault comme candidat
p our cette double f onction. Mais la
p roposition s'est immédiatement heur-
tée au veto communiste. Les socia -
listes de leur côté estiment qu'en dépit
de leur échec électoral ils devraient
conserver la présidence du Conseil. M.
Gouin reste leur homme... Enf in , l'idée
a été émise de constituer un gouver-
nement de large coalition nationale et
de p orter à la p résidence de la rép u-
blique M . Léon Blum. Mais M. Herriot
a déclaré que son p arti dans ces con-
ditions demeurerait dans l'opp osition...

Comme on voit , si le M . R. P. a des
chances, on ignore encore comment
celles-ci se traduiront. On ne sait mê-
me p as si Von va au devant d'une nou-
velle exp érience trip artite et d'une
trêve ou si l'on assistera à une coali-
tion des gauches qui semble à vrai dire
peu probable , socialistes et communis-
tes se détestant cordialement .

Mentionnons p our terminer ce détail
Intéressant : il y avait 48 f emmes dé-
p utés dans la dernière Chambre. Il n'y
en aura cette f ois-ci p lus que 27. dont
16 siégeront sur les bancs communis-
tes. Ces dames ont p erdu du terrain...

Le scrutin italien.

On ignore encore quels seront les
résultats déf ini t if s  du réf érendu m ita-
lien sur la rép ublique ou la monarchie.
Dans le sud, cette dernière aurait ob-
tenu une maj orité d'environ 75 "h des
suff rag es.  En Sicile également et à Ro-
me p robablement aussi. Mais dans le
nord , c'est exactement l 'inverse qui se
p roduit, et ce sont les rép ublicains
qui l'empo rtent avec le 70 "lo des voix
à Bologne, le 80°lo à Ferrure et le 85°/o
dans la région de Forli. la p atrie de
Mussolini. A Milan et Venise , les mo-
narchistes n'obtiendraient que le 35 ou
le 45 "lo des suf f rag es .

C'est donc l 'Italie centrale, où les
parti s s'équilibrent , qui décidera...
Hier, on estimait ait il y avait 11 mil-
lions de bulletins rép ublicains et 10
millions de monarchistes. Six millions
de bulletins restaient à dép ouiller.

Parmi les événements caractéristi-
ques qui ont marqué cette imp ortante
consultation, on signale la p articip a-
tion p articulièrement nombreuse des
f emmes. Ce sont elles , en bonne p ar-
tie, qui auront décidé de la monarchie

ou de la république. L 'intervention p a-
p ale également semble avoir j oué un
certain rôle.

Entre deux conférences,

Hier, le bruit a couru que la Russie
allait adop ter une attitude p lus conci-
liante vis-à-vis des thèses anglo-sa-
xonnes. Cette impression provenait du
f ai t que les élections tchécoslovaques
accordaient une garantie importante
aux Soviets, dont c'est le premier suc-
cès électoral véri table dans les con-
sultations populaires d 'Europ e cen-
trale. On en déduisait qu'étant donné
la prédominance russe en Tchécoslova-
quie, en Yougoslavie , en Hongrie ,
Moscou po urrait se montrer p lus en-
clin à céder sur d'autres p oints et à
se départir quelque p eu de son intran-
sigeance, sp écialement en ce qui con-
cerne la liberté de navigation sur le
Danube et le contrôle de l 'Autriche...

Aucune conf irmation de ce bruit ne
nous est p arvenue. Et aujourd'hui l'on
insiste plut ôt, et à nouveau, sur les
divergences qui sép arent les grands
Alliés. C'est surtout en Allemagne que
les aff aires p araissent devoir se gâter.
Des contradictions f ondamentales dans
les clauses économiques et politi ques
s'aff irment.  L 'Angleterre f ai t  tout ce
Qu'elle peut p our ne p as accentuer le
glissement vers la p olitique de blocs.
Mais il semble que cette dernière soit
inévitable. Car les Etats-Unis ne sau-
raient admettre l'extension excessive
des sph ères d 'inf luence russes.

Cep endant , on annonçait hier que M.
Truman allait lancer une dernière ten-
tative de conciliation en invitant à nou-
veau M M .  Staline et Bevin dans une
ultime conf érence. Si cette dernière
échouait , il f audrait se résigner à voir
l'Europe coup ée en deux p ar un « ri-
deau de f er ». Rideau de f er qui. disent
certains esp rits malicieux, vise beau-
coup moins à emp êcher les Occidents
curieux à p énétrer en Russie qu'à re-
tenir les Russes qui brûlent du désir
de quitter leur p ay s !

Ouoi qu'il en soit, et même si le mon-
de donne le sp ectacle décevant de deux
grandes zones d 'inf luence soumises à
des systèmes étrangers , il ne semble
p as que la course aux armements —
qui se pr oduira inf ailliblement — en-
traîne tout de suite une guerre. Cer-
tains belligérants d'hier sont encore
trop f atigués oa trop malades. P. B.

A^ou* Le scrutin italien livre quelques secrets
Les premiers résultats partiels sont favorables aux communistes bien qu'on s'attende à une

victoire de la démocratie chrétienne. L 'Italie du Nord veut la républi que.

Les communistes
sont en tête

mais la démocratie chrétienne paraii
devoir remonter progressivement le

courant
ROME, 4. — AFP. — Bien qu 'on ne

soit en possession à miiinui t que des
résultats partiels (un dixième environ
des suffrages exprimés), il apparaît
nettement que la lutte pour la consti-
tution est désormais circonscrite en-
tre les trois grands partis socialiste ,
communiste et démocrate-chrétien .

Les communistes, actuellement sont
en tête , mais de quelques milliers de
voix seulement.

Les résultats que l'on connaît por-
tent principalement sur Milan , Anco-
ne, Bologne, Gênes, c'est-à-dire sur-
tout sur des villes réputées de gau-
che. On n'a pas encore les chiffres
définitifs de la province de Trente
— circonscription de M. de Gasperi —
où la démocratie chrétienne semble
devoir obtenir 55 pour cent des voix,
non plus de Sicile, où la démocratie
chrétienne l' emporte d'assez loin. A
Rome, les résultats partiels laissent
prévoir également un succès de ce
parti . A Gènes et à Turin , les trois
grands partis sont très près les uns
des autres . Il semble donc que la dé-
mocratie chrétienne doive revenir
progressivement à l'égalité avec ses
adversaires.

Dans les grandes lignes, il est pro-
bable que l'on assistera en Italie à
un résultat assez proche de celui ac-
quis en France : prédominance numé-
rique des démocrates chrétiens sui-
vis des socialistes et des communis-
tes, les socialistes italiens paraissant
à l'heure actuelle, en meilleure posture
que leurs collègues français.

Les résultats à minuit
ROME, 4. — AFP. — A 0 heure, les

derniers chif f res  p ortant sur l'ensem-
ble des sections italiennes, donnaient
les résultats suivants :

Communistes : 582.500 voix.
Socialistes : 582.000 voix.
Démocrates chrétiens : 570.000 voix.

Milan, Turin et Gènes
veulent la réputtiïaue...
ROME, 4. — Reuter. — Les pre-

miers rapports provenant des villes in-
dustrielles de Turin , Gènes et Milan
laissent prévoir que le référendum sur
l'avenir de la monarchie italienne se
déroule nettement en faveur de la ré-
publique. A Milan et à Turin , le 90
pour cent des électeurs se sont rendus
aux urnes et à Gênes, le 80 pour cent.

A Turin, siège de la maison de Sa-
voie, les républicains ont remporté une
victoire décisive. Dans la campagne,
la monarchie aurait eu plus de succès.

...alors que les Napolitains
sont pour la monarchie

NAPLES, 4. — Ag. — 85 à 90 pour
cent des électeurs napolitains ont voté
pour la monarchie.

Les résultats du Sud
ne sont pas encore connus

ROME, 4. — AFP. — A ZERO HEU-
RE, GMT, LES RESULTATS CON-
NUS DU REFERENDUM DONNENT
932.438 VOIX POUR LA REPUBLI-
QUE ET 447.000 VOIX POUR LA
MONARCHIE.

Ces chiffres comprennen t les cir-
conscriptions de Mitai, Terni , La Spe-
zia , Florence et Côme, à l'exclusion de
Rome et de toutes les provinces au
sud de la capitale dont aucun résultat
précis n'est encore parvenu.

LE ROI A VOTE
II aurait déposé un bulletin blanc
ROME, 4. — AFP. — « Le roi a voté

parce que c'était son droit Mais il y
a tout lieu de croire qu'il a déposé dans
l'urne des bulletins en blanc », a dé-
claré le marquis Lucifère, ministre de
la maison royale, aux personnes qui
l' entouraient au moment où Humbert
II venait de remettre ses deux bulle-
tins au président de la section de la
rue Levante. La foule s'étant livrée à
une manifestation de sympathie à l'a-
dresse du souverain, le président a
protesté en disant que toute manifes-
tation était interdite.

Les haut-parleurs indésirables
Ils provoquent parmi la foule

des sensations trop fortes
ROME. 4. — Reuter. — TLe ministre

de l'intérieur a donné l'ordre aue l'on
fasse disparaître les haut-parleurs des
rues où ils avaient été installés. En
effet , l'annonce des résultats électo-
raux a provoqué parmi les foules, à
Rom e et dans d'autres grandes villes,
des tensions par tron fortes.

Après les élections
françaises

Le M. R. P. a gagné plus d'un
million de voix et les communistes
140,000, tandis que les socialistes en

ont perdu 300,000
PARIS, 4. — AFP. — Le ministère

de l'Intérieu r communique une statis-
tique des voix :

Octobre 1945 : inscrits 24,680,981.
votants 19,661,515 (79,7 n /o) . suffrage s
19,126,093 (77,7 %>).

Juin 1946 : inscrits 24,676,826. vo-
tants 20,322,581 (82,4 %>. suffrages
19,805,330 (80,3).

Nombre des voix obtenus par les
partis :

Communistes françai s et URR : oc-
tobre 1945, 5,004,121 (26.1) ; j uin 1946,
5,145,325 (25,98).

Socialistes SFIO : octobre 1945.,
4,491,152 (23,4) ; j uin 1946. 4,187.747
(21.14).

Radicaux socialistes : octobre 1945,
2,018.665 (10,6) ; j uin 1946, 2.299,963
(11,6).

MRP : octobre 1945, 4.580.222 (23,9),
j uin 1946. 5.589.213 (28.22).

Listes diverses de droite : octobre
1945, 2.550.750 (13.4) : j uin 1946 :
1.066,384 (5.39) .

Parti pavsan : octobre 1945, 335,345
(1.8) : j uin 1946. 160,951 (081).

PRL : juin 1946, 1,299,537 (6.57).
Parti communiste internationaliste :

j uin 1946. 44,915 (0,23).
Divers : octobre 1945, 125.785 (0,7);

j uin 1946, 11,295 (0,06) .

Maurice Schumann revendique ia
présidence du gouvernement pour

Georges Bidault
PARIS , 4. — AFP. — La présidence

du gouvernement pour M. Georges Bi-

dault a été implicitement revendiquée
par M. Maurice Schumann, président
du MRP, dans une allocution radio-
diffusée lundi soir.

« Qui incarne mieux l'esprit de la
Résistance, dit-il notamment, que ce-
lui qui fut , devant l'ennemi, le prési-
dent du Conseil national de la Résis-
tance et qui, depuis le jour où 11 ac-
cueillit Charles de Gaulle dans Paris,
veille jalousement sur l'indépendance
de notre politique étrangère et sur les
conditions de la sécurité française ? »

Nouvelles de dernière heure
Les élections italiennes

Les chrétiens-démocrates
mènent

ROME, 4. — A. T. P. — LES
CHRETIENS - DEMOCRATES SONT
ACTUELLEMENT EN TETE DANS
25 COLLEGES ELECTORAUX, LES
COMMUNISTES DANS 5 ET LES
SOCIALISTES DANS UN.

LES RESULTATS OFFICIEUX ET
PARTIELS POUR LA CONSTITUAN-
TE SONT LES SUIVANTS :

Démocrates-chrétiens : 4,601,950
voix ; Socialistes : 2,865,050 voix ;
communistes : 2,664,100.

Monarchie ou républi que
La lutte devient serrée

ROME , 4. — A.T. P. — Les résul-
tats du référendum s'établissent com-
me suit à midi :

République : 1,565,050 voix ; mo-
narchie : 1,409,616 voix.

La Yougoslavie va-t-eile
décréter la

mobilisation générale ?
Cette nouvelle sensationnelle
n'est cependant pas confirmée

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES, 4. — Le « Daily Mail »

annonce de Rome qu'il vient de rece-
voir la nouvelle que le gouvernement
yougoslave envisage de décréter la
mobilisation générale en Yougoslavie
et de proclamer l'état d'alarme pour
la zone de la Vénétie Julienne occupée
par les Alliés.

Le «Daily Mail» ajoute que la presse
yougoslave a publié des communiqués
à ce sujet

(Exchange n'est pas en mesure de
confirmer cette nouvelle sensationnel-
le.)

Les revendications
autrichiennes

formulées à Londres par M. Gruber,
ministre des affaires étrangères
( Télép hone p articulier d'Exchang e)

LONDRES, 4. — Le ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne
M. Bevin s'est ent retenu longuement
(lundi aveo le ministre des affaires
étrangères autrichien M. Gruber . Le
correspondant dip lomatique d'Exchan-
ge apprend à ce propos que M. Gruber
a formulé en sept points les revendica-
tions qu'il espère voir appuyer par la
Grande-Bretagne. L'Autrich e deman-
de :

L Oue les Alliés signent avec elle
un traité qui définisse nettement sa
position. Ce traité ne serait pas un
traité de paix car l'Autriche n'a jamais
déclaré la guerre aux Alliés ; victime
de l'occupation allemande, elle n'était
plus libre de sa volonté.

2. Que l'unité de son territoire soit
immédiatement rétablie et que les
troupes d'occupation soient retirées
progressivement.

3. Que des rectifications de frontiè-
res soient entreprises dans le Tyrol
méridional non seulement pour des
raisons de justice mais aussi pour ren-
forcer l'autorité du gouvernement au-
trichien.

4. Que le Danube soit rendu à la li-
bre navigation pour tous les Etats qu'il
traverse dès sa source à son embou-
chure.

5. Qu'on lui accorde liberté de pas-
sage pour Trieste et autorisation d'uti-
liser à volonté le port de cette ville.

6. Que toute prétention à des répa-
rations soit abandonnée en ce qui con-
cerne l'industrie autrichienne.

7. Qu'on admette son entrée au sein
de l'O. N. U.

La course â la présidence
du gouvernement français

LES PARTIS PRINCIPAUX
NE PEUVENT S'ENTENDRE
(Télép hone p art. d'Exchange)

PARIS 4. — Chacun des trois partis
principaux revendique le droit de pla-
cer un des siens au poste de président
de l'Etat et à celui de président du
Conseil des ministres. Comme on le
sait , ces deux charges n'en font plus
qu'une, puisqu'elles seront attribuées à
la même personnalité.

Le M. R. P. a présenté M. Bidault
comme candidat , mais les communis-
tes s'opposent vivement à sa nomina-
tion. Les socialistes prétendent qu'en
dépit de son recul aux élections, M.
Gouin est la seule personnalité conve-
nant au poste de chef de l'Etat et qu'il
est le seul susceptible de maintenir
l'équilibre entre le M. R. P. et les com-
munistes. Selon leur avis, il est ad-
missible qu'à reste en fonctions.

Où il est question de
M. Blum

Cependant , une nouvelle combinai-
son est à l'étude. On a proposé de dé-
signer M. Blum à la tête de l'Etat. On
estime qu 'il serait en mesure , grâce à
la considération internation ale dont il
joui t , de former un gouvernement de
coalition élargi et ceci en dépit du fait
que M. Herriot a déclaré qu 'il tenait
à rester dans l'opposition avec son
parti.

Le fait que M. Blum n'a pas posé sa
candidature aux élections parlementai-
res constituerait une certaine difficulté
à sa nomination. C'est pourquoi on en-
visage de lui donner la présidence de
la république et du Conseil considéré
comme étant l'homme d'Etat dispo-
sant de la plus grande expérience.

Au Conseil de sécurité
M. Johnson remplacerait M. Stettinius

(Télép hone p art. d'Exchange) .
WASHINGTON 4. — Selon un com-

mun i qu é du Département d^Eta t, on
envisage de confier au diplomate Her-
shel Johnson la succession de M. Stet-
tinius au Conseil de sécurité.

L'action de l'Angleterre en Grèce
amène une enquête de la part des

Américains. Londres est accusé de
vouloir « truster » la Grèce

LONDRES, 4. — (Reuter S.) —
Du collaborateur diplomatique de l'a-
gence Reuter.

On dit que le ministère américain
des affaires étrangères a demandé à
son chargé d'affaires à Athènes, de
lui faire rapport sur les tentatives bri-
tanniques d'obtenir le monopole du
contrôle sur l'économie helléni que. On
déclare officiellement que les milieux
compétents de Londres entrepr ennent
une enquête sur le bien-fon dé de cette
nouvelle . Il semble que la Grande-
Bretagn e n'ait pas été informé e d'une
tell e intention de la oart des Etats-
Unis.

A en croire les milieux grecs de
Londres, le gouvernement hellénique a
été accusé , il y a quelque ternes, par
les parte s de gauche , de négocier avec
la Grande-Breta gne un accord visant
à la constitution d'une compagnie an-
glo-helléni que p our le contrôle du
commerce extérieur grec. Jusqu 'ici , "n
n 'a pas confirmation de cette nou-
velle.

A la veille d'une crise
Bevin ?

La politique du ministre anglais
est jugée trop modérée

LONDRES, 4. — United Press. —
Les observateurs dip lomatiques lon-
doniens sont d'avis qu'une crise inter-
viendra au cours des deux pr ochaines
semaines dans la carrière de M. Er-
nest Bevin comme ministre des af f a i -
res étrangères de Grande-Bretagne.
M. Bevin est en effet  soumis en ce
moment à une pression de plus en plus
forte de l'ail e gauche de son parti.

Bien que M . Bevin ait réag i p lu-
sieurs f o is  énergiquement aux attaques
de M. Churchil l et des extrémistes
conservateurs aux Communes, les mi-
lieux bien inf ormés déclarent que sa
p olitique est trop modérée p our satis-
f aire tous les membres du p arti tra-
vailliste.

Ciel variabl e général ement PEU
nuageux . Température en hausse.

IMPRIMER IE COURVOISI ER S. A
La Chaux-de-Fonds
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