
La parade du dollar
La nouvelle cavalerie de St-Georges ou...

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1947.
Le f lot du Pactole américain va se

déverser sur l'Europe ruinée, des-
séchée pa r la guerre. Mercredi der-
nier la Chambre des. rep résentants a
voté un crédit de 350 millions de
dollars po ur venir en aide à l'Italie,
à la Pologne, à l'Autriche, à la Hon-
grie, à la Grèce et à Trieste, ainsi
qu'à la Chine af in de relever
l'UNRRA dont l'activité cesse dès le
mois de juin . Le même j our, le prési-
dent Truman signait la loi d'assis-
tance en f aveur de la Grèce et de
la Turquie portant sur un crédit de
400 millions de dollars. Le prési dent
a f ait  suivre sa signature de cette dé-
claration : « Cette loi constitue un
p as vers la p aix. Le f ait qu'elle a été
votée par les deux Chambres à des
majo rités écrasantes montre que les
Etats-Unis désirent sérieusement la
Paix et sont p rêts à f aire tous leurs
ef f or t s  pour instaurer une ère de
p aix ».

Cet eff ort ne f ait que débuter ;
c'est une véritable sarabande de cen-
taines de millions de dollars qui va
déf erle r à un ry thme ef f réné  à tra-
vers le monde. Suivant tes dernières
déclarations du général Marshall , un
p rêt de 350 millions de dollars est
envisagé pour l'Italie , un autre de
500 millions p our la Chine. Des in-
f ormations par venus d 'Ankara f on t
p révoir une aide à la Turquie dé'
Passant de beaucoup les p remiers
crédits votés p ar le Parlement amé-
ricain. On ne cache p as dans les mi-
lieux turcs que l'on comp te sur l'A-
mérique pour remettre sur p ied l 'éco-
nomie nationale f atiguée p ar  7 an-
nées de mobilisation et p our adapter
le pay s aux conditions techniques et
sociales modernes. En ef f e t ,  les 100
miVions de dollars dont il est ac-
tuellement question seront p resque
totalement consacrés à la livrai-
son, à bas prix, de matériel de guer-
re p rovenant des dép ôts d'Europ e et
du Moy en Orient . Mais on comp te

qu'U f audra, dans les années suivan-
tes, 150 millions de dollars p our les
chemins de f er  et les routes, 100 mil-
lions p our le pla n quinquennal d'in-
dustrialisation, 120 millions p our le
relèvement sanitaire du p ay s ,et pour
la modernisation de l'agriculture. En
p lus p lusieurs centaines de millions
de dollars seront nécessaires po ur la
déf ense nationale outre les 100 mil-
lions déj à mentionnés !

Ce n'est pas tout. L'administration
américaine étudie ta réalisation d'une
aide f inancière à la Corée indép en-
dante ; il est aussi question d'un vaste
p lan d'entr'aide à l'Europ e occidentale
et de nouveaux crédits à l'Angleterre
et à la France, sans p arler des som-
mes considérables dont disposeront la
Banque internationale et le Fonds mo-
nétaire contrôlés p our une large p art
p ar l'Amérique.

Cette avalanche d'or et de crédits
devrait être, semble-t-il. accueillie
avec une très grande satisf action p ar
les p ay s en mal de f inances. Ce n'est
cep endant p as  le cas pour beaucoup
d'entre eux et l'on sent une gêne très
nette f aire p lace au soulagement du
début . A deux rep rises successives. M.
Ramadier s'est p rononcé contre des
crédits qui p ourraient devenir de lour-
des hyp othèques p olitiques p our la
France ; une tendance analogue se
manif este actuellement en Angleterre
où l'on entend déj à parler, prématuré-
ment sans doute, d'un revirement en
politique étrangère, dont la Grande-
Bretagne serait bien incapable dans les
circonstances actuelles et dont rien
n 'indique d'ailleurs l'urgence puisque
le Royaume-Uni dispose encore de
toutes les possibilités pour développer
ses relations aussi bien à l'est qu "à
l'ouest. L'Angleterre n'est nullement
dans la nécessité de choisir entre l'A-
mérique et la Russie. La France non
plus ; il faut espérer pour ces pays et
pour la paix qu 'ils ne soient j amais
placés devant ce dilemme impératif.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Les renards, eux, peuvent manger de la viande 1...
Choses vues et entendues en Allemagne

...car leurs peaux valent des fortunes

BerBn, mail 1947.

.-Le train roule lentement le long
de la voie. Il va encore plus lentement ,
plus prudemment, lorsqu 'il passe sur
les points détruits et hâtivement répa-
rés, et quand on se péniche à la por-
tière, on a l'impression d'être suspen-
du au-dessus du fleuve SUT dés rails
minces comme des allumettes.

On n'est pas très à l'aise dans les
vieux wagons. Cependant , de chaque
côté du compartiment, il y a encore

une vitre presque intacte et c'est
beaucoup, auj ourd'hui ; et les autres
fenêtres, fermées par des planches
clouées, ne laissent pas entrer le vent
ou la pluie. Le compartiment n'est pas
surpeuplé comme à l'ordinaire.

Des hommes montent ou descendent
mais un petit groupe demeure dont on
sait bientôt 'd'où ils viennent et où ils
vont. Il y a d'abord le vieux paysan
aux cheveux gris, une vieille pipe
éteinte aux lèvres, et qui entoure d'un
bras une petite fille qui regarde, les
uns après l'es autres, muette, avec de
grands yeux ron ds, les autres voya-
geurs. Son grand-père la ramène à la
ville où ses parents ont provisoire-
ment réparé la maison à moitié démo-
lie par les bombes. Il y a la vieille
dame avec des engelures aux mains et
dont les vêtements sont déchirés. Il y
a deux soldats, des prisonniers de
guerre libérés, la j eune femme aux
yeux fureteurs. Deux adolescents flan
qiués d'une gamine malpropre tirent , à
tour de rôle, une bouffée d'une ciga-
rette...

Des récits étranges

Oue ne peut-on pas apprendre au
cours d'un voyage ! Sans cesse, quel-
qu'un a quelque chose à raconter. Le$
troi s adolescents forment un groupe
isolé ; ils ne parlent qu 'entre eux.

La vieille dame vien t de la Pomé-
ranie. Il semble, d'après son dire,
qu 'elle y possédait un bien. Les Polo-
nais ont pris le bien , avec tout le
reste. Elle a dû s'en aller avec ce
qu 'elle avait sur le dos ; elle n'a pu
même prendre une paire de souliers.
Son mari a été fusillé alors qu 'il vou-
lait sorti r un cheval de l'écurie. Pen-
dant les derniers mois de la guerre , le
fils unique , dix-sept ans, s'est enrôlé
dans le Volksturm ; 'depuis, elle n'en
a plus de nouvelles.

(Suite p age 6.)

Tel est le surnom qu 'on donne à ces
deux petits très connus à Hollywood où
l'on a souvent recours à leur... figura-
tion. Les voici dans leur voiture faite
sur le modèle de deux chaises pour petits
enfants. Leur jeune maman les promène
dans les rues de Dublin , où la famille

passe ses vacance».

Les „jumeaux mille dollars"

Illumination à Lisbonne

Lisbonne ,1a capitale portugaise, vient de célébrer le 800e anniversaire de sa li-
bération du règne maure puisqu'en 114 7, en effet , Alphonse 1er, avec l'aide de
croisés, arrachait la ville des mains des Arabes. — Notre photo : Un feu d'ar-

tifice tiré depuis la fortification maure « Castelo Sao Jorge ».

VULGARISATION
On ne sait à quel point est complexe

la chimie des caoutchoucs synthéti-
ques. Pourtant les fabricamts améri-
cains ont estimé qu 'il était utile que
le grand public en comprenne au moins
les rudiments, ne serait-ce qu'afin de
ne pas bouder aux nouveaux produits.
Aussi ont-ils chargé le célèbre Walt
Disney de faire un film en dessins ani-
més dans lequel « Donald-le-Canard »
expliquerai t comment se font les caout-
choucs artificiels. Ce film rencontre un
grand succès. Au point que. surtout
parmi les j eunes, on parle maintenant
avec assurance 'de la « polymérisation
du butadiène et du styrolène... du la-
tex rehaussé d'un inhibiteur antipoly-
mérisateur et d'un antioxygène cata-
lyseur », etc. Est-ce bien sûr ?

La question du logement est une des
plusi urgentes en Suisse...

Mais on aurait tort de croire que c«
soit le cas uniquement chez nous ; que
nos autorités ne s'en préoccupent pas ou
que l'état de certains couples sans abri
— on me signale une famille entière qui
vit dans un poulailler ! — soit particu-
lière à notre ville, notre canton ou notre
pays.

Non I
A ce point de vue là la pénurie — ou

la pj laie — est générale. Et je n'en veux
pour preuve que ce qui se passe actuelle-
ment en Grande-Br etagne, en France, en
Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie
même, paradis de tous les rêves égalitai-
res et eldorado anticapitaliste. Ainsi je
viens de lire deux ou trois reportages —
en général sympathiques au régime so-
viétique et qui rendent tous justice aux
efforts de Staline — décrivant la vie à
Moscou, ville qui, en 1914, avait un
million d'habitants et en compte aujour-
d'hui six millions.

Les nouvelles constructions n ont pas
pu suivre l'accroissement de la popula-
tion et selon l'opinion même du rédacteur
en chef d'un grand hebdomadaire russe,
les conditions de logement sont littéra-
lement effroyables.

Pour le moment rares sont les privilé-
giés qui possèdent un « appartement » de
deux ou trois pièces. L'écrasante majo -
rité des Moscovites vivent dans des mai-
sons où chaque ménage ne dispose que
d'une pièce, la cuisine, les couloirs, etc..
étant communs à tous les habitants da
l'étage.

Non seulement on n entretient pas et
on ne répare pas les vieux bâtiments,
mais on construit très peu de nouvelles
maisons d'habitation. Production d'a-
bord ! Construction des usines d'abord !
Industrie lourde d'abord 1 Des immeu-
bles pour les administrations d'abord !
Quant aux sans-logis ils n'ont qu 'à vivre
dans les caves. Le bien-être des généra-
tions actuelles est sacrifiée délibérément
au bonheur des générations futures. Un
jour viendra...

O. Rosemfeld qui vient de passer deux
mois dans la capitale russe et raconte
cette histoire, n'a certainement pas exa-
géré. Et sans doute aurait-il pu donner
bien df autpes détails qvn expliquent
« l'air maladif des Moscovites et surtout
des enfants ».

Tout cela non pour critiquer la Rus-
sie qui a subi une terribl e secousse et fait
des efforts remarquables pour s'en rele-
ver, mais bien pour souligner que toutes
nos misères sont relativement supporta-
bles si on les compare à celles qu 'endurent
actuellemen certains peuples et spéciale-
ment l'infortuné locata ire moscovite.

Même les maisons préfabriquées de la
Tschaux apparaîtra ient un luxe à certains
habitants des zones voisines du Kremlin.
Et probablement ceux-ci ne diraient-ils
pas comme le pince-sans-rire qui deman-
dait l'autre jour à un copain chez Ariste :

— Alors, mon vieux, tu vas loger à
Buchenwald ?

...Simplement pour désigner le nouveau
quartier dont va s'enrichir la Métropole
horlogère, déj à pourvue d'un « Village
nègre », dfune « Malakoff », « Jérusa-
lem » ou autres « Gibraltar », pittores-
quement baptisés par l'humour du crû...

L * père Pjq ueret.

/PASSANT
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L'état de nos vieux au siècle passé et ce que l'on
fait pour eux aujourd'hui

Courtelary, le 26 mai.
En 1868, un vieillard de La Perrière , âgé

de 94 ans , mit fin à ses j ours parce qu 'il
était las d'être à change à quelq ues-uns
et d'implorer en vain les autres. C'est que ,
bien soigné d'abord par sa belle-fille veu-
ve, à qui p ourtant la Caisse des pauvres de
Berne refusa un subside , il se vit mal ac-
cueillie pair d'autres parents.

Depuis lors, malgré certaines détermina-
tions tragiques de vieux sans ressources,
on a fait vraiment peu de progrès dans l'ai-
de qu'on leur , apporte. Combien d'êtres à
tête dienue , de pauvres amenuisés et per-
clus attendent impatiemment la mort parce
que , de la part des hommes, comme soeur
Anne , ils ne voient rien venir.

Un testament my stique
Au Vallon , il y a bien comme souvent

ailleurs , un hospice. Il a rendu de réels
services et es'J touj ours un établissement
très apprécié. Cet asile , sis à Saint-Imier , a
été fondé par la Caisse centrale des pau-
vres, grâc e à un legs de Mme Elise Mi-
chaud niée Jaquet. En effe t, cette âme de
bien , par testament mystique dru 7 septem-
bre 1863 disposait ainsi de sa fortune :

« 1° Je donne et lègue à la Caisse centra -
le des pauvres du district de Courtelary,
pour l'employer à y fonder un asile des
vieillards des deux sexes habitant le dis-
trict de Courtelary, seule destination que
j e lui donne , la maison d'habitation avec
j ardin , verger et dépendances que j e pos-
sède à Saint-Jmier au lieu dit Sur le Pont,
avec tous les objets mobiliers générale-

men t quelconques que cette maison renfer-
mera au j our de mon décès, à l'excep tion
toutefois de la bij outerie , de l'argenterie,
de l' or , de l'argent et des créances actives.

» 2" Je donne et lègue à la même caisse
pour former un fonds capital du dit Asile
des Vieillards, une somme de dix m ille
francs. »

Les statuts de 1864 prescrivent alors que
l'asile est essentiellement destiné aux vieil-
lards bourgeois et munici p aux qui sont do-
miciliés dan s l' une des communes du dis-
tric t depuis deux ans au moins.

Jusqu 'en 1879, l'établissement donna asile
à 135 vieilla rds. Pendant ces 15 premières
années , les communes y envoyèrent : Son-
vilier 26 pensionnaire s ; SainS-knier Zl ;
Cormoret 13 ; Renan 9 ; La Perrière 8 ;
Tramelan-dessous 8 ; La Heutte 5 ; Ville-
ret 4 ; Courtelary 4 ; Tramelan-dessus , 0,r-
vin et Plagn e chacun deux ; Péry, Vauffe-
lin et Romon t chacun un.

(Suite page 6.) M. A. C.

Lettre du Vallon

Dès le 14 juin commencera la vente des timbres du ler août dont le bénéfice
net favorisera l'instruction professionnelle d'infirmes et la lutte contre le cancer.
Comme Jes C. F. F. fêtent cette année leur centenaire , des motifs de chemin de
fer ont été choisis pour ces timbres . — Sets : Ouvriers sur un voie ferrée, créé
par Paul Baesch, S. W. B., Berne. 1 0 cts : La gare de Rorschach , par Willi
Koch , G. S. M. B. A., Saint-Gall . 20 cts : La station de Liien-Castel , par
Willi Koch. 30 cts : La station de Fliielen, créé par Hans Thôni , S. W. B.,
Berne. (Les trois derniers sont sortis des presses de la maison Courvoisier S. A0

Les timbres du 1er Août 1947

Les gosses comprennent-Us bien
les fables ?

' — Tu vois, mon petit, le loup a
mangé l'agneau parce qu'il n'avait pas
été sage !

— La pauvre bête ! il n'y a rien
perdu. S'il avait été sage, c'est nous
qu 'on fl'aurait mangé quand même.
Alors !...

Echos
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Vains efforts ! Tout ce qu'il pouvait fair e
pote* être agréable à son orgueil, c'était de
cacher sa déroute sous um sourdre de bonne
compagnie qui ne signifiait rien et dont cha-
cun prenait sa part en toute égalité.

Ainsi, le « lieutenant Flirt » de naguère se
tpouvaiit-il replacé dans une ambiance de
moeurs rafifinêes, où il s'était complu si! long-
temps, où il avait remporté tant de gracieuses
victoires !

Il en était le prisonnier.
Il lui faêait, par politesse, dire le coutrai-re

de ce qu'il pensait , opiner du chef, de la voix
et du geste, quand il se sentait tout prêt à
protester , avec véhétnemice. et feindre , aux cô-
tés de la brune coquette, tm empressement ga-
lan t qu 'il était loin d^éprouver

Parfois, devinant oet état i'eapalit Marti-

ne, d'un clin d'oeil ou d'une rapide grimace,
se faisait comprendre, et lui', qui aurait dû
bouilliiir d'indignation, se s>entait tout bonne-
ment amusé des mimiques de la jeune fille.

Le dessert expédié, dona Dolorès se leva
temtement. quasi royale, et reprit le bras de
Robert :

— Passons au salon, cher monsieur. Quel-
ques très intimes amis nous attendent.

Une glace renvoya son image à l'ancien
lieutenant de vaisseau. Il se vit en proie à cet-
te parfaite mondaine et se sourit au lieu de
se maudire. TDerrière lui, il apercevait Martine
en train de folâtrer avec son père.

Les « très intimes amis » étaient une bonne
vingtaine et se connaissaient tous. Ils faisaient
un bruit de volière et fumaient les cigarettes
sur mesure de don Bstéiban.

Pendant plus de dix minutes, la bonne grâce,
si neuve, de Robert Audren fut mise à rude
épreuve. Son hôtesse, visiblement ravie de
l'exhiber, le traîna tour à tour devant chaque
personnage.

Il dut s'incliner , se courber , s'affirme r en-
chanté, alors qu 'il se sentai t excédé, présenter
des hommages qu 'il réprouvait , serrer des
mains, en baiser d'autres.

Le salon de la murquesa présentait un re-
marquable résumé de toutes les races. Il y
avait là un maharadj ah et sa maharanée , éga-
lement luisants de bijoux ; un couple couleur
de ûJrage exhibant des dents peu rassurantes ;
un mandarin ohfeois. en complet veston, ve-

nu de Londres ; un lord squelettique aux
j oues couleur de roastbeef ; un magnat de la
Ruhr , bouffi de graisse j aune ; un grand duc
de Russie, en disponibilité , l'air parfaitement
gâteux ; un prince arabe, quelques longues
Amênicia/nes et enfin, deux Françaises fort
agréables à voir.

— Vous en avez assez, dites ?
Au son de cette voix, Robert tressaillit en

même temps qu 'il se sentit pri s par la main et
qu 'il revit les immenses yeux noirs de Mar-
tine.

— Maman fait la roue, continua la Jeune fille.
Elle règne... Avant dix minutes, ce tourbil-
lon l'emportera, en caravane d'autos... Cher
monsieur, j ouons la file de l'air , voulez-vous ?
Soyez certain que. si on ne nous voit pas. an
ne pensera pas à nous. Nous serons oubliés,
seuls au monde !

« Profitons-en . D'ailleurs, vous êtes mon
invité, et non cehii de ma mère.

« Je vous devine agacé, chagrin , fort en
colère, bref sous pression...

« Venez, venez. Suivez-moi. J'ai grande hâte
d'attirer sur moi les éclairs dont vos regards
sont chargés !

Il essaya de la défier et n 'y réussit pas.
,011e faire contre tant de beauté ?

Alors que la marquesa , tou jours prête à se
rajeunir, exhibai une toilette claire. Mar-
tine , confiante en son âg3, s'était habillée d'u-
ne très simple robe grenat dont Josette au-
rait loué l'élégance.

Mais qu 'importait la robe ! Il y avait le vi-
sage raphaëlique et les yeux surtout, les veux
d'or et de nuit.

Prisonnier des doigts enserrant doucement
son poignet Robert passa dans une petite piè-
ce Empire tendue de soie verte , donnant de
plain-pied sur le j ardin où don Esteban aimait ,
selon son humeur, à faire sont son courrier
soit la sieste.

Là, Martine montra un fauteuil au neveu de
Josette et. mi-rieuse, mi-grave, resta debout
et alla se coller le dos au mur :

—I Fusilez-moi, monsïeur Audren, dirt-elle,
car certainement le conseiil de guerre m'a
condamnée à la peine capital e !

Il haussa les épaules et s'arracha au mer-
veilleux spectacle de cette blonde enfant, puis
essaya de ranimerr en lui-même le mécont ente-
ment farouche d'avoir été berné.

— Voyons, implora la j eune fille d'une voix
qui le remua. Etes-vous si fâché vraiment de
ne pas me voir affreuse ? Vous regrettez de
n 'avoir pas devant vous un cadavre vivant ?
Non , n 'est-ce pas ? Non ?

« Je ne peux pas admettre , monsieur , qu 'u-
ne âme aussi généreuse que la vôtre... qu 'un
coeur aussi droit...
I coupa, rogue :
— Je n'admets pas. précisément, mademoi-

selle, qu 'on ait osé jou er cette âme et ce coeur.
C'est cela ce que j e suis le moins d'humeur à
pardonner, sachez-le !

LA saivreJ

. gentil re

 ̂
de Martine

^^ p ar Henry d 'Yvignac

E I T S
à i el 2 places, liis turc, com-
mode, tables ei chaises, jolis
fauteuils , le tout usage remis
à neuf , sont à vendre à prix
avantageux , chez M. Haus-
mann, Tapissier, T.-Allemand
10. Vos lits sont remontés à
domicile, vite et bien. 9145
I ÎUPpQ d'occasion , tous
LIVI UV 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.

leçons.
On donnerait des leçons de
français, répétitions. — S'adr.
tél. 2.42.90. 9249

TAPIS SMYRNE
Alice Perrenoud, J.-Brandt 2.
Spécialiste. Modèles re-
nouvelés. Tél. 2.45.44. 9071

A vendre Krc
sier , quelques outils , 1 lot de
planches, bols croisé, 1 po-
tager à bois Weissbrodt , 1
g r a m o avec disques et
pick-up. — S'adresser rue
Jaquet - Droz 10, au pre-
mier étage, après 18 heures.

9358

Jeune dame p^d?™6
™magasin. — Faire offres avec

conditions sous chiffre U. S.
9327, au bureau de L'Im-
partial.

Pppcnnnn cherche des les-
I CI 0UIIIIO sives. A la même
adresse, à vendre une chien-
ne propre au prix de fr. 35.-.
— Ecrire sous chiffre A. J.
9325, au bureau de L'Im-
partial.

Bonne ménagère r̂fiance cherche à laire petit
ménage ou chez personne
seule pouvant coucher chez
elle. — Ecrire sous chiffre H.
S. 9202 au bureau de l'Im-
partial. l 
Sommelière £ sdurnddaen!
bon café-restaurant. — Offres
sous chiffre R. P. 92B9, au
bureau de L'Impartial. 9259

lleUne Tille demandée en-
tre les heures d'école , pour
faire les commissions. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9276
R(i fl lp | |PpQ on engagerait
ncy iGUOCO tout de suite une
assujettie et une bonne vi-
breuse, pour réglages plats.
Places bien rétribuées. —
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 9067

nhamh pp ieune fllle sé"UllalllUI C rieuse, cherche
chambre meublée. — Ecrire
sous chiffre J. S. 9348, au
bureau de L'Impartial. 9348

Phamhno ¦Ieune Hlle honnê-
UllalllUI C te, sérieuse, cher-
che de suite chambre-pen-
sion. — Faire offres sous
chiffre O. P. 9284, au bureau
de l'Impartial. 

Poncinn i eune homme,
rCllolUII cherche bonne
pension ; dîners et soupers.
Faire offres avec prix sous
chiffre E. N. 9277, au bu-
reau de L'Impartial. 

fl IiamliMP à louer à mon"UllalllUI G sieur sérieux, près
de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8940

nôhmhnâ meuolee . indé-UalllllUI G pendante, à louer
à monsieur sérieux. Même
adresse, personne est deman-
dée pour heures régulières.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 9354

A upnrJpp une cuisiniéte à
VGIIUI u gaz, marque «Le

Bêve», 4 feux, 2 fours , pour
cause de non emploi. — S'a-
dresser Mme Georges Jean-
bourquin, Promenade 1. 9226

A ypllflfip ou à échan!?er
I0IIUI D contre bois, bon

vélo militaire. — S'adr. Ph.-
H.-Mathey 5, 3e étage. 9285

Â UQnripo 8alle à mang«r>VGIIUI G en parfait état ,
lustre en fer forgé, potager
combiné bois et gaz, avec
batterie, table de cuisine, li-
no, et divers meubles et ar-
ticle* de ménage. — S'adr.
Doubs 5, rei-de-chaussée
ouest 9090

*
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Camionneur
La Maison Henri Grand-
jean S. A., rue Léopold-
Robert 76, demande un
ou deux camionneurs.
S'adresser au bureau.

Terminages
petites pièces ancres sont à
sortir régulièrement à des prix
très intéressants.
Faire offres sous chiffre C. M.
9316 au bureau de L'Impar-
tial.
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„ I1 est inutile , Madame ,
d'avoir de l'extrait Cénovis
dans un tiroir pour ne pas s'en
servir». On devrait toujours
l'avoir à portée de la main :
pour assaisonner les soupes , les
légumes, les sauces ou pour
accompagner (comme la mou-
tarde) la viande froide , le bif-
teck ou la charcuterie. D'ailleurs
l'extrait Cènovts est épatant
aussi avec du beurre ou du
fromage mou , étendu sur du
pain : ça fait d'exquises tartines,
très appréciées par les mes-
sieurs. N'oubliez pas, demain ,
d'acheter une boite d'extrait
Cénovis; ça coûte 2 fr. 55 et ça
dure longtemps. L'e x t r a i t
Cénovis contient tout le croupe
des vitamines B : c'est dire
qu 'en en faisant un usage quo-
tidien , vous permettrez aux
membres de votre famille d'ac-
.cumuler les vitamines dont ils
ont si grand besoin. Le tube ,
pour la table , fr . 1.48. La boîte
pour la cuisine , 125 gr ., fr. 2.55;
250 gr, fr. 4.80 ; 500 gr., fr. 8.75.

Géëwws
C'est fou  ce que c'est bon l

Mutuelle Helvétique
Société de secours en cas de maladie

*¦% W I 9 de changement de domicile du Président:

dés le 27 mai : Que des CRÈTèT'. 56

JeuiiS iiiie
ou Jeune garçon
de confiance , est
demandé pour
aider dans ma-
gasin d'alimen-
tation. - S'adres-
ser à l'Epicerie
H. Perret, ler-
Mars 7. 9127

JEUNE
MANŒUVRE

actif et débrouil-
lard trouverait
emploi à la Fa-
brique de Boîtes
Pendulettes ,
rue Numa<
Droz 16 a. S'y
présenter. 9098

Concierge
Jeune ménage sans en-
fant cherche place. Excel-
lentes références. Offies
sous chiffre A. C. 9337,
au bureau de L'Impartial.

Vélo homme ^USî
état , tout équipé , est à ven-
dre , pour cause de double
emploi. — S'adresser Place
Neuve 4,3me étage à gauche.

9200

Tanrl p m a vendre. p,b£
l ailUGIII avantageux. —
S'adresser rue Numa - Droz
D8, au 1er étage , à droite.

A i/pnr lnn belle P°U««»M«
H VUIIUI B crème, en bon
état. — S'adresser Cernll-
Antoine 19, 2me étage, à
droite. 9224

A Uflnrin fi silet cu * r- ,aille
n v e n u )  G moyenne, pour
motocycj iste, ainsi que cas-
que, le tout en bon état . —
S'adr. Progrès 40, concierge.

9214

lîOllBP à QrlZ vendre?caùse
louble emploi. — S'adresser

Doubs 63, rez-de-chaussée.
9207

A uonrlno r0De e' manteau
VUIIUI U noir, état de neuf ,

taille 44. — S'adresser Mlle
M. Descombes, rue Léopold-
Kobert 48, entre 19 et 20 h.

A uonHna usasé. mais en
VGIIUI U pétait état , com-

pl et noir , veston et gilet gris
et noir , faille 48; souliers de
vil le , de boxe , et à pointes ,
nointure 43. — S'adresser
Progrès 143, 2me étage, à
droite. 9317

A l/nnrlno 1 bureau ministre ,n VCIIUI C 2 nts d'entants
complets , I table de salon , I
poussette de chambre , 1
noussette crème , 1 radio tous
courants. — S'adresser rue
du Nord 174, ler étage, à
gauche. 9342

JEUNE EMPLOYÉ
possédant certificat commer-
cial , parlant allemand et ita-
lien , cherche place en qua-
lité de comptable dans
maison de Suisse romande
afin de se pertectionner dans
la langue française. - Ecrire
sous chiffre F. I. 9286, au
bureau de l'Impartial.



Chronique Sportive
Nos commentaires

Peu de matches se sont disp utés du-
rant ces f êles  de Pentecôte. Un . p our-
tant revêtait une imp ortance très gran-
de, à savoir celui qui.samedi à Bâle,
opp osait les loueurs locaux à ceux du
Lausanne Sp orts. Vainqueurs au p re-
mier tour avec la marque écrasante de
7 à 0 les Romands, on s'en souvient,
avaient dû s'incliner en f inale de Cou-
p e Suisse p ar 3 buts à zéro. Réussi-
raient-ils. cette f ois,  à venger cet
éche_a ?

Les gars de la Pont aise, à la vérité,
ont bien f ailli  accomp lir de cette p er-
f ormance p uisque, de l'avis même des
Bâlois. Us eussent mérité la victoire.
En ef f e t , l'équipe de Schall doit à la
chance d'avoir obtenu le match nul et
tous les j oueurs lausannois , aue p araît
avoir galvanisés la rentrée de Numa
Monnard . ont livré un sup erbe match.
Ils conservent donc intactes les chan-
ces de sortir champ ions suisses, ce
qui. p ersonne ne le contestera sans
doute, serait amp lement mérité. En ef -
f e t , théoriquemen t, s'ils remp ortent tous
leurs f uturs matches. ils ont un p oint
d'avance sur leur rival le p lus dange-
reux. Bienne.

Et voilà p our la j ournée de samedi,
après que nous aurons encore signalé
la victoire méritée des Meuqueux f ace
aux j oueurs de Nordstern et dont nos
lecteurs trouveront p lus loin le ref let.
Evénement d 'imp ortance à signaler :
lundi, et cela contre toute attente . Zu-
rich a p erdu à St-Gall p ar le score
net de 3-1. Ainsi donc nos Montagnards
sont en tête du classement avec deux
p oints d'avance. Puissent-ils conserver
cet avantage ; c'est notre voeu le p lus
sincère.

Dimanche, trois matches de ligue
nationale A se sont disp utés. Bellinzo-
ne-Granges (1-4) . Locarno-Berne (1-2)
et Urania Cantonal (3-0).

Au p remier tour , les trois vainqueurs
de la j ournée avaient déj à triomp hé,
mais nul ne p ensait que tous conf irme-
raient leur résultat de l'automne. A
vrai dire, les équip es p erdantes ne
j ouèrent vas à toute vap eur ; Canto-
nal en p articulier, et sa déf ense inter-
nationale déçurent considérablement
les sp ectateurs de Frontenex ; il f au t
cep endant relever aue Gyg er surtout
avait dans les j ambes les deux très p é-
nibles p arties contre l'Angleterre. Ura-
nia. nous nous en réj ouissons, n'est
donc p as encore p erdu.

Bellinzone (6) et Granges (8) con-
servent leurs olaces resp ectives : en
revanche Locarno échange *a p lace de
neuvième avec Young Fellows. les Zu-
richois ay ant un meileur goal-average.

Un résultat qvd vaut d'être relevé
concernant le f ootball international ,
c'est bien l'écrasement des Portugais
pa r les Anglais qui. à Lisbonne, ont
triomp hé p ar le score éloquent de
10-0 (5-0) .

Ap rès le match de Zurich, les
j oueurs d'Angleterre n'étaient p as très
contents d'eux-mêmes. Ap rès le match
de Genève, où ils se sont f ait tenir en
échec p ar la seconde garniture helvé-
tique, les Britanniques étaient f ort
marris et, dans le vestiaire, immédia-
tement après la Un de la rencontre,
plus ieurs j oueurs étaient désesp érés.
Aussi ont-ils p ris la résolution de mon-
trer ce qu'ils étaient capables de f aire
et ce sont les Portugais qui ont f ai t
les f r a i s  de la démonstration absolu-
ment étourdissante des maîtres da
f ootball mondial.

Devant 60.000 sp ectateurs, les Bri-
tanniques déchaînés ont donné leur le-
çon et ils ont triomp hé de leurs adver-
saires p ar le score inhabituel de 10 buts
à 0. ap rès avoir mené au rep os p ar  5
à 0.

Ce match s'est déroulé p ar beau
temps sur un terrain en parf ait  état,
absolument p lat, et a été d l'avantage
constant des j oueurs britanniaues.

Pour Lisbonne, le onze d'Angleterre
s'est aligné dans la comp osition sui-
vante :

Swif t  ; Scott . Hardwick : Wright ,
Franklin, Lowe : Matthews . Morten-
son. Lawton . Mannion et Finney . C'est
donc, à l'excep tion de Carter et Lang-
ton, le onze qui s'est aligné à Zurich
contre l 'équip e suisse.

Les marqueurs de buts ont été :
Lawton (4) . Mortenson (4) . Matthews
et Finney . chacun un.

Finney. Mortenson. Matthews et
Lawton se sont sp écialement distin-
gués, tandis que Mannion a réussi
d'extraordinaires p rouesses dans le
maniement de la balle.

Il est à noter encore que les Anglais
ont maraité deux buts de p lus, annulés
p c l'arbitre p our of f -s ide .

Voilà qui. n'est-il p as vrai ? rend
d'autant p lus méritoires les magnif i-
ques p erf ormances f aites récemment
p ar les nôtres.

• * •
En cyc lisme, une grande ép reuve re-

tient actuellement r attention de tous
les sp ortif s ; le tour d 'Italie.

Le dép art de la première étap e a
été donné samedi à 11 heures à Milan.
C'est le f ameux Renzo Zanazzi qui a
gagné cette p remière manche.

La seconde étap e Turin-Gênes. 226
km., a vu la victoire de Gino Bartali,
suivi d'Ortelli et Zanazzi. si bien qu'a-
pr ès ces deux premières j ournées nous
voy ons en tête au classement général
Zanazzi, suivi p ar son co-équip ier Bar-
tali. 

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale A
Bâle—Lausanne 1—1.
Bell inzone—Granges 1—t
Locamo—Berne 1—2.
U. G. S.—Cantonal 3—0.
Young Fellows—Servette S—L

Ligne nationale B
Ghaux-de-Fonds-Nordstern 3—1.
International—Lucerne 3—2.
Fribourg—Thoun e 0—1.
Helvetia—Aarau 0—3.
St-Gall—Zurich 3—1.

Football. — Tournoi cantonal des
vétérans.

Ce tournoi s'est déroulé le 25 mai
sur le terrain die la Charrière et a
mis en présence les équipes de St-
Imfer , du Locle et de Cantonal vété-
rans. Le résultat en a été le sui-
vant : Cantonal 4 points, St-Imier 1
point, et Le Loole 1 point.

Le Grand circuit neuchâtelois
Une palpitante course sur route de 1S2 km.

a vu la participation des meilleurs cyclistes amateurs de Suisse. - Hans Sommer
enlève l'épreuve au sprint devant Lafranchl et Suter

Ce Grand Circuit neuchâtelois qui
est définitivement entré dans la tra-
dition des plus importantes épreuves
cyclistes de Suisse romande, a rem-
porté dimanche matlin un- nouveau
succès. '

La course tint en intérêt ce que
l'on était en droit d'attendre d'elle.
Riche en péripéties palpitantes, cer-
tes, ce circuit le fut. Grâce à l'état
parfois triste de certaines routes
choisies pour le parcours, il nous fut
donné de reconnaître les vrais rou-
teurs. Ceux qui savent éviter les obs-
tacles, c'est-à-dire les trous trans-
formant ces routes en unie sorte d'é-
oumoiire (exemple : la descente sur
la Corbatière, et le tronçon les
Ponts-^La Ghaux-du-Miilieu) et enfin
ceux qui tiennent le coup non seule-
ment physiquement mais surtou t
moralement sur ces « cassis » ! Donc,
lorsqu'on songe aux nombreuses dif-
ficultés que comportait le parcours,
il ne reste plus qu 'à s'incliner devant
la performance de nos cyclistes.

L^tinéraire était le suivant : La
Chaux-de-Fonds, La Saene, Les
Ponts-de-Martel, La Graude-Joux,
La Chaux-du-Milieu, Le Prévoux, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds. Soit une
boude de 38 km. à parcourir quatre
fois.

Le t8m de la course
Le départ qui a lieu sur la Place

de l'Hôtel de Ville et primitivement
fixé à 5 h. 30, est donné avec un cer-
tain retard , si bien qu 'il est 5 h. 50
environ, llorsique les 39 coureurs atta-
quent les premières rampes du Rey-
mond. A 6 h. 05. La Sagne endormie
est traversée en groupe. Et voici la
première victime du silex : Croisier
de Morges qui crève aux Goeudres.
Ce coureur ne parviendra pas à re-
j oindre le gros du peloton mais ter-
minera néanmoins très courageuse-
ment.

La montée très raide de la Grande
Joux domine l'occasion aux grimpeurs
de se distingue r si bien qu'au sommet,

nous les trouvons presque tous en tête
du peloton : Suter, Méroni . Fuchs, Ac-
kermann. Schôni. etc. Pendant ce
temps, le peloton s'étire sensiblement.
Mais il se reforme dans la descente
sur la Chaux-du-Milieu. C'est à l'en-
trée de ce village que Gatabin doit
changer de boyau et perd un temp s
précieux.

Après la descente du Prévoux, « ab-
sorbée » à près de 70 km. à l'heure, Le
Locle est traversé en groupe à vive
allure. Puis on attaqu e le Crêt. C'est
là que se produit la première échap-
pée, la plus sérieuse aussi. Ce sont
trois inconnus qui secouent le pelo-
ton et parviennent finalement à pren-
dre une avance confortable. Les fuy-
ards ont nom : Baehler, Fuchs et Mé-
roni. Ces trois hommes fini ssent le
premier tour à proximité du Garage
des Enitilles avec une minute d'avance
sur le gros du peloton. Brunner qui
fait partie de ce groupe , chute peu
après la ligne d'arrivée et ' assez sé-
rieusement blessé aux bras et à une
épaule , est contraint d'abandonner.

Une seconde fois, le Reymond est
escaladé. On enregistre deux aban-
dons, ceux de Wâlti et Meier.

La chasse aux fuyards
Revenons maintenant en avant. Les

trois premiers roulent à vive allure le
long de la vallée de la Sagne, se re-
layant à intervalles réguliers. Au som-
met de la Grande Joux ils ont 2 minu-
tes et 40 secondes d'avance sur les
suivants. Mais derrière , on se rend
compte que l'échappée peut devenir
sérieuse. Et l'on se met à chasser. An
hau t du Crêt-du-Locle. les fuyards ne
passent déj à plus qu'avec une minute
et demie d'avance.

On entame alors le t roisième tour.
Durant la première partie de cette
boucle, rien de spécial j 'est à noter si
ce n'est quelques abandons en arrière
ou de nouveaux lâchés. Au sommet de
la Grande-Joux . Méroli qui tire ses
deux compagnons de fuite , presque
sans relâche (on verra par la suite qu 'il
paiera cher son magnifique effort ) .
Fuohs et Baehler sont touj ours en tête.
Mais petit à oetit. ils se laissent gri-
gnoter leur avance. Déj à, ils ne pré-
cèdent plus- leurs suivant s que de 55
secondes. Et au bas de la descente du
Prévoux. ils sont rej oints par Suter et
Angstmann. Nous avons donc mainte-
nant en tête un groupe de cinq unités
suivi par le gros du peloton oui com-
prend environ quinze à dix-huit hom-
mes. Au haut du Crêt. ce. peloton em-
mené par de solides gaillards , tels oue
Lange. Schenk le vainqueur de l'an
passé et Sommer, n'a plus oue deux
cents mètres de retard sur les pre-
miers. A ce moment. Méroni qui. com-
me nous le disons plus haut , a fait jus-
qu 'ici une course magnifique , est victi-
me d'un « coup de pompe » sérieux et
se laisse couler à la queue du peloton
principal. Il finira vingt-troisième !

LE DERNIER TOUR
Pour la Quatrième et dernière fois.,

on attaque le Reymond. Dès les pre-
miers mètres, les quatre sont rej oints
par un groupe àe-, cinq hommes oui se
sont détachés du gros du peloton. Au
Petit-Martel. Ackermann (modn«s en
forme que l'année passée, ainsi qu 'il
nous l'a affirmé lui-même) . Schenk,
Bosshardt et Sommerhalder viennent
grossir le groupe de tête.

C'est au cours de l'ascension de la
Grande Joux que trois hommes décro-
chent le peloton. Ce sont Sutter, qui
grimpe avec une aisance admirable,
Lafranchl et Sommer. Très vite, ils
prennent deux cents mètres et conti-
nuent à augmenter leur avance. Sur
la magnifique route bétonnée du Col-
des Roches, ifls se relayent et roulent
à près de 50 km. de moyenne ! On
sent dès lors qu 'ils ne pourront plus
être rattrapés.

Durant la montée du Crêt, un évé-
nement imprévu se produit : Sutter
que l'on s'attendait à voir se détacher
est au contraire lâché par Sommer et
Lafranchl. Au sommet il a 12 secondes
de retard.

Les deux premiers foncent mainte-
nant vers l'arrivée et après une lutte
de toute beauté. Sommer bat Lafran-
chl au sprint . Quelques secondes après
Sutter franchit la ligne en souriant,
fort applaudi , comme les deux pre-
miers d'ailleurs.

Une minute et quinze secondes plus
tard survient le peloton rédui t à sept
hommes. C'est Schenk qui bat tout le
monde au sprint. Les arrivées se sui-
vent alors à intervalles plus ou moins
réguliers.

Une excellente organisation
Il convient maintenant de dire quel-

ques mots de l'organisation. Relevons
simplement qu'elle fut parfaite en tous
points. TLe service de signalement
fonctionna sans accroc. D'autre part ,
grâce à un système téléphonique fort
ingénieux, le public massé à l' arrivée
put suivre en détail les péripéties de
la course.

Toutes nos félicitations donc au Vé-
lo-Club Les Francs-Coureurs et à ses
dévoués dirigeants pour leur belle ré-
ussite. Nos vifs remerciements égale-
ment au comité d'organisation qui mit
une voiture à notre dispo sition, nous
permettant de suivre cette épreuve de
bout en bout.

G. Z.
Résultats

1. Sommer Hans, Brug*g. 4 h. 22' 56" :
2. Lafrancih i Garl , Altdorf , même temps ;
3. Suter Ernest, Niederlens , 4 h. 23 29 ;
4. Sohenk Jakob , Marthalen , 4* 24' 12" ; 5.
Baehler Rudoiph. Zurich, 4 h. 24' 28" ;
6. Lange Eugène, AUschwil ; 7. Moihl Adol -
phe, Scih'lieren ; S. Sommerhalder Kurt ,
Schoftland : 9. Schôni Albert, Fribonrg ;
10. Born Han s, Oerlikon ; 11. Bossifoard
M-ax Zurich ; 13. Ackermann Heinrich , Ri-
niiken ; 14. Jntzler Ernest , Bâle ; 15. Ott
Werner , Winterthour ; 16. Angstmann Er-
nest , Zurioh ; 17. Wiki Peter . Lucerne : 18.
Bolîi'ger Hans Rietiem ; 19. Buchmullex Wil-
ly, Lausanne ; 20. Qataibin Georges Lausan-
ne ; 31, Baertschi Raymond , Zurich ; 22.
Sahanfelber Wern er. Courtelary ; 23. Mé-
roli Jean , Sion ; 24. Porebet Maurice , Yver-
don : 25. Gaillaz Marcel . Renens ; 26. Croi-
sier Jean, Morges : 27. Mass Arthur , Genè-
ve ; 28. Dovat Jacques , Payerne ; 29. Streh-
ler Gaston, Genève.

Cyclisme
LES SUISSES DANS LES «TOURS»

Les coureurs suivants se sont dé-
clarés prêts à prendre part, du ler
au 7 juin, au tour du Luxembourg :
Gott. Weilenmann. Hans Schutz, Léo
Amberg, K. Zaugig, H. Koblet et H.
Notzlli. Pour ce qui est du tour de
France, on annonce les candidatures
des frères Weiilenmann, Amberg, Ku-
bler, Kuhn, Wutitorich et Zaugg.

CSiaux-de-Fsnds bat Hordstern 3 à 1 (2-1)
A enjeu moyen, partie moyenne

Il serait vatai d épilogues sur le matoh
qu'ont fourni nos loueurs, samedi en fin
d'aiprès-mklii , SUT le terrain de la Charriè-
re, face aux j oueurs coriajees et accrocheurs
qu 'étaien t les Bâlois.

En effet, à aucun moment, nous n'eûmes
l'impression qu'ils donnaient à fond.

Etait-ce parce qu'ils se rendaient comp-
te que le championnat est j oué et qu'ils
n 'ont donc plus à s'en faire ? Etait-ce par-
ce qu 'Amey, blessé, ne pouvais donner tou-
te sa mesure ? Ou était-ce bien plutôt par-
ce que les j oueurs bâlois s'efforçaient de
détruire avec énergie toutes les offensi-
ves ohaux-de-fonnières, quitt» à ce que le
j eu s'en ressente ?

Il est bien probalble que ces trois suppo-
sition s ont quelque part de vérité, la der-
nière en tout cas. Il est de fait! que les vi-
siteurs, par leur jeu sec, brutal par endroit ,
ont déconcerté les nôtres et ont faussé l'al-
lure d'urne partie qui eût pu être fort bel-
le. Mata voilà ! On ne peut touj ours diri-
ger les opérations, les avoir bien en mai» ,
et c'est pour cela, sans doute, que les no-
ires n 'ont pas réalisé ce que, normailement,
ils eussent pu faire.

Que dire des performances fournies par
nos j oueurs ? Notre défense où Béguin nous
parut moins sûr qu'à l'ordinaire ne se tira
pas trop mail d'affaire. Elle avait en face
d'elle, il est vrai , des j oueurs décidés , cer-
tes, mais qui brillaient parfois par leur
manque de précision.

De nos avants, les deux faiters , Kernen
et Antenen se mirent particulièrement eu
évidence et ce sont eux qui se dépensèrent
le plus , réalisant ce qu 'Amey fit par in-
termittence : quelques belles phases de
jeu.

La p artie
Venons-en alors à la partie elle-même,

après que nous aurons soul igné l'arbitrage
parfait de M. Rapin de Lausanne qui eut
le grand mérite de tenir touj ours en mains
une partie qui eût pu •—qui sait ? — tour-
ner tmit autrement si l'on songe à l'achar-
nemen t qui caractérisait certains joueur s
bâlois.

Les équipes se présentent comme suit :
Chaux-de-Fonds.' — Béguin ; Leschot,

Guyot ; Calame, Rrônim ann, Erard ; Neu-
ry, Antenen , Amey, Kernen , Hermann.

Nordstern. — Bretscher ; Kolb , Oberg-
sèl'l : Wirth , Hartmann , Stôckli ; Stalder,
Mariani , Keller , Sdk<oll , Borer.

Immédiatement , le Bâlois partent à l'at-
taque e* Béguin est mis à rude épreuve.
Notre gardien doit en effet dévier un tir
très dangereu x de l'ailie r gauche des vi-
siteurs, le meilleur de ces derniers . La
pression des Bâlois se fait de plus en plus
forte. On enregistre, en effet , un autre es-
sai, de l'ailier droit, cette îois-ci, alors qu 'un
coup fran c tiré par l'ailier gauche est ren-
voyé fort heureusement par la -fête de
Brônimann. L'on croit presque au goal lors-
que Leschot. in extremis , passe à Béguin .
Ouf ! on a eu chaud !

Mais enfin, les nôtres se mettent en
traie. La vilain quart d'heure est cassé et

c'est Antenen alors qui mystifie les deux
défenseurs bâlois et qui, malgré leur op-
position , réussit à inquiéter Bretscher.

Kernen fait une belle ouverture à Amey ;
notre centre-avant envoie de peu à côté.
Et c'est ensuite une belle tête de Neury
qu i oblige le gardien à plonger. Notre blond
ailier va cependant, peu après, laisser s'é-
chapper une belle occasion que lui offrait
Kernen , par manque de... rapidité. Etonnant ,
pas vrai ?

La supérior i té des nôtres ne fait toute-
fois plus- aucu n doute et chacun s'attend
à voir, enfin ! la balle trouver le chemin
des filets bâlois. C'est ce qui fin it par se
produire . Leschot lance Kernen qui trans-
met le cuir à Antenen. Une feinte de ce
dernier et Neury, qui a bien suivi, peul
transformer. Ci 1 à 0.

Va-<fc-on en rester là ? Non. Quelques
instants après, de seize mètres , Amey tire
un coup franc. Neury se lairace contre te
gardien qui ne peut stopper le ballon. An-
tenen alors n 'a plus qu 'à' envoyer le cuir
dans les filets, et le tour est joué. But
classique qui ne décourage pourtan t pas
les visiteurs.

M semble, au contraire, qu 'ils retrouvent
leur acharnement perdu pour quelques mi-
nutes. Après une descente de toute notre li-
gne d'attaque , c'est en effet l'ailler droit
qui s'empare du cuir. Béguin ne peut stop-
per le ballon qu 'il reçoit sur la figure ; il le
laisse échapper. III n 'en faut pas plus à
SoboM qui guettait cette occasion pour qu 'à
son tour il expédie le ballon dan s les fi-
lets diaux-de-ioriniers , sauva it ainsi, et de
façon méritée, l'honneur des couleurs bâ loi-
ses.

La mi-temps est alors sifflée, au grand
dam des Bâlois qui ne peuvent tirer un
coup franc à 18 mètres des bois de Bé-
guin.

La rep rise
La reprise volt Antenen en pleine action.

Amey, à qui H fait une magni f ique ouvertu-
re envoie bien au-dessus des filets bâlois.
Protestation dans la foule qui fait montre ,
un peu pins tard d'un manque de spor-
tivité manifeste lorsque ce même Amey,
après avoir shooté au but sur passe de
Kernen , se tient la j ambe. Croit-on à de la
comédie (!)

Amey, d' ailleurs, va se venger de belle
façon. A son tour , il sert Antenen ; ce der-
nier reprend le cuir et boum ! un shoot
sec I Et c'est alors 3 à 1. Score d'ailleurs
qui ne sera pas changé, même pas lorsque
Béguin , qui Men t à s'amuser sans doute,
sort à une trentaine de mètres de ses bois
et j oue quatrième arrière (le troisième c'est
Br ônirmann qui fait une fort belle partie).

En fin de match, Neury gâch e encore
une belie occasion , mais tenant sans doute
à se racheter , il réussit , peu après , un ma-
gnifique slroot. Un autre essai de Kernen,
suivi d'un mouvement intelligent esquissé
par Hermann et l'arbitre siffle la fin des
hostilités oui ne laissent personne ample-
ment satisfait...

J.JQ. D.

Escrime
Les tournois de lugano
Magnifique comportement

de l'équipe chaux-de-fonnière
qu5 gagne le prix par équipe

Voici les résultats de tournois d'es-
crime organisés à Lugano à l'occa-
sion des fêtes de la Pentecôte.

Fleuret dames : 1. Gastagnaro, Mi-
lan. 11 vict. ; 2. Sahieffer, Lugano,
10 vict. ; 3. Rebmann. Lausanne, 10
vite. ; 4. Cortese, Mil an. 10 vict. ; 5.
Hagemann, Bâle, 8 vict. ; 6. Gaspari-
ni, Lugano, 7 vict.

TEpée messieurs : 1. Amiez-Droz,
Zurich, 17 vict. ; 2. Spillmann , Chaux-
de-Fonds, 15 vict. ; 3. Beretta, Mi-
lan, 15 vict. ; 4. Lips. Lausanne, 14
vict. ; 5. Borle. Chaux-de-Fonds. 14
vict.; 6. Guillod , Chaux-de-Fonds, 13
vict. ; 7. Mottolese, Milan, 13 vict. ;
8. Keller, Zurich, 12 vict. ; 9. Valot-
ta. Milan , 12 vict. ; 10. Polledri , Lu-
gano, 12 vict.

Le prix par équipe a été gagné par
le C. E. La Chaux-de-Fonds.
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LAUSANNE Grande halls du Comptoir suis»

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Cela m'a coupé le sifflet...

quand J'ai appris que chaque litre
de Uraptllon , le fin Jus de raisin,
représentait la valeur nutritive de
30 morceaux de sucre. Et quel
sucre 1 Du sucre de raisin — le
meilleur de tous les sucres. Boire
Qtaotilon, c'est boire du soleil i



Auto-scoie officielle ĝ £̂
GARAGE DES E N T I L L E 8  

AB̂ MÉI
Snntschy fils A Paull ^̂ =§p^^^̂ *̂̂ ^^̂ *g******* s

téléphone 218 57

r >
On demande

jeune fille
pour différents travaux de bu -
reau, si possible au courant
des expéditions.
Faire offres manuscrites dé-
taillées, avec prétentions de
salaire , à Schwob Frères
& Cie S. A., 138, rue Numa-
Droz , La Chaux-de-Fonds.

<. . » J

Maison spécialisée pour les

TRANSPORTS
DE M A C H I N  ES ET

COFFRES-FORTS 5189

MELCHIOR VON BERGEN
Rue de la Serre 112 Téléph , 2.16.08

( "1
Pivotages

Bonnes rouleuses sont de-
mandées de suite.
S'adresser à M. Maurice
Mougin, Dombresson.

V J

r \
Acheveurs

connaissant la mise en marche
sont demandés pour petites
pièces soignées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9399

^ _J

( "̂
Fabrique de montres et de réveils au
Tessin cherche

mécanicieit-oulilleur
pour l'horlogerie
Place stable. — Offres avec certificats
à Slndaco S. A., Locarno (Tessin).

V J

— ——
Fabrique de cadrans

H cherche

ctvey moufewr
ou un mécanicien pour
mise au courant de ce
département.

Faire offres sous chiffre
L. D. 9372, au bureau
de L'Impartial,

f

Employée
de bureau

est demandée par

Fabriques Movado
Prière de faire offres par
écrit ou se présenter
personnellement

A VENDRE

2 Ford U B
1 Citroën
10 chevaux

S'adresser au
Restaurant
O R A B E R, Gare 16
Le Locle, tél. 3.18.88

(041

FIA T
1 500 b

modèle 1938,
à vendre pour eau
se double emploi.
S'adr. a GRAEF A
Oo, Place Girardet 1.
Tél. 2.13.52. 9279

A VENDRE de suite
dans le Vignoble une

MAISON
de 6 chambres, dépen-
dances, verger, jar-
din. Conviendrait pour
séjour d'été. — S adr.
au bureau de l'Im-
partial. 9343

QUI S O R T I R A I T

remontages
de mécanismes

a jeune dame habile
et consciencieuse. —
S'adresser au bureau
de l'Impartial 9197

On offre à vendre la

maison
Parc 18

S'adresser
m. r. Feissiy
Gérant Paix 39

f \
A vendre à

Yuonand
(lac de Neuchâtel),

jolie maison familiale 5
pièces, chauffage cen-
tral, dépendances pour
volaille etc. Grands jar -
dins potagers et de plai-
sance avec arbres frui-
tiers. Situation tranquille.
Pour visiter et traiter
écrire à eeee postale
10097 Yvonand. 9304

L_ J
i 1

ON DEMANDE A
ACHETER

petite ,
maison

comprenant si possible 2
appartement!. — Faire
ofires écrites sous chiffre
O. L. 9877, an bureau
de L'Impartial.

^̂ Ê- É̂  ̂
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Fabrique de Bienne cherche une

têêép&atoùs te.
de langue française, parl an i
l' allemand. Accessoirement elle
pourrait être appelée à quelques-
travaux de bureau. 9398

Les offres avec curriculum-vitœ
et prétentions de salaire sont à
présenter sous chiffre E 2299'.
U à Publicitas Bienne.

' On demande

1 mécanicien
dé préférence connaissant la construc-
tion. Entrée de suite.
S'adresser à l'atelier de mécanique
A. VON AUX & Cie, Progrès 8.

Pour Qenève, on demande

droguiste
diplômé
très au courant de la vente et connaissant bien
les spécialités pharmaceutiques.

Adresser offres sous Case 402 Rive ,
Genève. 

^^^^ 
9377

Comptable
expérimenté
cherche changement de situation.
Offres sous chiffre P 3993 N A Publicitas
Neuchâtel. 93B6

HORLOGER
Maison d'horlogerie de la place demande pour
son service d'expéditions, un horloger pouvant
mettre la main à tout. Emboîtage, décottage, véri-
fication etc. Entrée Immédiate, bonne place , stable
et bien rétribuée. Faire offres i Case postale No.
13098, La Chaux-de-Fonda.

Place stable est offerte à

vendeur(se)
qualifié(e) . Préférence sera donnée à per-
sonne ayant de l'initiative et connaissant
la branche porcelaine, Verreri e, articles de
ménage.
Offre Guillaume Nussiè, Grenier 5-7 ,
La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE à La Chaux de-Fonds

Bonne épicerie fine
très bien située, belle clientèle. Chiffre d'af-
faire prouvé. Nécessaire iS.OOO fr. comptant.
Faire offres sous chiffre O. B. 9131 au bu-
reau de L'Impartial.

( 1Sténo-dactylo
habile trouveiait place stable dans
bureau de la ville. Situation intéres-
sante pour personne désirant travailler
d'une manière indépendante. Bon sa-
laire.
Faire offres sous chiffre P. Z. 9373
au bureau de L'Impartial.V _J

On cherche une

employée de bureau
sténo-dact ylo français , allemand et
éventuellement anglais, ainsi qu 'un

employé de fabrication
Faire ottres manuscrites avec réié-
rences et prétentions à

Métallique S.A., 20. rue da rsaptu Bienne

Juventuti
a reçu
toile
de

draps
pur

coton
écru en 180 cm. fr. 5.40
écru en 200 cm. fr . 5.70
blanc en 180 cm. fr. 7.95
ml-Bl en 170 cm. fr. 12.—
pur fil en 170 cm. fr. 16.60

Draps contactions

écru 170/250 fr. 12.50
blanc 170/250 fr. 17.50

Draps brodés

Escompte S. E. N. J. 50/0
Aux Magasins Juvsntut'

S. Jeanneret

Chauffeur
profession nel , cherche pla
ce pour conduire autocar
éventuellement pour le sa-
medi et le dimanche. —
l'adresser au bureau de
L'Impartial. 9383



Le conflit du bâtiment
Une résolution de la F. O. B. B

BERNE. 27. — Le congres national
des ouvriers du bâtiment aiîiliés à la
Fédération suisse des ouvriers du bois
et du bâtiment a eu lieu hier à Berne.
Il a examiné sérieusement la proposi-
tion de la commission fédérale de con-
ciliation et , après en avoir discuté, a
voté la résolution suivante :

« Le congrès national des travail-
leurs du bâtiment constate aue la
commission ouvrière des tractations
centrales de la maçonnerie a agi con-
formément aux lignes directives tra-
cées par les organes compétents de la
fédération et approuve son œuvre% Il
dép lore vivement le fait que la Société
suisse des entrepreneurs , oui connaît
suffisamment les durs et fatigants tra-
vaux des ouvriers dit bâtiment et de-
vrait aussi connaître leurs besoins, se
soit obstinée à refuser aux ouvriers les
équitables améliorations demandées.

» Il constate et dép lore que ladite
société, en vue d'induire en erreur le
public sur les revendications ouvrières,
ait laissé entendre que l'acceptation
des dites revendications causerait un
renchérissement de la construction et
couséquemment des logements dans
une mesure bien supérieure à la réa-
lité.

» Le congrès déplore aussi que les
autorités fédérales aient eu , à l'oc-
casion du conflit dans le bâtiment,
une attitude unilatérale, hostil e aux
ouvriers , sans tenir en j uste consi-
dération les conditions de travail et
d'existence de cette catégorie d'ou-
vriers.

» Il constate que les maçons et ma-
noeuvres son t en retard , même en
comparant leur situation avec celles
des antres groupes professionnels.
Ainsi , ils ont un horaire plus long
et des salaires plus bas que n'impor-
te quel autre groupe de l'industrie
du bâtiment. Ils doivent exé'Oirte r
par n 'importe quel temps les travaux
les plus pén ibles et exténuants qui
rendent nécessaire une diminution de
l'horaire de travail et une nourriture
abondante, afin de conserver leu r
santé et leur force de travail .
Le congrès repousse la proposition

de conciliation
» Le congrès déplore que la com-

mission fédérale de conciliation n'ait
pas pris en suffisante considération
tous les arguments'fondés qui lui ont
été exposées en justification des de-
mandes d'amélioration en faveur des
ouvriers du bâtiment et ait refusé à
ces derniers le minimum de j ustice
qu 'ils étaient en droit d'attendre d'el-
le. Le congrès repousse par consé-
quen t la proposition faite le 17 mai
par la commission fédéral e de con-
ciliation , parce qu 'elle n 'apporte pas
aux ouvriers du bâtiment les amé-
lioration s auxquelles ils ont un droit
sacré.

» Dans l 'industri e du bâtiment en
Suisse, les conditions de travail et de
salaire ont touj ours été les pires de
celles existant dans notre pays. Cette
affirmation est prouvée par le fai t  oue.
dans ce métier , on a touj ours dû faire
venir des dizaines de milliers d'ou-
vriers de l'étrange r. Les ouvriers ne
p euvent par conséquent se considérer
satisfaits par le seul rétablissement
des salaires réels de 1939. oui étaten*

déj à insuffisants , mais ont droit d'en
exiger de plus élevés.

... mais se déclare prêt à faire
certaines concessions

» TLe congrès confirme toutes les re-
vendications présentées le 4 février
dernier et les considère encore et tou-
j ours comme j ustes et acceptables.
Toutef ois , en vue de f aciliter la solu-
tion du conf lit et d'éviter lu lutte, ainsi
que les graves conséquences qui en dé-
couleront , il autorise les instances
comp étentes de la f édération à retirer
temp orairement certaines revendica-
tions et à limiter légèrement la p ortée
de quelques autres.

» Au cas où il ne serait pas possible
de réaliser un accord , même à la suite
de la renonciation précitée et que la
grève serait rendue inévitable , on de-
vra insister sur toutes les revendica-
tions du 4 février. Dans cette éventua-
lité , le congrès engage d'ores et déj à
toutes les sections et tous les membres
à observer la plus rigoureuse discip line
et à s'en tenir strictement aux disposi-
tion s statu taires, ainsi qu 'aux pres-
criptions cmi seron t imparties par les
instances compétentes de la centrale
de la fédération. »

Pour des négociations
directes

l̂ " La fédération chrétienne pro-
pose la convocation d'une conférence

nationale économique
ZURICH, 27. — Ag. — La fédéra-

tion chrétienne suisse des ouvriers
du bois et du bâtiment dans une con-
férence qui s'est tenue à Zurich a
pris position à l'égard du conflit de
salaires dans l'industrie du bâti-
ment.

La fédération chrétienne suisse
des ouvriers du bois et du bâtiment
se déclare prête à tout faire pour
arriver à un règlement pacifique de
ce conflit de travail et propose à
la Société suisse des entrepreneurs
de reprendre les négociations direc-
tes.

La fédération chrétienne suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment in-
vite la classe laborieuse et l'opinion
publique à faire preuve de compré-
hension pour les revendications lé-
gitimes des ouvriers du bâtiment. El-
le fait appel anx autorités pour
qu 'elles ne se prononcent pas seule-
ment en faveur d'une solution unila-
térale dans le problème des prix et
des salaires, mais qu 'elles contri-
buent par l'établissement d'un nou-
vel ordre économique à permettre
à la classe ouvrière de recevoir la
plus grande part possible des bien s
créés, ce qui suppose les salaires lé-
gitimes. TLa fédération chrétienne
suisse des ouvriers du bols et du bâ-
timent propose die convoquer une
conférence nationale économi que
iXHtr examiner et fixer les directives
''-• l a future stru cture économique.

Tous les ouvriers du bois et du
bâtiment son t priés de rester disci-
plinés et ceux d'entre eux qui ne sont
pas organisés sont invités à adhérer
à la fédération chrétienn e suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment.

Est-ce un curieux cas de léthargie ?
FRIBOURG. 27. — Dimanche, pen-

dant l'office de la Pentecôte en la
cathédral e de Saint-Nicolas, une jeu-
ne fille de La Chaux-de-Fonds, Mlle
E. H., âgée de vingt -deux ans, est
tombée à la suite d'un malaise. Elle
fut immédiatement transportée à l'hô-
pital des Bourgeois, à Fribourg, où
un médecin lui donna les soins né-
cessaires. Bille n'avait aucune bles-
sure, mais depui s dimanche elle se
trouv e dans un p rofond sommeil.

Vers la fin de la journée d'hier ,
nous communique-t-on, elle aurait ou-
vert les yeux , mais n'a pu prononcer
aucun e parole. Elle est du reste re-
tombée dans son sommeil. Est-ce. un
cas de léthargie ? La malade est sui-
vie attentivement par les médecins
à l'hôpital des Bourgeois.

Chronique neuchâteloise
Au comité directeur du Centenaire.

Le comité directeur du Centenaire
a siégé vendredi après-m idi au châ-
teau de Neuchâtel sous la p résidence
de M. Ernest Béguin.

H a pris connaissance des travaux
en cours au sein des diverses com-
missions.

Les relations avec les comités de
district ont été également mises au
point.

Le texte dn festival de M. Jules
Baiillods sera présenté au cours de
la prochaine séance.

Des communications ont été faites
au suj e t de la médaille qui sera
frappée à cette occas'on, du monu-
ment qui sera érigé au Locle, au cor-
tège qui se déroulera dans les rues
du chef-lieu pendant les j ournées of-
ficielles et des diverses publications
qui seront éditées pour 1948 par le

comité directeur et qui traiteront de
tous les aspects de l'histoire et de la
vie publique neuchâteloise.

Neuchâtel. — Vernissage de l'exposi-
tion des oeuvres de Charles L'E-
plattenier.

Samedi s'est ouvert à Neuchâtel —
au Musée des Beaux-Arts — l' exposi-
tions des oeuvres choisies du peintre
j urassien Charles L'Eplattenier . orga-
nisée à' la mémoire du probe artiste
disparu tragiquement au cours de l'été
1946. 190 toiles qui sont parmi les plus
belles de Charles L'Eplattenier . ont été
réunies et groupées avec soin.

Les honneurs de l' exposition ont été
faits par les soins de M J. Liniger.
conseiller communal, oui a rappelé la
vie et l'oeuvre du peintre . Un concert ,
donné dans le musée par l'orchestre
de chambre du Conservatoire, a donné
à cette manifestation un cachet hau-
tement artistique .

Puis , après un très beau concert
donné par l'Orchestre de chambre du
Conservatoire , la visite de l'exposition
fut entreprise sous la direction de M,
Maurice Jeanneret , professeur , qui
commenta avec bonheur les oeuvres
exposées.

A l'extérieur
Une intervention américaine

en faveur de Pétain
PARIS, 27. — AFP. — Aux termes

d'une information que publie « L'Epo-
que ». un groupe américain aurait de-
mandé au gouvernement françai s, par
une pétition, qu 'en raison « des im-
menses services rendus par le général
Pétain à la cause des Alliés » en 1914-
1918 l'homme de Verdun , de la Mal-
maison et de Mont faucon soit autorisé
à se retirer aux Etats-Unis d'Améri-
que.

HEP**1 Jean Gabin décoré
PARIS, 27. — AFP. — L'artiste de

cinéma Jean Gabin . de son vrai nom
Jean Alexis Moncorge , vient d'être
décoré de la croix de guerre. Jean
Gabin s'était engagé dans les forces
françaises libres en avril 1943 alors
qu 'il se trouvait aux Etats-Unis.

L'U. R. S. S. possède l'avion
le plus rapide

BOSTON. 27. — AFP. — Les Rus-
ses possèdent un avion à réaction
dont la vitesse atteint 1060 kilomètres
à l'heure, c'est-à-dire qu 'il bat d'une
soixantaine de kilomètres le record
officiel mon dial détenu par les Britan-
niques , a déclaré M. John Poster, di-
recteu r d'une revue américaine d'a-
viation.

Une pêche miraculeuse
Un pêcheur ramène dans ses filets

... des lingots d'or
SAN-SEBASTIAN, 27. — AFP. —

Un pêcheur a fait , vendredi , une pê-
che miraculeuse, non loin de San-Se-
bastian . Après de pénibles efforts , les
filets ramenèrent sur le pont du ba-
teau uni vieux coffre qui . une fois ou-
vert , révéla son contenu : d'épais lin -
gots d'or tombèrent sur le pont , de-
vant les yeux ébahis du pêcheur. Il y
en avait , selon les premières estima-
tions, pour plus de 80 millions de pe-
setas. ' 

LA REINE MARY A 80 ANS
LONDRES, 27. — Reuter. — La rei-

ne-mère Mary a célébré lundi son 80e
anniversaire. A cette occasion elle a
reçu de nombreux télégrammes de
félicitations du monde entier.

L'actualité suisse
Poussés par la faim et la misère

Les petits Allemands
viennent en Suisse pour

mendier et voler
BALE, 27. — On constate de plus en

plus fréquemment la présence en Suis-
se de gamins venus d'Allemagne en
contrebande. Il ne s'agit oas seule-
ment d'enfants du pays de Bade voisin,
mais même de l'intérieur de l'Allema-
gne. Ils arrivent parfois en bandes or-
ganisées et vont de porte en porte oour
mendier des denrées alimentaires et
des obj ets de premier? nécessité On
les voit même mendier ouvertement
sur la chaussée.

En pleine ville de Bâle. un tou t j eune
Allemand oui se livrait à la mendicité.
a été arrêté par la police sur plainte
d'un bijoutier à qui un garçin allemand
avait volé deux montres. En fouillant le
garçon , on découvrit non oas seule-
ment les montres volées, mais divers
autres obj ets sur la provenance des-
quels le gamin ne out donner aucun
renseignement plausible. C'est ainsi
qu 'il était en possession de couoons de
rationnement oui auraient suffi à une
famille pour un mois tout entier .

Au cours de la dernière nuit , des
cambriolages ont été perp étrer à Rie-
hen dans sept pavillons de week-end
situés près de la frontière badoise. Les
malfai teurs  ont emporté des vivres, des
vêtements et divers obj ets. Les chiens
policiers 'ancés *sur la oiste suivirent

des traces oui s'arrêtaient à la frontiè-
re, de sorte qu 'il y a lieu d'admettre
oue les délinquants étaient venus d'ou-
tre-Rhin et qu 'ils y étaient retournés
chargés de leur butin.

"¦P" Le cinquantenaire de l'Union
suisse des paysans

BROUGG. 25. — Ag. — L'Union
Suisse des Paysans a été fondée le
lundi de Pentecôte 1897. dans la salle
du Grand Conseil à Berne. Elle a cé-
lébré le lundi de Pentecôte 1947. à
Brougg. le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

. A cette occasion, M. Stampfli, con-
seiller fédéral, a apporté les fél i cita-
tions des autorité s et loué les mérites
de l'Union des Paysans, en particulier
pour ce oue celle-ci a fait  pour le ra-
vitaillement du navs pendant la guerre.

Le général Lee en Suisse
LUCERNE , 27. — Ag. — Le géné-

ral Lee, commandant en chef des trou-
pes américaines en Italie est arrivé
par train spécial à Lucerne venant de
Zurich. I! a passé tout le dimanche de
Pentecôt e dans la ville des rives de
la Reuss et le soir il est parti pour
Interlaken .

Toujours des moutons égorgés
LOECHE, 27. — Ag. — On vient de

découvrir dans les pâtura ges au-des-
sus d'Albinen une dizaine de moutons
égorgés.

Chromoue iirassien
Un accident de montagne

à l'arête du Raimeux
Dimanche soir. 2 touristes biennois

qui f aisaient l'ascension de l' arête du
Raimeux, ayant malencontreusement
glissé et lâché p rise, sont tombés d'une
vingtaine de mètres. Les deux je unes
varapp eurs ont roulé j usque dans la
Birse.

De nombreux promeneurs se trou-
vaient heureusement à l'endroit où
survint l' accident . Des secours furent
donc immédiatement organisés et les
deux touristes, oui souffrent de multi-
ples contusions, ont été tran sportés
d' urgence à l'hôpital du district à Mou-
tier. Hier soir , les médecins ne s'é-
taient pas encore prononcés sur la
gravité des blessures des deux j eunes
gens, mais leur vie ne semble pas me-
nacée.

Nous leur souhaitons un promp t et
comnlet rétablissement. .

Après l'acciden t d'aviation de
Montfaucon

Les funérailles du Pit J.-P. Bueche
se sont déroulées à St-Imier

Les funérailles militaires du plt.
aviat eur Jean-Pierre Bueche , tombé
à Montfaucon (Franches-Montagn es)
au cours d'une patrouill e, ont eu lieu
le dimanche de Pentecôte, en présen-
ce de nombreux officiers ayant à
leur tête le colonel-divisionnaire Rih-
ner . chef d'armes des troupe.s d'avia-
tion et de DCA., de diverses person-
nalités jurassiennes et d'une foule
compacte qui remplissaient la col-
légiale.

Tour à tour, le pasteur de Roulet ,
de St-Imier, le capitaine aumônier
Deluz (Neuchâtel) et le pasteur Glau-
que, d'Orvin , ont évoqué la figure
de l'officie r disparu et célébré en lui
le fil s, le chrétien, le soldat et le ca-
marade.

Puis saluée par la population , mas-
sée dans les rues et précédé e du dra-
peau susse, d'une section d'honneur
et d'une fanfare militaire, la dépouil-
le mortelle a été conduite au cime-
tière.

Au champ du repos, un représen-
tant de la section Jura-sud de l'Aéro-
olub de Suisse et le commandant de
l'escadrille 8 ont pris la parole et
retracé la carrière du pilote civil et
militaire de l'officier défunt. La tri-
ple salve réglementaire a marqué la
fin de cette cérémonie.

Une cérémonie avait eu lieu
à Montfaucon

Samedi à midi, une courte mais poi-
gnante cérémonie avait eu lieu à Mont-
faucon. sur les lieu mêmes où survint
le tragique accident que l'on sait. TLa
famille du j eune officier et le comman-
dant de l'escadrille 8. à laquelle il ap-
partenait , ont chacun déposé une cou-
ronne enrubannée à la mémoire, du Plt
Bueche. au haut du champ de la Com-
munauté de Montfaucon . Une assistan-
ce intime et recueillie assistait à la cé-
rémonie.

La Chaiw-de-Fonds
LES ACCIDENTS DE PENTECOTE

Samedi à 17 h. 30, deux autos se
sont accrochées au bas du Chemin
Blanc. Dégâts matériels.

Dimanche matin à 11 h. 45, une voi-
ture circulant en direction du Locle ,
a pris feu devant les magasins « Au
Printemps ». L'acciden t serait dû à un
court-circuit . L'automobile a subi
d'importants dégâts.

A 20 h. 30. deux cyclistes se sont
î encontrés à l'angle des rues de l'In-
dustrie et du Sentier. Les bicyclettes
sont hors d'usage.

A 19 h. 20, colision entre deux autos
à l'intersection des rues Numa-Droz
et de la Fusion. Dégâts matériels.

Lundi à 18 h. 08. un charretier est
tombé de son char devant le No 71 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville . Blessé à la
tête , l'accidenté a été conduit à l'hô-
pital.

Enfin à 21 h. 45. un cycliste est
tombé de sa machine devant le dépôt
de la Compagnie du Tramway.

Le Dr Matthey appelé sur les lieu x,
constatant une épaule luxée et une
forte commotion , ordonna le transfert
du blessé à l'hôpital.

Aux accidentés , nous présentons nos
meilleur s voeux de guérison .

Chroni que horlogère
La Suisse et les exportations de

montres aux Etats-Unis
La Suisse a exporté aux Etats-

Unis au cours du premier trimestre
de cette année , pour 9 mil lions de
dollars de montres et de pièces d'hor-
logerie. Ces marchandises ont été
transportées par la voie des airs.
La Suisse est ainsi le pays exporta-
teur qui vien t en premier ran g pour
les livraisons de marchandises aux
Etats-Unis par la voie des airs. TBn
second rang, vient l'URSS, qui ex-
pédie surtout du platine aux Etats-
Unis par voie aérienne.

A Soleure
On proteste aussi

contre le contingentement
des exportations

Au Grand Conseil du canton de So-
leure. une interpellation vient d'être
développée sur les mesures prises par
les autorités fédérales en vue de res-
treindre les exportations horlogères. Il
a été déclaré , à cette occasion, oue ces
mesures pourraient entraîner un chô-
mage partiel dans cette industrie. Le
gouvernement a été prié d'intervenir
auprès des autorités fédérales afin
d'attirer leur attention à ce suiet.
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Alpes vaudoises Alt, 1300-2200m.

SOLEIL SPORT REPOS
PISCINE GOLF TENNIS

Depuis Fr. 20.- Téléphona (025) 3,22.41

Hôj bei f l&e&wue,
Entièrement rénové.

Depuis Fr. 15,50 Téléphone (025) 3.23.22

CINEMA -MEMENTO
SCALA : Les Caves du Majestic, f.
CAPITOLE : Quel drôle de Fantôme,

V . 0.
EDEN :Au Son des Guitares, L
GORSO : Monsieur Grégoire s'évade, f.
METROPOLE : Le Dégourdi de la Ile, l
REX : Le Fantôme de l 'Opéra , f.
t. = parlé français. — v. o. = version

¦nsri&ale sous-titrée ea français.
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Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.



Lettre du Vallon
L'état de nos vieux au siècle
passé et ce que l'on fait pour
eux auiourd'hui

(Suite et f in)
Des dons généreux

Les ressources sont les suivantes : les
legs Mlohaud , 45,000 francs ; un subside
de la Caisse centrale 10,000 f rancs ; une
rente annuelle de la même caisse, 500 fr. ;
le produit de collectes spéciales dans les
communes ; des legs et dons pieux de cor-
porations, d'établissements ou de particu-
liers ; l'intérêt des capitaux appartenant à
l'Asile ; le produit du trava il des pension-
naires , le prix de pension à payer pou r les
personnes reçues dans l'établissement. Et la
Caisse d'épargne , pendant ces 15 ans, lui
accorde 9800 francs.

Jus qu 'en 1876, l'Asile ne put loger que
31 vieillards. Après le legs de Mile Aber-
lin , la direction de PétalMissôment possé-
da les ressources nécessaires pour élever ,
à proximité de la maison d'habitation , un
bâtiment réservé au bétail et aux récoltes.
11 fallut alors mcdiliier la par 'j ie de la ma i-
son primitive qui avait servi aux besoins
agricoles ; on disposa alors de cinq nou-
velles chambres pou r 14 nouveaux pen-
sionnaires. La toitu re en bardeaux fut rem-
placée par une toiture en tuiles. Plus tard ,
on établit une fontaine dans la cour, on
amena l'eau à la cuisine et â la lessive-
rie, on construisit un ¦hangar pour servir
d'atelier.

A fin décembre 1878, il y avait 43 pen-
sionnaires.

Après un premier transfert à la Re-
ttraite, l'hospice a été refait de fond en
comble à la Fourehaux.

Des chiff res caractéristiques
En 1915 il y eut 148 vieillards ; en 1926,

162 ; en 1937, 170 pour revenir à 148 en
1945. Pendant les années de chômage, les
demandes d'entrées d'hommes du district et
des districts voisins est trop forte. Il est
difficile de satisfaire les communes. Mais
il est d'autre part possible alors de se dé-
barrasser des mauvais éléments, immédia-
tement remplacés. Pendant les années die
« haute conj oncture », où la main-d' oeuvre
est rare, le nombre des entrées diminue.
Et plus encore, les pensionnaires valides
qui peuvent être utiles à' l'établissement
Sont sollicités au dehors . Ils préfèrent sou-
vent travail ler ailleurs pour louir d'une
plus grande liberté et d'une rémunération
qui n 'est pas à dédaigner non plus. Faut-
il les blâmer vraiment ? C'est que , malgré
une organisation bien menée, malgré un
grand dévouement de la part de la direc-
tion et du personnel, l'asile quel qu'il soit,
n 'est j amais l'idéal pour les vieux. Après
avoir eu son chez sol, ses habitudes , sa
liberté, il iest pén ible pour un vtileiiHiard
tranquill e, de moeurs saines, d'être brus-
quement plongé dans une promiscuité sou-
vent fâcheuse. Et il y a là au ssi, dans ces
maisons ouvertes à la vieillesse, un enn e-
mi contre lequel il est difficil e de lutter et
qui s'acharne à saper la discipline de l'éta-
blissemen t : l'alcool. Un pensionnaire alcoo-
lique possède souvent toutes les ruses pour
parvenir à l'assouvissement de son vilain
penchant

Chacun à l'aise
Pourtan t on cherche bien à mettre chaque

vieillard à l'aise, à lui permettre de se ren-
dre utile pour qu'il ne se sen te pas à
charge de la société, en utilisant au mieux
ses aptitudes : les femmes réparent le lin-
ge, s'associent aux services de la cuisine,
de la maison. Les homimes travaillent! au
j ardin potager, aux champs. H en est qui
peuvent pratiquer leur métier dans des ate-
liers aménagés à cet effet. Et même les
travailleurs bénéficient d'une petite grati-
fication. Malgré oes précautions, ces ména-
gements, beaucoup de vieillards hospitalisés
souffrent d'une espèce de déchéance que
certains redoutent tant.

Dans le Vallon, il y a bien encore, et
depuis 25 ans, l'oeuvre « Pour la Vieffies-
»e », section d/n Jura-Sud, qui cherche à
apporter un allégement au dénuement de
nos pauvres vieux. Mais ses disponibilités
sont très modestes eu égard à l'urgence
et à l'étendiue du besoin : 3530 fr ancs des
municipalités bourgeoises et des paroisses
et ,.6738 tr. 80 des collectes, vola ses res-
sources powr 1046. Son comiité versa alors
pourtant 23,500 francs à 200 bénéficiaires ,
soit à 200 vieillards qui ont! travaillé, la
plupart beaucoup travaillé, mais qui n 'ont
pas pu assurer à temlps la tranqu illité des
darnters ans de .leur vie. Que peuvent-U s
donc faire de nos j ours avec une aide si
modeste ?

Il y a bien encore, comme ailleurs, le
régime provisoire de l'assurance-fvieillesse.
Mais souvent le facteur est presque hon-
teux d'avoir à remettre à ceux qui auraient
¦mérité la quiétude d'âme et d' esp r it, le re-
pos enfin , une somme si... si congrue.

La conséquence de cet état de choses ?
Les conflits dans certaines familles persis-
tent , à l'image de celui de 1868 cité plus
Haut , là où de vieux parents vivent à la
charge des enfants.

Attendons le 6 j uillet
La situation difficile de tant de vteftlards

a provoqué il y a quelqiies années déj à
dans notre canton une initiative en faveur
d'une assurance-vieillesse, initiative que le
peuple a adoptée en 1943. Son application
nécessiterait . 100 millions par an. Mais
après coup, cette question ayant conquis le
terrain fédéral , le canton de Berne n 'a pas
voulu faire cavalier seul et attend le ver-
dict populaire du 6 juillet prochain. La loi
fédérale sera avantageuse pour les Bernois
parce qu 'elle ne réclamera du canton que
8-9 mill ions de participation annuelle.

La solidarité qui est! à la base de l'assu-
ranc^vieiUe&se mérète {"appui de toi» les

citoyens. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une
question politique ou religieuse. Tous les
partis , toutes les confessions, tou s les grou-
pements reconnaissent en générai le beso in
de son établissement.

Et en abandonnant un moment de vue
les vieux de tout près, les vieux de chez
nous, pour songer aux 430,000 vieillards ,
veuves et orphelin s de toute la Suisse, dont
le sort se jouera en juillet prochain , on ne
peut vraiment que souhaiter sincèrement
l'acceptation de l'initiative soumise au ver-
dict populaire.

M. A. C.

La parade du dollar
La nouvelle cavalerie de St-Qeorges ou...

(Suite et Un)
Mais comment exp liquer auj ourd'hui

ce malaise, cette gêne devant cet af -
f l ux  de crédits américains ? Quelle aue
soit la ou reté des intention s du prési-
dent Truman. l'historien politique de
demain j ugera peut-être aue son fa-
meux discours du 12 mars 1947 a man-
qué d'opportunité. On se demandera
s'il fut très indiqué, en pleine confé-
rence de Moscou, de donner le signal
d'une croisade idéologique alors qu 'il
paraissait de toute nécessité de créer
une atmosphère d'apaisement et de
confiance. Les résultats ne se sont pa s
f ait attendre et la Russie , déj à mé-
f iante, s'est encore raidie dans son in-
transigeance. On voit dif f icilement ce
qite. le monde, l 'Europ e et la Paix y ont
gagné. Maintenir la Russie dans des li-
mites raisonnables, fort bien : favori-
ser son penchant national à se replier
sur elle-même, c'est moins désirable.

Le thème des dernières manif esta-
tions oratoires du p résident Truman
était la déf ense de l'idéal démocrati-
que contre un totalitarisme ennemi de
la liberté. En ce f aisant, le p résident
po uvait en app eler aux illustres f onda-
teurs de la grande répu blique d'outre-
mer et aux f ondements mêmes de la
démocratie américaine. Son app el n'est
p as resté sans écho dans le monde. On
comprend f or t bien aussi que VAméri-
que n'entend p as investir des cap itaux
considérables p our le relèvement de
l'Europ e et du monde sans s'entourer
d'un minimum de garanties. Il est ap-
paru néanmoins aue ces garanties re-
vêtent un caractère politique et stra-
tégique assez éloigné d'un pur désinté-
ressement idéologique et d'une croisa-
de démocratique. L'octroi du crédit à
la Grèce s'accomp agne de l'envoi dans
ce p ay s d'un état-maj or de 75 con-
trôleurs narmi lesquels f igurent, un
nombre resp ectable d'exp erts militai-
res. Quelques douzaines de contrôleurs
vont également s'installer en Turquie ,
tandis que des unités imp osantes de
la f lotte de guerre américaine ne ces-
sent de croiser dans les eaux orienta-
les de la Méditerranée. Ces « à côté •»
de t'action de secours aux p ay s mena-
cés dans leur indép endance ont sensi-
blement raf raîchi, ! 'enthousiasme p rimi-
tif .

L'opinion étrangère s'est aperçue
aussi que cet afflux de capitaux amé-
ricain à travers le monde correspond
à l'intérêt bien compris des hommes
d'affaires yankees et au souci légitime
des dirigeants américains de prévenir
les conséquen ces d'une crise écono-
mique éventuelle. Dans son f ameux en-
tretien avec M . Stassen. que ton p ré-
sume être le f utur candidat rép ubli-
cain à la p résidence de la Rép ublique
en 1948. M. Staline a glissé astucieuse-
ment et non sans malice, la question
de savoir si l'Amérique n'était p eut
être p as menacée d 'une crise économi-
que. M . Stassen l'a contesté, tout en
admettant « qrf il était nécessaire de
réglementer le cap italisme aux Etats-
Unis en stabilisant, le niveau actuel ce
qui p ermettrait d 'éviter tout crise sé-
rieuse ». A la remaraue de Staline aue
la suppression des concurrences alle-
mande et lap onmse ouvre aux Etats-
Unis de vastes marchés nouveaux,
Stassen rép lique que ces marchés man-
quent de moyens de payements, ce qui
les transforme en farde au et non en
business. Voilà oui exp lique beaucoup
de choses, notamment les dispositions
du gouvernement et des capitalistes
américains à placer des fonds consi-
dérables daas les pays ruinés oar la
guerre afin de les rendre solvables et
susceptibles d'absorber une production
qui ne trouve plus de débouchés en
Amérique même. En ef f e t , contraire-
ment â leurs esp oirs les milieux Indus-
triels américains se voient devant l'im-
p ossibilité de mantenir leurs ventes
après la f in de la guerre. Ils basaient
ces esp oirs sur la certitude d'une
grande demande de marchandises ci-
viles dont la p roduction avait été di-
minuée ou même arrêtée durant les
hostilités.

D 'autre p art. Us p ensaient que cette
demande serait appuy ée p ar un non
moins grand p ouvoir d'achat de la p o-
pulation, ce qui paraissai t conf irmer

l'augmentation des dépôts des caisses
d'ép argne, p assés de 14 milliards de
dollars en 1939 à 40 milliards en 1945.
Cep endant, comme le constate un
j ournal spécialisé de New-York , une
étude p lus attentive a p ermis de cons-
tater que la p lus grande p artie de
l 'épa rgne était f ormée p ar les dép ôts
des industriels et des hommes d'af f a i -
res , tandis que la maj eure p artie de la
p op ulation n'avait p as du tout d 'écono-
mies ou en avai t d'insignif iantes . A la
lumière de ces f aits,  les milieux d'af -
f a i res  américains ont dû reconnaître
que leur prévision s d'une longue p é-
riode de p rosp érité n'était p as j usti-
f iées et à p résent, comme l'a constaté
l'hebdomadaire « Barrons » . ces mê-
mes milieux d'aff aires ne cachent p as
leurs inquiétudes au suiet d'une crise
éventuelle. Ils craignent aue le consom-
mateur ne soit p as en mesure d'ache-
ter des obj ets dits d'utilisation dura-
ble qui bientôt inonderont le marché,
car il sera obligé de dépenser ses res-
sources pour l'achat des obiets de
première nécessité dont les p rix ont
considérablement augmentés. Il se
p eut donc que vers le milieu de 1947
la p roduction des marchandises dé-
p asse la demande.

Ajoutons qu'il y a actuellement aux
Etats-Unis déj à 3 millions de chô-
meurs et que si la pr oduction améri-
caine s'abaissait, ainsi qu'il est p ré-
vu au niveau de 1940, le gouverne-
ment des Eta ts-Unis p ourrait se trou-
ver rap idement devant 19 millions de
chômeurs. Ainsi s'exp lique la néces-
sité po ur les Etats-Unis de tromp er
de nouveaux débouchés et d'investir
des cap itaux considérables en Europe
et dans le reste du monde af in d'aug-
menter le p ouvoir d'achat des p op u-
lations victimes de la guerre.

Il convient d' examiner sous cet
aspect réaliste la nolitique inaugurée
p ar le p résident Truman, et ce que
l'on app elle auiourd'hui la « diploma-
tie en nature » du gouvernement amé-
ricain. H y a encore d'autres asp ects
de cette nouvelle p olitique, sur les-
quelles nous aurons l'occasion de
revenir.

Pierre. GIRARD.

Voyage triomphal de M.Vincent Auriol
en Haute-Savoie et dans l 'Ain

L arrivée de M. Auriol, président de la République française, accompagné pat
le préfet de la Haute-Savoie (en uniforme).

PARIS. 27. — AFP. — M . Vincent
Auriol . p résident de la Rép ublique , ac-
comp agné des ministres de la guerre
et de l'air a f ai t , samedi et dimanche,
un voy age triomp hal dans la Haute-
Savoie et dans TAin. Il est rentré lundi
à Paris p ar la gare de Ly on.
[SS?" Le président Aursol remercie

ia presse suisse
Au cours de son voyage officiel en

Haute-Savoie, le président Auriol. re-
cevant les représentants de la presse
suisse, leur a notamment déclaré :

« Je vous remercie d'être venu s me
saluer avant de rentrer dans votre
pays ». Et le président de remer-
cier surtout la presse suisse de sa
collaboration à l'oeuvre de solida-
rité et d'amitié entre les deux pays.
« Ici. vous avez été témoins de mani-
festations de cette solidarité et de cette
amitié. Je suis sûr que les effets en
seront profitables et durables. Vous
êtes les traducteurs fidèles de ces ma-
nifestatioras et de cet état d'âme et j e
vous remercie très sincèrement au nom
de la France ».

La grande leçon du maquis
— Non, vous ne vous êtes pas tronv-

pés sur le sens de ma visite , a déclaré
M. Vincent Auriol à Giiières. c'est à la
résistance savoyarde , ou plus exacte-
ment à la Savoie résistante, à la Sa-
voie incarnant la Résistance nationale
dans toute sa pureté, dans tout son
désintéressement, dans toute sa gran-

deur que le premiier président de la
Quatrième République est venu ren-
dre hommage.

«Depuis deux ans. nous sommes li-
bres, beaucoup de choses déjà ont été
réalisées , nous devons à l 'équilibre na-
turel de notre pays d'être moins mal-
heureux que bien d'au/très peuples et
nous nous laisserions aller à j e ne
sais queMes impatiences, à j e ne sais
quelle désespérance mortelle ? Ce mê-
me peuple qui a fait Giières serait in-
capable de mainteni r sa monnaie, de
surmonter la crise du ravitaillement,
d'assurer son redressement définitif ?
Et il se déchirerait, et il se perdrait au
moment même où les observateurs les
moins amicaux s'étonnent de sa soli-
dité et de ses facultés de relèvement ?

» Ayons donc en nous-mêmes cette
confiance que les aut res ont en nous,
et que naisse enfin cette France fra-
ternelle qui , selon l'espoir d'un des
vôtres et le voeu de tous nos morts,
sera « comme une vaste extension de
la communauté du plat eau de Giières.»

» Que les morts vivent en nous !
Que leur exemple nous guide pour que
vive la France, vive la République ! »

Lors ae sa récente visi te en estasse.
M. Joseph Kovago, maire de Budapest,
a été avisé par les autorités de Berne
que la capitale fédérale fera cadeau
au j ardin zoologique de Budapest de
deux de ses ours.

Le directeur du Zoo de Budapest
vient de recevoir l'avis que les ours
de Berne sont en route vers la Hon-
grie, ce qui a provoqué une explosion
de j oie parmi les écoliers de la capitale
hongroise, inconsolables depuis la
mort de leurs favoris.

DES OURS DE BERNE PARTENT
POUR BUDAPEST

Les renards, eux, peuvent manger de la viande!...
..car leurs peaux valent des fortunes

Choses vues et entendues en Allemagne

(Smte et f in)

La Jeune femme aux yeux fureteurs
est du Mecklembourg. Bile a fait une
visite à une soeur mariée dans la Hes-
se, afin de manger de nouveau un peu
convenablement dans la ferme qui se
trouve dans la zone américaine. Main-
tenant, il faut qu'elle rentre à la mai-
son, en zone russe.

Yvan et les renards
« Et comment est-ce que cela va

chez vous ? » demande le vieil homme
avec la petite fille , en faisant passer
sa pipe du coin droit de 1a bouche au
coin gauche.

« Chez nous », répond la petite dame
aux yeux fureteurs et soudain son
visage prend une expression pensive.
« Oh ! cela va encore. Quand on est
indépendant, on peut touj ours se tirer
d'affaire. Avant qu 'ils ne nous enlè-
vent les pommes de terre pou r la dis-
tillation , nous avons mis suffisamment
de côté pour notre propre usage. Il
faut travailler dur du matin jusq'au
soir pour vivre ; il n'y a rien d'autre
à faire . Souvent, les hommes sont en-
core emmenés le dimanche pour dé-
monter les rails de lia voie ferrée. Le
pire, c'est que nous n'avons presque
plus de bétail. Ils ont même emmené
la vache laiitière. Et tout ce qui reste,
ce sont les renards qui le man gent. »

« Commen t. les renards ? » demande
un des soldats qui est resté muet Jus-
qu 'alors et qui , avec une expression
irritée , est demeuré assis près de son
camarade plus aimable.

La petite femme se touve soudain
au centre de l'affaire. « Vous savez ,
c'est la grande ferme de renards près
de chez nous ». raoomte-t-eie d'un air

excité. «Une ferme tout à fait célèbre !
Jadis, les gens venaient de loin pour
la voir. Et les peaux de renards sont
colossalement précieuses et naturelle-
ment, c'est Yvan qui les prend. Mais
les renards ont besoin de viande. Plus
ils reçoivent de viande, plus belle est
leur fourrure. Il faut à un renard 350
grammes de viande par jour ou 600
grammes de poisson. Dans nos lacs et
nos rivières, il y a encore beaucoup
de poissons. >

Quant aux hommes...
« Et les hommes ? » demande le sol-

dat au sombre visage, « combien re-
çoivent-ils ?»  « Cela dépend de la
carte qu'ils ont », dit la j eumie femme
d'un air entendu. «Quelque chose com-
me de 50 à 200 grammes par semaine,
c'est-à-dire, autant qu'il est indiqué
sur la carte, mais il y a longtemps
qu 'on ne reçoit plus rien. Les quelques
bestiaux et les porcs qu'on a encore
seront abattus pour les renards.

» Pou rtant, il ne faut pas dire qu 'on
n'a plus du tout dte viande car, par-
fois , on peuit acheter un renard sans
sa fourrure et cela nous aide toujours
un petit peu. »

« Mais on ne peut pas manger les
renards », dit le soldat. « Pourquoi
pas ? Naturellement on peut les man-
ger mais il faut avoir assez faim pour
cela. Quand on a enlevé la peau des
renards, ils vendent [es cadavres pou r
dix mark s la pièce. Souvent, il faut
attendre et faire la queu e pendant une
heure mais cela en vaut la peine. »

Les gens, dans le compartiment,
regardent devant eux comme sans
voir. Personne ne dit plus rien. Le
petit enfant aux yeux ronds épie avec
tout son petit visage tendu... (D'après
M B.-J., « Basder-Nachrichten »J

RADIO
Mardi 27 mai

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12il5 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45 In-
formations. 12.55 Les auditeurs sont du
voyage. 13.05 Concert. 13.30 De film en ai-
guille. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 18.00 Cause-
rie. 18.10 Clavecin. 18.20 Radio-Journal.
18.35 Piano. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La pince -à sucre.
20.00 Chansons. 20.15 Soirée théâtrale.
23.00 Disques. 22.30 Informations. 22,35
Entre nous.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Disques. 18.20 Piano.
18.45 Promenade. 19.00 Disq ues. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo dn temps. 19.55 Con-
cert. 21.10 Dialogues classiques. 21.30 Dis-
ques. 21.40 Choeur. 22.00 Informations. 22.05
Comcert. 22.30 Concert.

Mercredi 28 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7,20 Disq ues.

10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune .12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 1230 Le rail, 1a route, les ailes.
12.45 Informations. 1255 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 17.45 Au rendiez-vous des
benj amins. 18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici
et d'aiHeurs. 19.15 Informations . 19.25 La
situa tion internation ale. 19.35 Musique de
tous les temps. 20.05 Poètes, à vos lyres.
20.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Le
trifc unal du l ivre.

Beromf inster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concer t. 16.00 Pour mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les ieunes. 18.00 Con-
cert. 19.10 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Edho du temps. 20.C0 Théâtre. 21.30 Con-
cert. 22.00 Information s. 22.05 Cabaret.

Si vos enfants
ont des vers...

... faites-leur prendre sans hésiter
des Poudres vermifuges « FILAX » et,
en quelques jours, ils seront débarras-
sés.

Les Poudres « FILAx » se prennen t
facilement , elles m'ont aucun goût.

La boîte dose pour une cure 1 fr. 87
(impôt compris).

En vente dans les pharmacies.
Dépôt générai! : JEF S. A.. Départ.

pharmaceutique, 1. avenue de Séche-
roa, Genève. 9378
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STEPHANE CORBIÈRE

**"* DU PRINCE MID C

Il disparut entre les arbres et revint rapide-
ment, deux autres lapins à la main.

— Us ne sont pas aussi beaux que mon vieux
brigand, dit-il , mais ils doivent être tendres.

En un quart d'heure, ils atteignirent la lisière
du bois et les premiers arbres du verger. Les
arbres fruitiers , même en plein vent , n'étaient
pas hauts et les branches retombaien t bas.

— Venez par là, dit Hispar en se glissant dans
le verger. J'aime autant ne pas risquer de ren-
contrer M. Marelones. Lui et moi. nous avons
touj ours des explications et j e n'ai j amais le
dernier mot.

En longeant la cinquième rangée d'arbres ,
les deux hommes n'apercevaient plus le che-
min qui menait du bois au château des Hêtres.
Us parcoururent deux cents mèt res et arrivè-
rent au mur nord des communs, sans une ou-
verture. Us le longèrent à droite et le coin
tourné , atteignirent les garages.

— Le voilà sans doute, votre fusil , dit His-
par. Vous n'aurez pas besoin de permission
pour l'examiner.

Bourgoin avait déj à aperçu 1 arme debout ,
le canon en l'air , contre la porte vitrée de la
cuisine des Bernard. Etait-ce ce fusil qui avait
envoyé une balle vers Jacqueline Surtiaux ?
Le policier le supposait, sans raison. En en-
tendant parler du coup de feu , il avait pensé
aux paroles de Latexague . le serrurier , à la
porte de l'auberge. Bernard n'était vraisem-
blabiemet pas encore revenu avec la ca-
mionnette, sa femme s'occupait de k basse-

oour et ne 1 avait pas encore quittée depuis lepassage du serrurier . On pouvait donc avoir
pris le fusil , gagné le bois en se défilant der-
rière les arbres du verger et avoir remis l'ar-
me en place le coup tiré.

Le policier prit le fusil du bout des doigt s
et examina de près le bois et l'acier. Il cher-
cihait un indice précis : des empreinte s de
doigts. Il n'en trouva aucune , même pas celles
du

^ serrurier qui avait dû manier le fusil sans
précaution , les mains nues . Le canon et le
bois avaient été essuyés avec un linge. Ce-
lui qui avait déposé là le fusil après usage
avait probablement des gants. Bourgoin pen-
sa aux photos qui étaient dans son portefeuille.
H eut la certitud e qu 'il aurait pu trouver des
empreintes correspondan t à celles qu 'il avait
sur lui.

Donc l'assassin des quatre femmes, celui qui
avait tenté de tuer Jacqueline Surtiaux était
au château ! Ce n 'était pas une certitude mais
une présomption.

— Hispar dit Bourgoin puis-j e vous demander
encore un service ? Ne parlez du fusil à per-
sonne ni de ma visite. Je ne tiens pas à me
rendre ridicule. R appelez-vous que la j eune Pa-
risienne vous a demandé le silence.

— Je n'oublie pas répondit Hispar et j e me
fera i couper la langue plutôt que de parler.

Dans son désir d'examiner l' arme immédiate-
ment Bourgoin avait accepté d'être rencontré
pair un habitant du château et d'expliquer sa
présence. Les circonstances lui permettaient de
ne pas se découvrir et il voulai t en profiter ,
bien qu 'il doutât d'obtenir le silence d'Hispar
sur leu r visite.

II posa le fusil où il l'avait pris, et il se redres"
sait lorsqu 'une voix de f emme apostropha les
deux h ommes.

— Que faites-vous là ?
C'était Elisa , la femme de Bernard , qui ren-

trait chez elle pour s'occuper du déj euner de
son mari . Elle arivait par la ciliambre des oeufs,
qui s'ouvrait directement sur la basse-cour et
qu 'encadraient le logement du chauffeu r et le
petit garage de la camionnette.

— Je venais vous apporter les lapins promis,
répondit Hispar en soulevant son béret et en
arboran t son sourire.

— Bernard n'est pas rentré dit la femme en
dévisageant Bourgoin.

— Monsieur est un pensionnaire du père
Péras, expliqua Hispar. U m'a accompagné.

— Voilà Bernard , dit Elisa. U vous paiera
vos lapins.

La camionnette , dont ils avaient entendu le
moteur , apparut au coin des bâtiments et
stoppa près d'eux. L'inspecteur Bourgoin avait
déj à pris son parti du contre-temps. Il lui fau-
drait j ouer à visage découvert .

— Je suis l' inspecteur Bourgoin , de la Police
Judiciaire de Paris, dit-il en surprenant un
regard interrogateur du chauffeu r vers le bra-
connier .

— U est en pension chez Péras, dit Hispar.
Le visage j eune du chauffeur eut une expres-

sion j oyeuse.
— Garrambide m'a parl é des tours de cartes.
— Vous avez un fusil de bonne marque, dit

l'inspecteur. Vous l'avez essay é auj ourd'hui ?
— Non, monsieur. On l'a réparé, mais il y a

bien huit mois que j e nai pas tiré. J'attends des
cartouches.

— Vous avez entendu un coup de fusil ce
matin ? lui demanda Bourgoin.

— Je n'ai rien entendu répondit la femme.
Quand ils se retrouvèrent sous le couvert

du bois , Hispar se paya une pinte de bon sang.
En examinant le fusil l 'inspecteur de la Po-

lice Judiciaire avait observé qu 'à l'intérieur du
canon de droite la graisse de protection avait
disparu et que l'acier n'avait pas un voile de
rouille . Il garda ses observations pour lui.

XIV

Plan de bataille

—Vous ne partirez pas avant notre chasse
au renard ? demanda M. Marelones au prince
Mido. Evidemment , jusqu'à l'an dernier, c'était

plus amusant avec un renard vivant. Imposible
de nous en procurer un autre, , j usqu'à présent
du moins. Avec Gaspard...

— Gaspard, expliqua M. Asluitapatche, n'é-
tait pas un homme. C'était le renard.

— Avec Gaspard, la chasse offrait plus de
ressources qu 'avec un renard neuf. Cet ani-
mal était plus malin qu 'une vache landaise
et avait davantage de tours dans son sac. Il
dépistait les chiens quand il le voulait et re-
venait se mettre sous leu r nez . de quoi les
rendre enragés. U n'a j amais été pris et on
l'a chassé pendant cinq ans.

— Il est mort ? demanda le prince Mido.
— Un accident. Un homme de Louhosoa,

qui malheureusement avait son fusil à la main»
l'a vu dévallar la colline. Gaspard a traversé
la route à vingt mètres devant lui et a reçu
les deux charges dans le corps. L'homme a
suspendu triomiphalement la carcasse à son
fusil , mais quand, un quart plus tard , il a
été rej oint par les chiens et la chasse, il a
lâché le cadavre et a couru se terrer pendant
trois semaines chez des parents à Itxasson. Il
avait suffi de lui annoncer ou'il avait tué le
renard d'Hispar...

— Hispar le contrebandier, précisa M. Aslui-
tapatche, un braconnier. -

— Hispar a fini par le dénicher et lui faire
payer son renard le prix d'un veau. Encore
sa colère fut-ell e longue à s'apaiser. C'est que
le renard lui assurait de confortables rentes,

U me Ta vendu cinq années de suite, de
plus en plus cher, en voulant me faire croire
chaque fois que c'était une nouvelle bête. En
'réalité, Gaspard était supérieu rement dressé
et lui était plus fidèle qu 'un chien. Quan d il
avait bien promené la chasse, il faisait per-
dre sa trace aux chiens par un moyen connu
de lui seul et regagnait la maison de son maî-
tre. Un seule fois, la chasse est arrivée jus-
qu 'à la porte de la cahute. Les chiens tiraient
et aboyaient et Hispar nous jurait ses grands
dieux que le renard n'était pas rentré. Main-
tenan t , on traîne la peau de Gaspard et il
faut bien oue nom nom en contentions. Nous
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faite pour les routes suisses ler SIMCA 6 CV.
_ SQro 3me SIMCA 6 CV.
— Rapide COURSE DE COTE (catégorie jusqu'à 1100 cm.')
— Nerveuse , CIUr, „ rv/-»«„«^,*»i^i_ ler SIMCA 6 CV.— Confortable 2me SIMCA „ cv,
— Economique

KILOMÈTRE LANCÉ (catégorie Jusqu 'à 1100 cm.S)
I»RIX ACTUEL : let SIMCA „ cv.
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Entreprise de nettoyages
en tous genres

Appartements - Cuisines - Ateliers
Bureaux - Parquets - Linoléums
Fonds de tous genres - Désinfecte
toilettes, etc.

Prix à la tâche et par abonnements.

Henri Neuenschwander
Collège 8 a La Chaux-de-Fonds

Se rend au Locle ou dans la région sur demande
par carte. Réserve des Journées à l'avance. 9251

A vendre
pour cause de double emploi

auto Standard
modèle 1946, roulé moins de 6000 km
conduite int., 5 Hp., 4 places.
S'adresser

Garage du Centre
rue de la Serre 28

_X Seul fabricant \—
du PAIN FORTIFIANT

Demandez nos spécialités :
Excellents PÂTÉS A LA VIANDE
GATEAUX AU FROMAGE
DESSERTS FINS etc.

B O U L A N G E R I E -  P A T I S S E R I E

Progrès 89 Tél. 2.29.38

V /

m •****"~'sv_ soeim ANONTMI DM H A B U S S ï M î N î S  f m

/ [jj^MËËnapi
f 63, Rua i. la So.ri, IA CHAUX-DE-FONDS JE

Chef polisseuse
qualifiée sur or ou plaqué or serait engagée.
Faire offres sous chiffre AS 15304 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne. 9185

leVIGtOU f*it« *K lAiUWO»

7205

Manœuvres
seraient embauchés
dans fabrique de la
place. — S'adresser
au bureau de l'Im-
partial. 9331

Poussettes de chambre,
Berceaux, lits et literie

d'enfant.
Commodes- layette

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11. 7285

ïgan.w Les incomparables

Ïp 

Produits de beauté
| PHEBEL de Paris
Il vous seront pré-
£ sentes par une con-

• 115 X Iseillere technique
de la maison PHE-
BEL, du 27 au 31
mai à notre rayon de

PARFUMERIE

/̂L A CHAUX-DE-fONOSi

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche quelques mil-
liers de

mouvements
6 "A-S"*, 17 rubis pour livraison
dans les 2 mois.
Offres sous chiffre D 22991 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

r\ vendre à montmollin
pour cause de double-emploi
propriété soignée, 4700 m.2. comprenant:

A. Villa , construction massive 1915, 9 chambres
dépendances, chauffage central.
B. Garage indépendant pour deux voitures et
petit atelier en sous-sol.
G. Tennis et grand verger, nombreux arbres frui-
tiers en plein rapport.
D. Vue magnifi que, situation abritée et tran-
quille, accès facile, proximité gare, altitude en-
viron 750 mètres.
S'adresser, par écrit, à PAUL KRAMER ,
S t Nicolas 7, à Neuchâtel, qui enverra
notice détaillée. Il ne sera pas donné de rensei-
gnements par téléphone. 8872

On demande

femme de ménage
dans appartement
soigné pour quelques
heures tous les jours.
Bon salaire. - Faire
offres sous chiffre W.
D. 9290, au bureau
de l'Impartial.

Coffhe -tûMb
A vendre coffre-fort neuf ,
pour cause de non emploi.
Tél. 2.14.17 9322



aurons les chevaux à la fin de la semaine pro-
chaine et nous aurons le temps de les habi-
tuer au pays. le crains bien Que nous ayons
moins de monde cette année.

Des cavaliers venaient de Pau, de Bayonne
e*t même de Dax pour participer à la chasse
au renard des Marelones. En cinq ans, Gas-
pard avait acquis une grande renommée au
pays basque et béarnais. Il était mort et sa
peau attirerait vraisemblablement moins d'a-
mateurs.

La chasse au renard ouvrait la saison des
Hêtres. D'un seul coup toutes les chambres
s'emplissaient et pendait six semaines le châ-
teau donnait une impression de fourmilière.

Jusque-là n'étaient invités, en petit nombre,
que les intimes comme les Astaitapatche et le
prince Mido.

— Je suivrai la dépouille du pauvre Gas-
pard, dit celui-ci.

— Et moi aussi , déclara Jacqueline. Tirai
avec Bébé, si Berthe me le prête, et nous se-
rons aussi rapides que les autres.

TRosa entra et annonça au prince, en lui ten-
dant une carte sur un plateau, qu'un monsieur
le demandait.

— il n'a pas voulu entrer dans le petit sa-
lon, dit-eille. Il préïè.re rester à l'air.

— Léon Bourgoin, lut le prince en se le-
vant et en s'excusant.

Il sortit du salon et, par la porte entr'ou-
verte. il aperçut le policier sur le perron, en
plein soleil. Il alla rapidemetît à lui.

— Ou'y a-t-il encore, monsieur Bourgoin ?
demanda-t-il en tendant la main à l'inspec-
teur.

— Si vous ne craignez pas le soleil , répon-
dit le poiicier, j'aimerais autant faire quel-
ques pas en plein air.

Le prince Mido rentra et revint bientôt la
tête abritée par un chapeau de paille.

— Allons sous les arbres, dit-il.
Le soleil brûlait les dalles blanches du per-

ron et la réverbération était aveuglante. Pou r-
tant le policier ne se pressa pas de gagner un
abri et de trouver de te fraîcheur.

— Vous étiez au salon ? demanda-t-il.
— Ou'i , nous prenions le caié.
— Tous v sont ?
— Oui.
— Alors, passons sans hâte devant les fenê-

tres. Autant qu 'on me voie et qu 'on me re-
connaisse.

L'inspecteur et le prince allèrent jusqu'au
bout de la maison traversèrent l 'allée et pé-
nétrèrent sous les hêtres.

— Je voudrais bien qu 'on me vît, dit le
policier , mais non qu'on m'entendît. Bien que
le château des Hêtres soit isolé du village et
Que ses habitants se soucient peu de ce qui
se passe à Bidarray , ma présence à l'auberge
Péras ne pouvait rester plus longtemps se-
crète. Le chauffeur Bernard sait que j e suis
très fort pour la manipulation des cartes. Je
suis venu ce matin dans le ' bois et tout près
de la maison. Alors , autant ne pas me cacher.
Il restera toujours entendu que j e suis venu
prendre mes vacances à Bidarray, par ha-
sard. En arrivant dans le pays basque, je me
suis chargé de vous avertir du dram e qui
s'était déroulé Chez vous. Depuis je n'ai plus
voulu m'occuper d'affai res. Je me repose. Ce-
la prendra ou ne prendra pas. peu m'importe !
Savez-vous qu 'on a tiré un coup de fusil , à
balle, sur Mlle Surtiaux ?

Le prince sursauta et pâlit.
— Que dites-vous là, monsieur Bourgoin ?

demanda-t-il. On a tiré sur Mlle Surtiaux ?
Non, j e ne le savais pas. Où ? Quand ?

— Ce matin, dans le bois.
— Elle n'a rien dit .
— Elle a même recommandé au seul témoin

de l'incident, mon ami le braconnier Hispar.
de ne pas en parler. Cela dans une intention
excellente. Tous deux ont cru à un accident.
Moi je rne méfie des accidents dans vos pa-
rages. Mlle Surtiaux voulait éviter de vous
donner de l'inquiétude . Je suis venu tout de
suite, avec Hispar , qui m'a montré l'endroit
et qui m'a indiqué la ligne d'arrivée de la
balle, à 45 degrés près.

Le prince Mido le regardait et semblait ne
pas comprendre.

— C'est impossible, dit-il. Un coup de fusil !
Jacqueline en aurait parlé.

— Là n'est pas la question . J'ai la convic-
tin qu 'il ne s'agit pas d'accident...

— Elle aussi !
— Vous pouvez vous agiter, monsieur, même

si vous risquez d'être aperçu du salon. J'ai
préparé une petite histoir e que vous servirez
à vos amis. Mais recouvrez tout de même vo-
tre sang-froid parce que maintenant , la situa-
tion est sérieuse. On a tiré sur Mlle Surtiaux,
de l'intérieur du bois , pas très loin du ver-
ger. On s'est servi du fusil de Bernard , que le
serrurier du vill age avait report é ce matin
après l'avoir réparé. Le fusil n 'avait pas de
cartouche dans le canon. II avai t encore sa
graisse de protection. On a tiré une seule car-
touche , à balle . Si je pouvais entrer comme
vous dans la maison j 'aurais tôt fait d'examiner
les réserves de cartouches de M. Marelones et
7p«ut-âbre déoowmr-a'is-je quaiQue empreinte
intéressante. Je ne le peux pas sans mettre en
bramile la machine policière et il vaut mieux
feindre l'ignorance.

— Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé ?
murmura le prince Mi do.

— Elle a bien fait ! dit le policier. Mais le
vois que vous n 'écoutez pas ce que j e vous
raconte et que vous suivez vos pensées. Au-
tant vous revoir à un autre moment.

— Non, tout de suite, protesta le prince Mi-
do, en le saisissant par le bras. Je vais vous
écouter.

— Mll e Surtiaux n'a pas été blessée, mais le
poney qu 'elle montait a été écorché près de
la crinière. C'est heureux , parce que ni elle,
nj Hispar, n 'au rait prêt é une attention suffi-
sante au coup de feu . Elle a également bien
fait de ne rien dire en rentrant et de panser
toute seule l'animai . Un coup de teinture d'iode
et la crinière par-dessus, et celui qui a fait le
coup croi t ne pns avoir éveillé de soupçons.

— Monsieur Bourgoin. dit le prince Mido
plus ému encore qu 'au moment où il apprenait

l'attentat , je réalise seulement l'importance de
vos déclarations. Supposez-vou s qu 'il y ait un
rapport entre ce coup de fusil et les morts
précédentes ?

— Parbleu oui.
— Il ne peut s'agir que d'un acci dent.
— Ce pourrait n 'être qu'un accident, une

imprudence, si on n'avait pas pris la précaution
d'essuyer l'arme, du bout du canon à l'ex-
trémité de la crosse et de faire disparaître
toute trace.

— C'est effroyable ! Il n'y a rien d'autre en-
tre Mlle Surtiaux et moi que cette entente , ces
fiançailles.. .

— Moi. parbleu, j e le sais, nuisque vous me
le dites. Mais l'autre ? Est-ce que j e dois te-
ni r Hispar pour un menteur, quand il affirme
que, hier matin , à six heures, à deux pas d'ici,
sur la route, devant le pays, vous vous em-
brassiez. Mlle Surtiaux et vous, et que vous
êtes partis tous les deux dans votre voiture,
pour Bayoraie sans doute ?

Le policier s'attendait à une réaction vive.
Celle qu'il provoqua le surprit. Le prince Mido
poussa un bruyant soupir de soulagement.

— Ah ! dit-il, vous m'enlevez un poids du
coeur. J'ai eu une idée abominable. Mais puis-
que Hispar nous a vus... Au fait...

— Ne cherchez pas du côté d'Hispar. Lors-
qu 'on a tiré sur Mlle Surtiaux, il était de-
vant le cheval et il a probablement sauvé la
vie de cette j eune fille en provoguant un écart
de l'animal.

— Nous avons été aperçus, à Bayonne ou
sur la route... On a cm.,, Tout à l 'heure , mon-
sieur Bourgoin. pendant oue vous parliez, j e
pensais avec terreur que Fassassin était au
château .

** — Moi, riposta rudement le policier , j e le
pense touj ours. Imaginez-vous qu 'un étranger
au château pouvait s'aventurer j usqu'aux com-
muns, prendre le fusil de Bernard , le rappor-
ter après avoir fait disparaître toute trace?
Il pouvait certes vernir par le verger, comme
je l'ai fait avec Hispar. Mais H n'aurait pas
rapporté le fusil (A suivre) .
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Qimiu{ ^WloMsicMi* «Pic

veuf ptAÎre

il met son veston sport-ville avec un
pantalon uni plus ioncé. C'est la te-
nue à la fois chic, sportive et déga-
gée qu 'exi ge notre époque.

Cela , Monsieur Pic le sait bien. Il est
toujours au courant de ce qui se por le
grâce aux conseils de la

MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds 8727

{̂ /̂ ilans la Salade!
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Çur/e c/ia/ttier jC
eu en voyage comme aux sports éf?fc

Lakerol .partout doit être 7$pi
«otre compagnon fidèle.
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Entreprise industrielle de la Suisse
romande CHERCHE P-20778-H 9183

employé (e)
si possible de langue maternelle alle-
mande , avec connaissance parfaite du
français (évent. ang lais), bonne sténo-
dactylo, apte à fournir un travail in-
dépendant et rapide. Place stable et
bien rétribuée à personne capable.
Entrée en fonctions au plus tard le ler
août 1947. — Offres avec curriculum
vitas, certificats et photographie à J.
BURRI & FRÈRES S. A., fabrique de
pièces détachées , MOUTIER (J. B.)

A vendre Peugeot
402 B, modèle 1939, noir, Scotal, chauffage ,
Fr. 10.500.— , payable comptant. — Télé-
phone 8.50.85, Granges. 9363

Sacs en Schintz I
pour tous usages

Trousses en Schintz pour le voyage
Pantoufles avec étuis

Poches pour les bas — Poches à mouchoirs
Nouvelle présentation — Nouveaux dessins

à la

FABRIQUE VULCAIN
cherche

faiseur d'étampes
ouvrières d'ébauches
horloger complet -

retoucheur
remonteur
régleuses
pour petites pièces, plats et breguets

Travail soigné. Places stables
et bien rétribuées.

Ecrire ou se présenter. 9338

C ¦ \
La FLEURIER WATCH Co,

à Fleurier, engagerait :

une coniremaftresse
pour diri ger l'atelier de réglage.

un retoucheur
ou

une retoucheuse
pour mouvements.
Places stables.
Adresser les offres à la fabrique.I )

Manufacture d'horlogeri e cherche

Technicien
ayant quel ques années de
pratique. Serait intéressé à la
production ,
Place stable.

Faire offres sous chiffre
P 20766 H, à Publicitas,
St-Imier.

« L 'Impôt tial est lu par tout et par tous »

dm r&S7*l y œe/œJ iawaé?-
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EXTRAS
On demande 30 extras pour le samedi
31 mai au soir et le dimanche ler juin à midi
pour servir banquets.

S'adresser au Cercle de l'Union, Serre 64.
Téléphone 2.14.60. 9260

Même adresse, on demande une

lessiveuse

Les services industriels du Locle
mettent au concours les postes suivants :

1.) Chef de ligne
(lignes aériennes, câbles, stations de
transformation.)

Salaire pour homme marié Fr. 8.505.- à 9292
plus allocations d'enfants.

2.) Commis-propagandiste
chargé de la propagand e à domicile ,

3.) Appareilîeiar eau et gaz
Le poste sous 1 est définit if ;  les postes sout-

2 et 3 sont provisoires avec possibilité de nomi-
nation par la suite. Faire offres avec copies de
certificats et diplômes, avant le 9 juin , à M.
JAQUET, directeur des Services Industriels qui
fournira sur demande tous rensei gnements. 936!



OIL-THERM
le brûleur à mazout

pour chauffage central
à haut rendement - Economique

Installations complètes
Livrables pour l 'hiver prochain

DEVIS PAR LA MAISON

ALCIDE MONTANDON
CHAUFFAGES CENTRAUX

6, Rue Jacob-Brandt Téléphone 2.35.82

M^——i^——————— MMI —̂¦— —̂^̂

Nous cherchons des ouvriers qualifiés, tels que:

TOUmSUrS sur tours Oerlikon,

Décolleteurs,
Fraiseurs, Foreurs,
AlèseUrS sur aléseuses américaines,

Outilleurs,
Mécaniciens pour l'atelier des pro-
totypes,
Ajusteurs-Monteurs en ma-
chines-outils.

FABRIQUE DE MACHINES - OUTILS ŒRLIKON,
BUEHRLE & Cie 8279 Zurich-Oerlikon

H IkikriR lHl-HI
Le comité directeur organise un

Concours de projets d'affiches
ouvert :

a) à tous les neuchâtelois d'orig ine,
b) à tous les confédérés ayant habité le canton pen

dant 10 ans au moins.
Le règlement de concours peut être obtenu à la Chan

cellerle d'Etat. (Joindre un timbre pour l'envoi par poste)

'̂ mfj i\
VOUS APPRENEZ LA MUSIQUE

LES LANGUES...
mais avez-vous jamais songé à des leçons ae beauté-
Et pourquoi pas? La femme moderne doit savoir se
soigner et s'embellir. Profilez donc de la présence

d'une ASSISTANTE d'

qui , à titre gracieux, vous initiera dans l'art de
mettre en valeur vos dons naturels.

Prendre rendez-vous s. v. pi.

«̂ryiimerie ^ZjMmonf
Rue Léopold-Robert 12 Téléphone 2.44.55

LA CHAUX-DE-FONDS

Machine à rouler
On demande à acheter 1 machine à rou
ler les pivots, marque « Hauser » ot
« Strausak >.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 94CK

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

crime Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 10642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-ne-Fonds

Fonds Sandoz
Assemblée
générale

le lundi 2 juin 1947 à 14 h. 30
Hôtel Judiciaire . Le Locle

Ordre du jour ;
Reddition des comptes

Le Comité.

Blanchisserie
demande une brave per-
sonne , en bonne santé
pour la buanderie , bon
salaire , nourrie , logée.
Pressant . — Ecrire sous
chiffre A. B. 9362, au
bureau de L'Impartial .

Yv*aÎMm
ouvrière conscien-
cieuse est demandée
de suite.

Y. Steudler-Conte
Tourelles 29
Tél. 2.38.87. 9320

Chauffeur
30 ans, célibataire , permis
poids lourd s, cherche pla-
ce de chauffeur au aide-
chauffeur, entrée libre. —
Faire offres à M. Simo-
ne! Alphonse, Villa-
repos (Fbg). 9336

Mahia n̂
Demoiselle sérieuse, bien
sous tous rapports , désire
rencontrer en vue de ma-
riage, monsieur 50 - 65 ans
de toute moralité , éduqué ,
présentant bien , affectueux
et ayant situation. Discré-
tion assurée. — Faire of-
fres avec photo qui sera
retournée sous chiffre W.
A. 9174, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle sérieuse, 34 ans,
protestante , désjre faire la
connaissance d'un monsieur
sérieux de 34 à 38 ans, ayant
une situation assurée, en vue
de

mariage
Ecrire avec photo si possi-

ble , qui sera retournée sous
chiffre H. P. 9382 au bu-
reau de L'Impartial.

Cause départ urgent, à ven-
dre aux environs de Blonay-
Les Avants s/Vevey, 5 min.
du tram,

joli petit chalet
de Week-End, avec Jardin
fruit ier;  une grande chambre ,
cuisine , cave, bûcher et toi-
lette. Vue superbe sur la ré-
gion. Construction neuve et
soignée. Possibilité d'agran-
dissement du parc et de l'en-
semble, aussi bien situé pour
culture maraîchère. Prix fr.
7000.— avec facilité de paie-
ment. — Rensei gnements et
conditions à Régie Immo-
bilière de la Maison Ru-
rale, bureau de La Chaux-
de-Fonds ; office spécialrsé pr
ventes immobilières et remi-
ses de commerces. 9395

Pigeons voyageurs
à vendre Ir. 8.- à fr. 12.-
la paire. — S'adresser à
M. A. Kullmann , rue Numa-
Droz 45. 9393

A vendre
de suite petite baraque , ainsi
qu'une remorque et une table
romle. — S'adresser chez
Mlle Richard , après 17 h. 30,
Clématites 4. 9375

Logement
J'échangerais mon appar-
tement de 4 pièces contre un
de deux. Faire offres par
écrit sous chiffre P. R. 9380
au bureau de L'Impartial.

/ EUX et / OUBT6
AU BERCEAU D'OR

Ronde 11 7291

Pour cause non em-
ploi,

à vendre

(\V[ercedes
cond. int. 4-5 places, 4
portes, 6 cyl., 9 CV.
Mod. 170. Ent. rév. —
S'adresser au bureau
de l'Impartial. 9415

ALICINE.
(alimen t à base de céréa-
les, sucre tt orodutts

maltés).

favorise la croissance de
bébé.

Fabriqué par

Âlicine s. a.
Le Locle. 8953

t N
A vendre

Pour cause de dou-
ble emploi , un vélo,
marque Triumph avec
porte-bagage, éclaira-
ge, frein Torp édo.

A vendre
un clapier, 6 cases,
hauteur 2 m. 25, lar-
geur 1 m. 45 et profon-
deur 0 m. 90.

S'adresser à la Bras-
serie de la Comè-
te S. A., rue de la
Ronde 28. 9396

i J

Femme
lie ménage

est demandée de suite
pour entretien de bu-
reaux , chaque matin
heures régulières.
Faire offres par écrit à
MM . A. & W. Kaufma nn ,
Marché 8-10. Tél. 2.10.5S.

9384

Repose en p aix , tes sauf/tances
sont passées,

Monsieur et Madame Edgar Anthoine-
Bossl et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Perrenoud-
Anthoine , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Anthoine , à Besançon,
ainsi que les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher père , beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 Désiré ANTHOINE I
que Dieu a repris à Lui , après une longue et
pénible maladie, le 25 mai 1947, à Besançon,

Kg dans sa 66me année.
L'enterrement a eu lieu à Besançon, le

mardi 27 mai 1947.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1947.
Domicile : rue du Crêt 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
W3 part *

I 

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés Fils de Dieu.

Malt. V, v. 9.
Monsieur Domini que Malcotti , en Italie ;
Monsieur et Madame Guido Malcotti , leurs

enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-
Fonds et Montreux ;

Madame et Monsieur Edgar Robert , leurs
enfants et petit-enfant , à Montréal (Ca-
nada) ;

Mademoiselle Ida Malcotti , à Boston U.S.A.;
Monsieur et Madame Ulysse Malcotti , leurs

enfants et petit-enfant , à La Sagne,
Les Brenets et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Malcotti , leurs
enfants et petit-enfant , à La Sagne et
La Chaux-de-Fonda ;

Madame et Monsieur Louis Vuille et leur
fils, à Evilard ;

Monsieur et Madame Samuel Scazzlnl et
leurs enfants , à La Sagne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Etienne
Malcotti , au Noirmont, à Genève et La
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Scazzinl , Malcotti , Porta ,
en Italie, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée mère, soeur, grand'mère, arrière-
grand 'mère, tante et cousine,

madame marie IILCOTTI I
née SCAZZINI

que Dieu a reprise à Lui , dimanche matin à
1 heuse, dans sa 88me année.

Evilard , le 25 mai 1947. •
L'ensevelissement aura lieu à La Sagne,

le mardi 27 mal , à 14 h. 30.
Culte à l'Eglise de La Sagne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9406

MM. les membres de La Cécilienne sont
informés du décès de

MONSIEUR

I Jean EAU¥ I
Membre fondateur de la société

La société est convoquée par devoir, au
cimetière, mercredi 28 mal , à 11 heures.
9424 Le Comité.

I En  cas de décès: L6untert&fils
Numa-Droz 6 — Tôlôph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard.Cercueils.Ttes formalités. Prix morier.

I 

Madame et Monsieur Samuel
Koenig-Laut et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel
Buhler-Laut et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Laut et leurs entants, à Kansas-
City (U. S. A.);

ainsi que les tamilles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent.

Monsieur

Jean Laut I
que Dieu a repris à Lu), après une
courte maladie, le 25 mai 1947,
dans sa 84me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mal

L'ensevelissement SANS SUITE,
aura Heu le MERCREDI 28 MAI 1947
à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : BEL-AIR 26.
Un office de Requiem sera célé-

bré en l'Eglise catholique romaine,
le 28 mai 1947, à 7 heures.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part. 9404

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v, 35
Dieu donne de tout en abondance ,

mais II ne donne qu 'une maman.
Maman chérie, si tes yeux sont

clos, ton âme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu 'amour et dévoue-

ment.

Mademoiselle Henriette Krœpfli , à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Kernen Krœp-

fli et leur Hls Roland ;
Monsieur et Madame Marcel Krœpfll-Fro-

SH maigeat;
Monsieur et Madame Auguste Krœpfli-de

Slebenthal et leur fils Pierre ;
Madame et Monsieur André Rollier-Krœp-

fli et leur hlle Denise, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Krœpfli-Tripet

et leur fille Josette ;
Mademoiselle Emma Krœp fli , à St-Imier ;
Monsieur Robert Krœpfl i et ses enfants , à

,| St-Imier et Granges;
Monsieur et Madame Hermann Krœpfli et

leurs enfants , à St-Imier;
Madame Vve Emma Krœpfll-Zumkehr et

ses enfants et petit-enfant , à Sl-Imier
et Bienne ;

Madame Vve Marie Bahon-Blanchi , à
Genève ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-maman , belle-sœur , tante , cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve

1 ADOLPHE KRŒPFLI
née Charlotte Bahon

| enlevée à leur tendre affection , dimanche ,
dans sa 79me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mal 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

mardi 27 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Serre 1.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 9401

^̂ "¦¦""''"Itilillllllllllllf llllll

Madame Hélène KAMMER-STALDER
et son fils François, ainsi que les ta-
milles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses mar
ques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui prirent part
à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial
aux amis qui entourèrent de leur
chaude affection le défunt pendant sa
maladie. 929i

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV. v. 35.

Monsieur Charles Dubois, à
Bristol ;

Monsieur Paul Dubois ;
Monsieur et Madame Martin-

Dubois;
ainsi que les tamilles parentes et
alliées, ont la protonde douleur de
taire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regretté papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Ë Charles DUBOIS 1
enlevé à leur tendre affection , sa-
medi , dans sa 82me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai
1947.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu mercredi 28 cou-
rant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
Rue du Marché 4. 9402

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part.

namn entreprendrait
UQIIIw tr avail  à domicile ,
leralt petit apprentissage. —
Ecrire sous chiffre A. M.
9389, au bureau de L'Im-
partial . 

A vendre
machine à tricoter Dubied ,
Mut , jauge 32, avec tous les
accessoires. - Ecrire s. chiffre
F. M. 9386 au bur. de l'Impar.

I PCC ÎU QIICD ,res conscien-
LGddlVCUdC cieusedemande
encore quelques j ournées. —
Offres sous chiffre D. C. 9376,
au bureau de l'Impartial.

Entretien de bureaux
seraient entrepris par per-
sonne expérimentée. - Faire
offres sous chiffre E. D. 9388
au bureau de L'Impartial.

A UPilHt iO une amioire à
VOIIUI C deux portes et un

divan turc 1 1/2 place , le tout
en bon état . Revendeur exclu.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial . 9349

Ttt niiWD ' parapluie de dame
11 UUÏB à la rue Président
Wilson. Le réclamer rue
Cernll-Antoine 19, au 3me,
à droite. 9387

MESDAMES
PROFITEZ

encore quelques jours de la
belle palée

#& A u MAGASIN

III de COMESTIBLES
®jl||?S tue de la Serre 61
SSMIVBIÎ e' demain mer-
J^SEOML crec1'' sur la Place
fj |s|J3yi|a du Marché , palées
"̂ î MpI vidées fr. 2.25.—

ĵKjj lL 
la 

livre, filets de

*|«El Se recommande :WL F. Moser Tél. 2,24.54

TnnilllP àl asortie du théâtre
11 UUVO Une paire de gants.
Les réclamer contre frais
d'insertion , rue du Nord 69,
2me étage à droite. 9218
Ponrlu une clé de sûreté, de-
rtil UU vant le No 8 de la
rue la Charrière. — La rap-
porter au Kiosque de la Char-
rière. 941!



Incidents au congrès i parti travailliste anglais
Au cours du grand débat politique qui se déroule à Margate „ Uamitié anglo-russe " est

évoquée. Vio lentes critiques à l 'égard de M. Churchill. Une charte mondiale du socia l isme

Ouverture du congés annuel
du Labour-Party

Pas d'Europe divisée
DECLARE M. NOËL BAKER

MARGATE, 27. — Exchange. — La
conférence annuelle du Labour Party
s'est ouverte le lundi de Pentecôte à
Margate. C'est la deuxième conférence
générale des travaillistes anglais aui
est tenue depuis aue le parti est mon-
té au pouvoir. Au nombre record de
1255, les délégués travailliste s ont af-
flu é à la conférence, à laquelle pren-
nent part le premier ministre Attlee et
ses collègues du gouvernement : pres-
que tous les ministres auront à rendre
compte de leur travai l au cours de
cette conférence qui durera j usqu'à
vendredi v compris. Une seule excep-
tion est fort remarquée à cet égard,
c'est celle du ministre de la défense
Alexander dont la position politique
semble très affaiblie. Il ne prendra pas
la parole au Congrès.

La conférence proprement dite s'est
ouverte lundi par un discours du pré-
sident de la session , le ministre de l'a-
viation Noël Baker. Il a annonc é des
luttes acharnées pour les élect ions aux
Communes en 1950 au plus tard, car
« un petit nombre de voix en Plus ou
en moins décideront alors du succès
ou de l'échec des élections pour nous».

Parlant des buts que vise la politi-
que travailliste. M. Noël Baker a dési-
gné comme objectif No. 1 le maintien
des rapports amicaux et de la confian-
ce entre les peuples de l'Est et les
peuples de l'Occident, entre l'Améri-
que et l'Est de l'Europe en particulier.
« Il faut aussi, dit le président, éviter
à tous prix, que l'Europe se scinde en
deux camps. »

Une charte mondiale du socialisme
MARGATE. 27. — Reuter. — M.

Philippe Noël Baker , ministre de l'air ,
a présenté alors une charte mondiale
pour tous les socialistes et les gouver-
nements socialistes. M. Baker a décla-
ré notammen t :

Nous devons établir entre les peu-
p les de l 'Europ e occidentale et d'Amé-
rique , d'une p art, et les autres p eup les
du monde des relations nouvelles f on-
dées sur l'égalité et la conf iance. Per-
sonne, ap rès avoir p articip é à la der-
nière assemblée de l 'O. N. U. et à ses
débats mouvementés , touchant égale-
ment au p roblème extrêmement sé-
rieux des races, ne p eut douter qu'il
s'agit p eut-être là du p lus grave p ro-
blème du siècle.

Tout tourne autour de cette ques-
tion .- Pourrons-nous emp êcher une
nouvelle guerre ? Nous devons tou-
iours chercher à convaincre l 'Union
soviétique que les véritables intérêts
de la Grande-Bretagne démocratique
ne sont p as en contradiction avec ceux
de l 'U. R. S. S.

Le service obligatoire
La politique du gouvernement

est approuvée
MARGATE, 27. — Reuter. — Les

idêbats ont commencé aussitôt terminé
le discours du président de l'assem-
blée. Le premier suj et traité a été ce-
lui du service militaire obligatoire et
de la démocratisation! de l'armée. En
remplacement du ministre de la dé-
fense Alexander , c'est le professeur
Harold Laskn qnri a répondu aux inter-
pellations.

Le congrès travailliste a repoussé
lundi, par 2,332,000 voix contre 571
mille la résolution invitant le gouver-
nement à renoncer au service militai-
re obligatoire. Ainsi le congrès a ap-
prouvé, dans une proportion de 4
contre 1, la politique du service mili-
taire du gouvernement travailliste.

L'amitié anglo-russe...

^est bien chancelante
Un vif débat s'est ouvert ensuit e

sur les vues des socialistes anglais à
l'égard de l'U. R. S. S.

Une résolution interdisant à tout
travailliste de faire partie de l'as-
sociation en faveur de l'amitié anglo-
soviétique avait été en son temps
présentée. Car on considérait que
cette association était placée sous
l'influence communiste.

Or une autre résolution fut déposée
demandant le retrait de la première.
La seconde résolut-on a été repous-
siée à une écrasante majorité et pas
Un seul des syndicats ne s'y rallia.

Les milieux qui préconisaient l'a-
doptiom de la résolution é taient d'a-
vis, que si l' on interdit  aux membres
du parti travail liste de se rallier à
ladite association , cela ne signifiait
pas autre chose que de vodliGf c s'o«>-

posetr a/u développement des rela-
tions amicales avec l'URSS.

A cela, plusieurs orateurs répondi-
rent que le parti n'avait de leçon à
recevoir de personne pour le déve-
loppement de l'amitié anglo-russe. Il
ne faut pas oublier dirent-ils que
cette amitié parait bien chancelante
quan d on lit les informations que
diffus e la propagande communiste.
IJB 1̂ Contre le Comité pour l'Union

européenne
Le coancelier de l'Echiquier , M.

Dalton, a rapp elé ensuite que le par-
ti travailliste considérait le Comité
pour l'Union européenne organisé par
M. Churchill comme une organisa-
tion dirigée contre l'URSS, et dont
les membres du parti travailliste de-
vaient se tenir à l'écart.

«M. Churchill est gâteux»
s'écrie M. Shinwell

Avec une violence inconnue jusqu'à
présent, le ministre des carburants M.
Shinwell. au cours d'une réunion publi-
que au « Jardin d'hiver » de Margate,
a violemment attaqué M.Churchill. Ri-
diculisant le « vieux leader tory com-
plètement gâteux ». M. Shinwell a sou-
levé ouelques protestati ons dans la
salle. Sous un tonnerre d'applaudisse-
ments, il répliqua à l'un de ses inter-
rupteurs « que nous ne serions pas là
sans l'effort collectif de tous les ou-
vriers, grâce auxquel s la guerre a été
gagnée. Malgré son rôle dans la
guerre — a poursuivi le ministre — M.
Churchill reste l'homme du passé,
l'homme des taudis et l'homme des
millions de chômeurs ».

Le public a soutenu de façon tout
à fait imprévu e ces très violentes tira-
des contre M. Churchill .

Un incident
Un conservateur parmi

les travaillistes !
MARGATE. 27. — Exchange. — Un

petit incident qui a eu lieu dimanche
n'a pas peu contribué à réveiller la
combativité des travaillistes. Un fonc-
tionnaire du parti conservateur avait
réussi à se procurer une carte d'en-
trée à la séance où le ministre des
combustibles Shinwell souhaitait la
bienvenue aux délégués travaillistes.
Pendant l'allocution du ministre , l'ad-
versaire politique ne cessa pas de lan-
cer à son adressa des exclamations et
des remarques agressives. Cette oppo-
sition inattendu e eut pour effet de sti-
muler et l'orateur et les délégués qui
s'accordèren t à faire taire l'intrus.

La princesse Elisabeth
gouverneur d'Australie ?

SYDNEY. 27. — AEP. — le repré-
sentant de la « Ligue des droits aus-
traliens ». M. A. Crosby a demandé
lundi à Sydney, que la princesse. Elisa-
beth d'Angleterre soit nommée par le
roi. gouverneur d'Australie.

La_présence de la princesse en Aus-
tralie permettrait de recréer l'unité
dans ce pays, a aj outé M. Crosby.

La révolution au Nicaragua
SAN JOSE (Costa Rica) . 27. —

Reuter. — D'ap rès les nouve lles re-
çues du Nicaragua , une révolution au-
rait éclaté et la garde nationale au-
rait déposé le p résident de la rép ubli-
que du Nicaragua . M. Leonardo Ar-
guello.

L'armée aurait oris le p ouvoir dans
la république de Nicaragua . Les com-
munications télép honiques avec Mana -
gua , la cap itale , sont coup ées.

Le consul général du Nicaragua à
New-York dit qu'il a été comp lètement
surpris par ces inf ormations . M. Leo-
nardo Arguello a été élu p résident le
3 f évrier dernier.

UN DEMENTI
WASHINGTON. 27. — AFP. — D'a-

pr ès les derniers rapp orts reçus au
dép artement d'Etat . M. Arguello. p ré-
sident du Nicaragua, occup e touiours
le palais p résidentiel, à la suite du
coup d 'Etat du général Somoza . chef
de la garde nationale.

Toutefois. Somoza occuperait Mana-
gua, la capitale. TLe département d'Etat
a adressé une protestation au général
Somoza et continue à reconnaître 1e
gouvernement Arguello comme le seul
gouvernement légal.

Les difficultés de M. de Gasperi

Pas de gouvernement
de large concentration

ROME, 27. — AFP. — « Je renon-
ce à former un Cabinet de large con-
centrat'on, ce qui ne veut pas dire
que j e renonce à mon mandat » a dé-
claré M. de Gasperi, à l'issue des né-
gociations qu 'il a eues lundi soir
avec M. Nenni, leader du parti socia-
liste majoritaire et M. Facchinetti ,
leader du parti républicain. « Il reste
d'autres voies et d'autres possibilités
de consti tuer un gouvernement » a
ajouté M. de Gasperi.

AboIKion de la peine de mort
en Russie

MOSCOU, 27. — AFP. —¦ «La si-
tuation internationale après la capi-
tulation de l'Allemagne et du Japon
démontre que la paix peut être con-
sidérée comme assurée pour long-
temps, malgré les tentatives des élé-
ments réactionnaires qui tendent à
provoquer une guerre » déclare le
texte du décret du présidium du So-
viet suprême de l'URSS sur la peine
de mort , d'après la radio soviétique.

Aires* donc, le Soviet suprême dé-
crète l'abolition de la peine de mort
qui sera commuée en 25 ans de tra-
vaux forcés.

Les condamnés à mort qui n'ont
pas encore été exécutés à ce j our
verront leu r peine commuée de la
même manière.

L'enseignement scolaire dans la zone
d'occupation russe

MOSCOU, 27 — Ag. — Radio-Mos-
cou annonce que 16 millions de livres
scolaires ont été imprimés pour les
écoles allemandes de la zone d'occu-
pation russe.

«Tout citoyen doit être un guerrier »
Le conflit vietnamien

déclare M. Ho Chi Minh après des pourparlers infructueux

SAIGON. 27. — AFP. — La radio
vietnamienne a diffusé, lundi matin,
une information selon laquelle le gou-
vernement vietnamien aurait adressé,
par l'intermédiaire du haut commis-
saire de la République , une lettre au
gouvernement français proposant une
trêve en vue de la recherche d'une so-
lution pacifique du conflit actuel . La
rencontre se serait déroulée orès

^ 
de

Hanoï et aurait été empreinte d'une
grande cordialité , le délégué français
étant connu depuis fort longtemps de
ses interlocuteurs.

Le représentant de M. Bollaert au-
rait énoncé, de la part des autorités
militaires françaises, cinq conditions ,
l'une de celle-ci étant la remise de tou-
tes les armes à l'année française , oui
pourrai t se déplacer librement dans
toutes les régions du Vietnam .

Des condi ions inacceptables
La radio vietnamienne a diffusé

ensuite unie proclamation de M. Ho
Chi Minh , se référant aux conditions
qu 'aurait fixées le représentant de la
TFrance à l'acceptatio n d'une trêve mi-
litaire.

« Devant cette sommation, a déclaré
M. Ho Chi Minh, j'appelle à lutter en-

core plus durement, afin de détruire
l'agresseur. Tout citoyen doit être un
guerrier, chaque village une forteresse.
La victoire sera nôtre. »

En outre , dans une adresse « au
peuple français », également transmise
par la radio vietnamienne, M. Ho Cbi
Minh a aj outé :

« Les conditions posées rendent un
rapprochement impossible. Peuple de
France, aide-nous à sauver de ieunes
vies françaises et vietnamiennes. Vive
la France démocratique... Vive l'indé-
pendance et l'unité du Vietnam au
sein de l'Union française. »

DUBLIN. 27. — AEP. — Six cents
personnes , portant des croix eammées
et des bannières, ont oris part aux fu-
nérailles d'Hermann Goertz . espion
naz i qui s'est tué la semaine dernière ,
dans sa prison de Dublin.

Une j eune fille « baisa religieuse-
ment » le drapeau hitlérien recouvrant
le cercueil, tandi s qu 'une autre prit des
photos de la tombe-

Manifestation aux obsèques
d'un espion nazi

En France
Le conflit du gaz et de

l'électricité
IIBP** M. Ramadier signe un décret
portant réquisition du personnel et

du matériel
PARIS. 27. — AFP. — A la suite du

conseil de cabinet oui s'est tenu ven-
dredi soir et don t les délibérations
portèrent sur la menace d'une grève
du personnel de l'électricité et du gaz,
le p résident du Conseil . M . Paul Ra-
madier. a signé samedi ap rès-midi un
décret portant réquisition du p ersonnel
et du matériel de l'électricité et du
gaz de France. Plus tard, le ministère
de la guerre opposa un démenti formel
aux bruits selon lesquels une partie
des troupes serait consignée dans les
casernes.

Des affiches blanches à Paris
PARIS. 27.— AFP. — L'ordre de

réquisition des employés du gaz et de
l'électricité, qui a été affiché diman-
che dans les usines, a été apposé hier
matin sur les édifices publics de lia
ville de Paris.

L'affiche, oui rappelle celle de mo-
blisation. est de couleur blanche. Sous
les drapeaux entrecroisés, on peut lire
l'en-tête suivante : « Ordre de réqui-
sition du personnel des entreprises et
exploitations électriques et gazières.»

Nouvelles de dernière heure
Pour parer à la famine

M. Trygve Lie lance un
vibrant appel

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LAKE-SUCCESS, 27. — Dans une

séance de la commission de l'O. N. U.
chargée de l'étude de la question ali-
mentaire, le président Trygve Lie a
insisté avec chaleur auprès de tous les
délégués pous qu'ils entreprennent des
démarches immédiates pour parer à la
famine qui menace l'Europe entière.

On annonce même que la Grèce,
l'Italie , l'Autriche, la Pologne, la Hon-
grie et la Yougoslavie sort dléjà en-
trées dans la période critique . Les
pays qui ont promis leur aide ont déj à
exécuté des plans pour combattre la
crise, mais ceux-ci ne couvrent que la
moitié des besoins.

En Yougoslavie, dans certaines ré-
gions, une grande quantité 'de céréales
serait nécessaire pour écarter le dan-
ger de famine. La situation en Dalma-
tie, en Bosnie et en Herzégovine est
également critique. Dans plusieurs ré-
gions la population reçoit 4 kg. de
maïs par tête et par mois.

En Italie , il y a une lacune d'envi-
ron 20 % entre les vivres dont on dis-
pose et ceux dont on a besoin. En
Hongrie, il faut s'attendre avant l'au-
tomne à une très forte diminution des
ration s de pain et de viande.

Moscou et l'Est
Les journalistes américains traités de

menteurs
LONDRES, 27. — Reuter. — Un

cotmiueuiarteur de Radio-Moscou, M.
Kosalski. critiquant quelques j ourna-
listes américains oui ont fait des
comptes rendus sur la Conférence de
Moscou, conteste l'authenticité de
l'information d'un j ournal des Etats-
Unis selon laquell e la religion musut-
mane serait favorisée en URSS. «Cet-
te histoire» tend à montrer que l'U.
R. S. S. a des visées ténébreuses à
l'égard du Proche et du Moyen-
Orient et de l'Inde, La vérité est que
la Russie des Soviets ne favorise au-
cune religion. Pour se convaincre de
l'existence de visées vers l'est, il suf-
fit d'étudier les plans d'àss-istance en
faveur de la Grèce, de la Turquie et
de k Ch'me.

Le commentateur constate que
fort souvent les journalistes améri-
cains recourent au mensonge pour
discréditer ceux qui n'anprouvent pas
tout ce qui vient de Washington.

J MF" Pas de reprise des relations
diplomatiques entre te Mexique et le

Saint-Siège
(Télép hone nart d 'Exchange)

MEXICO-CITY. 27. — Le minis-
tère des affaires étrangères a déclaré
officiellemen t lundi que les rumeurs
de source américaine annonçant la
reprise des relations dip lomatiques
entre le Mexique er le Saint-Siège
sont dénuées de tout fondement . Le
gouvernement du Mexi que n'a mê-
me jamai s eu l'intention d'entrepren-
dre des négociations dans ce sens.

Un volcan se réveille
TOKIO, 27. — AFP. — Le volcan

Aso, situé au centre de l'île Kiou-Siou,
est entré en éruption mardi à midi

Un coup d'Etat terminé

Le calme revient
au Nicaragua

NEW-YORK . 27. — Reuter . — Le
« New-York Times » publie une infor-
mation de Managua, capitale du Nica-
ragua, d'après laquelle l'armée a oc-
cupé mardi matin les bâtiments gou-
vernementaux. Le calme règne dans
tout le pays.

On s'attend à une déclaration du
nouveau gouvernement. Les magasins
et les écoles sont fermés. Toutefois la
ville reprend peu à peu son aspect
normal. Managua a été prise par la
garde nationale commandée par le gé-
néral Anastasio Somoza, qui fut pen-
dant dix ans présiden t du Nicaragua
et qui fut remplacé il y a 26 j ours par
le président Leonardo Arguello. Le
général Somoza a fait cerner le Pa-
lais présidentiel. On ne signale aucun
combat. On pense que le général So-
moza avait soumis au président Ar-
guello une série de revendications qui
ne furent pas acceptées.

On peut considé rer que le coup d'E-
tat est en fait terminé.

Le calholicisme progresse
en Angleterre

ROME. 27. — As. — Selon des
données parvenues au Vatican, le
nombre des catholiques est en aug-
mentation en Angleterre. Dans les
diocèses anglais et du Pays de Galles ,
leur nombre s'est accru de 26,172
a deptes .

... ET AUX ETATS-UNIS
ROME. 27. — Ag. — L'Etat de

New-York a enregistré durant ces dix
dernières années une augmentation de
100 % du nombre des élèves fréquen-
tant les écoles religieuses catholiques.

Emotion à l'Exposition philatélique de
New-York

Un timbre précieux perdu...
puis retrouvé

NEW-YORK, 27. — ANETA. - Les
fonctionnaires de l'Exposition phila-
télique internationale ont eu u,n mo-
ment d'émotion ces derniers jours
lorsqu'ils découvrirent au cours d'un
contrôle que le timbre le plus pré-
cieux de l'exposition, une émission
de la Guinée britanni que d'une va-
leur supputée à 50,000 dolJars. avait
dispoiru.

Ils firen t imurêdiaiternent des re-
cherches et constatèren t que la cha-
leur des lampes avait séché la colle
du timbre et que celui-ci avait glis-
sé dans le cadre de la Vitrine.

On n'a plus de pommes de terre
dans le sud de l'Allemagne

CONSTANCE, 27. — Ag. — Le
gouvernement militaire français , con-
sidérant la situation alimentaire peu
favorable , demande à la population ru-
rale de la partie méridional e du pays
de Bade la livraison de 400.000 quin-
taux de pommes de terre.

En général dans toute la Suisse per-
sistance du beau temps. Ciel variable.
Quelques orages isolés, en particulie r
dans le Jura, les Préalpes et le Tessin.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Des grêlons de tallle
TOURS. 27. — AFP. — Des grê-

lons de 150 à 200 grammes sont tom-
bés pendant une dizaine de minutes
dans une petite partie du département
d'Indre et Loire, hachant les récoltes
et transformant les toits en véritables
passoires.

Les dégâts sont Importants.

De nombreux Russes quittent
les Etats-Unis

WASHINGTON, 27. — AEP. — Il
se produit actuellement aux Etats-
Unis aussi bien à Washington que
dans les autres grandes villes améri-
caines, un véritable exode des citoy-
ens soviétiques qui y étaient établis.
L'ambassade soviétique comme le
département d'Etat ont déclaré que ce
phénomène s'expl iquait aisément par
la désaffectation des agences soviéti-
ques installées aux Etats-Unis en
temps de guerre. Le personnel restant
est de l'ordre d'environ 10 pour cent.

("HP*"* Découverte d'un gisement
houiller en Sibérie

MOSCOU. 27. — AFP. — Des géo-
logues soviétiques viennent de décou-
vrir en Sibéri e, à proximité du fleuve
Irtych, un riche gisement houiller s'é-
ten dant sur plus 'de 250 km. carrés.
annonce la radio soviétique.


