
La réglementation constitutionnelle
de l'économie nationale

A la veille d'un nouveau scrutin

Lausanne, le 30 mai 1947.
Le 17 et le 18 mai, le p euple suisse

a rej eté l 'initiative tendant à supp ri-
mer le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, qui f igure à
l'article 31 de la Constitution f édérale,
et à le remplacer pa r de nouvelles
dispositions régissant notre système
économique. H n'est p as certain, pour
autant, que l'art. 31 soit maintenu en-
core longtemps sous sa f orme actuelle ,
p uisque, le 5 et le 6 j uillet p rochains,
les électeurs devront à nouveau se
p rononcer sur un autre p roj et.

Dans un article p aru ici même il y
a quinze jours , nous avons relevé que
le p rincip e constitutionnel de la li-
berté du commerce et de l'industrie a
subi de nombreuses entorses, non seu-
lement au cours des deux guerres
mondiales, mais aussi durant la p é-
riode de crise qui a p ris p lace entre
les deux conf lits . C'est ainsi, par
exemple , que, pour f aire f ac e aux cir-
constances, les Chambres f édérales ont
restreint la construction et l'agrandis-
sement des hôtels (1924) . interdit l'ou-
verture et l'agrandissement des grands
magasins (1933) , de même que Cou-
verture de nouveaux ateliers de cor-
donnerie (1934) ; eues ont accordé
leur aide aux brodeurs (1932), â l'a-
griculture (notamment aux p roduc-
teurs de lait en 1933) . à l'industrie
horlogère (1935) . etc.

ïLa législation de 1939.

Dans son message du 10 sep tembre
1937 déjà, le Conseil f édéral  recon-
naissait que cet état de choses n'étai t
p as satisf aisant. En ef f e t , la Conf édé-
ration jugeai t ne p as être suf f i sam-
ment armée p our rép ondre aux besoins
économiques du p ay s et s'estimait con-
trainte , par la nécessité, à gouverner
en marge de la Constitution. De nom-
breux postulat s f urent dép osés au Par-
lement depu is 1919. En octobre 1936,
le Conseil f édéral institua une « com-
mission législative pour la législation
économique ». Cette commission f o r -
mula des pr op ositions, que le Conseil
f édéral f i t  siennes et p résenta aux
Chambres en 1937. Ap rès de longues
discussions, les Chambres app rouvè-
rent le projet , non sans y avoir app or-
té de nombreuses modif ications. C'é-
tait le 21 septembre 1939 : la guerre
sévissait depui s trois semaines. La
consultation populaire dut être ren-
voy ée et l'on ne tarda p as à constater
que le texte voté par les Chambres
était dépassé p ar les événements. Aus-
si, au pr intemps 1944. le Conseil f édé-
ral consulta-t-il les associations éco-
nomiques intéressées, pour connaître
leurs p rop ositions de modif ication. Le
3 août 1945, il p résenta un p roj et ré-
nové, mil f u t  f inalement adop té par
les Chambres le 4 avril 1946. C'est ce
pr oj et qui sera soumis aux électeurs
en ju illet p rochain.

Le bref rapp el historique qui pr é-
cède montre que l'élaboration du p ro-
je t a été lente et laborieuse. On ne
s'en étonne p as quand on songe qu'il
est f acile de poser le prin cip e p ur et

simple d'une liberté constitutionnelle
ou au contraire celui de la toute-pui s-
sance de l'Etat , mais qu'en r&vanche
il est très malaisé d'introduire de
nombreuses nuances, de trouver un
régime de liberté temp érée et de don-
ner satisf action à des group es dont les
intérêts sont souvent opp osés , dans un
domaine aussi vaste que l 'économie et
qui, au surp lus, exige une grande sou-
p lesse et se laisse diff icilement enf er-
mer dans un cadre de règles théori-
ques et rigides.

La liberté du commerce

et ses exceptions.

La Constitution actuelle permet à la
Conf édération de légif érer sur l'ap -
p rovisionnement en blé (art. 23-bis) ,
rutilisation des f orces hy drauliques
(24-bis) . les douanes (28 et 29) . les al-
cools (32 , 32-bis et 32-quater) . la p ro-
tection du travail (34 ) . l'assurance-ma-
ladie, accidents , vieillesse, survivants
et invalidité (34-bis et 34-quater) . les
arts et métiers (34-ter) . La réf orme,
sur laquelle nous devrons nous p ro-
noncer, ne touche que l'art. 31 (prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie avec ses except ions), l'art.
32 concernant les droits d'entrée sur
les vins, perç us p ar les cantons, qui
p ratiquement n'est Plus app liqué , et
l'art. 34-ter sur les arts et métiers. On
voit donc qu'il ne s'agit que d'une ré-
f orme parti elle, mais qui, sp écialement
en raison de la rédaction nouvelle p ro-
p osée po ur l'article 31, p orte sur des
p roblèmes essentiels et touche à la
structure même de notre économie
nationale.

(Suite page 3)

Le frère de Greta Garbo vient de vendre
tout ce que restait encore dans sa maison
de famille où lui et sa soeur ont «té éle-
vés. Entre autres choses, les poupées de
la vedette furent mises aux enchères et
vendues pour la somme modeste de 30
couronnes suédoises. L'acheteur ne savait
pas sans doute à qui avaient appartenu
ces poupées qui se vendront aisémen t à
des prix beaucoup plus élevés si l'ache-

teur cherche à s'en dessaisir.

Les poupées de Greta Garbo

Les commerçants de Dijon se révoltent

Dans toute la France, les classes moyennes se révoltent contre les « dictateurs »
de l'économie dirigée qui , avec leurs « paperasisies » rendent la vie impossible
aux commieroants. — Notre photo montre la place de Dijon où récemment 5000
commerçants ont assailli la préfecture et jeté tous les documents , ordonnances ,
procès-verbaux d'ordre économique sur la chausséa. C'est une nouvelle guerre
des « bourla-papeys » telle que la connut le Pays de Vaud au début du siècle

dernier.

Le Cameroun, pays au mille visages
Deux Chaux-de-Fonniers explorent l'Afrique

Quand on se plonge là où personne ne parle français. — Pour obtenir le
concours des indigènes, il faut tuer des... hippopotames.

par le Dr Albert MONARD I
Conservateur du Musée d'histoire

l naturelle J

Dioma, mai 1947.
Un aspect du Cameroun , ce pays aux

mille visages manquait à notre expérience :
celu i des anti qu es coutumes , des vieilles
tribus , des moeurs non touchées (ou à
peine touchées ) par la civilisation , et c'est
Dioma qui nous l'a donné. Trop longtemps
nous avons eu affaire aux Noirs demi-civi-
lisés , et une plongée dans un villa ge où
personne ne parl ait le français , où les mis-
sions n'ont pas travaillé , où la vaisselle
d'émail n 'a pas supplanté la poterie , était
bien faite pour nous plaire. Mais l'histoire
est compliquée , commence par des singes,
continue par des hippopotames et ' finit par
une chauve-souris monstrueuse.

Nous sommes depuis quinze j ours a
Konn , assez bien installés ; le pays est
beau , la fa une riche ; mais une singulière
malchance nous poursuit. C'est ainsi que
dans une de ses sorties , mon compagnon
blesse un gros singe que ses compagnons
emportent et sauvent ; et, de oe qu 'il en
voit, des dires des indigènes , nous con-
cluons à la présence à Konn d'une espèce
de cyno fort rare et de limites de réparti-
tion non connues. Bien entendu, nous ten-
don s nos efforts vers ce but. On en signal e
à Baïa : nous y allons et ne te voyons que
de loin. Un planteur de cacao les a vus ;
j 'y vais , mais ils sont déij ià partis. Nous
apprenons sa présence régulière à Dioma ,
au pays des Boloms : nous préparon s une
petite expédition de huit j ours pour cet
endroit.

L'excursion à Dioma
Un matin donc , avec huit  porteurs ,, nous

prenon s la piste : cinq kilomètres sur la
route automobile , puis sept ou .huit Jus-

qu 'au Noun , grande .rivière que nous tra-
versons en pirogue , puis encore un ou deux
kilomètres et nous voil à, par la grande cha-
leur du jour, à Dioma. Il y a un gîte de
passage, une petite maison de trois pièces,
fort TbabitaJble et nous nous y installons.
Vue étendue, ce qui nous plaît dès l' abord.
A l'horizon un pic arrondi , plu s loin encore
des montagnes , partout la forêt , ou les
taches d'un v ert plus clair que forment les
lambeaux de savanes. Nous entendons le
bruit d' une chute. Devant nous, le villa-
ge. Des huttes rondes , couve r tes de chau-
me — nous n 'en avions vu que de carrée s
— un p arloir ind igène , doit conique posé
sur des pieux , un chemin tortueux entre
les deux rangées de cases , et des indigè-
nes. Les femmes sont nues , ou peu s'en
faut. Un petit lambeau de cbififon , grand
comme deux mains, est attaché à une fi-
celle, couvre juste ce qu 'il faut cacher,
est pincé ensuite entre le haut des cuisses
et s'épanoui t en un drôle de petit torchon ,
par derrière ; j e me demande commen t 11
tient. Les hommes ont un bout de pagne,
en entre-j ambes ou en roulé autour des
reins. Seul le chef , Kikia , a un morceau
de pantalon et une veste.

(Suite p age 7.) Dr. A. MONARD.

y. Roosevelt annonce une nouvelle, mais courte, guerre
Croyez-vous au spiritisme ?

Il a chargé un médium Italien et une table de bols d'an-
noncer au monde cette nouvelle. - Londres et New-York
seraient bombardées. - L'Amérique vaincra.

(De notre envoyé spécial Jean-René Censé)
Rome, le 30 mai 1947.

— Nous aurons bientôt une autre
guerre.

— Quand ? en 1947 ?
— Non.
— Eu 1948 ?
— Oui.
Il ne s'agit pas 'd'une interview d'un

important .tomme d'Etat italien.
Mais tout simplement d'une séance

de spiritisme qui s'est récemment dé-
roulée dans une salle de l'Institu t de
Politique étrangère et du Mouvement
Unioniste italien, à Rome. Des mes-
sieurs très graves s'y étaient donné
rendez-vous pour évoquer quelques
grandes figures.

Carlo Vergani , directeur de la revue
« Le vie dello spirité » était également
présent.

Carlo Vergani est un véritable phé-
nomène, un médium d'une rare puis-
sance. En état d'hypnose , lui, qui ne
connaît pas la musique , peut jouer au
piano. Il compose également de« ail*

qu 'il oublie tout aussitôt dès qu'il re-
vient à la vie consciente. Des esprits
qui se disent ceux de Christophe Co-
lomb. Schubert, Gœring. Mussolini et
Roosevelt, etc. ont déj à pu s'exprimer
par sa voix.

Après Colomb, F.D. R...
Quelques journalistes italiens qui,

par la suite, ont publié leurs témoi-
gnages dans la presse romaine ont
assisté à une séance au cours de la-
quelle Christophe Colomb s'est fait
entendre, mais il n'a pas voulu répon-
dre à des questions d'actualité, se
Imitant à parler des bienfaits et des
charmes de l'au-delà. F. D. R. ne veut
pas parler, mais... sur l'insistance d'un
Italo-Américain, l'ancien président des
Etats-Unis, Franklin Dela.no Roosevelt .
a ensuite été invité à se manifester!
Le Président a fait savoir qu 'il regret-
tait de ne pouvoir faire entendre sa
voix, mais qu 'il se ferait un plaisir
de répondre par l'intermédiaire d'une
table.

(Voir suite pa ge 3J

On parle beaucoup de 1 aide améri-
caine à l'Europe ruinée et des servitu-
des que cela comporte 1

— Comment ! s'écrie-t-on, vous dénon-
cez l'impérialisme soviétique et vous fer-
mez les yeux sur l'asservissement à la
diplomatie du dollar... Attendons un peu
que les Américains aient réduit l'Europe
à l'esclavage économique, et nous en re-
parlerons !

A quoi les contradicteurs répondent :
— Vous êtes bien bon de croire les

Russes lorsqu'ils se posent en champions
de la liberté des peuples et de la résis-
tance à la pénétration économique yan-
kee... Attendez qu'ils aient reconstitué
leurs forces et découvert le secret de la
bombe atomique. Nous en recauserons !

Personnellement, j 'avoue qu'en Euro-
péen conscient et surorganisé, je ne me
fie pas plus aux uns qu'aux autres. Je
crains aussi bien d'être mangé à la sau-
ce tartare que transformé en corned-beef
de Chicago ! Il' y a là deux impérialis-
mes hostiles dont il faudrai t pouvoir se
débarrasser également. L'un signifie as-
servissement financier . L'autre asservis-
sement social, politique et moral...

Encore si les Américains ne venaient
en aide à l'Europe que pour la tirer du
pétrin. Mais derrière les hommes politi-
ques désintéressés, comme un Roosevelt
ou un Truman , il y a les «businessmen»
qui veulent se garantir , gagner de l'ar-
gent et dominer le monde. Il n 'y a qu'à
voir l'attitude qu'ils adoi i ant vis-à-vis
de notre horlogerie indigène...

Quant aux Russes cm les aimerait tout
plein s'ils ne songeaient qu 'à rebâtir leur
Russie natale , à faire progresser le peu-
ple de Staline et à établir la prospérité
chez eux. Mais derrière cette façade sym-
pathique il y a la «Dictature qui l'est
moins et le communisme qui reste avant
tout un article d'exportation...

On prétend qu 'entre deux maux il
faut savoir choisir le moindre...

Pourquoi nous gênetrions-noulsi, nous
autres Suisses, pour dire que nous n 'a-
vons pas la moindre envie de choisir et
qu'entre le « Nitchevo » slave et le
« O. K. ! » du ranch ou des gratte-ciel,
nous préférons encore le « Que toi ! » ou
le « Ben oui... » qui sont bien de chez
nous ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
6 mois » 12.-
i moi » i.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois • 14.50 1 mois ¦ 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Vendredi 30 mai 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct le mm
Suisse 18 ct. le mm
Etranger 22 cf. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 cL le mm

/î\ Régie extra - régionale
MuM «Annonces-Suisses» S. A.
V;$ J Genève, Lausanne et suce.

L'humour de la semaine

— Alors, toi.aussi ?
— Ouais, le Conseil fédéral m'a Autorisa à placer ainsi me* capitaux l '¦

Tout De inni©ini<dle e® Bistro fltnBa

sans manger de riz
Une Hindoue qui , il y a quatre ans,

avait fait le voeu de visiter à pied
tous les Meux de pèlerinages de l'Inde ,
vient d'arriver à Serampone. à une
dizaine de kilomètres de Calcutta , -où
se trouve un temple célèbre.

La pèlerine qui avait quitté seul e la
ville de Cholapour , près de Bombay,
dont elle est originaire, est maintenant
accompagnée de 300 personnes, dont
unie centaine de femmes.

La caravane est précédée d'une
avant-garde de trente cyclistes. La
femme hindoue qui s'est engagée pen-
dant toute la durée de son long pèle-
rinage à ne pas manger de riz. se
nourrit uniquement de fruits.

ELLE VISITE TOUS LES LIEUX
DE PELERINAGES INDIENS

Humour anglais
Un employé vient de se faire laver

copieusement la tête par son directeur.
, — Que t'a dit le patron ? interrogé

un camarade.
— Il m'a dit d'aller me faire pendre.
— Mon vieux , répond le copain, il

n'y a pas à hésiter. Lorsque le patron
est en coilère, ça n'est pas le moment
de lui désobéir !

Echos



A exy or\i\{\oy \
DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

demande

FOURNITURISTES

FACTURISTES

CORRESPONDANT
.différentes langues

EMPLOYÉ
pour différents petits travaux de bu-
reau, classement de correspondances,
dossiers, etc.

Places stables. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre B- L. 9642,
au bureau de L'Impartial.

Acheveurs
Metteurs en marche

en fabrique ou à domicile
sont demandés par

INV1CTA s. a
S'adresser rue Léopold-Robert 109

ler étage 9559

r \
Sténo-dactylo

habile trouverait place stable dans
bureau de la ville. Situation Intéres-
sante pour personne désirant travailler
d'une manière indépendante. Bon sa-
laire.
Faire oflres sous chlifre P. Z. 9373
tu bureau de L'Impartial.

k J

Appartement
On échangerait un appartement tout confort
de 5 pièces avec chambre de bonne contre
un de 3 ou 4 pièces, moderne.
Ecrire sous ch iffre P. P. 9573 au bureau
de L'ImpartiaL

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1

Un veston sport en belle cheviote |g*̂ P^7^H ^Ék 11 /
pure laine , uni ou à chevron fan- ill^lf/lSM > B /

Le pantalon flanelle pure laine M^Ss^aJ^l^rl^i- \
est le compagnon indispensable  iB^W'Hw^̂ P^n^'Flm^
pour les beaux jou rs, existe en mill S^^^^^^^^^^^

PKZ
j

L» Chaux-de-Fondi Rue Léopold Robert 58

On sortirait
à domicile , remontages , ache-
vages, embollageset cadrans.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9415

On demande
à acheter un vélo de dame
en bon élat. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial.

9539

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

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

A louer
chambre avec pension. - S'a-
dresser Crêt 24, 2 ème à
gauche. 9451

MA!n 50° TT- avec
i l l  side - car, com-

I plètement revi-¦ ¦¦WIW sée. est à ven-
dre. Taxe et a s s u r a n c e
payées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9445

PIANfl semit acheté ain-
¦ IHHU si que machine
à écrire portative si possible
Hermès. Pressant. — Ecrire
sous chiffres A. L. 9412, au
bureau de L'imparl ial.
MAIA Royal Enfield ,iiiiin 35° cm3> assu-; : ! I rance payée prIIIUIU 1947( est à ven.
dre bas prix. S'adresser après
18 h. Numa-Droz 119, au rez-
de - chaussée, à droite.

9554
HAIMA 60 ans, cher-os ms cheafaire¦»»¦¦¦¦•*» connaissance
d' un monsieur honnête en
vue de mariage. - Ecrire sous
chiffre B. R. 9540, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière "̂1
convenir au Café de L'U-
nion , H. Vallat , Progrès 63
Tél. 2.32.50. 957 1
I pnnj i i pQ Personne propre et
LGOOIVGû consciencieuse
prendraitdu linge à laver àdo-
micile. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 960b

On entreprendrait ^icn0e;
encore quelques grosses de
montages de coqs, par se-
maine , ou autre travail. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 9482

Jeune manœuvre fort et
débrouillard cherche emp loi
dans n'Importe quelles bran-
ches. — S'adresser à M. Aimé
Duc, rue du Collège 39. 9476

Jeune dame f f ig *t
magasin. — Faire offres avec
conditions sous chiffre U. S.
9327, au bureau de L'Im-
partial.

rhamhnfi meublée est
UlldlIlUi U demandée par
jeune fille sérieuse. — S'a-
dresser rue du Nord 15 chez
M. Alphonse Rutscho. 9417

Chambre meublée es\0àaei
à monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au 3me étage.

9568
flh amhn-)  deux Jeunes gens
UllalllUI 0 sérieux .cherchent
chambre meublée, si possi-
ble indépendante, pour de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9532

A i/pnrlno vél° en très bon
VBIIUI C état et un bel

accordéon 2 registres si b. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9420

A upnrin p un vél° de cour'VCIIUI C Se en parfait état.
— S'adresser de 12 h. 15 à
13 h. 30, rue du Parc 37, au
3me étage. 9475

Superbe vélo lliïï™
tout chromé, comme neuf ,
garde-boue, dérailleur Super-
Champion, 4 vitesses (avec
pneus ou boyaux, guidon
course ou plat), peu roulé ,
avec garantie. — S'adr. Nu-
ma-Droz 110, 2me droite , de
19 h. 30 à 20 h. 30. 9495

A uonrlno une table de cui"ÏCllUI B sine 100 x 65 cm.;
une paire de chaussures ma-
rine No 37 ; une paire dé
longs pantalons taille 38-40
pour dame ; une serviette
école en cuir. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40, au
3me étage, à gauche. 9428

A uoiirln o un petlt p°ta8er
VBIIUI 0 à bois , ainsi que

2 bois de lit et une table ron-
de en noyer. — S'adresser
rue du Parc 101, 3me étage
à droite. 9^67

A ufinrinn »"P«rb« vélo
VBIIUI U homme, léger, vi-

tesses moyeux, très peu rou-
lé, bons pneus. S'adresser
Serre 41, 3me étage, entre 18
heures et 20 heures. 9498

Trompette 
¦
££%£&

pavillon doré, état de neuf ,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9448

Pniic cottn A vendre P°U8-
rUUOd cUU »ette, modèle ré-
cent , en parfait état. — Tél.
3.16.03, Le Locle. 9439

A UPtirlnP PotaSer combiné
VCIIUI G bois et gaz , gra-

nité gris , table de salle à
manger avec 4 chaises rem-
bourrées. — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au ler élage ,
à gauche. 9549
Up lf. d'homme, 3 vitesses, en
• O'U bon état, est à vendre.
Bas prix. — S'adresser Pro-
grès 17, 3e étage à gauche,
après 18 ta, B601

Jeune
employéÇe)

bien au courant de la compta-
bilité Ruf est demandé de suite,
ou pour date à convenir. Faire
offres avec certificats et préten-
tions à Case postale 10529 En
ville.

r~ "—~— ^Industrie de Colombier cherche

employé Ce)
langue maternelle française et
sachant l'al lemand,  connaissant
tous les travaux de bureau.
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre P 4042 N à
Publicitas Neuchâtel. 9507

,̂ J
Industrie de Colombier cherche

employéÇe>
langue maternelle française
et sachant l'allemand, connais-
sant tous les travaux de bureau. Faire
oHres détaillées avec prétentio2ns de
salaire sous chiffre P 3792 N â
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9578

A VENDRE
armoire 1 porte , fr. 35.-; di-
van , fr. 25.-; canapé , Ir. 28.-;
table de salon, ir. 32.-, de
chambre fr. 18.- ; berceau
complet , fr. 95.-; lit d'enlant ,
fr . 115.-; bureau , fr. 60.-; bu-
reau ministre , fr. 195.-; radio
tous courants , fr. 95.-. — S'a-
dresser chez W. Trezzini-
Parvex, Nord 174. 9566

A vendre vélo
homme , 3 vitesses, dérail-
leur , pneus neufs. — S'a-
dresser entre 12 et 13 h.
et à partir de 18 h. 30, à
la rue du Nord 56, 2me à
gauche. 9485

A louer à Saint-Aubin

verger
avec arbres fruitiers , 2000
m'. — Faire offres sous
chiffre P. 250-9 N. à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 9598

Motocyclistes
à vendre encore quel-
ques paires de sa-
coches cuir. — S'adr .
à M. H. Hourlet ,
rue de l'Hotel-de-
Ville 37 et 41, téléph.
2.30.89. 964fi

I

Employée
de bureau et

débutante
pour petits travaux de

bureau.

Seraient engagées par
la Fabrique

Inwicia
de suite ou époque à

convenir.

9592

Employé de bureau
connaissant la comptabilité et
tous les travaux de bureau
est demandé par entreprise de
la place.
Offres écrites avec copies de
certificats et prétentions à
Case postale 13964, 9628

La Chaux-de-Fonds.

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz , méc.-dent. dipl .

r >>
Il est rentré , pour
MESSIEURS 

^̂  /̂^̂ .
un jol i choix de ./SlIlllÈUEiâaWB'ïl

Richelieu» <&flRH
En noir, brun , double semelles , simple semelles,

flexibles
Nos prix : 8445

Fr. 29.80 39.80 49.80 56.80 64.80 etc.
Sans engagement , laiies-vous présenter notre choix

T Î M BI I H I 

La [tlairt Ul
v J

A vendre
une remorque pour vélo

grand modèle, en parfait état ainsi
que les pneus,

un lot de poulies
de toutes grandeurs avec paliers et
arbres de transmission.

S'adresser à LA SEMEUoE , rue du
Commerce 5. Tél. 2 22 29. 9504

Are z -voua dos ennuis financiers _m.
Dèsirez-vous faire des achats > F*% ^^ 

E™* ***¦" (CJ*'
rtdressei-vous en toute sécurité â ¦ * * *™ ' *̂
'établissement deC / édl l  spéci ali se _ „.

• Aide efficace at rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * •«-™— '**»'«
• Discrétion absolue

3ld Gnes-Favon 19, Genève _ ,w La plus grande com-
Envoyer Ir. 4.— pour crédit préhension rég it nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus % Remboursement salon

de fr. 1000.— nos frais oossibintés.

iJeiîîe spéciale d'articles d'été

Camping
Tentes pour jeunes gens, avec tapis de sol e

fermeture éclair net Fr. 138.50 à 154.5C
supp lément pour avant-toit Fr. 47.50

Tentes idéales pour campeurs et adultes ,
2 à 3 personnes net Fr. 204.— à 212.50
supplément pour avant-toit Fr. 60.50

Tentes pour 3 à 4 personnes
net Fr. 231.70 à 241.5C

supplément pour avant-toit Fr. 65.90
Sacs à eau Fr. 5.SO à 8.5C
Sacs de couchage » 49.— à 54.—
Sacs de touristes » 6.25 à 98.—
Musettes » 4.75 à 25.—
Couteaux d'éclalreurs . > 4.50 à 7.80
Piolets de glacier > 23.— à  27.80
Crampons de glacier.. » 19.80

Pour le jardin
Parasols de jardin , solides colorés modernes ,

Fr. 79.— à 96.—
Chaises-longues, pliables avec rallonge ,

Fr. 34.40
Pose-pieds «MON REPOS », chromés » 16.80

Frigorifiques
Choisissez la marque THERMA !
Modèle T K U O  TK 16G TK 23 H TK 30 H

Cipnltt ilili Mi «Ira 110 ' 160 230 300
Prix nets Fr. 1350.— 1560.— 1890.— 2300.-
Supplément de prix pour disjoncteur à maxima

d'intensité Fr. 23.60

NUSSLÉ
Articles de ménage - Quincaillerie - Sport
Tél. 2.45.32. La Chaux-de-Fonds

cuisinières
Cuisinière à bois et à charbon permettant

une cuisson rapide et économique, conserve
longtemps la chaleur , 1 four, 2 feux , bouilloire .
grandeurde la plaque 93X 52cm. granitée 286.75

Cuisinière à gaz , émaillêe , munie du laineux
brûleur économi que à double effet et réglage
d'air, vaste four à 3 brûleurs , garantissant une
cuisson incomparable , présentation splendide ,
4 feux Fr. 303.—

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
La cuisinière électri que aux multiples avantages

exécution entièrement émaillêe granitée , 3 pla-
ques , net Fr. 425.—

Cuisinières combinées gaz et char-
bon ou bois » 589 .—

Electricité et gaz de bois . lOOO.—
BUTAGAZ-Réchauds, 1 feu . 37.4C

y, 



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail sur ractuaiitô

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

Italie : Le prix du pain augmenta. —
Le prix du pain a été porté à un minimum
de 40 lires par kilo à la date du 15 mai ,
soit une augmentation de 13 lires.

Belgique : Grosse préoccupation pour
l 'industrie houillère. — Le départ prochain
des mineurs prisonniers allemands consti-
tue une grosse préoccupation pour l ' indus-
trie houillère belge. Bien que le rendement
de ces mineurs n 'atteignait que 80%, ils in-
terviennent pour ?5% dans la production
totale. D' autre part , la ma in-d' oeuvr e étran-
gère « l ilbre » engagée récemment ne donne
jusqu 'à présen t qu 'un rendement assez mé-
diocre ; il lui faudra le temps de s'accli-
mater , de s'adapter et de s'initier. Pa rm i
les nouveaux éléments engagés , u:n grand
nombre de ceux-ci ont dû être rapatriés,
d' autres ont disparu.

Pays-Bas : Destruction de légumes ! —
Les arrivages de produits maraîchers aux
enchères hollandaises ont été tellement
abondants ces jours derniers que d'impor-
tantes q'uantiés n 'ont pu être placées et
ont dû être détruites.  C'est ainsi qu 'environ
100,000 kg. d'épinards et 56.000 bottes de
radis ont été détrui ts .  On craint qu 'il doi-
ve en être de même pour d'importantes
quanti té s au cours des semaines à venir.
Des pou rparlers son t menés pour l' exporta-
tion des excédents vers l'Allemai gne.

Autriche : Pour les touristes. Le gou-
vernement autr ichien a remis aux autorités
comp étentes la somme de 2 millions de
schillings pou r acheter des denrées alimen-
taires autrichiennes destinée s à la con -
sommation des touristes étrangers qui de-
vront payer leurs frai s  de séj our en Au-
triche en devises. Il leur sera délivré, à la
frontière autrichienne , des carnets de ti-
ckets de ravitaillement qui ne seront ho-
norés que dans les hôtels réservés spécia-
lemen t à leur hébergement.

Tchécoslovaquie : Bâta s'installerait aus-
si en Bulgarie. — L'entreprise Bâta, actuel-
lemen t nationalisée, projette la construc-
tion d'une usine moderne en Bulgarie , pour
¦la fabrication des chaussures et des bas,
Sa capacité serai t de 261.000 paires de
chaussure s par semaine.

Grande-Bretagne : Une bonne vache. —
Une vache laitière de la race frisonne ap-
par ten ant  â un fermie r anglais de TRinîr-
woa d Hauts, aurai t battu le .record mon-
dial en donnan t dans l'espace de 24 heure s
tO litres de lait en six traites. Le dernier
record de 67 litres a été enregistré en
1933.

— L 'Angleterre manque de whisky. —
Chaque dis t i l l a teur  br i tanniq ue de whisky
doiJ prendre rengagement d'exporter au
minimum trois quarts de sa production to-
tale. A défaut de cet engagement , ses four-
ni tures  de matières premières sont rédui ses
de 75%. La conséquence de cette mesure
est que le marché bri tanniqu e ne reçoi t
actuellement que 25% de ses besoins en
whisky, enregistrés avant la guerre.

Etats-Unis : La production de voitures.
— La production en avril de voitures de
tourisme et de camion s aux Etats-Unis, y
compris le Canada , s'est élevée à 175,262
unités, record jamais atteint depuis la guer-
re.

La production des quatre premiers mois
de 1947 a atteint 631.044 unités.

La réglementation constitutionnelle
de l'économie nationale

A la veille d'un nouveau scrutin

(Suite et f in)

Pour p arler p lus exactement , l'art.
31 n'est p as prof ondément modif ié ,
p uisqu'il conf irme que «« la liberté du
commerce et de l 'ind ustrie est garantie
sur tout le territoire de la Conf édéra-
tion ». Mais l'art . 31-bis , qui est nou-
veau, apporte de sérieuses restrictions
à ce p rincip e. Certes si la Conf édéra-
tion est autorisée à p rendre des me-
sures pour « augmenter le bien-être
général » et p our « pr ocurer la sécuri-
té économique » aux citoy ens, comme
à édicter des « pres crip tions sur
l' exercice du commerce et de l'indus-
trie » et à prendre « des mesures en
f aveur de certaines » branches écono-
miques ou p rof essons, elle n'est p as
dispensée de s'en tenir au principe de
la liberté du commerce et de l 'industrie.
En revanche. « lorsque l 'intérêt géné-
ral le justi f ie, la Conf édération a le
droit , en dérogeant , s'il le f aut, au
p rincipe de la liberté du commerce et
de l'industrie , d 'édicter des disposi-
tions :

a) p our sauvegarder d'importantes
branches économiques ou prof essions
menacées dans leur existence , ainsi
que pour développer la cap acité p ro-
f essionnelle des p ersonnes qui exer-
cent une activité indépendante dans
ces branches ou p rof essions :

b) p our conserver une f ort e p op ula-
tion paysanne , assurer la productivité
de l'agriculture et consolider la p ro-
p riété rurale ;

c) p our p rotéger des rég ions dont
r économie est menacée :

d) p our remédier aux conséquences
nuisibles, d' ordre économique ou so-
cial, des cartels ou des group ements
analogues ;

e) p our prendre des mesures de p ré-
caution en vue du temp s de guerre. »

Vu l'amp leur du sujet, nous nous
bornerons aujourd'hui à ne traiter
qu'une seule de ces questions, celle de
l'agriculture (texte ci-dessus lit. b) .

L'évolution de l'agriculture suisse.

Au siècle p assé, la moitié de notre
p op ulation vivait de l'agriculture . Ac-
tuellement cette p rop ortion n'est p lus
que d"un cinquième à un quart. Certes
cette évolution provien t p robablement
davantage de l'accroissement de la po-
p ulation que de la désertion des cam-
p agnes, mais elle démontre au moins
que cet accroissement s'est p roduit
essentiellement au bénéf ice de la po-
p ulation industrielle , environ deux f ois
p lus f orte  numériquement que ia popu-
lation paysanne. Il est donc hors de
doute qu'en quelques dé cennies la
structure économique de notre p ays
s'est prof ondément modif iée, tf une
p rédominance des travaux des champ s
nous avons p assé à celle du travail in-
dustriel.

A cela s aj oute que 1 élevage du bé-
tail tient une place disproportionnée
dans notre économie agricole , ce aui
s'exp lique d'ailleurs aisément par les
conditions du sol.

En laissant de côté l'asp ect social
du p roblème, on peut noter qu'au p oint
de vue économique cette situation ne
pr ésente p as d'inconvénient aussi long-
temp s que la Suisse p eut s'app rovi-
sionner au dehors en p roduits agrico-
les et exporter le surplus de sa p ro-
duction industrielle. Mais les choses
se gâtent quand l'équilibre est romp u.
S 'il survient une crise qui entrave les
exp ortations , le chômage est d'autant
p lus dif f ic i le  à résorber .que les ef f e c -
tif s des ouvriers de l'industrie sont
importants. Et la récente guerre mon-
diale nous a montré de toute évidence
combien les denrées agricoles indigè-
nes nous sont indisp ensables quand nos
sources habituelles d'app rovisionne-
ment viennent à tarir.

Il est donc certain que . p our assurer
son existence économique en tout
temps , la Suisse a intérêt à ne p as
laisser l'étendue de ses cultures s'a-
baisser au-dessous d'un certain niveau.
Cela nécessite non seulement le main-
tien d'une p op ulation p ays anne s uf f i -
sante , mais aussi le rétablissement de
l'équilibre entre la culture du sol et
l'élevage du bétail. Il est non moins
évident que p our réussir, il f aut  assu-
rer à l'agriculture un minimum de sta-
bilité. On ne saurait la négliger com-
p lètement p endant dix ou vingt an-
nées, p uis rattraper le temps p erdu en
un an ou deux, aussitôt qu'app arais-
sent une crise ou un danger extérieur.
Cela est vrai dit p oint de vue des p os-
sibilités de culture du sol et du main-
tien d'un ef f e c t i f  minimum de la classe
pay sanne: cela est vrai aussi du point
de vue des p ossibilités d'existence du
paysa n lui-même , qui doit avoir un
gagne-p ain assuré en tout temp s , et

p as seulement au moment où on a le
plu s besoin de ses p roduits p arce qu'on
ne les trouve p lus ailleurs.

Des intérêts divergents...

Or qu'arrive-t-il si l'on app lique in-
tégralement le p rincip e de la liberté
du commerce et de l'industrie, c'est-
à-dire si l'on donne libre cours à la loi
de l' of f r e  et de la demande ? Il arrive
que le p ays an suisse ne p eut p as con-
currencer les p roduits importés de
p ays où le sol est p lus f acile à culti-
ver , où les salaires agricoles sont
moins élevés et où le p rix de revient
est inf érieur. En conséquence il laisse
le champ p our l'usine, ou bien il se
limite aux seules cultures rentables.
Mais quand survient la p énurie, l 'Etat
oblige le paysan à cultiver certains
pro duits dans des p rop ortions données ,
sans lui permettr e de réaliser les bé-
néf ices que lui vaudrait le libre j eu de
l'of f r e  et de la demande quand les
denrées viennent à manquer. La situa-
tion paraît donc claire : ou bien l'on
s'en tient à la liberté, p oussée j usqu'à
ses ultimes conséquences , ou bien l'on
veut conserver à l'agriculture un mini-
mum de développe ment, mais dans ce
cas il f aut assurer son existence d'une
f açon permanente .

A vrai dire c'est là un des p oints les
p lus imp ortants que le nouvel article
31-bis de la Constitution f édérale s'ef -
f orce de résoudre. Ainsi l'on comp rend
po urquoi les agriculteurs app rouvent
la révision présentée au peup le. En
des termes très généraux, elle p ermet
à la Conf édéra tion , en dérogeant au
p rincip e de la liberté du commerce et
de l 'industrie quand l 'intérêt général
le j ustif ie, de p rendre des mesures
« p our conserver une f orte p op ulation
p ay sanne , assurer la p roductivité de
l'agriculture et consolider la propriété
rurale ».

Evidemment une telle disp osition
autoriserait la Conf édération à édicter
les p rescriptions les p lus variées, p ar
exemp le pour donner une certaine
orientation à la p roduction agricole et
p our p rotéger l 'écoulement des den-
rées indigènes à un p rix normal. C'est
là quo l 'intérêt du p ay san se heurte à
celui du citadin, de l 'industriel, de l'ou-
vrier , qui entendent bénéf icier des bas
p rf x of f e r t s  p ar la concurrence étran-
gère. Un coût de la vie p eu élevé ac-
croît le po uvoir d'achat de la monnaie.
D 'autre p art , il permet à l'industrie
d 'éviter les augmentations de salaires
p rovoquées p ar le renchérissement ,
p ar conséquent de comp rimer son p rix
de revient et de maintenir sa cap acité
de concurrence.... mais pas inconciliables.

Est-ce à dire que les intérêts en p ré-
sence soient inconciliables ? Nous ne
le croyons pas , dans la mesure où
chacun accep tera d 'être logique. Si le
p ays an veut bénéf icier d'une p rotec-
tion durable de l 'Etat , il doit bien en-
tendu accep ter en comp ensation une
réglementation qui restreindra sa li-
berté de mouvement. Si le citadin veut
être ravitaillé dans les moments d if f i -
ciles, il doit donner au p aysan les
armes qui lui p ermettront de travailler
et de vivre en tout temp s .

En déf initive , si les disp ositions p ré-
citées sont app rouvées p ar le p eup le,
elles vaudront suivan t l'usage qu'on en
f era. Si elles servent à une extension
abusive de l 'étatisme et de la bureau-
cratie , elles seront néf astes. Elles se-
ront bienf aisantes au contraire , si l 'E-
tat sait s'en servir p our équilibrer les
intérêts lég itimes de la p ay sannerie,
d'une p art, du reste de la p op ulation,
de l'autre, dans le cadre de l 'intérêt
général bien comp ris.

***

Chronipe de la bourse
Les marchés internationaux s'écartent de

la f ermeté : New-York , Londres, Paris
et Zurich-Genève sf i tf f c i tent .  — Les
risques de troubles sociaux en Suisse
et la crainte d'une dépression éco-
nomique aux U. S. A. incitent

à la pruden ce.
(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

Lausanne, le 30 mai.
Il y a bien des semaines que les d ivers

marchés financiers n 'avaient eu une ten-
dance relativement commune. S'il est cer-
tes prématuré de prévoir un retou r à la
« tendanc e génér ale» des places boursières
înteroa t ' ionales comme c'étai t le cas avant
1939, il n 'en appert pas moins qu 'un peu
partout l'ordre des cours demande réfle-
xion ; on ne va plus de l'avant ; on ne con-
sidère plus avant toute chose la question
monétaire ; on recommence à envisager la
question du rendement ; et un peu partout
l' on se demande de quoi la tendance de de-
main sera faite.

Cela démontre incontestablement! que la
prudence redevien t maîtresse du senti-
ment boursier . Ce vent fraîchissant est na-
turellement venu d' outre-iAtlanti que , mais
on a mis du temps, en Suisse surtout ,
pour vouloir bien le sentir. La liquida M on
du mois d' avril fut une surprise pour les
optimistes. Que dire de celle de mai qui ,
j usqu 'à main tenant, s'est déroulée calme-
ment , dominée il est vrai par deux j ours
fériés supplémentaires ?

* * »
On sent que pèse sur les cour s la crainte

des conflits sociaux figurée actuellemen t
par la situation dans le bâtiment. Mais cet-
te question serait-elle résolue que la bour-
se pourrait bien retenir le risque d'autres
pal abres qui , au point de vue économi que
— donc boursier — auraient des réper-
cussion s non négliigeables.

En outre, d'Amérique continuent d' arri-
ver des nouvelles faites d' appréhension au
suj et de la crise qui , paraît-il, se prépare
là-bas. Les Yankees ne savent s'ils doi-
vent redouter une crise majeure (1929) ou
mineure (1937) : ce qui est certain , c'est
qu 'ils la redoutent d'une façon de plus en
plu s ma rquée. Elle leur semble certaine en
raison du recul de la consommation infé-
rieure. De là à mettre sur pied un « plan
continental » comme il est fortement ques-
tion , il n 'y a qu 'un pas assez court pour
supposer que l'économie américaine a ter -
miné sa « reconversion » et que le grand
business doit se propager le plus loin pos-
sible par les exportations.

La bourse ressen t donc cette inqui étude
qui , depuis quelques semaines , s'infiltre un
peu dans tous les raisonnements. La ten-
dance au jour le jour ne saurait le prouver
régulièremen t , mais on peut admettre que la
tendance fondamentale n 'est plus ferme.

La comparaisons des cours de nos princi-
pales valeurs est du reste assez nettement
déficitaire dans l' ensemble, exception faite
pour rA' uminitum Chippis qui a ses raisons
de con server une orientation particulière.

La dernière vente aux enchères
de la Hudson's Bay à Londres

Légère améliore t on
sur le marché international

de la fourrure
Dans le courant du mois de mai , la Hui-

son 's Bay Company de Londres, a tenu sa
vente aux enchères de printemps. Le ré-
sultat! de la vente aux enchères de cette
année était attendue impatiemment par tou s
les milieux qui s'occupent de la fourrure
et oeux-oi ont pu constater qu 'une hausse
sensible avait lieu actuellemen t . A côté des
acheteurs habituels de Londres se trou-
vaient parmi eux passablement' de repré-
sen tants de tous les pays du monde en-
tier et l'Europe , particulièrement , était for-
temen t représentée. On avait de ce fait l'im-
pression très nette de la reprise des affai-
res sur le marché de Londres du point de
vue in ternational.

Parmi les lo 'Js présentés , les renards t oux
spécialement trouvèrent peu d'amateurs et
la marchandise fut retirée. Par contre , les
prix pour presque tous les autres genres de
peaux furent fermes et même en hausse , et
certains genres de fourrure s atteignirent
même les prix des ventes aux enchères de
février 1947. On peut préciser que la haus-
se se fait surtout sur les achats massifs
des Américains.

Les castors, les visons et les renards
blancs haussèrent de 10 à 15%.

D' autres fourrures vendues à la ven te aux
enchères de la Hudson 's Bay marquèrent
un intérêt particulier. Les rats musqués
noirs fi rent 15% de hausse, les belles qua-
lités de visons 10% et les rats du nord 5%.
Les skunks furent très demandés alors que
les loutres de basse qualité furen t retirées.
Les tarifs payés pou r les visons, agneaux
des Indes , oppossums d'Australie firent des
bonds en avant

Toutes les pelleteries brutes à cette der-
nière vente obtinrent des prix très fermes
et la vague de pessimisme qui sévissait
l'hiver passé a été remplacée par une va-
gue d'optimisme bien marquée. Par con tre,
il faut  note r que les peaux chamoisées ont
une tendance plus ferme que les brutes . Le
manque de combustible qui se fit sentir
l'hiver dernier en Angleterre empêcha les
industries chimiques de travailler ; et les
apprêteurs et histreurs, encore à l'heure
actuelle, ont de grandes dif f icultés à sur-
monter pou r obtenir les matières néces-
saires. Espérons que l'été permettra à l'in-
dustrie britannique de franchir le cap de
ses difficultés.

y. Roosevelt annonce une nouvelle, mi courte, guerre
Croyez-vous au spiritisme ?

(Suite et f in)

Du coup, toutes les personnes pré-
sentes se sont précipitée s sur une ta-
ble qui . en effet , n'a pas tardé à an-
noncer que Roosevelt était là. Il se
teniai t prêt à répondre à toutes les
questions politiques qu 'on voudra lui
poser , mais en anglais . Les Maliens
baragouinaient donc leurs questions
dans la langue de Shakespeare et Roo-
sevelt voulut bien comprendre leur
anglais approximatif.

Une guerre de sept mois
— Oui . une nouvelle guerre écla-

tera en 1948, affirme RoosevelL en
réponse à la première question qui lui
a été posée.

— Durera-t-elle longtemps ?
— Non.
— Un an ?
— Non.
— Deux ans ?
— Non.
— Trois ans ?
La table s'impatiente. On est sur la

mauvaise voie.
— S'agit-i l de mois ?
— Oui.
— Combien de mois durera-t-el1e ?
RooseveiM, pardon, la petite table

frapp e sept coups.
— Sept mois ?
— Oui.
— Londres sera-t-tl bombardé ?
— Oui.
— New-York ?
— Oui.
— Rome ?
— Non.
— L'Italie participera-t-elle à la

guerre ?
— Oui.
— La Russie vaincra-t-elle ?
— Non.
— L'Amériqu e ?
— Oui.
— Y aura-t-il beaucoup de victi-

mes ?

Deux pieds se détachent
Quelle question ! La petite table

frappe à l'allure d'une mitrailleuse.
Oui , certes, il y aura beaucoup de vic-
times ; puisqu 'il y aura de la bombe
atomique dans l'air. Et la table de
frapper , de frapper jusqu'au momenit
où deux de ses pieds se détachent .

Qn répare les dégâts et on rappelé
M. Roosevelt qui annonce alors que
le prochain Président des Etats-Unis
sera M. Harold Stassen. Après quoi,
il affirme que la guerre de 1948 sera
suivie d'une longue période de paix
au cou rs de laquelle tous les Etats se
grouperont en une seule Fédération.
On lui pose encore beaucoup de ques-
tions, mais M. Roosevelt ne vent plus
parler. L'affaire de la mitrailleuse a
dû certainement le fatiguer et il fait
savoir que ce sera totut pour ce soir.

La séance est donc levée.
Les messieurs graves sont tous bien

contents. Maintenant , ils « savent »,
car le Président Roosevelt . évidem-
ment, n'est pas homme à se tromper.

Vous aussi , vous « savez »...
A moins, naturellement, que vous

n 'y croyiez ' pas...
Jean-René CENSE

Compagnie d assurances sur la vie
L'exercice 1946 est caractérisé par

fesser très satisfaisant des affaires de
la Compagnie , tout particulièrement en
Suisse. C'est ainsi que la nouvelle pro-
duction en assurances de capitaux
s'est élevée à 175 millions de francs ,
chiffre dans lequel les assurances con-
tractées dans notre pays comptent
pour un e part de 163 millions de fr. ;
cette production est la plus fort e que
la Compagnie ait réalisée en Suisse
depuis sa fondation.

L'effectif total en assurances de ca-
pitaux en cours passe de 1352 à 1462
millions de francs , dont 1370 millions
pour le portefeuille suisse ; les assu-
rances de rente s viagères accusent un
total de 15,5 million s de francs de ren-
tes par an , dont une part de 14,9 mil-
lions de francs concerne les affaires
indigènes.

Dans les branches accidents et res-
ponsabilité civile, la Compagnie a en-
registré unie augmentation sensible des
porte feuilles respectifs.

La mortalité relative aux assuran -
ces de capitaux fut de nouveau favo-
rable. Du bénéfice brut de 8,206,271 fr.
réalisé dans la branche-vie , 8,2 mil-
lions de francs sont attribués aux ré-
serves de bénéfices pour assurés par-
ticipants.

Le bilan à fin décembre 1946 accuse
tn actif de 651 millions de francs.

La Compagnie a payé, depuis sa fon-
dation , 1259 millions de francs en som-
mes devenues exigibles dans la bran-
che-vie , ainsi que 279 millions de fr.
pour parts de bénéfices aux assurés ,
tandis que le total des indemnités ver-
sées j usqu'à présent du chef d'assu-
rances accidents et responsabilité ci-
vile s'élève à 146 millions de francs.

LA BALOISE

— Pas besoin de tan t j urer ... Tu
devrais plutôt te féliciter de n'avoir
pas acheté un bateau-moteur...

CONSOLATION.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Devant le sphinx

Je suis rouge et Je suis blanc,
Je suis vin et je suis fruit .
Je réchauffe et je ralratchis.

Qui suls-]e ?
Nul besoin d'un nouvel Oedipe
pour résoudre l'énigme : Seul
Grap tllon, le fin jus de raisin ,
réunit toutes ces qualités.

— Villon reprend sa place. — On inau-
gurera, le 6 j uin , place Mouge. à Paris, la
nouvelle statue en pierre de François Vil-
lon, qui rempl acera la statue de bronze
enlevée par les Allemands sous l'occupa-
tion.

— Le général Lee a quitté la Suisse. —
Le commandant suprême des troupes al-
liées en Italie a quitté la Suisse mercredi
soir dans un train spécial.

Petites nouvelles

La page économique et financière )



vouiijz-uous uoiiager confortablement el être exempts de
toutes démarches et de tous soucis ?

adressez-vous à l'organisation des

„ Beaux Voyages "
Lausanne

Av. de Morges 5 Tél. 2.60.66 Cpte de chèques II. 132 71

qui vous renseignera sur tous voyages accompagnés
en trains et cars de luxe.

Nous partons de Lausanne pour :

Milan - Gênes - Turin
le 14 juin 1947, pour le prix modique de

Fr. 190.-
tout compris (départ Lausanne)

Inscrivez-vous Jusqu'au 8 Juin dernier délai, en nous adres-
sant votre carte d'identité.
Pendant la durée du voyage, arrangement pour visite de la FOIRE
de MILAN.
Hôtels et pensions de ler ordre assurés. 9604

r T»
Vos enfants , toujours —. .j ^aÊkbien chaussés par us^^^^^^KV

nriipfh M̂i MliUi Ul g ^S ^g S rf ^
Rlchelleux noirs , bruns , naturel .

Brides brun , naturel , vernis

Fr. 16.80, 19.80, 21.80, 24.80, 27.80
selon genre et grandeurs. 8447

v _a_V n m Vvyez notre vi-
M___W I 2 trlne No 4.

Th?. M LaChaux -de -Fds
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Fabrique de MEUBLES
Visitez notre choix

Chambres à coucher

Chambres à manger

Bureau et Exposition :
Alexis-Marie-Piaget 82
Téléphona : 2.32.57

Qui prêterait

40,000 fr.
comme 2me hypothèque,
sur un Immeuble de

Fr. 130,000.— avec 5 lo-
gements et boucherie ,
dans le canton de Neu-
châtel. — Faire offres
sous chiffre E. C. 9S70,
au bur. de L'Impartial.

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7775

Choix \
Economie %
Satisfacti on \
que vous trouvez à
l'ébénlsterie Leitenborg

Chambres à coucher moder-
nes en noyer ramageux poli
à lits jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 belle grande armoire
galbée à 3 portes, 1 coiffeuse
commode glace avec portes
et tiroirs le tout fr . 1450.-.
Salles à manger complètes
avec buffets de service galbés
ou combinés bouleau et noyer
fr. 450,-, 470.-, 530.-,
580.-, 650.-. Couches mo-
dernes et fauteuils assortis ir.
690.-. Secrétaires et com-
modes modernes fr. 145.-.
Meubles de couche fr. 95.-.
Bar fr. 135. -. Vitrine avec
bar fr. 260.-. Vitrine biblio-
thèque fr. 195.-. Armoires
noyer 1 et 2 portes fr. SO.-,
140.-, 153.-. Armoires 3 por-
tes fr. 330.-.

EBÉNISTERIE -TAPISSERIE

A. LeitenDerg
Grenier 14 Tél. 2 30.47

9494

VACANCES
HORLOGERES

Jeune ménage sérieux ,
30 ans, organisant un
beau voyage dans le sud
de l'Italie , cherche la
compagnie d'un coup le.
Pas sérieux, s'abstenir.
Projets et devis à dispo-
sition. — Ecrire sous chll-
fre R. P. 9526, au bu-
reau de L'Impartial.

P I A R I  A G E
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux ,
se recommande aux person-
nes désirant se créer foyer
heureux. Succès , discrétion.
Case transit 456, Barne.

i\\ss\ere
estdemandée par com-
merce d alimentation. -
Faire offres par écrit ,
avec tous détails , sous
chiffre A. C. 9550, au
bureau de L'Impartial.

i l  

j /** f ^ Ù6215 /À  ' ÎÂRobe unie lavable en / /A ?  ̂ / ! U
belle toile fibranne f!(l(f \ W/ ' \\
Jolie façon entière- \ lfi| à j f / w

à W ûz m < }
> ' 

~ 1̂ A WKA 50 3/ o  I
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Polisseurs
pour pendulettes sont
demandés par la

manufacture de Pendulettes d'art
Arthur I M H O F
Eperon 4 - La Chaux-de-Fonds

situation intéressante
offerte à personne sérieuse Ap-

titudes commerciales ou petite
mécanique. Capital nécessaire,

Fr. 10 000.—. garanties. — Faire
offres écrites sous chiffre

€. R. 9544, au bureau de
9544 L'impartial.

V J

Horloger complet
pour décottages

Remonteurs de finissage
Acheveurs
avec mise en marcha pour petites pièces
sont demandés par importante fabrique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées.
Faire oflres sous chiffre K. J. 9469 , au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
serait engagée de suite
ou pour époque à con-
venir dans bon petit café
de la ville. — Ecrire sbus
chiffre B. D. S591, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme libéré
des écoles, ou manœu
vre, actif et conscien-
cieux, trouverait place
stable en qualité de

livreur et
aide d'atelier

S'adr. à l'Imprimerie Ro-
bert-TIssot & Fils, rue
du Parc 41. 9541

AIGUILLES
On engagerait bonne

finisseuse
ainsi qu'une

riveuse
à la fabri que Univer-
soS. A. No 15, rue du
Grenier 28. 9441

Ouvriers
sur moulages de
bakélite sont deman-
dés de suite. — S'a-
dresser Usine Inca
S.A., Parc 152.

9443

Employée de bureau
habile et conscien-
cieuse, connaissant
bien ladactylographle ,
cherche place pour
de suite dans bureau
de la ville. — Ecrire
sous chiflre R. C.
9422, au bureau de
L'Impartial.

On offre à vendre

AUTO
Opel-Cadet décapotable
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9583

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées pour en-
trée Immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

Berthoud-Hugoniot

ira si No 2
Rue du Progrès 53.

. 9561

Situation intéressante est of-
ferte à

remonteur
capable sur petites pièces ainsi
qu 'à

régleuse
plats et breguet pour travail
en fabrique ou à domicile.
Ecrire sous chiffre C. M. 9506
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

|\ Peu de ****\ \

Essayez nos beaux
postiches d'art
invisibles , naturels

Démonstrations

WEBER-DOEPP
Maîtres posticheurs-colffeurs
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

 ̂ /

crayon H çXA ̂ PP^̂ SIB^toutes pharmacies el ^^^tfffffiffvtlTHAlÎEB
drogueries Frs 1 ^LLLa^sl^BK^uiàasmMÉ

Achetez l 'horaire de -L 'Impartial »

Fabri que d'horlogerie cherche

jeune employé
de fabrication

bien au courant de la parti e, actif , bon
organisateur et doué d'initiative.
Situation stable, bien rémunérée
avec perspectives d avenir intéressantes
pour personne qualifiée.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitse et photographie sous chiffre
P 10531 N à Publicitas, s. a.
La Chaux-de-Fonds.

W ÊÊÊ '̂~ : AYJm¦pr '''v ŷ JM
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Dépositaires :

Brasserie de la Comète s. a.
LA CHAUX-DE-FONDS

TéL (039) 2.44.16 8706

Beurre • .

Â% t Fromage

il * *X*T -«  ̂ Pâte molle £

- \* Yoghurt
* \ \
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L'actualité suisse
A Mézières

Brusque décès du peintre Faravei
MEZIERE S, 30. — Hier soir, au dé-

but de la répétition générale de «La
lampe d'argile » pour laquelle il avait
fait les décors et les costumes, le
peintre Gaston Faravei s'est trouvé
mal. Conduit à son domicile par le
Dr Mack , il y est décédé peu après.

Les artistes se sont rendus à minuit
au domicile mortuaire. Le défunt avait
46 ans.

On lui doit aussi les décors de
Charles le Téméraire en 1944. Il a
fait également les déco>rs de «L'his-
toire du solldat» de Ramuz pour la
reprise de 1945. Faravei s'était spé-
cialisé dans la décoration des édifi-
ces religieux, protestants et surtout
catholiques.

Le conflit du bâtiment
Deux mille ouvriers quittent t©

travail à Lausanne
LAUSANNE, 30. — Ag. — Pour

manifester leur mécontentement au
sujet de la 'enteur des pourparlers
avec la Société suisse des entrepre-
neurs pour la conclusion d'un nou-
veau contrat collectif dans l'indus-
trie du bâtiment, deux mille ouvriers
à Lausanne et deux cents sur les
chantiers de l'endiguement de la
Broyé, à Moudon, se sont rendus
j eudi matin sur leurs chantiers, mais
ne travaillent pas.

TRAFIC AERIEN ET MARITIME
BiERNE , 30. — L'office central suis-

se du tourisme a tenu j eudi après-mi-
di à Berne, sous la présidence de M.
A. Meili , de Zurich , sa 7me assemblée
générale annuelle.

Malgré le développement du trafic
aérien intercontinental, le paquebot
reste le moyen de transport capable
d'assurer la traversée en masse des
touristes venant de pays d'outre-mer.
Malheureusement , le trafic maritime
civil ne se remet que très lentement.
Le développement du trafic routier in-
ternational dépend avant tout de l'état
des routes et des possibilités de s'ap-
provisionner en essence. Pour le mo-
ment , le rationnement de l'essence
n'est entièremen t aboli qu 'en Belgique,
en Holland e et en Suisse.

Tous les pays d'Europe construisent
de nouveaux aérodromes civils mais
il ne peuvent pas les achever faute de
matériaux et de main-d'œuvre. Les
travaux de terrassemen t de l'aérodro-
me intercontinental de Zurich-Kloten
sont en retard de quatre mois. La
piste ouest sera achevée en septembre
et la piste d'atterrissage sera prêt e en
automne 1948.

MP  ̂ L'achat d'avions militaires
BERNE. 30. — PSM. — La commis-

sion du Conseil national charsrée de
l'examen du proj et du Conseil fédéral
concernant l'acquisition d'avions, a te-
nu sa séance à Berne, le 28 mai. sous
la présidence de M. Muller-Amriswil.
Elle accepte à la maj orité le nroiet et
pronose au Conseil nationa l d'accorder
te crédi t d« 64.45 millions de francs
nécessaire pour l'achat de 75 avions
« Vampire ».

ciraigiie neuchâleloise
Au Locle : A propos de la cité-jardîn.

<De notre correspo ndant du Locle)
C'est un capital de 10 à 11 millions

qui serait nécessaire pour la réalisa-
lion de la oité-jard in des Jeannerets
dont nous avons parlé mercredi. Une
séance d'information a eu lieu ; on en-
visage la création d'une société. «La
Solidarité ». dont les parts sociales se-
raient de 30,000 francs. Au point de
vue technique , les études sont très
avancées et l'on pourrait, à brève
échéance, passer à l'exécution. Il va
sans dire que la Commune sera inté-
ressée au premier chef puisque les
terrains envisagés pour cette splendi-
de réalisation sont sa propriété.

La Chaux-de-Fonds
Un procès de presse au Tribunal

de police
Ijff^ L'affaire Tell Perrin - Corswant

sera jugée aujourd'hui
On se souvient que M. Tell Perrin.

conseiller nationa l , avai t port é plainte
en diffamation contre M. André Cors-
want , qui avait écrit dans la « Voix
ouvrière» un article l'accusant d'avoir
usé de sa qualité de conseiller natio-
nal pour obtenir de l'administration
des douanes certains renseignements
relatif s aux exportations horlogères
clandestines pendant le blocus alle-
mand.

L'affaire sera jugée cet après-midi
par le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds. Parmi les témoins cités , on
mentionne M. Nobs, conseiller fédéral;

un représentant de la 'direction géné-
rale des douanes et des membres du
barreau. 

Rapide épilogue d'un procès de presse.
On se souvient oue l'auteur dp . l'ini-

tiative contre la neuvième scolaire. M.
Meylan. des Ponts-de-Martel. s'était
estimé diffamé par certains termes
d'un article de notre confrère Henri
Jarret , de « La Sentinelle ».

Il avait déposé plainte et cette af-
faire est venue ce matin devant le tri-
bunal de. police. M. Jaquet s'est pré-
senté à l'audience... mai.s pas M. Mev-
lan ! Aussi le tribunal a-t-il lib' ré Dure-
ment et simplement M. Henri Jaquet
de toute accusation et débouté M.
Meylan.

Assemblée de l'A.C.F.A.
L'assemblée de l'ACFA a eu lieu,

hier soir, à la Brasserie de la Serre.
Le prési dent. M. F. Girard , relate,

dans un rapport très complet , la sai-
son 1946. oui fut en tous points satis-
faisante. 18 équipes participèrent au
championnat et à la coune. Près de
7000 seoctateurs assistèrent aux ren-
contres acharnées oue se livrèrent ces
clubs, ce oui prouve la vitalité et le
développement grandissant de l'ACFA.
oui fêtera, cette année, son dixième an-
niversaire.

Après des débats nourris et quel-
ques hésitations. M. F Girard accepte
de continuer, par intérim, la présiden-
ce. M. André Béeuin est nommé vice-
président. .

Une grande discussion s'ouvre sur
une question très délicate et épineuse :
les qualifications..

Pour le. championnat il a été formé
des groupes de 4 équipes, que le tirasre
au sort a réparties de la façon suivan-
te :

Fabriques : Groupe I : Philips. « Im-
partial ». Graber. Ducommun : eroune
II : Schild Steinmann Jeanneret . Vou-
mard : group e III : Cooo. Schwarz.
Chambre suisse de l'horloeerie. Ser-
vices industri els : erroune IV : Sinsrer .
Breitlirte^ Romaine. Cornu .

Sociétés : Groupe I : Jeunesse catho-
lique. Pine-Pone-Club Sanin . Ski-Club
national . Société suisse des commer-
çants ; erouDe II : Ski-Clnb Hockev-
Club. Club montaunard. Amicale des
Abattoirs.

Le nombre d'équipes nlus élevé oue
durant 1a saison dernière augmenter a
l' attrait de cette corrméHtion. Cette
dernière, débutera lundi 2 j uin .

A r extérieur
Déraillement du rapide Londres-

Manchester
De nombreux blessés

LONDRES, 30. — Reuter. — Un
accident de chemin de fer s'est pro-
duit , j eudi, sur la ligne Londres-Man-
chester. Un express roulant à très vive
allure a déraillé dans les environs de
Bletcihley. Selon des nouvelles non
confirmées. 36 blessés ont été retirés
j usqu'ici des 5 wagons sortis de la
voie.

Une accusation soviétique

Les romans et les films policiers
américains font des ravages

au Japon
MOSCOU, 30. — De M. David

Brown, correspondant de l'agence
Reuter dans la capitale soviétique :
« L'un des derniers griefs soviétiques
contre les Etats-Unis réside dans le
fait que les Japonais se pervertissent
avec les romans et les films policiers
américains.

Cette accusation émane d'un j our-
nal littéraire de Moscou.

Le j ournal russe se dit épouvanté
de ce qu 'il existe, en Amérique, des
prix récompensant les auteurs de cette
littérature malsaine , non pas pour la
qualité littéraire des ouvrages mais
simplement parce que ceux-ci par-
viennen t à un tirage allant j usqu'à un
mill i on d' exemplaires.

« Ce '-' conclut le jo urnal littéraire
de Moscou , symbolise bien la littéra-
ture américaine qui n'est patronnée
que par le Dieu du Commerce et la
Mus* des Succès des boulevards. »

Un conseil économique
La collaboration anglo-américaine en

Allemagne

DANS LES ZONES ANGLO-
SAXONNES

BERLIN, 30. — Reuter. — Le gé-
néral Robertson. adj oint au comman-
dant en chef britannique en Allema-
gne , et le général Clay, gouverneu r
militaire américain, ont entamé j eudi
à Berl in des pourparlers sur un nou-
veau plan économique pour tes zo-
nes américaine et anglaise en Allema-
gne. On annonce officiellement qu'ils
sont arrivés à une entente sur la
création d'un Conseil économique au-
quel sera subordonné le développe-
ment économique des deux zones.

H s'agit d'un compromis entre le
désir des Anglais d'appliquer un plan
économique général et la thèse amé-
ricaine tendant à assurer la libre ini-
tiative au développement des diffé-
rents « laender » allemands.

Le communiqué fait part de l'espoiir
des gouvernements rnilitaiires améri-
cain et anglais de voir les autres
puissances d'occupation s'associer à
cette politiqu e économique de l'An-
gleterre et des Etats-Unis.

L'affaire Roussy
T[HP*" Ce qu'en pense M. Ramadier

PARIS, 30. — AFP. — Au cours de
sa comtéreoce de presse hebdomadai-
re le président Paul Ramadier a évo-
qué, hier , l'affaire Roussy :

« Le gouvernement a été saisi par
le min'/stre des finances d'un dos-
sier qui comportait contre M. Roussy
une pressante présomption, a-t-il pré-
cisé. Il restait sur le plan administra-
tif à prendre une décision. Nous
avons estimé que M. Roussy devait
être suspendu de ses fonctions.

S'il' apporte la justification de son
attitude, je sera» personnellement le
premier à m'en féliciter , car je con-
sidère que c'est un crève-coeur qu'un
homme de son autorité scientifique
et morale ait pu se rendre coupable
d'une défaillance . S'il est coupable,
il subira le sort de tous les citoyens.

ON PROCEDE
A DES VERIFICATIONS

PARIS. 30. — AFP. — Le commis-
saire Ferez y Jorba a effectué dans
la matinée des vérifications dans plu-
sieurs étaWissements financiers où
des opérations ont été effectuées
pour le compte de MM. Roussy et
Deoloux.

Le magistrat observe la plus gran-
de réserve sur ces investigation s,
qui auraient amené la découverte de
mouvements de fonds dans les affai-
res de « clearing ». dont l'adminis-
tration des douanes s'occupait depuis
plusieurs semaines.
Les étudiants menacent de faire grève

PARIS. 30. — AFP. — L'Union Na-
tionale des Etudiants de France a dé-
cidé d'organiser une grève générale
de tous les étudiants oour le 6 juin, si

le eouvernement maintient sa décision
d'ausrmenter les droits universitaires et
de diminuer les crédits affectés aux
bourses.

Une affaire de trafic d'or
et de devises

Des amendes de plus de cent millions
PARIS. 30. — AFP. — Une impor-

tante affaire de trafic d'or et de de-
vises vient d'avoir son dénouement de-
vant le tribunal correctionnel de Saint-
Julien-en-Genevois.

Le trafic , découvert par la douane
en j anvier 1947, consistait à importer
de Suisse des pièces d'or en échange
de dollars-billets. Le schéma des opé-
rations était le suivant : Le passeur
Gaydon recevait en Suisse des pièces
d'or des mains d'un nommé Zauderer
Morok s et les remettait en France à
sieur Soheer, qui agissait pour le
compte de Frieberg et de Zauderer Al-
fred. Soheer confiait en retour des
dollars à Gaydon avec mission de les
exporter et de les remettre ensuite en
Suisse à Zauderer Moroks.

Gaydon a reconnu que son trafic
avait porté sur une quantité totale de
18 millions de louis et lui avait rap-
porté 1.200.000 francs de commission.

Dans son audience du 28 mai 1947 ,
le tribunal a p rononcé contre les pr in-
cip aux auteurs dn traf ic et leurs com-
p lices des condamnations allant de
trois ans de p rison à six mois et des
amendes allant de 149 millions à l t
millions.

A leur tour

Mmes Goering, Frick et Frank
sont arrêtées

BERLIN, 30. — Reuter. — On an-
nonce qu'Emmy Gœring a été arrêtée
j eudi soir.

La femme de Gôring. souffrant d'une
sciatique , habitait une maison de fo-
restier près d'Auerbaoh. Elle a été
transportée immédiatement à l'hôpital
de la prison de Ratisbonne d'où elle
sera transférée dans le camp d'inter-
nement des femmes nazies d'Augs-
bourg-Gôggingen.

Marguerite Frick, la femm e de l'an-
cien ministre de l'intérieur Wilhelm
Frick , exécuté à Nuremberg, a été ar-
rêtée à Francfort. Enfin on annonce
l'arrestation près du Schliersee , en
Haute Bavière , de Brigitte Frank , fem-
me de l'ancien gouverneur de Polo-
gne Hans Frank, également exécuté.

Ces trois arrestations ont été opé-
rées sur l'intervention de M. Alfred
Lnritz . ministre bavarois pour la déna-
zification.

Quand Benoist Méchin prenait la
température de l'opinion allemande...

VERSAILLES. 30. — AFP. — Le
procès de Jacques Benoist Méchin, l'un
des principaux personnages de la col-
laboration, s'est ouvert devant la
Haute Cour.

Malgré la personnalité de l'accusé,
qui a été l ' un des hommes de Vichy
dont la culpabilité est la plus évidente,
la salle est aux trois quarts vide qu and
commence l'audience sous la présiden-
ce de Me Louis Noguères.

L'accusé, âgé de 45 ans. a le vi-
sage régulier et sévère, les cheveux
gris et clairsemés. Une certaine rai-
deur dans son physique et dans ses
attitudes lui donne un air germanique.

L'acte d'accusation, dont lecture est
donnée aussitôt , retrace l'activité de
Benoist Méchin , qui se fit l'avocat de
la collaboration la plus étroite , dési-
rant notamment voir la France pren-
dre les armes aux côtés de l'Allema-
gne contre l'Angleterre.

Le présiden t rappelle brièvement la
vie de l'accusé j usqu'à sa libération en
1940 : son éducation en Angleterre et
en Suisse, sa carrière de j ournaliste,
puis ses travaux personnels de 1930 à
1939, notammen t la parution de son
histoire de l'armée allemande.

« Ce que j'ai à d»re est grave »
M. Benoist Méchin demande alors

la permission de faire une courte dé-
claration : « Ce procès doit servir à
tirer de l'ombre une période mal con-
nue, dit-il , dont les acteurs se sont tus
ou sont morts. » « De cette période ,
poursuit l'accusé, je suis le seul té-
moin. Ce que j' ai à dire est grave et
n'a j amais été dit. U s'agit de connaî-
tre comment la France a été sauvegar-
dée. »

Après cette déclaration oui tombe
dans un silence lourd, l'accusé donne
quelques explications sur se.s relations
en Allemagne, précisant qu 'il allait
dans ce pays pour prendre la tempé-
rature de l'opinion allemande afin d'é-
crire ses livres.

Où l'on parle de Mme Abetz
Il s'explique ensuite sur sa libéra-

tion du camp de prisonniers de Voves.
Il y eut bien une intervention de Mme
Abetz, mais i! prétend avoir été li-
béré de la façon la plus normale
avant cette intervention.

C'est ensuite la production littéraire
de l'inculpé oui fait l'obj et des dé-
bats : après auoi . la situation finan-
cière de l'inculpé est examinée. Il res-
sort de cette situation oue celle-ci a
été précaire j usqu'en 1940. et s'amélio-
re nettement en 1943.

Martin Bormann s'est-il fait
communiste ?

NUREMBERG. 30. — United Press.
— Selon certains détenus de Nurem-
berg, il est possible que Martin Bor-
mann se soit fait communiste et se
soit échappé en Russie aussitôt après
la chu te de Berlin.

Les autorités américaines n'atta-
chent guère de crédit à cette hypo-
thèse, malgr é les allégations formulées
par trois anciens officiers du service
nazi des renseignements.

Elles estiment que les Soviets n'au-
raien t pas participé aux débats du tri-
bunal international de Nuremberg, qui
a condamné Bormann par contumace
en octobre , si l'intéressé avait été à
l'époque leur prisonnier.

Après leur défaite catastrophique
LES INTERNATIONAUX

PORTUGAIS SUSPENDUS
Après leur défaite catastrophique

contre l'Angleterre (10 à 0), la Fédéra-
tion portugaise vient de suspendre les
onze internationaux. Cette mesure a
été prise parce qu 'après leur défaite
les Portugais ont disparu et n'ont pas
assisté au banquet officiel et à la ré-
ception organisée par les au torités
portugaises.

Sports

30 mai 1947
Zurich Zurichcouis Cour»
Obligations: iour Actions: du jour

3</2°/o Féd. 32-J3 103.40 Baltimore 39'/2
30/0 Déf. Nation. 101.50H Pennsylvanla.. 75
3»/o C F. F. 1938 99.90*1 Hispano A. C.. 832
aWh Féd. 1942 104.75 • ¦ D. .... 149

Italo-Argentlna 112
Roy.Dutch u.(A) 373 d

Actions 1 , , U-(L2) 340
Union B. Suisses 825 St. OU N.-Jersey 2e3
Sté. B. Suisse.. 680 Qeneral Electric 135 o
Crédit Suisse... 750 0 Qeneral Motor 216 d
Electro-Watt... 567 Internat. Nickel '31
Conti Lino 224 Kennecott Cop. 173
Motor Colombus 526 Montgomery W. 2J3
Saeg Série 1... 114 Allumettes B... 23'/a
Electr. & Tract. 50*/. o _, .
Indelec 248 Q*« é"* _,
Italo-Sulsse pr.. 60 o Am- Sec- ord- • ¦ J5
Réassurances.. 44/5 » » priv... s*j
Ad. Saurer 890 Canadien Pac . ™
Aluminium 1820 Separator.... '"f*
Bally 1365 Caoutchouc Hn. 'î
Brown Boveri.. 793 Slpef 3d
Aciéries Fischer 865 os._
Qiubiasco Llno. 118 o
Lonza 850 d Schappe Bâle. . 1380
Nestlé H23 Ciba 8525
Entrep. Sulzer. . 1520 Chimiq.Sandoz . 6950

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.57 1.70
Livres Sterling 11.15 11.40
Dollars U. S. A 3.82 3.90
Francs belges 8.55 8.85
Florins hollandais 66.— 69.50
Lires Italiennes —.47 —.59
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

. NETROSVELT .
Dragées

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

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica incl.
Envol discret et franco par Dr Netter ,

Pharmacie de Ste-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Cette rubrique rtémane pas de notre ré-
daction : elle n'engage p as U Journal.)

Hôtel de la Balance, Les Loges.
La Jeunesse de la Montagne organise

pour dimanche ler j uin , dès 14 h. 30, une
course aux oeufs avec bal et ieux divers.
En cas de mauvais temps, renvoi au di-
manche 22 j uin .

Xe fête cantonale des musiques neu-
châteloises. Le Landeron.

Trente-six sociétés et 1100 musiciens parti-
ciperont les 31 mai et 1er ju in prochains
à ia Xe Fête cantonale de musiques neu-
châteloises , au Landeron. Le bourg se fera
plus coquet encore que d'habitude pour
donner un aspect d'allégresse à la petite
cité.

Un programme parfaitement étudié per-
mettra â chacun d'obtenir le maximum de
satisfaction. Chaque soir , samedi , dimanche
et lundi , concerts , variétés et productions
artistiques charmeront auditeurs et spec-
teurs.
Cinéma Scala.

Fernand Qravey, Simone TRenant , Denise
Qray, Michel Marsay, dans « Romance à
Trois » , d'ap rès la pièce bien parisienne
« Trois et Une » d'Ami el. Comédie ahuris-
sante , pleine de verve , où troi s frères sou-
pirent... I ls son t épris de la même femme !
Leiquel emportera-t-il le coeur de la bel-
le ? Un joy eux spectacle. Matinées same-
di et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Joan Fontaine. Basil RatlWbone, Migel
Bruce , 'dans un film en couleur s : « La
Crique du Français », d' après le célèbre
roman de Daphné du Maurier. La basse
passion, la sottise des uns, l'audace des
autres ajj'ou 'ent un piment d'une saveur
toute particulière à cette oeuvr e magistra-
le. Une histoire d'amour dramatique et
passionnante. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Version originale sous-titrée.
Cinéma Rex.

André Luiguet, Gaby Sylvia , Jacqueline
Gauthier , Gharpi n dans « Signé : Illisible »,
grand film policier français. Un suite de
circonstances émouvantes , passionnantes.
Matinée dim anche à 15 h. 30.
Corso.

Un film passionnant et d'une profonde
action psychologique, « Lèvres closes »
(parlé italien , sous-ti tr é françai s) avec Fos-
co Giachetti et Annette Bach. C'est un film
captivant qui , dans une atmosphère réa-
liste , nous montre les conflits et les pas-
sions hu maines.
Cinéma Eden.

« Les Ailes blanches », un splen'dide film
français d'une exquise sensibilité . Gaby
Mo-rlay y incarne avec un '.talent qui fo rce
l' admiration le rôle écrasant d'une soeur
de charité , au j eu subtil et nuancé, plai-
sant et émouvant à souhait. C'est vraiment
là ce qu 'on appelle une réussite du cinéma
français .

Terrain gare CF. F,
Grande démonstrat io n de chiens policiers.

Le champion suisse 1945, le champion ro-
mand 1946 et les meilleurs chiens de la
région participeront à k démonstration,
samedi à 14 h . 30.
Jeune Eglise protestante.

La séan ce de mai aura lieu samedi à
20 h „ à Beau-Site. Après une méditation
présentée par M. Ulrich , une discussion
aura lieu siur le smiet :, « Nos parents , et
nous ». Des renseignements seront donnés
sur la fête cantonale du 15 juin. Invitation
cordiale à tous les j eunes.

Communiqués
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f Romance à Trois j LA CRIQUE DU FRANÇAIS^
D'après le célèbre roman de Daphné du Maurler (version sous-titre*)
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Une perle du cinéma français
Une création admirable de

1 | GABY MORLAY | 1
dans le rôle écrasant de grandeur , d' abnégation et de sensibilité de «Sœur Claire-

LEUiLES BLANCHIS
JACQUES DUMESNIL — MARCELLE GÉNIAT

JAQUELINE BOUVIER, etc.
Une production tendrement émouvante qui déclenche tour à tour le rire

et les larmes et redonne.., • l'espoir • |

Ce qu'on appelle « un très beau film français >
qui de nouveau fera parler de lui 9672

I 

Vacances horloa-ère* [
PARTICIPEZ à une de nos grandes et magnifiques croisières en ITALIE

* MILAN - GÊNES - FLORENCE - VENISE - Lac de Garde : tout compris Fr. 245.—
• MILAN - FLORENCE - R O M E  - PISE - GÊNES : tout compris Fr. 288.—

Voyages du 20 au 26 juillet - Délai d'inscription : 8 juillet

Dans le prix forfaitaire est compris : voyage départ Lausanne , lime classe jusqu 'à Milan. Croisière
de 1600 km. en Pullmann ultra confortable , visa italien , hôlels Ire classe, taxes, assistance d'un guide

Programmes et renseignements sont à demander à :
- VACANCES LIDO ». Société de voyages populaires à l'Etranger , LAUSANNE

Bureau : Université 18 - Tél. 3 78 46 - Chèques postaux II 13885 Agence à MILAN

Restaurant des Joux-Derrière
Samedi 31 mal dés 20 h. 30

Buffet frotd — Permission tardive

Se recommande : Auguste Brandt-Qasner

9 La Confiserie TSOHtiDBîi
j j !  vous offre
i l  ses dernières nouveautés en glaces :

r àAnAu-Split
et les véritables

C^ASSA+C
Léopold-Robert 66. Tél. 2.16.68

( ^

Employé (e)
comptable, sténo-dactylo, cor-
respondance française et alle-
mande, ayant si possible no-
tions d'anglais, est demandé(e)
par maison d'exportation de
La Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble et intéressante.
Adresser offres Case postale
No 18338, La Chaux-de-Fonds.

9635

V J

Hôtel de la Balance Les Loges
(sous la Vue-des-Alpes)

Dimanche 1er juin , dès 14 h. 30

Course aux Œufs
oganisée par la Jeunesse de la Montagne

M 
Jeux divers

restauration

Se recommandent: la société et le tenancier
En cas de mauvais temps renvoi au 23 Juin. Toi. 7.12.04

LA PERRIÈRE, 1er juin

FESTIVAL
DE MUSIQUE |

Concert, Kermesse, Jeux
Bal en plein air 8425

ê CORSO ¦"¦¦*
Un film passionnant

¦ | et d'une profonde action psychologique
HH

1 Lèvres closes
' [ Parlé italien , sous-titré -français et allemand

avec

Fosco Giachetti Annette Bach
Un film captivant qui , dans une atmosphère

1 | ; * réaliste, nous montre les conflits et les
! passions humaines

¦ 
Matinées dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Téléphone 2.25.50 9656
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"à™. 3%<yt2*Z N^^^^^v&r ^
^

*X^p>
É222/

NÇUVEAUTIIS
I L É O P O C D - R O BE R T , 30

Restaurant du Régiona
La Corballère

Dimanche 1er juin
dès 14 h. 30

DANSE
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive.
Se recom. Paul V/UILLE BMIE I

Tél . 2.33.68 2 96K

Fonds Sandoz
Assemblée
générale

le lundi 2 juin 1947 à 14 h. 3C
Hôtel Judiciaire , Le Locle

Ordre du jour;
Reddition des comptes

Le Comité.

A VENDRE

1 &a&a#LCe,

à l'état de neuf , prb
très intéressant. Kuh-
fuss, Collège 5. Tel
2.23.21. 963(

AUTO
A vendre pour cause d.
double emploi

Citroën
traction avant, 8,29 CV.
peinture noire, modèW
1939, remise complète
ment à neuf . — Ecrire ¦•
Case Postale 32742 Le
Locle. 966'

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

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Qui prêterait à com-
merçant séiieux la
somme de

4000 fr.
intérêt à convenir.
Bonne garantie. - Ecri
re sous chiffre A. B.
9637, au bureau d<
L'Impartial.

On demande à acheté
d'occasion une

Scie â ruban
en bon état. — S'adt
Xavier Koller, Les
Prés-Derrière (Boë-
chet). 96(M

.CdamêiKe,
meublée est demandée pa
établissement d'Arts gra
phi ques pour feune homme
soigneux. Téléphoner ai
No 2.18.38. 9661



Chronique neuchâleloise
Conférences pédagogiques du

corps enseignant primaire
Les traditionnelles conférences de

mai du corps enseignant primaire ont
eu lieu mardi à La Chaux-de-Fonds et
j eudi au Locle. sous la présidence de
M. W. Jeanneret. inspecteur des Eco-
les.

Deux questions importantes à l'or-
dre du j our : le cinéma scolaire et
l'acquisition du vocabulaire par la mé-
thode des centres d'intérêts. La pre-
mière fut présentée par M. A. Leber,
secrétaire romand de la centrale de
Berne des films scolaires, pour La
Chaux-de-Fonds. par M. E. Zurcher,
instituteu r à Neuchâtel, pour Le Locle.

Le cinéma scolaire
Personne ne met plus en doute le

précieux concours que peut apporter
le cinéma dans certaines disciplines ;
encore faut-il que les films présentés
soient courts et bons et bien en rap-
port avec l'âse des enfants. Mais on
ne saurait, à notre avis, parler d'un
enseignement par l'image. Comment,
dans une salle obscure, surveiller les
élèves et constater s'ils suivent. C'est
un comp lément intéressant , une ré-
compense souvent. Le film, présenté à
intervalles Plus ou moins réguliers,
sera très souvent un résumé d'une
étude géographique , un rappel d'obser-
vations sur la faune , la flore, etc.

Quant à préconiser, comme l'a fait
M. Zurcher , des prises de vue où les
élèves se mueraient en acteurs, c'est
tout au plus une aimable « amusette »
réservée au jou r des promotions ou de
la course , app elée à remplacer la clas-
sique « photo d'école ». (Qui ne se
souvient du décorum accompagnant ,
il y a une quara ntaine d'années , la ve-
nue de certain photographe dont le
nom avait un « de » ?) La prise de
vues est un art qu 'il faut ilaisser aux
spécialistes capables de fournir des
bandes bien faites, quitte à les con--
seiller au point de vue pédagogique.
Dan s ce domaine encore s'applique
l' aphorisme : à chacun son métier...

Le vocabulaire
M. D. Reichenbaoh . instituteur à La

Chaux-de-Fonds , exposa dams les
deux villes le second suje t , stricte-
ment pédagogique. Il le fit avec une
grande clarté et un à-propos remar-
quable . Les méthodes évoluent ; on
parl e beaucoup auj ourd'hui des cen-
tres d'intérêt. Il s'asrit. en l'occurence .
de retenir l' attention de l'élève, pen-
dant un certain temps, sur le même
sujet . Les leçons s'enchaîneront , dé-
couleront l'une de l'autre , donnant à
tout l'enseignement une cohésion, une
uni té  qu 'on aurait vainement cher-
chées antérieurem ent. Cette méthode
a donc pour but principal de remédier
à l'éparpilement des matières à ensei-
gner . Elle développe ainsi des qualités
intellectuelles précieuses : associations
d'idées, etc. Ble encourage l'esprit de
recherche , d'invention , d'initiative ;
elle permet le travail par groupes. En
résumé, elle cherch e à développer
tous les rouages de la personnalité.
Dans le domaine du vocabulaire, il
s'agirait en particulier , par l'emploi
massif du dictionnaire , d'acquérir les
rraots d'usage courant indispensables
à une culture moyenne.

L'avis de plusieurs membres du
corps enseignant prouva que la ques-
tion p'ré occupait chacun , aussi est-
ce sans opposition oue furen t votées
les conduisions de l'intéressant et
suggestifs travail de M. Reichenbaoh.

La voix de M. Brandt
La séance looloise fut honorée de

la présence du chef du Département
qui en clôture des débats , rappela
toutes les questions qui furent agi-
tées au cours de ces dernières se-
maines, Jors de la campagne contre
la neuvième année, et au cours de la
séance ordinaire de printemp s du
Grand Conseil.

Le Départemen t se préoccupe de
mettre au point et de coordonner les
expériences qui ont été faites en ma-
tière d'écriture scripte, d'enseigne-
ment ménager, etc. Une motion a été
déposée au Grand Conseil , deman-
dant un assouplissement de la loi pré-
voyant la neuvième année ; il y a
Heu de relever qu 'aucun enfant n'est

gardé à l'école am-dtelà de seize aras.
Si par suite de dncoîisitaMoes dérfiavo-
naJbles, il est encore à l'école à oe
tnoment4à, ill est libéré le j our précé-
dant sa fête Quant à l'âge d'entrée ,
oe serait une erreur d'admettre à
l'école des enfants de cinq ans ; tout
au plus pourrait-on tolérer, sur de-
mande des parents, que des enfants
forts et en santé, nés damis les mois
de mai et juin, puissent entrer en
classe à 5 ans 10 mois. En terminant,
M. Brandt adressa ses remerciements
au corps enseignant pour son travail
consciencieux .

RADIO
Vendredi 30 mai

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Si' -rnal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informat ions. 13.00 A pieds
joints. 13.05 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Cause-
rie. 19.40 Concert. 20.00 Causerie. 20.15
Disques. 20.25 Ceux du rail. 20.55 Concert.
31.40 Les Schwyzois à Rothenthurm. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Cours
d'espéran to. 22.50 Disq u es.

Beromiinster : 6.45 Information». 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 Pou r les enfants. 18.00 Emission po-
pulair e. 18.30 Nos théâtres j ouent. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.25
Disc ussion. 22.00 Inifonmadions . 22.05 Con-
cert

Samedi 31 mal
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11. 00 Emission commune. 12.15 .Le mémen -
to sportif. 12.20 Courrier de l'automobilis-
te. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-ques.
12.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine . 13.15 Lausanne-Bar . 13.30 Con-
cert.- 14.00 Causerie. 14.10 Disques. 14.35
Causerie. 14.45 Disques. 15.00 Causerie.
15.10 Disques. 16.00 L'opéra romantique.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérén ade. 18.00 Com-
munications. Cloches. 18.05 Le club des
petit s amis de Radio-Lausanne. 18.30 Re-
portage. 18.45. Le micro dans la vie. 19.05
Le cour rier du Secours aux enfants. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 L'Ecole buis son ni ère. 20.10 Chansons.
20.25 Petites annonces. 31.00 Disques. 21.15
Ton sur ton . 21.40 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horai re. 12.30 Infor-
mat ions. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.30 Disques. 14.30 Disques. 15.15 Cause-
rie. 15.35 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Causerie-
auditi on . 18.00 Chants. 19.00„Cloches . 19.10
Piano. 19.30 Informat ions. 19.40 Reporta-
ge. 20.00 Disques . 20.30 Emission amusante.
31.15 Chansons et danses. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Musique de danse.

A l'extérieur
Une nouvelle fosse commune est

découverte dans le voisinage de Graz
VIENNE, 30. — United Press. —

d'agence autrichienn e Apa annonce
qu 'une nouvelle fosse commune conte-
nant les corps d'ouvriers déportés par
les nazis vient d'être découverte dans
le voisinage de Graz (zone britanni-
que). Trente cadavres ont été décou-
verts j usqu'ici.

...prenez les routes modernes du Tadjikistan !
SI vous voulez perdre quelques livres...

MOSCOU, 30. — D'un corresp on-
dant de l'agence Reuter à Moscou :

Un j ournaliste russe, de retour du
Tadj ikistan , a donné sur ce territoire
peu connu d'intéressants renseigne-
ments.

Le Tadj ik-istan . écrit-il. est cons-
titué en républiqu e et compte un mil-
lion et demi d'habitants. Il sort en-
fin de son état nomade et semble
être, si l'on en juge par sa récente ré-
colte de coton , en voie de prendre un
grand développement.

Pour illustrer les contrastes que
présente cette petite république so-
viétiqu e (en étendue , la 12e de l'U.
R. S. S.), le j ournaliste fait remarquer
qu'un voyageur parcourant derrière
les longues files de yaks l'es sentiers
escaladant les montagnes neigeuses
par une température de 25 à 30° au-
dessous de zéro, peut voir dans les
vallées plates de Vaksh et de Panj,
situées à deux heures de vol de l'ex-
trême frontière de Pamir , de grands
espaces où fleurissent des j ardins
d'abricotiers et d'amandiers.

Attention au vertige !
Par contre, souligne le journali ste,

il est dangereux de voyager sur les
routes modernes qui courent de Sta-
linabad à Khorog. capitale de la ré-
gion montagneuse de Badakshan. Seul
celui qui ne craint pas le vertige sur
ces rochers au-dessus de l'abîm e peut
comprendre pourquoi. Ce voyage de

750 km. peut faire perdre de 3 à 5
livres à celui qui l'entreprend !

Des conditions de vie extraordinaires
Dans peu d'endroits au monde on

vit dans des conditions aussi extraor-
dinaires que dans cette contrée. Dans
le village de Murgas, chef-lieu d' un
district situé à 3600 mètres au-dessus
du niveau de la mer. la chaleur raréfie
l' air à un tel point qu 'on n 'y peut tra -
vailler plus de 4 heure s par jo ur .

Par contre , à Khorgo. capitale de la
région, ville située seulement à 4 km.
de distance de la « zone des quatre
heures », ou y travaille bel et bien
8 heures par jo ur parce qu 'elle est
quelques mètres plu s bas que la limite
autorisée pou r la réduction du travail
quotidien.

Dans la région de Pamir, la neige
tombe parfois en telles quantités que
villes et villages sont coupés du reste
du monde pendant plusieurs mois.

De nombreux savants, géologues,
botanistes , météorologues , sont accou-
rus près des campements des nomades
de Tadj iks.

Le Cameroun, pays au mille visages
Deux Chaux-de-Fonniers explorent l'Afrique

Quand on se plonge là où personne ne parle français. — Pour obtenir le
concours des indigènes, Il faut tuer des... hippopotames.

(Suite et f in)

Nous lui expliquons ce que nous vou-
lons : des vivres pour nous et nos deux
boys, un aide pour la cuisine , des solides
pou r nous conduire. Il ne peut décider
seul : il en référera aux anciens du village
qu i seuls pourront dire , en consultant leurs
médecines, si le village nous accepte et si
la chasse donnera . Cependant ', il tient à
dire que la chasse au kaou (nom du cyno)
ne l ' intéress e pas. qu 'i l n 'y a pas assez de
viande ,  et que nous devons tuer un hip-
pop otame où il y a à manger pour tous.
Nous n 'avons Pas le permis , lui disons-
nous. Mais lui l' a obtenu , les hippopo tames
ravageant les cultures vivrière s du village.
Et pour gage de sa bonne volonté , il nous
donne une poule pour le repas du soir.

Vers le soir , notre chasseur indigène,
Robert Afiap , fait un petit tour en brousse :
coups de feu , et il nous rapp orte une es-
pèce intéressante de singe qui manquait à
not re  série, déj à belle : le colobe noi r à
mantea u blanc. Bon augu re : et nous ap-
prenons que « les médecines » ont réussi
et que le « pays nous accepte » , à condi-
t ion que nous commencions par les hip-
pos.

La chasse aux hippopotames...
Le lendemain , grande pluie. Mais des

hommes sont partis pour chercher l' endro i t
où les hippo s se tiennent, au fleuv e Mbam.
Nous préparons le coloh e qui  est un ma-
gn :ifn qu -e exemplaire, vieux mâle au su-
per'He pëlaige. Malheureusement, pendant
la nui t ,  un chien en emporta le crâne. Il
faut  décidément , avec le métier que nous
faisons , avoir l' oeil à tou t.

Le jeudi , grand beau : le* hippos ont été
repérés , nous pouvons partir. La piste re-
j oint le Mbam , dans la savane , puis dans
la forê t galerie. Il faut la quitter et suivre
le bord du fleuve. Mais la foret  se dé-
fen d , et se défend bien : tra quenards en
haut , à gauche , à droite , en bas : il faut
une gymnastique eiffrénée. Les Noirs se
coulent entre les obstacles avec souples-
se : mon compagnon ne réussit pas trop
mal. quan t  à moi , H me semble que j e fais
un brui t  terrible et des obstacles qui s'op-
posent à la marche, il y en a touj ours que
j e n 'ai pas vus. Toutefois , on avance : de
temps en temps , vue sur le fleuve , char-
mante. Puis les guides s'arrêten t : les tra-
ces fraîches d'un hipp o se voient nette-
ment , et sa glissade finale dans le fleu-
ve.

On reprend la marche. Après une rapide
prospection , l'hippo est descendu le
courant.  Voici un fourré de palmier rotins.
Cela devient infernal ,, car , de toutes parts ,
pendent  des fils minuscules , mais solides
et armés d'épines en ongles de chat. On
passe néanmoin s, mais j e suis très en re-
tard.  Ensuite , un bras du Mibam à traver-
ser : l'eau boueuse est profonde ; un ar-
bre ahattu le traverse. Je n 'ose m'y la n-
cer deb out et y progresse assis, déplaçant
mon corps par l' effor t des bras . Quant an
second , c'est un Noir vigoureux qui -ne
porte. Mais il faut  reveni r en arrière ,  un
guide a aperçu l'animal. TRetr -aversée des
deux bras et , enfin , voici l'endroit.

La grosse bête est là, tout près : curieu-
se, elle sort le mufle et les yeux. Villy Ael-
len tire : la balle porte et la bête plonge.
Elle reparait : nouveau coup. Une troisième
fois , elle se montre de profil  et sort com-
plètement la tête. On peut ici torer à l' o-
reille qui est le non endroit. Mais la balle
n 'atteint pas le cerv eau et la bête replon-
ge , sans réapparaître . On reprend donc la
poursuite , mais sans succès. Encore un ou
deux coups de feu ; j' attends sur un pro-
montoire , pour voir passer la bête, et je ne
vois rien. Retour donc : le Mba m présente,
à deux ou Orois kilomètres en aval , un haut
iond où le cadavre viendra buter.

Le lendemain , trop fatigué, je renonce à
reprendre la chasse. Mais Villy s'y rend
et après péré gr ination ¦difficile au bord du
fleuve , aperçoit deux hippos et , cette fois ,
les tue sur le coup. C'est la victoire nette.

...et la boucherie
Nous assistons, le lendemai n , à la bou-

cherie . Tout le village est là , attendant la
curée. Déj à les disputes s'élèvent car je
crains tort que l'aubaine ait engendré plus
de querelles que de satisfaction. Mais, de-
puis, nous serons poursuivis par l' odeur
douceâtre et musquée de la viande : au vil-
lage, dans notre maison, dans les Noirs
qui nou s approchèrent, dan s nos bays , par-
tout  l' odeur s'est in f i l t r ée  et, traîtresse ,
réa pparaît au moment où l' on ne s'y at-
tend pas. Et même, an retour de Dioma.
j e doi s marcher devant mon guide car ce-
lui-ci porte sur sa tête une cha rge de vian-
de fumée.

Le dimanche , enf in ,  nous pouvons nous
occuper de notre but  : ce n 'est pas difficile
nous assure le chef. Le kaou abonde par-
tout et vient d'être signalé tout près. Villy
Aellen y va : j' entends de? coups de feu.
et' une heur e après le départ, le chasseur
revient '. Hélas , trois rois hélas , le kaou
n 'est qu 'un vulgaire babouin.

Des ef f o r t s  qui ne sont- p as vains
Mais , en chassant l'hippo, nou s avons vu

autre chose : une grande chauv e-souris à
tête monstrueuse , fort rare , rh ypslguathe.
Nous interrogeons les indigènes qui con-
naissen t l'endroit où elles passen t le Jour.
Afiap y va , en rapporte une et , le lende-
main , Villy en tue deux. Bonne aubaine qui
nous console du gros singe.

Un chasseur indigène , Tami . nous a em-
prunté un fusil. Le tarif est , dans ce cas ,
ia peau et la moitié de la viande pour nous ,
l'autre moitié pour le chasseur . Il nou s pro-
cure d' abord une jolie antilope , puis tue
un buff le , un beau mâle. La pea.u du buiîle
est spécialement difficile S traiter, mais je
m'y attaque, aidé par tout notre mond e et
par quatre indigènes. Elle réu ssit et la
voilà ma intenant  en caisse.

Ainsi finit notre aventure de Dioma. Les
indigènes nous ont fourni des porteurs ,
sans difficultés. Mais le petit jeune homme.
Binj o, qui avait été notre marmiton pendanl
notre séj our et nous avait servis avec zèle
et intelligence , n 'a pas voul u nous accom-
pagner. Adieu donc , Boloms de Dioma :
nos voies divergen t. Comibien de temps
pourrez-vous rester en dehors de no '.Te
trompeuse civilisation ?

Dr A. MONARD.

Le triomphe de la science
Une métamorphose artificielle
peut faire du microbe de la
fièvre jaune un virus
«aéroporté »

Les P'ius terribles maladies cowta-
giieuses qui ne se transmettaient jus-
qu 'ici que par l'intermédiaire des ali-
ments pourront désormais « flotter
dams l'air » et pénétrer dans les orga-
nismes au cours de 1a respiration .

Un rapport officiel américain révèl e
en effet que les savants ont préparé
cette « métamorphose des virus »
pour les disséminer P'ius facilement au
cours d'une guerre bactériologique.

Dès 1942. le « Conseil National de la
Recherch e » américain avait étudié en
détail les possibilités de la « guerre
des microbes » et son rapport vient
d'être publié aux Etats-Unis.

Les divers moyens de répandre la
maladie chez l' ennemi sont analysés
dans ce rapport . Les procédés les plus
efficaces retenus par les experts con-
sistent à « vaporiser » avec des bac-
téries l'atmosphère située au-dessus
du territoire de l' adversaire .

Il est possible aussi de « conclure
une alliance ¦» avec les mouches et les
moustiques qui se chargent alors de
transmettre aux êtres humains certai-
nes maladies dont ils seront infectés.

Deux méthodes distinctes peuven t
également être envisagées pour atta-
quer le ravitaillement de l'ennemi.

La première consiste tout simpile-
merat à déverser sur ses champs

^ 
des

produits toxiques détruisant les récol-
tes.

La seconde méthode est beaucoup
plus «or i gin ale ». Des avions seraient
chargés d'arroser les. campagnes à
l'aide d'hormones stimullant la crois-
sance des végétaux.

Mais on veillerait à exagérer les
doses utiles de ces hormones de façon
à provoquer un « gigantisme » artifi-
ciel de toutes les plantes qui s'effon-
dreront ainsi sous 'leu r propre poids
aussitôt que les limites de la « mons-
truosité » seront atteintes.

(Réd . — Nos vives félicitations à
MM. les savants pour leur contribu-
tion au bonheur de l'humanité !)

La Chaujc-de-ronds
Les accidents.

Hier à 12 h. 06 une cycliste a été
renversée par une automobile 'devant
lie No 17 de la rue 'de la Paix

La cycliste souiffire de blessures
supenfiidielles. Sa machine est en ou-
tre endommagée.

A 19 h . deu x automobiles sont en-
trées en collision à la rue du Signal .
Légers dégâts aux deux machines.

Un nouveau pilote à l'Aéro-Club.
Nous apprenon s que M. Eugène

Leutihold , membre de l'Aéro-Olub de
notre vffle qui , comme on le sait, dé-
ploie cette année une activité ré-
j ouissante, vient de réussir brillam-
ment à Porrentruy, les épreuves
d'examen comptant pour l'obtention
du brevet II de pitote civil.

Nos vives féilioiitations à M. Leu-
fchold et à l'Aéro-Club qui forme ac-
tuellement toute une belle pléiade de
jeunes pilotes.

Le remède
— Je sou ffre beaucoup d'insomnie ;

qu 'est-ce qu 'il faudrait faire pour que
ça se passe ?

— Dormir !

Echos

TISSUS V I S I T E Z  LA Restaurant italien
MACHINES — MEUBLES FOIRE DES PRODUITS 

av°c grand orchestre typique italien

ARTICLES de CAOUTCHOUC *f HV" ***-** »~ rt W fc^ W ¦ f <J OUV8Pt Juaqu,à mlnulf

TOUT pour L'HABILLEMENT I T A L I E N S  à GENEVE Défilés de Haute Couture
FOURRURES-MAROQU.NER.E 

PALAIS DES EXPOSITIONS 
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

JOUETS — ' Cun programme spécial sera publié
A M M F M T A T i n M  V I M  c 

du 14 mai au 2 juin ultérieurement pour ces 2 manifestations)
ALI M t IN A I I UN - V I  N S 300 exposants 300 Produits de tout premier ordre Exposition de peintureet quantité d autres produits de qualité VENTE EN GROS Ouvert de 10 h. à 22 heures Ital ienne moderne

Dix casernes de pompiers alertées
PARIS. 30. — AFP. — Un incendie

s'est déclaré .ieudi après-midi à St-
Ouen et. a détruit en partie les im-
meubles situés 2 et 4, rue Marceau .

Devant l'imp ortance du sinistre. 10
casernes de p omp iers ont été alertées.
Les p omp iers ont travaillé p endant
p rès de trois heures dans des circons-
tances p articulièrement dif f ic i les  avant
de p ouvoir maîtriser les f lammes. L'in-
cendie a été maîtrisé vers 17 h. 30.

L'usine Gauant oui fabri que du feu-
tre pour les carrosseries automobiles a
été entièrement détruite. Deux immeu-
bles situés 2 et 4 rue Marceau ont été
srravement endommagés. Deux pom-
piers oui narticiipaien t à l' extinction de
l'incendie ont été légèrement blessés.

Gros sinistre à Saint-Ouen

— Je fais le travail de trois em-
ployés. M. le directeur , puis-je avoir
une petite augmentation ?

— Impossible. Mais nommez-moi les
deux autres, que je les flanque à la
porte .

LA SOLUTION.
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SOC,ÉTÉS CANINES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE avec le champion fc CM E^^Si ™Sur, L,A UAttt L.Tr.r. suisse 1945, le champion romand 1946, et les meilleurs chiens de la région partici peront à la démonstration <*• 8 lours. 9533

BrB^WmiBRinnEnHI

ramiers Blouses
pour dames AVANTAGEUX

Iahlîflf manches longues, joli dessin
OUlicI et coloris in f|fl
. 22.90 18.90 14.90 IU.9U

I-jh}ifip manches longues nou- Ifl Qfl
ulillEl veauté carreaux . . 10.SU

I QHIIGI cuisine, carreaux . . U.UU

Mfltwc -Grdmâe JDubcis
Balance 4 ler étage

U ut lit pas perdre «g
car la persévérance est récompensée. J'ai
ciré mes planchers avec la Cire-vernis
KINESSA , puis je les al tait briller avec la
galère et maintenant lit sont aussi beaux
qn'un parquet Ses coloris (chêne, acaj ou
ou noyer) sont robustes ; le beau brillant
obtenu dure pendant des mois, malgré les
nettoyages intermédiaires répétés au torchon
humide. Appliquez de nouveau un peu de
cire-vernis sur les endroits usés par les
chaussures. Le bois aura ainsi la nourriture
qu'il lui faut.

®NNE0âsL.
Droguerie Porroeo a. a., La Chaux-de-Fonds

C-J lg^^^  Hôtel WaldstStterhof, Brunnen J
^^ r^Ërw-i5S3^l  

L'hôtel 

idéal 
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pour les 
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Mi''° itlH^^pg^^r.s.: et le repos. Magnifique situation tranquille , avec B
__t__ W_^m̂ È_^MiŴ è̂ ^_^̂ . parc, restaurant , terrasse sur le lac, tennis, plage. 1
^^Ta^MLZfjTT^^^ box pour autos. Pension à partir de Fr. 16.— Tél. 2 21. \
9P Ry£ ¦EUS Fam. F. Fassbind. \
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Samedi 31 mai 1947, dès 20 h. 15
devant la Banque Cantonale (rue Léop.-Robert)

C®rac@irt
Union Chorale - la Pensée - La Cécilienne

Direction : M. G.-L. PANTILLON, prof.

A l'occasion de la Journée Fédérale du Chant
L '

r N
Toujours les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

Chapeaux pour Messieurs

Lapin extra léger à 29.50 32.- 34.-
Merlnos à 18.50 21.-

Retenez bien la nouvelle adresse de la
CRiPELLERIE-FOURRURES

jf i  / "AU TIGRE ROYAL"/

Léopold-Robert 19 Tél. 2.23.78

V J
Union chrétienne paroissiale

Le professeur Ph. Muller, de Neuchâtel
secrétaire de l'Association suisse pour les
Nations unies, parle le

vendredi 30 mai 1947
à 20 h. 15 à Beau-Site

de ce sujet :

La bombe atomique
et les

problèmes politiques du désarmement
Invitation cordiale à tous les hommes aînés
et ieunes. 

'L 'Impattial est lu parto ut et par tous •

j  Les pieds soufi
W f frants et délicats
M 

^\ sont rapidement

f  ̂'
""jÉiil̂ 3?'

ag
és

chaussures spéciales faites
sur mesure.
J. 8T0YAN0WITCH
bottier diplômé Neuchâtel
Temple-Neuf 8 68115
Retenez bien cette adresse
indispensable pour vous.

CHAMBRES
Plusieurs Jeunes em-
ployés postaux cherchent
à louer chambres meu-
blées pour le ler Juin. —
Prière de s'adresser à
l'Administrateur postal

9545

Dame de confiance
bonne ménagère, 52 ans,
désire trouver place chez
Monsieur ou dans petite
famille. Place stable. —
Ecrire sous chiflre A. B.
9636, an bureau de
L'Impartial.

Qui sortirait
Travail à domicile
soit petits perçages, tarauda-
ges, montages (bracelets ou
petit e mécanique). — Offres
sous chiffre R. S. 9659, au
bureau de L'Impartial.

A upnrl nn vél° de dame
n ICIIUI c occasion, avec
torpédo, prix 120 fr. ainsi que
2 vélos homme, prix Ir. 130 et
fiO fr. — S'adresser Charrière
37, plain-pied gauche. 9588

p J ièb  à p &htùi.. .  *PH*H
Avez-vous pensé à mettre en sûreté des objets ^»  ̂

BUJ /f
irremplaçables auxquels vous tenez beaucoup I "̂SSE^Ŝ
Vous voulez être certain que vos titres, bijoux ,
souvenirs, documents importants, etc., ne sont pas
en danger. Les

COFFRES
de notre chambre-forte moderne, à l'abri des vols
et du feu, préservent vos biens de toute perte et
de toute destruction et vous assurent la plus
grande tranquillité pendant votre absence.

Union de Bananes Suisses "'issi...

' Â ^
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Nos ravissants Top-Coat
Nos élégantes robes

k J

^^k DUM10FL

S. A. des Pneumatiques DUNLOP. Genève.
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Chemise Polo, charmeuse unie , col à fermeture ^% BJQ
éclair, toutes teintes mode \& m
Chemise Polo en charmeuse unie, toutes teintes "JP QQ
mode M m
Chemise Polo jersey coton mercerisé uni , qua- -ft QQ
lité extra solide , coloris blanc , gris, beige . . . .  %#¦
Chemise Polo en toile suisse, couleur crème, -4 O QQ
confection soignée S tJPi
Chemise Polo tissu très belle qualité , confection -fl mmt QQ
très soignée, couleurs gris et beige . . . .. . .  B m m
Socquettes pour messieurs, pur coton , teintes *#% *| g
unies, gris, marine, bordeaux , brun et vert . . . éém u
Ceintures pour messieurs, élastique très bonne 0% QQ
qualité, boucle anneaux , OH

Ceintures cuir pour messieurs, vachette, article /Ê gQ
extra solide, couleurs naturel ou brun ¦"¦
Bretelles élastiques, très belle qualité, façon E* BjQ
étroite, nouveau modèle à pinces ^^ ¦

Choix incomparable en nœuds Polo et cravates à
nouer pour messieurs et garçons

Première vendeuse
est demandée. Date à convenir.

Fort salaire pour personne capable.
Situation d'avenir.

Se présenter avec certificats

pM»ii*w*S~T!fl CONFECTION POUR MMSS ____W '
— sim «•» 0r

Ici île la Couronne, ies |M|| B
Samedi 31 mal, dès 20 h. 30

DANSE
BONNE MUSIQUE

Permission de Se recommande :
4 heures 8625 Louis Leuba TéL 21.22.79

PARC des SPORTS LA CHAUX-DE-FONDS - SCHAFFHOUSE ™"=1-
Dimanche 1er juin EN MATCH D'OUVERTURE Match de minimes CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE Enfants., OM

jj|j% impôt global pour la défense nationale
MIS dfl par les personnes séjournant en suisse
^̂ el y enercant une activité a 

Dut 
lucratif

AVIS
aux personnes venues de l'étranger et exerçant une activité à

but lucratif sans avoir de domicile en Suisse
aux employeurs qui versent des salaires è ces personnes

aux organisateurs, agents et intermédiaires
qui allouent une rémunération pour des conférences, concerts ou autres productions i
des personnes venues de l'étranger pour exercer en Suisse une activité scientifique,
artistique, théâtrale, sportive ou analogue.

1. Les personnes venues de l'étranger qui exercent en Suisse, sans y constituer de
domicile, une activité à but lucratif (ouvriers saisonniers, personnes exerçant une activité
scientifique, artistique, théâtrale, sportive, etc.) sont assujetties, pendant les 9 premiers
mois de leur séjour en Suisse (celles qui séjournent déjà plus de 9 mois en Suisse sont
assujetties à l'impôt ordinaire pour la défense nationale), à un Impôt global s'élevant à
3°/o du revenu brut qu'elles ont obtenu en raison de leur activité à but lucratif. L'Impôt
est perçu à partir du ler juin 1947.

2. L'employeur qui occupe ces personnes est tenu, sans attendre l'invitation des au-
torités fiscales, de retenir 3% du revenu brut provenant d'une activité à but lucratif sur
tout salaire payé après le ler Juin 1947 ; il doit, en règle générale, envoyer chaque mois
le relevé des Impôts déduits (le premier pour les salaires versés pendant le mois de j uin)
dans les 10 jours suivant la fin du mois, à l'autorité fiscale dans le ressort de laquelle 11
est domicilié.

Quant aux rémunérations allouées aux personnes venues de l'étranger qui exercent
une activité scientifique, artistique, théâtrale, sportive, etc., pour des conférences, con-
certs, représentations et manifestations analogues, l'Impôt doit être, à partir du ler juin
1947, retenu Immédiatement, lors du versement des rémunérations imposables, par les
organisateurs, agents et intermédiaires (professionnels ou occasionnels), et versé à l'au-
torité fiscale dans le ressort de laquelle ces organisateurs, etc., sont domiciliés.

3. Les employeurs, organisateurs, agents et intermédiaires reçoivent d'office les for-
mules de relevé d'impôt, ainsi qu'une notice. Lorsque l'envol ne serait pas reçu à temps,
on doit demander les formules à l'Inspectorat des contributions. L'administration canto-
nale de l'impôt pour la défense nationale donne les renseignements nécessaires.

4. Quant au revenu provenant d'une activité à but lucratif qui ne peut être imposée
sous forme de retenue par les soins de l'employeur, organisateur, agent ou intermédiaire,
la personne séjournant en Suisse qui est assujettie à l'impôt global doit, à partir du ler
juin 1947, payer elle-même cet impôt. Pour chaque revenu qu 'elle a obtenu en raison
d'une activité à but lucratif pendant les 9 premiers mois de son séjour elle doit remettre
une déclaration à l'administration cantonale de l'impôt pour la défense nationale dans le
ressort de laquelle se trouve le lieu où elle exerce son activité à but lucratif et lut verser
l'impôt de 3% au plus tard le jour suivant celui où la rémunération Imposable lui a été
payée ou créditée. On peut se procurer les formules à l'Inspectorat des contributions à
Neuchâtel. Cette autorité donne les renseignements nécessaires.

ADMINISTRATION CANTONALE DE L'IMPOT
POUR LA DÉFENSE NATIONALE.

(signé) E. RUEDIN. . 9315

Vous donne les

nouvelles du monde

entier.

9056

Meubles
A remettre de suite pr
cause de départ à l'é-
tranger, un mobilier
étant encore en maga-
sin et n'ayant jamais
servi , comprenant : 1 ch.
à coucher ent. noyer
avec literie 1ère quai,
et 1 ch. à manger avec
combiné, table rail, et 6
chaises. Le tout au prix
d'occasion net de fr.
4.200.—. — Ecrire sous
chiffre P 4286 J. à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 9572

A remettre

EBÉNISTERIE
Ecrire sous chiffre A.R.
9632, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
» coucher

à 2 lits en cerisier
poli est à enlever de
suite pour 850 fr. —
S'adresser à Mise-
rez Meubles , rue
de la Serre 83.

9671

^e\\\cu\es...
Chutes de cheveux...
Exi gez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

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

8i74

FKU1LLKTON DE «L'IMPARTIAL» 62

par Henry d 'Yvignac

Quant à Martine...
Eh bien ! quant à Martine , avant de s'endor-

mir , Robert constata :
— Je l'aime. Je conviens franchement que j e

'aime. J'avoue de bon cœur qu 'elle le mérite.
~eci posé, pour me conserver ma propre estime,
1 me faut la marie r le plus vite possible à son
:scarbalens !

Le lendemain , en ex-marin , en ex-rural aussi ,
1 fut  debout à une heure où les domesti ques
lormaient encore. Nul bruit dans la maison , nul
iruit non p lus aux alentours. Nice paressait ,
yant l'habitude de se coucher tard.

« L'heure du matin a des lèvres d'or ». dit un
iroverbe allemand. Robert s'en souvint en pous-
ant ses Persiennes. Le soleil naissant caressait
ne mer aussi blonde oue les cheveux de la
îune amie de Josette.

Sa toilette achevée. Robert pensa qu il devait
écrire à sa tante . Il commença donc :

« Ma chère tantine ,
« Je ne peux que vous féliciter sans réserve.

Vous choisissez très bien vos amies. Notamment ,
vous avez montré un flair qui m'émerveille en
vous attachant à la j eune Martine . Et vous avez
réussi un coup de maître , aidée par La Marti-
nais , en m'expédiant ici.

« J'y arrivai , tout bêtement attendri à l'avan-
ce. J'y fus vite éberlué ; j'y reste, pour trè s peu
de j ours encore , et contre ma volonté. En ceci,
j e n'agis que pour vous complaire et sans pos-
séder un milli gramme d'illusion !

« La fille de dona Dolorès a, certes , de qui
tenir , celle-ci est une fieffée coquette , mais ie
ne crois pas qu 'elle aurait poussé si loin la ruse
et l'insolence !

« Bref ! Mlle Mart ine y Friolera vous a men-
ti ! Elle ne porte aucune trace de son fameux
accident.

« Sa beauté du diabl e est touj ours ce qu 'elle
était , c'est-à-dire un danger pour les imbéciles.

« Ah ! ma chère tante Jos, cette satanée ga-
mine a bien su choisir son champ de bata ille !

« Elle ne m'est app arue qu 'au moment où , aux
côtés de ses parents — qui son t de très char-
mantes gens — j 'étais ligoté par les convenan-
ces, bâillonné par les préj ugés...

« Si elle était venue , accompagnée , m'attendre
sur le quai de la gare, si elle s'était montrée la
rwemière dans le vestibule du Palais de Marb re,

j e n aurais pas eu la moindre hésitation , et vous
ne receviez pas cette lettre !

« Ah ! le visage des jolies femmes ! Quel
piège ! Quel attrape-nigauds ! Loin d'être le mi-
roir de l'âme , il en est l'écran. Derrière cette
façade séduisante , il n'y a rien, rien !

« Après tout , commen t leur en vouloir ? Elles
sont nées pour dup er et pour nuire. Par elles,
Jupiter rend fou s ceux qu 'il veut perdre.

« Je vous entends : Il faut épouser une enfant
sans âge et sans beauté , voire un laideron ! Ef-
f royable erreur , ma tante !

« A j amais aigrie , une telle fille fera payer à
son mari toutes les déceptions que lui infligèrent
les autres hommes.

« Ayant voulu régner par la grâce de son vi-
sage , elle sera tyranni que et dominera un époux
inoffensif par la fureur de son caractère !

Il s'arrêta d'écrire , relut ses dernières phra-
ses et haussa les épaules.

— Voilà , dit-il à mi-voix , un prêclii-prcch a fa-
milier aux oreilles de tantine. Elle me regar-
derait avec p itié , si elle avait le don de lire en
moi.

« Enfin , tâchons de sauver la face, comme di-
sent les Chinois .

Il soupira et continua :
« Il p araît que cette j eune personne s'est

éprise d' un quidam dont la marquesa refuse
même d' entendre prononce r le nom.

«Puis que vous êtes retenue par une incommo-
dité, c'est donc à moi qu 'on s'adresse pour inter-

venir. Ai-j e à vous apprendre qu ii me déplaît à
l'extrême de j ouer un rôle si peu dans mes ta-
lents ?

« Ne pouvan t , sans grossièreté , prendre congé
si vite de mes hôtes, qui sont des plus délicats,
j e me résigne à patienter .

« Je prêterai donc une oreille discrète aux con-
fidences matrimoniales de la j eune effrontée , et
lie vous j ure que si, par une grâce du ciel, j e
parvenais à la marier bien vite , j e serais ravi de
voi r retirer de la circulati on' et soumis aux en-
nuis conj ugaux comme à la puissance maritale
ce périlleux bout de femme. »

XIII
Un formidable éperon rocheux s'élève, à

l'ouest de Nice, s'avance hardiment dans la mer
et sépare ainsi la baie des Anges du port pro-
prement dit .

Les ruines du château des anciens seigneurs
sont à demi enfouies sous une végétation, ici
européenne encore. , et là tout exotique. L'ensem-
ble forme une promenaBe délicieuse d'où l'on dé-
couvre de multi p les points de vue.

Les élégants ne s'y rencontrent guère.
Etait-ce pour cela que Martine avait choisi ce

lieu relativemen t désert ?
En l'attendant . Robert Audren . comme d'habi

tude . s'occupait à regarder le paysage d'une part
de l'autre à écouter j aser ses diablotins inté
rieur*.

aMenture

J ê de Martine
 ̂ par Henry d'Yv ignac

Afens\on

« Chez Henry «
D.-JeanRichard 13

Menu sur assiette
Ir. 2.—.
Pension , 3 repas, fr,
6.—, dessert compris,
Menu spécial sur
commande. 9650



IÂu 

Petit Louvre S
Place de l'HStel-de Ville

Pour les beaux jours : gj
Grand assortiment de

tabliers fourreaux 1
unis et à fleurs. Toutes grandeurs
j usqu'au No. 52.

tabliers fantaisies I
façon américaine.

Prix avantageux

lier - Joaillier
.pauK Ç&nèva

ouvrier capable, pouvant assumer respon-
sabilité de chef d'atelier, est demandé au plus
vite par ancienne maison de Genève. Appar-
tement moderne à disposition. — Faire offres
sous chiffre A. F. 9623, au bur. de L'Impartial

r : \
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Rue Léopold-Robert 11

Vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche
ler juin , à 20 h.

L_,ov\jârev.ces

du pasteur A. Cooper
pionnier du réveil dans l'Afriqu e du Sud

Monsieur Cooper parlera également
au culte, à 9 h. 30

Invitation cordiale. On priera pr les malades.

Une harpiste de l'orchestre du poste
de Beromiinster collaborera vendredi

L J

- ^^^i Sl f f ^S  L'élégance...
ff^^(M f f f \  La qualité...

mn IF» $$fS| /t flHUi  ̂ I 
signes distinctifs
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I des vêtements
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JjjjW^^Wj k^ A L'ENFANT PRODIGUE
I , ' ' ',;;.' ' , 30, RUE LÉOPOLD-ROBERT

; ' || flii : Vous trouverai, un qrand cl\oix

f̂cl f̂i B̂ BH^̂ M^̂ B CK tissu pei gné p ure taine.

2BOURGEOIS FRÈRES S.A., BALLAIGUES \f

Pour les grandes chaleurs
VisMra infroissable , uni , im-
primé, rayé
Cllâne mat, infroissable, im-
pressions riches
Cir<Bi»e mat, infroissable , im-
pressions nouvelles
CrêlBOn coton rayé
Coionne Vichy, carreaux
pour le sport et la plage .
Couiil satin , coton macco
pour cuissettes

CVùÇd
AU COMPTOIR DES ISSUS

Serre 22
1er étage

mi^^ B̂_______ t____ ma__ _̂__ a _̂ WBa_______ mK

Cerises
dn

Valais
le kilo Fr. 1.50

Au magasin W A E L T I
Serre 8

et au marché, samedi
vis-à-vis du.  Restaurant
sans alcool. 9676

On vend des

CA X C T U S
fleurissants, le sa-
medi 31 mai, au
marché à La Chaux-
de-Fonds. 9622

Poussettes et
pousse-pousse

AU BERCEAU D'OR
RONDE 11 7293

Excellent ! 9459
Fr. 1.30 le titre

iww imnwiiiiiwwiniiii iiiii i

"
ĵÉf

' SOCIÉTÉ DE TIR DE SOUS-OFFICIERS
<S^> SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 31 mai , de 14 h. à 18 h. Dimanche 1er juin , de 8 h. à 12 h.

Tirs militaires obligatoires
Prière de se munir des livrets de service et de tir «640

I (Yr u*tuAns....
fa ites-nous le plaisir de nous rendre visite, vous verrez
notre grand choix de :

Layettes - Sous-vêtements - Chemises de nuit
Pyjamas - Robes - Manteaux - Costumes garçon
nets - Barboteuses - Pèlerines et manteaux de

pluie, etc.

Nous ne vendons que les articles d'enfants
de la naissance à 8 ans.

Nous pourrons donc mieux vous conseiller

C'est toujours chez le spécialiste que l'on a choix et qualité,
du plus simple au plus riche et à la portée de toutes les

I bourses. 9455

TOUT POUR L'ENFANT j f ~\

I
ÇéJ&J  ̂ SJ LA CHAUX-DE-FONDS

RUE OU MARCHE 6 ¦ TEL (039) 2 31 44

I 

E N T R É E  P R I N C I P A L E
vls-â-vis magasin de fers Kaufmann

SiBB WwBër

Il fêle Caille des musiques nieloises
LE LANOERON 31 mai - 1er et 2 juin 1947
36 sociétés (plus de 1100 musiciens). Grands concerts. Concours de marche

SPECTACLES VARIÉS A LA HALLE DE FÊTE , dès 20 h. 30

Chaque soir BAI - Orchestre « d'Burre von Bielersee »

M louvcAutés
pour la belle saison

Nos superbes robes légères
Nos jolis chemisiers

en soie naturelle et soie in-
froissable

Nos magnifiques parures
Lingerie fine
Blouses jersey avantageuses

dep. Fr. 6.50

A la Reine Berthe
Rue Neuve 8

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

Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Meunier
4, Passage du centre - La Chaux-ae-Fonds

*€y £li§te§ F
Pour passer de bonnes vacances, il vous faut

2 bons pneus
2 bonnes chambres à air

de Ire marque

Pour cela une seule adresse

KUHFUSS, collège 5
¦ 1

Conservation de Fourrures 'POMrVMres ^Vf lASMI*
Réparations - Transformations Tél. 6.14.73

Prix spéciaux pendant l'été Château 19 — P E S E U X



VIENNENT
D'ARRIVER

LES MEILLEURS
LES PLUS ÉLÉGANTS

COSTUMES DE

B A I N .
DAMES & MESSIEURS

(En exclusivité)

Manifestation Franco-Suisse
en faveur de la Croix-Rouge

(Secours aux enfants)
Dimanche ler juin , dès 14 I /J h. au jardin du

Café des Sports (à la Charrière)

Réunion récréative
avec le précieux concours de la

Musique des Cadets et des petits orphelins
de guerre et de la résistance de la ville

de Pontarlier
Groupement des Sociétés françaises.

¦ iiwinmii—r— 'imiifUBi imi [¦«¦¦¦mini—IIIIUMII

I Au Peii! Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

*POMI* messieurs

Chemises Polo
Loups de mer
Pantalons flanelle
Vestes d'Eté

î* Casquettes légères
Caleçons de bain

•fVî* avantageux

r -^ ~~^

L A  C H E M I S E  DE L ' H O M M E  D E  G O U T

Tous articles de mode pour messieurs

X L'UNIVERS
Léopold-Robert 72 Tél. 2.24.08

V >

Chemisiers •
gour dames et ieunes tilles

Chemisier 73ÙTÉL-* 7.90
OllÉI manS"S 15.90
JllflKi nouveautés Id.Hll

r

Ofrlmc £dmâe \Duvo\s
Balance 4 1er étage

dp *** JS
V̂fwTim L̂ DIMANCHE

aXÉSM 1 Juin
yfy &W*& à 9 h. 30.

installation nés Collèges
d'Anciens m ies trois Temples

AVEC SERVICE DE SAINTE-CÈNE

Les catéchismes auront lieu à 11 h. 15. 9634

f y ^ 7
| La station préférée

De Lucerne par bateau et chemin
de fer électrique. 1050 m. d'altitude.

Piscine-Tennis-Tourisme-Pèche
Tôlôférlque i Engelberg-Trttbsee
Télé-chaise s Trtlbsee-Jochpass

l (1800 à 2200 m. d'altitude)

BARS, DANCIN6S et de DORS HOTELS
Lits Pension Tél . (041)

Hôtel Hess 140 14.— à 16.50 7 73 66
Hôtel Schweizerhof 80 14.— à 16.50 7 71 05
Hôtel Trautheim 30 11.— à 12.50 7 72 17

r
Chambre

meublée est demandée. —
S'adresser à la Confiserie
Tschudin, rue Léopold-
Robert 66. Q705

HAUIE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures son!
exécutées avec soin. 9684

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PQNDS

^Docteur

DELGRANDE
a repris

ses visites
et consultations

9440

1895
Samedi 31 mai 1947,

dès 17 h.

i\e\\co\\We
chez l'ami Numa Donzé

rus du Versoix 3.

.txtKa
est demandée pour les
dimanchesde beau 'emps.
Mr René Droz. Ftest.
du Doubs. Les 3re-
nefs. Pré du Lac.
Tél. 3.30.79. 9682

neciame animée
Orchestre et danseurs
avec moteur Paillard , est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparti al. 9627

Femme de ménage deman-
dée de suite, pour heures de
travail régulières , chaque ma-
tin. — S'adresser chez Mme
Pierre Imhof , Rue du Pont 12.

fllîTI P cl'un cer,ain *8e cher-
Ualllu che place chez per-
sonne seule ou petit ména-
ge. — Offres C. M., poste
restante , La C h a u x - d e  -
F o n d s  3. 9442

Femme de ménage ch che
heures régulières chaque Jour
dans ménage soigné. — Offres
sous chiffre I.D. 9639, au bu-
reau rie L'Impartial . 

flhamhno meublée est à
UlldlIlUi C louer à demoiselle
pour le ler juin. — S'adres-
ser Frilz Courvoisier 31, au
rez-de-chaussée à gauche.

Chambre à coucher md%.
ne (lits jumeaux) est deman-
dée à acheter. — Faire offres
détaillées avec prix pr paie-
ment comptant , sous chiffre
K. I. 9641, au bureau de L'im-
partial.
PniieoûHo à l'état de neuf ,
rUuddUUti gr is ciairi à ven-
dre , avec matelas , oreiller ,
pare-soleil et housse. — S'a-
dresser chez Mme Paul De-
brot , magasin de laines, rue
Jardinière 42. 9709
l/p lfl de dame, à l'état de
IwlU neuf est a vendre. —
S'adresser chez Mme Liechti
rue du Nord 157, entre 18 et
19 heures. 9673
l/ôln Pr* garçon 12-14 ans, à
ÏB1U vendre. Parfait état ,
pneus neufs. Belle occasion.
Même adresse : 1 violon 3U
et 1 cuisinière à t>az «REVE»
avec four. S'adiesser bureau
de L' impartial .  9683

Pp i'flll dimanche après-midi ,
Tel UU entre Les Planchettes
et Le Saut du Doubs , un man-
teau pluie gris pr monsieur.
Le rapporter contre bonne
récompense à M. Jean vEschli-
mann .rue David-Pierre-Bour-
quin 57. 9414

Fphanri P samecIi soir au
LUIldli y C Willys 'Bar un
manteau gabardine. — Prière
d'en faire le contre-échange
au dit restaurant. 9552
fl i ihl i o  mercredi , entre 17.30
UUUIIU et 18 h., à la cabine
téléphonique du Grand Pont ,
un porte-monnaie rouge. I f
rapporter contre récompei
rue du Parc 75, au ler éta^.
à droite. 9631

Ppl'Hll brocne avec brillant ,
l o i  UU Prière de la rappor-
ter contre forte récompense ,
rue de la Jardinière 116, au
rez-de-chaussée. 9677

Champignons de
Paris Irais

Crevettes roses,
Fr. 1.60 les 100 gr.

chez 9708

G Y G A X , 

i rfAfc fc JÊWl&i®^ trkxSrn; J2SP

Notre offre *. "V Hj lt 1 *«~ t$
OSATEX Jfe, S«T-̂ 7 /

soie rayonne nou- *̂ B \ / /
veauté pékinée, \ \ / /
le mètre à ^H^k / /

6.15 et 4.10 
 ̂

//

CRETONNE STRUB
s garantie au lavage et au soleil

i 1 dessins prlntaniers , le m. à J.JU

D O U P P I O N infroissable ,

impressions nouvelles pour robes

et costumes, le m. à 5.95 et 4.311

TYVANA SUBLIME
tissu Strub en rayonne lavable garan-

tie, larg. 90 cm., le m. à 8.70 et /.OU

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

bricant, larg. 90 cm., le m. à (.DU

Rue Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds"T I
Le grand spécialiste du tissu

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Math. V. 9.
J'ai achevé ma course et j'ai

gardé la foi.
II Tlm. IV. 7.

Madame André Amstuiz-Broussard
et ses fils , à Paris ;
Monsieur Claude Amstutz ;
Monsieur Jean-Bernard Amstutz ;
Monsieur Pierre Amstutz ;
Monsieur Philippe Amstutz ;

Mademoiselle Adrlenne Amstutz,
La Chaux-de-Fonds ;

Sœur Nelly Amstutz, Les Brenets ;
Mademoiselle Suzanne Amstutz,

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Amstutz, a Paris ;
Monsieur et Madame Jëmes

Amstutz, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part da la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé époux, père, frère,
beau-frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur

André Amstutz
que Dieu a repris è leur tendre affec-
tion, ieudi 29 mal 1947, dans sa 59me
année, après quelques heures de ma-
ladie.

PARIS, le 29 mal 1947.
177, Boulevard Pérelre (17me ).
LA CHAUX DE-FONDS, rue de la Paix

109.
Les funérailles auront lieu à PARIS

le SAMEDI 31 MAI 1947.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 972,!

/xfr Samedi 31 mal
^h^ t̂a» à 20 h., à Beausite

3EUNE f^-* ^VrWlf Af 10H
E6I
|
ISE >• Nos parents et nous

Discussion par groupes

I 

L'Etemel est ma lumière et ma délivrance.

Monsieur Pierre Vuilleumier;
Madame Vve Marie Delévaux-Flajoulot ;
Monsieur et Madame Camille Vuilleumier

et leurs enfants , a Rolle ,
ainsi que les familles Ingold, Demellayer-
Breitling, Fankhauser, Flajoulot , Reuge, Vuil-
liomenet , Delévaux, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

j Madame

1 Marie-Louise ÏILE1I
née DELÉVAUX

leur très chère et regrettée mère, Bile, belle-
sœur, tante , nièce , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à leur tendre affection,
mercredi, dans sa 54me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu same-

di 31 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Serre 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9644

i ' I
Ne vous étonnez pas de cela; car

l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront Sa
voix et en .'ortlront Jean 5, v. 28

H bientôt  maman chérie.

Monsieur et Madame Albert Jeanmaire-Gi-
gandet , leurs enfants et petit-enfant, à
Genève ;

Mademoiselle Brunilde Jeanmaire, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Edouard Berger, à
Lugano et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame Vve Lina Maader , à Vevey;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Louis Jeanmaire,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de

: i
Madame

I u»e Louise Jeanmaire
née BERGER

enlevée à leur tendre affection , jeudi , dans
sa 76me année, après une douloureuse mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 31 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuair e ; Rue du Nord 127.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part . 9688

I J '

ai combattu le bon combat,,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé ta toi.

U Jimothèe 4, v. 12.
Ma çrto te suffit car ma puis-
sance s'accomplit dans ta fat- Hg

' // Corinthiens 12, v. 9.

Monsieur Jules Perret-Benoit et ses
enfants.
Madame et Monsieur Alfred Per-

ret-Perret,
Mademoiselle Emma Perret,
Monsieur et Madame Henri Perret-

Larsson,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perle sensible qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, tante, cousine et parente ,

Madame

Jules PERRET j
née Irma BENOIT

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
vendredi, à 5 h. 30, dans sa 89me an- Dj
née, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de Fonds, le 30 mal 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu LUNDI 2 JUIN, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Unne urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE AVOCAT-BILLE 2.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9704

Emmetten. Hôtel Engel
750 m. d'altitude, au dessus du lac des Qualre-Cantons
L'hôtel qnl garantit un séjour tranquil le et agréable.
Cuisine riche et soignée. Pension de Fr. 10.— à 11.—.

Nouveau propriétaire : Famille TORELLI. Tél. 6 83 54



;a<w
Le gouvernement Attlee

est bien en selle.

La Chaux-de-Eonds le 30 mai 1947.
Comme on le p révoy ait, la Conf é-

rence de Margate a établi nettement
que si ie gouvernement travailliste de
M . Attlee est attaqué aussi bien p ar
les conservateurs aue p ar les « rebel-
les » de son p rop re p arti, il n'en reste
p as moins solide et bien en selle.

Hier, en ef f e t ,  camp é sous le f e u
aveuslant des sunlights. M Bevin a
p assé en revue les événements du
monde entier, annoncé d'imp ortantes
réf ormes dans la zone anglo-américai-
ne et écrasé les rebelles en obtenant
un vote de conf iance massif .

Le numstre britannique des af f aires
étrangères a reconnu que les poin ts de
f riction ne manquent pas entre les
grandes p uissances. Mais il croit à une
entente p ossible, â un compromis et à
un règlement international. Le p oint
le plus pathétique du discours f ut ce-
lai où l'orateur rapp ela que la ré-
volte parlementair e du mois de no-
vembre dernier a éclaté lorsqu'il se
trouvait lui-même aux Etats-Unis. Son
ton s'élève peu à p eu p our dire qu'il
négociait à ce moment les imp ortations
alimentaires qui ont p ermis de main-
tenir les rations anglaises p endant l'hi-
ver. Brandissant son p oing vers la
salle, il dénonce alors avec violence
le « coup de p oignard dans le dos » qui
M a été porté par les rebelles. Un
tonnerre d'app laudissements p onctue
dès lors chacune de ses p hrases...

Ainsi , la p olitique extérieure aussi
bien que la po litique intérieur du ca-
binet ont été ratif iés.

Les travaillistes n'oublieront p as
toutef ois l'avertissement de M. Attlee
qui leur a déclaré que le gouverne-
ment p oursuivrait l'exécution de<z ré-
f ormes, mais qu'il en ralentirait le
rythme. « Ne surchargez p as trop le
bateau » a déclaré le Premier britan-
nique. On en p eut déduire que le Ca-
binet s'est enf in rendu comp te qu'il
est imp rudent d'aller trop vite et de
vouloir devancer les temp s, surtout
lorsque le Parlement n'a p as la p os-
sibilité d 'étudier à f ond les réf ormes
et nue les f onctionnaires sont inca-
pables de les appliquer convenable-
ment...

L'Angleterre va souff ler un p eu...
Coopération anglo-saxonne

en Allemagne.

C'est sur le p roblème allemand aue
M . Bevin a insisté le p lus. Son f erme
esp oir est aue l 'échec enregistré à
Mos cou ne sera p as déf in i t i f .  Toutef ois ,
en attendant la Conf érence de Lon-
dres, il f allait à tout p rix alléger les
souff rances du p eup le allemand et at-
ténuer les dif f icultés dont f inalement
les contribuables anglais et américains
f ont les f rais.  C'est à cause de cela et
p our cela aue les zones anglo-améri-
caines vont f usionner

D'une part , on utilisera mieux les
ressources de l'Allemagne elle-même
et on augmentera sa production : d'au-
tre p art, des simp lif ications adminis-
tratives s'avéreront p ossibles et les
f rais diminueront. M. Bevin a tenu à
pré ciser qu'il ne s'agit p as d'un mou-
vement séparatiste entre l'Allemagne
occidentale et Vorientale , mais bien
plutô t de la création d'un p oint f ixe
et solide autour duquel viendront
^'agglomérer les zones f rançaise et
Soviétique.

Puissent ces exp lications satisf ai-
re Moscou!

Alors le triomp he du chef du Fo-
reign Of f i ce  sera comp let...

Résumé de nouvelles.

— Peu de nouvelles de France ce
matin où p ar hasard on ne p arle aue
d'une toute p etite grève, celle des com-
merçants, aui commencerait le 4 j uin !
L 'Union des Sy ndicats de l 'industrie
hôtelière s'y ioindrait également . Pau-
vre M. Ramadier mué en briseur de
Brèves...

— Comme on le p révoya it, la solu-
tion donnée au problème des électri-
ciens et des gaziers f rançais n'a p as
tout à f a i t  résolu le p roblème et calmé
l'agitation sociale. Beaucoup estiment
que M. Ramadier s'est laissé allé sur
une p ente glissante qui deviendra le
poi nt de départ de réclamations de
nombreuses corp orations . Et il sera
bien diff icile d ref user à celles-ci ce
que l'on a accordé à celles-là.

— Cela va mai en Hongrie où le se-
crétaire du p résident du Conseil a été
arrêté. On sait que M. Fcrencz Nagy,
pr ésident du gouvernement hongrois,
se trouve pr ésentement au Tessin. Il a
ref usé  d 'interromp re son voy age ct de
regagner immédiatement la cap itale
magyar e. M. Nagy a bien raison de ne
p as renoncer à ses vacances... surtout
\pour ce qui l'attend là-bas !

— La crise italienne est f inie, mais
on ne p eut p as p rétendre que les dif -

f icultés soient totalement ap lanies.
En ef f e t , M.  de Gasp eri ne trouvant
aucun app ui, ni à droite ni à gauche,
s'est décidé à f ormer un gouverne-
ment homogène exclusivement démo-
chrétien qui rapp elle la f ormule de
M . Léon Blum. Cette «.courageuse so-
litude » sera-t-elte récomp ensée ? Et
M . de Gasp eri rêussira-t-il à se main-
tenir ? Il a actuellement deux atouts:
le désir du peup le de travailler en
Paix au redressement du p ay s et
l'appui américain. On sait en ef f e t
que l'Italie ne p eut survivre que grâ-
ce à un app ort substantiel d'argent
et de p roduits étrangers. Et M . de
Gasper i a beaucoup pl us la conf iance
des Américains que le communiste M.
Togliatti qui les traite de « cretini »...

P. B.

1*1. Bewin irïOBtiphe
Au Congrès travailliste anglais, les députés montrent clairement qu'ils approuvent la

politi que du gouvernement. Après un discours de M. Bevin, toutes les critiques s'effondrent

Un tour d'horizon
de M. Bevin

au Congrès travailliste anglais
MARGATE. 30. — Reuter . — Par-

lant sous de vifs applaudissements, M.
Bevin, chef du Foreign- Office, a dé-
claré jeudi au Congrès du parti tra-
vailliste à Margate Que la Gran de-Bre-
tagne ne pouvait pas se permettre de
perdre sa position dans le Moyen-
Orient.

M. Bevin aborda tou t d'abord la
question du traité de paix avec le Ja-
pon, traité auq uel , dit-il , tous les do-
minion s sont intéressés au p;lus hau t
degré .

Faisant allusion à l'Inde, le chef du
Foreign Office a déclaré que ce pays
passait par les douleurs de l'enfante-
ment de l'indépendance et de la nou-
velle constitution.

M. Bevin a abordé la question du
Moyen-Orient : il a dit que le gouver-
nement s'estimait resp onsable de l'in-
dép endance des EtaU arabes et aue
cette indép endance se réalisait.

Paiiatiit de l'Egypte, M. Bevin a dit:
le gouvernement égyptien a interrom-
pu les négociations juste au moment
où Je tentais de trouver une solution.
La question fut soumise aux Nations
unies. Toutefois, j e donnerai touj ours
la préférence à des négociations di-
rectes.

H^^1 Contre les revendications
russes

Puis, M. Bevin a déclaré, en ce qui
concerne le problème des détroits, que
la Grande-Bretagne désire , aujou r-
d'hui comme hier, oue les puissances
qui avaient assisté à la Conférence de
Montreux. se réunissent à nouveau
aifirn de discuter de la révision du
traité . Ce que la Russie réclame con-
sisterait selon notre avis, à enlever
à l'a Turquie, une grande partie de
son indépendance, dit-il . Cela, nous
ne pouvons pas l'accepter.

Quand cesseront les critiques ?
M. Bevin a poursuivi en disant que la

Grande-Bretagne devrait demander
aux Etats-Unis, à la Russie et aux au-
tre pays de soumettre leur s proposi-
tions à une conférence commune au
lieu de critiquer la Grande-Bretagne.
Je ne connais aucun p ay s au monde
qui a autant toléré dans ce domaine
la critique que le nôtre.

Le ministre conteste énergiquement
que la Grande-Bretagne soit la vas-
sale du capital américain.

'Ne jouons pas avec la guerre
civile >

« Je ne veux pa s p rétendre que des
p eup les désirent la guerre , a dit M.
Bevin. mais j e dois af f i rmer  catégori-
quement, sans vouloir attaquer qui-
conque , que la chose la p lus dange-
reuse avec laquelle on p uisse j ouer
dans les petits pays , c'est la guerre
civile. Car elle entraîne souvent les
grandes puissances , ce qui aboutit à
des guerres. C'est un instrument des
plu s dangereux. Tant que j e serai en
f onctions, j e le p romets , ce moy en ne
sera jamai s emp loy é du côté britan-
nique. »

Le problème aiiemenu
Pourquoi les zones américaine
et britannique furent réunies

M. Bevin poursuit : « Notre but
n'est pas de diviser l'Europe. » Après
avoir évoqué l'éch ec de Moscou, le mi-
nistre des affaires étrangères donne
lecture du rapport que voici et qui se-
ra publié simultanément en Allema-
gne :

« On sait que nous ne sommes mal-
heureusemen t pas parvenus à Mos-
cou à une entente sur l'unité écono-
mique. Nous ne considérons pas ce-
la comme définitif et nous continue-
rons à intervenir en faveur de l'u-
nité économique telle qu 'elle est pres-

crite par les accords de Potsdam.
L'échec momentané d'une entente a
eu nécessairement pour conséquen-
ce que nous avons dû modifier les
relations entre les zones britannique
et américaine afin de les réunir éco-
nomiquement pour créer la meilleu-
re base permettant aux Allemands de
s'attaquer aux tâches les plus urgen-
tes de la reconstruction.

« Je répète que notre décision ne
signifie nullement la division défini-
tive de l'Allemagne en deux parties,
mais qu'a ne s'agit que d'une mesure
provisoire qui nous a été imposée par
le refus des autres puissances de réa-
liser l'unité économique réelle de
l'Allemagne.

Patience, patience...
M. Bevin termine son discours en

disan t : « En entrant en fonctions il
y a deux ans, j' ai déclaré que si quel -
qu 'un espère que j 'arriverai à de
grand s succès dans quatre ou cinq
ans. il sera déçu. Notre monde a été
morcelé! Je sais que nous sommes au
devant de difficultés. C'est pou rquoi
jp me suis armé de patience. J'es-
père que j usqu'en novembre prochain
nous aurons échangé tant de conver-
sations que nous serons fatigués de
parler et que nous nous nous enten-
drons ».

A une majorité écrasante...

...toutes les résolutions
sont reietëes

MARGATE, 30. — Reuter. — Après
le discours de M. Bevin, le congrès
travailliste a rejeté à une majorité
écrasante toutes les résolutions criti-
quant la politique du ministre des af-
faires étrangères.

La maj orité en faveu r de M. Bevin
était si évidente que l'on a renoncé
au vote à l'apoel nominal.

Les délégués ont voulu montrer à
l'extérieur qu'ils approuvent l'attitude
de M. Bevin dans les négociations in-
ternationales bien que quelques criti-
ques individuelles aient été formulées.

Après le vote d'aujourd'hui , les cri-
tiques de la politique étrangère de M.
Bevin se sont effondrées.

Il neige aux Etats-Unis I
et ies autos ne peuvent plus circuler

KANSAS CITY. 30. — United Press.
— On signal e d'Alliance (Nebraska)
qu 'une couche de neige épaisse de
trente centimètres recouvre le sol , em-
pêchant la circulation automobile. Les
branches des arbres craquent sous le
poids de la neige et de la glace.

La neige est également tombée dans
l'Iowa, le South Dakota , le Wyoming
et le Colorado. A Sioux Fales (South
Dakota), le thermomètre est descendu
au-dessous de zéro.

Le secrétaire du président
du Conseil hongrois arrêté
Vers la démission de M. Nagy ?
BUDAPEST, 30. — AFP. — M.

Kapocs, secrétaire particulier du pré-
sident du Conseil hongrois, M. Fe-
renez Nagy, aurait été arrêté la nuit
dernière à Budapest.

Cette nouvelle a provoqué une vi-
ve sensation dans les milieux politi-
ques hongrois. Elle vien t , en effet , à
la suite de la séance extraordinaire
du Conseil des ministres de merore-
dii soir , au cours de laquelle le retour
de Suisse du chef du gouvernement
hongrois a été demandé d'urgence
après la note du général soviétique
Svindov. M. Nagy n'est attendu que
samedi prochain et on parle de plus
en p lus de sa démission probable.

f*J©uv@S!ei de dernière heure
Nouvelles catastrophes

aériennes

un Quadrimoteur s'écrase
à La Guardia

I3BF""' Plus de quarante morts
11 dép lume oart. d 'Exchanse) .

NEW-YORK, 30. — Jeudi soir, un
quadrimoteur de transport , un appa-
reil Skymaster, qui décollait de l'aé-
roport de La Guardia, emmenant 48
personnes à son bord, s'est abattu à
quelque 200 m. de la principale piste
d'envol. La machine, un D. C. 4 des
United Airlines, a piqué du nez alors
qu'elle n'était qu'à 15 m. au-dessus
du sol et s'est écrasée.

L'appareil a été immédiatement en-
touré de feu. Des étudiants et des
maîtres de l'Académie se sont préci-
pités au secours des passagers, mal-
gré le danger Qu'il y avait à s'appro-
cher de Favion en flammes. Ils réus-
sirent à sauver 6 personnes, parmi
lesquelles se trouve le pilote de l'a-
vion. 39 personnes ont péri. •

Vers 21 heures (heure de New-
York), 30 cadavres avaient été reti-
rés des débris de l'avion qu'on était
Parvenu à éteindre à l'aide d'extinc-
teurs.

H a été possible de sauver encore
3 passagers grièvement blessés. Des
quatre rescapés qui avaient été dé-
couverts dans les débris, un a suc-
combé avant l'arrivée à l'hôpital.

Le pilote ne peut expliquer
la cause de l'accident

NEW-YORK. 30. — Reuter. —
L'adj oint à l'attorney du district _ de
Queen s. après avoir interrogé le pilo-
te Baildwin, du Skymaister , a déclare*.
Baldwin a largué avec une capacité
majcimale de 24.000 kg., en emprun-
tant une piste de 1 km. 300 qui , dé-
clare le pilote , est la plus courte de
l'aérodrome. Bakhvim essaya de faire
décoller l'aippareil . mais sans succès.
L'avion passa à travers une clôture
en fil de fer. franchit une route et
s'écrasa. 11 prit feu aussitôt. Le pilo-
te pairvint à se dégager et à se sau-
ver. Il souffre de brûlures du premier
degré au visage et à la nuque , ainsi
que d'un léser choc. Son état n'est
pas sérieux. Il ne peut exp liquer la
cause de l'accident.

L'ingénieur conseiller aêronaut'due
Ogden a déclaré qu 'avant le départ
de l'avion, l'équipage sembla avoir
des difficulté s considérables à faire
démarrer deux moteurs ouj p endant
très longtemps nie marchèrent qu 'a-

vec un ou deux cylindres. Lorsque
l'appareil se mit en mouvement un
moteur recommença à avoir des ra-
tés et le pilote l'arrêta pendant quel-
ques secondes avant qu 'il ne repren-
ne.

D'autres accidents
Un avion de l'armée américaine

fait une chute au Japon
NEW-YORK , 30. — Reuter . — Ra-

dio-New-York annonce de Tokio la
chute d'un avion du courrier C 34 de
l'armée américaine , dans les monta-
gnes proches de la capitale j aponaise.
On ne connaît encore rien du nombre
des victimes. Il y avait 41 personnes
à bord, 33 passagers et un équipage
de 8 hommes.

UN TROISIEME S'ECRASE
DANS L'ALASKA

NEW-YORK, 30. — Reuter. — Des
informations parvenant de Fairbanks
signalent la chute d'une superforte-
resse volante américaine à Ladd. dans
l'Alaska. Trois hommes de l'équipage
ont disparu. On compte 9 occupants
blessés.

f WF*  Où est le Dakota ?
NEW-YORK, 30. — Reuter . — Un

Dakota transportant 21 passagers et
4 hommes d'équipage est porté man-
quant depuis Jeudi à midi. Il avait été
contraint de modifier sa course nar
suite des nuages.

Grave accident d'aviation
aux Pays-Bas

Deux bimoteurs
se rencontrent

AMSTERDAM. 30. — Reuter. —
Deux avions-école bimoteurs de l'aé-
ronautique hollandaise se sont rencon-
trés en vol jeudi, au-dessus de Gilze
Rijen, dans les Pays-Bas. Douze hom-
mes ont été tués et cinq corps seule-
ment ont pu être identifiés. OHze
Rijen près de Tilburg est le centre
d'instruction de l'aviation hollandaise.

IHF" M. Nagy ne démissionnera pas
BERNE, 30. — Ag. — On commu-

nique de source autorisée : Les infor-
mations annonçant la démission de
M. Ferenc Nagy, premier ministre de
Hongrie , sont dénuées de tout fon-
dement . M. Ferenc Nagy, passera en
Suisse les derniers jours de sa cure
de convalescence.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau et chaud dans toute la Suisse.

La bise faiblit.

M. Ramadier nourra-t-il
entin gouverner ?

Quand, officiellement , il n'y a ni
vainqueurs ni vaincus*

PARIS, 30. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

La grève du gaz et de l'électricité
a été évitée de justesse, au grand
soulagement du gouvernement et de
la population . L'Etat-patron a dû .
comme un simple industriel recourir
à l'arbitrage pour le règlement de
son conflit avec les ouvriers.

La CGT. sort de l' aventure avec
un important succès à son actif. Bien
que dans les milieux officiels l'on
s'efforce de faire valoir que le con-
flit  a été réscié amiablement sans qu 'il
y ait de vainqueurs et de vaincus,
il faut reconnaître que les principes
affirmés par M. Ramadier ont subi de
cons'idiérables assouplissements et
que la CGT. qui réclamait le minimum
vital , des primes de rendement, des
augmentations de salaires, des abat-
tements fiscaux a tout obtenu. Si la
fédération de l'électricité et du gaz
a retir é l'ordre de grève, c'est con-
tre compensation et après des pour-
parlers dont l'aboutissement a été le
retrait de l'ordre de réquisition .

Si d'ici la fin de l' année le calme se
rétablissait dans les milieux du tra-
vail, si l'agitation apaisée sur un point
ne se ravivait pas sur un autre, ga-
gnant peu à peu l'ensemble des in-
dustrie s, M. Ramadier pourrait gou-
verner. Jusqu 'à présent il a passé
le meilleur de son temps à aplanir
des difficultés et à écarter de sa rou-
te les obstacles de toutes sortes, don t
quelques-uns n'avaient certes pas
surgi de manière fortuite.

M. Daladier devant la commission
d'enquête

PARIS, 30. — AFP. — La commis-
sion chargée d'enquêter sur les événe-
ments survenus en France de 1933 à
1945 a entendu la suite de l'exposé
de M. Edouard Daladier.

D'après l'ancien président du Con-
seil , les clauses secrètes du pacte ger-
mano-soviéti que , publiées à Nurem-
berg, malgré l'opposition du procu-
reur soviétique , prévoyaient le parta-
ge éventuel de la Pologne et l'an-
nexion par l'U. R. S. S. de la Bessara-
bie et des Pays baltes.

M. Daladier s'est refusé a faire le
procès des chefs de l'armée française.
Il est cependant convaincu qu 'une re-
traite plus prompte , au moment de
l'invasion de la Belgique , aurait per-
mis d'éviter une surprise stratégique.

(Télép hone p art. d 'Exchange).

ROME. 30. — A Venise, des centai-
nes de femmes mères: et veuves de
soldats italiens qui ont disparu sans
laisser de traces au cours de la terri-
bip retraite du corps; expéditionnaire
italien en Russie, ont organisé un? ma-
nifestation devant l' ambassade sovié-
tique. Des prisonniers de guerrp . ra-
patriés déclarent oue la nouvelle ré-
pandue par les Journaux soviétiaues
selon laauelle le* prisonnier -; italiens
ne sont oas retenus par le gouverne-
ment soviétique, est fausse.

Un sous-officier oui est arrivé le
lundi de Pentecôte à Venise a fait un
reportage dans un j ournal vénitien , nù
il a aff i rmé oue de nombreux prison-
niers italien s se trouvent touj ours dans
les camps soviétiques.

Le gouvernement soviétique
retient-ii des prisonniers italiens ?

rAKis. M . — Arr . — m. ctienne
Gilson , a été reçu à l'Académie fran-
çaise par le professeur Valery-Ra-
dot. Le prédécesseur de M. Etienne
Gilson ayant été M. Abel Hermant ,
qui a été exclu de l'Académie, son
éloge contrairement à l'usage n'a pas
été prononcé. Prenant la parole pour
recevoir son nouveau confrère le
professeur Vallery-Ra'dot , s'est atta-
ché à réhabiliter le Moyen-âge, pé-
riode longtemps ignorée et méconnue.

Puis, M. Vallery-Raidot a tracé un
portrait du nouvel académicien , don t
l'oeuvre abond ante q été consacrée
à la philosophie du Moyen-âge.

M. Gilson à l'Académie
française

PARIS, 30. — Ag. — Laval , ville
natale' d'Alain Gerbault . vient de s'as-
socier au geste qui permettr a à un
aviso, pa'rtant de Saigon en j uillet pro-
chain , de se rendre à Timor où repose
le corps d'Alain Gerbault . le célèbre
navigateur solitaire . L'aviso le trans-
portera dans l'ilôt françai s de Bora-
Bora, où Alain Gerbault avait touj ours
manifesté le désir d'être inhumé. Bora-
Bora fait partie de l'archipel de ia
Soiciété en Océanie.

Le corps d'Alain Gerbault reposera
dans un ilôt


