
L'unité européenne se fera-t-elle ?
Le séjour de l'Américain Bullitt en France

Paris, le 3 j uin.
Dep uis que M. Winston Churchill

s'est institué le déf enseur et le cham-
pio n de l'unité europ éenne, cette idée
semble avoir déj à f ait  du chemin. En
ef f e t , M. Léon Blum est g agné à son
tour à cette thèse. Dans un articl e du
p lus haut intérêt , p ublié récemment
dans « Le Pop ulaire » , le leader socia-
liste ri écrit-il p as : « Il existe entre
les diverses nations europ éennes une
interpénétrati on d 'intérêts et surtout
une communauté de besoins suff isante
p our qu'on p uisse p oser l 'Europ e com-
me une unité. » M. Blum va même p lus
loin. Il désire que les p artis socialis-
tes pr ennent une p osition commune à
l'égard de ce p roblème. Pour la pre-
mière f ois il envisage que dans Torga-
nisation européenne on sera pe ut-être
obligé « de passer outre à l'absence
ou l'abstention volontaire de l 'U. R. S.
S. De même qu'en France , sur le p lan
de la p olitique intérieure, nous avons
été obligés de p asser outre à la re-
traite volontaire de nos camarades
communistes ». // va sans dire que ce
serait une solution de dernière extré-
m'té et que l'on doit tout f aire p our
F éditer.

Mais d'ores et déj à on l'admet. Dès
lors , une question se pose. Du moment
que l'on va j usqu'à envsager cette so-
lution — même extrême — c'est que
le monde est . qu'on le veuille ou non,
scindé en deux, bien que le mot
« bloc » ne soit p qs p rononcé.

On supp ose, en général, que Têchec
de la Conf érence de Moscou riest pas
étranger à ce revirement qui se f ait
j our un peu partout en Occident. Il
riest pas impossible non p lus qu'on
essaye de cette f açon indirecte de
f aire entendre à l 'U. R. S. S. — avant
la rencontre des Quatre Grands à
Londres en automne prochain — qu'il
est grand temp s de reviser sa p olitique
si Moscou ne veut p as rester à F'écart
de cette idée qui est en marche.

Il est certain que M. Bidault est ren-
tré f ort  déçu de la capit ale russe. Que
s'est-il passé au cours de son entre-
tien avec Staline ? On ne le sait au
j uste. Le bruit court, toutef ois , que le

Kremlin aurait peut-être app uy é les
revendications du gouvernement f ran-
çais concernant la Sarre si ce dernier
avait donné , de son côté , l'adhésion an
tracé actuel des f rontières p olono-alle-
mandes. Or. on sait que déj à M. By r-
nes s'était , au cours de son voy age en
Allemagne, l'année dernière, élevé
contre lesdites f rontières. Et le p oint
de vue du gouvernement de Londres
est identique à celui de Washington.

Cepen dant, jusqu 'aux assises de
Mo scou, la thèse qui p révalait dans les
milieux p olitiques du Quai d 'Orsay
était qu'il incombait p lutôt à la France
de j ouer le rôle de médiateur entre
l'Est et l 'Ouest. Cétait la thèse chère
tant à M . Bidault qu'à M. Herriot. Un
changement est-il en train de s'opérer
dans les milieux pro ches du Ministère
des AI f air es étrangères ? Il serait pré-
maturé de l'assurer. Touj ours est-il
que le manque d'esp rit de conciliation
de la p art des Russes décourage les
p lus optimistes partisan s de la colla-
boration avec eux. Les f aits p arlent
d'eux-mêmes : deux ans ap rès la ca-
pit ulation sans condition de l'Allema-
gne hitlérienne, la Paix riest pas si-
gnée. .Or. c'est de la solution que F on
donnera au pr oblème allemand, pro-
blème p rimordial s'il en est . que dé-
p end le sort de l'Europe et celui du
monde.
(Suite oaee 3.) I MATHFY-RRTART!?

Ui\ f timrne ,,J~i\ JLi\mp e 4 r̂rrgilc ?.?
Sous le soleil de Mézières

C'est l'an prochai n que le théâtre de
Mézières fêtera ses 40 ans. La
place qu 'il tient dans la vie romande et
vaudoise on l'a dit souvent. En plein
Jorat . dans un vallonnemewt doux de
collines et de forêts , qui constitue un
cercle de résonnance typiquement
adapté à l'âme populaire, sont nées
des oeuvres artistiques de valeur dif-
férentes, mais toujours passionnément
suivies, applaudies, discutées et com-
mentées.

Samedi avait lieu la présentation de
la « Lampe d'argile », drame en 5 ac-
tes de René Morax , musique de Ma-
resootti , décors et costumes de Gas-
ton Faravel . Atmosphère traditionnelle
de grand e première. On voyait là 'e
Conseil fédéral in corpore, le général,
de nombreux magistrat s romands, le
monde des lettres et des arts , comme
on dit , plus quelques j olies femmes
qui Je savent , et d'autres qui font sem-
blant de l'ignorer. Bref tout un public
qui se connaît , qui se retrouve depuis
que Mézière s existe , qui évoque des
souvenirs ,, compare , loue , critique ,
avec cette pointe de snobism e, de ros-
serie ou de préciosité , n'excluant ni
l'enthousiasme sincère r,d la cordialité.

Il est vrai que cette année-ci un
doubl e voile de deuil était tendu sur
lia irampede Mézières Illuminée de so-
leil . Ramuz d'abord. Favarel ensuite.
Favarel surtout qui venait de créer les
costumes et les décors de la pièce , et
dont le public ne regrettera j amai s
assez la disparition en pleine produc-
tions , en pleine force , en plein talent .
Cela Béranger. le sympathique direc-
teur du Théâtre de Lausanne, le dit
fort justement avant que se levât le
rideau.

Le drame de Morax est une tragé-
die chrétienne qui se déroule à la
veille de l'invasion des Barbares et
qui a pour cadre Aventicum. On as-

siste au dernier jou r de la cité, avant
qu'elle ne soit détruite par une offen-
sive-éclair des Alémanes. Ceux-ci ont
— déj à ! — leur cinquième colonne
çt î n'attendent qu 'un prétexte pour
rétablir l'ordre à leur façon ». Ainsi
dans Charles le Téméraire , René Mo-
rax nous révélait l'ombre du dictateur
moderne et de l'esprit de conquête.
Dans la « Lampe d'argile » il évoque
la chute d'un empire et d'une civilisa-
tion dont nous ferions peut-être bien
de nous souvenir à l'âge de la bombe
atomique et de l'Est menaçant...
(Voir suite page 3) P. BOURQUIN

C'est samedi après-midi , sur le terrain de la Rare , que les Sociétés canines de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ont donné une démonstration intéressante à dou-
ble titre. D'abord pour le spectateur qui n'a l'occasion d'assister à des mani-
festations de ce genre qu 'assez raremen t , et ensuite pour les propriétaires des
chiens qui se rendirent compte de l'excellente préparation de leurs bêtes quel-
que temps avant les prochains championnats suisses. — Voici , sur notre cliché,
le vainqueur du saut en longueur, « Boy du Haut-Val » . A ses côtés, son pro-
priétaire. M. Meyer, du Locle. (Photo Binn.)

Une démonstration de chiens policiers à La Chaux-de-Fonds

L'Italie à la croisée des chemins
Regards sur le monde actuel

Entre Turin et Naples. — Avez-vous des monnaies étrangères ?
Quand on jongle avec les centaines de milliers de lires. — Si
vous ne connaissez pas Sciusca , lisez cet article.

(De notre envoyé spécial)

I
Rome, le 3 juin 1947.

TLe voyageur qui parcourt auj our-
d'hui l'Italie découvre un pays plein
de complexes et d'anachronismes. La
distance à vol d'oiseau qui sépare
Turin de Naples paraît ridiculement
courte à notre ère atomique. Il y a
pourtant un monde entre ces deux
villes , un monde étrange et fascinant
sur lequel tant d'esprits élevés, à
commencer par Goethe, ont médité et
que Je Guide Bleu et autres Baedec-
ker ont vainement cherché à définir.

O sages précepteurs qui faites de la
ligne droite la distance la plus courte
entre deux points, vous ignorez sans
doute les commodités italiennes en
cet an de grâce 1947 ! C'est le zig-
zag, mes bons maîtres, qui vous mè-
nera le plus rapidement de votre po int
de départ à votre point d'arrivée !

A moins, bien sûr. que vous ne dis-
posiez d'assez de temps, d'argent et
de relation s — trois conditions sine
qua non indispensables à l' obtention
d'une des fabuleuses couchettes dans
le non moins fabuleux pullmann-ex-
press qui relie en ligne directe le haut
de la botte au talon !

Le commun mortel que j e suis s'est
contenté de prendre l'autocar « de
luxe », bien docilement, de Turin à
Gênes, de Gênes à Florence, puis de

Florence à Rome, et de Rome à Na-
ples. Puis il a fait le traj et en sens
inverse, abandonnant le littoral de la
Méditerranée pour celui de l'Adriati-
que.

L'humble Italien, qui pour son bon-
heur ne voyage guère, si fantaisie lui
avait pris de me suivre , aurait dû , lui .
subir la lente et impitoyabl e torture
d'un périple en chemi n de fer. Pure
hypothèse d'ailleurs. Pareil cas ne
s'est encore j amais présenté . Les can-
didats au suicide choisissent générale-
ment un moyen moins compliqué —
mais certainement pas moins radical !

La caverne d'Ali Baba
L'Italie , c'est la caverne d'Ali Baba.

TLe « Sésame ouvre-toi ». c'est le dol-
lar, la livre ou le franc suisse, à votre
convenance. A l'aide de ces fétiches
magiques — et plus vous en aurez ,
plus vous serez considéré ! — la pé-
ninsule tout entière vous livrera ses
trésors.

Braves gens qui franchissez la fron-
tière en cachant fraudul eusement, peu-
reusement, de l'argent dans vos tubes
de pâte dentifrice , dans vos livres non
découpés, dan s vos rasoirs ou dans
vos savons à barbe, messieurs, dans
vos pots de crème et dans vos des-
sous t roublants, mesdames — Je vous
l'affirme, braves gens, ne craignez
rien ! Les aimables douaniers italiens
se soucient bien peu de vos devises !

Mais ne tentez pas de leur cacher
vos cigarettes. Us sont intraitables
sur ce chapitre !

Et lorsque vous débarquez, à Turin
ou à Milan , (inutile d'aller plus loin !)
ne vous adressez pas au premier por-
teur ou au premier portier venu. Ne
soyez pas troublés, voyons ! Vous ne
faites rien -de mal. Commencez par
acheter un j ournal — n'importe le-
quel. Sur la page 2, au bas de la pre-
mière colonne généralement, vous
trouverez les différent s cours de
bourse. Et dessou s, en lettres grasses,
unie petite notice vous concernant per-
sonnellemenit : « Mercato libero délie
valute ».

Sterlina unitaria 1790
Dolllaro 665
Franco francese 308
Franco svizzero 202
Napo'leone 6700
Oro fino 1015

Munis de ces renseignements pré-
cieux (que vous n'avez sans doute eu
aucune peine à saisir) , vous vous ren-
dez au premier « Cambio » que vous
apercevrez , où on vous remettra , en
échange d'une des pièces plus haut
désign ées, unie somme de lires équiva-
lant , à fort peu de choses près, celle
indiquée dans votre journal.

( Voir suite p age 3.)

Pourquoi le prix de la vie ne baisse-t-
il pas en Suisse ?

Parce que la vie elle-même y est sur-
étatisée, bureaucratisée et sur organisée,
ce qui empêche tout appel d'air et toute
intervention extérieure , qui réablirait un
mouvement ou une concurrence quelcon-
ques.

Et non seulement la malfaisante du di-
rigisme s'affirme dans l'immobilisme.
Mais encore on se sert des bureaux pour
vendre des denrlées aux prix forts et
clouer en quelque sorte la cote au taux
maximum...

En veut-on une preuve ?
On citait l'autre jour un extrait du

« Journal suisse des marchés agricoles »
qui date du 27 mars 1947 et a la teneur
suivante :

En ce moment, quelques bouchers
et firmes commerciales essaien t de
faire des offres inférieures au prix
fixé pour la viande de porc par le
Contrôle fédéral des prix. Le chef
de la section « viandes » a donné à
maintes reprises l'assurance que , aus-
si longtemps qu 'il faudrait import er
des porcs, la possibilité serait main-
tenue d'écouler la pro duction indigè-
ne aux prix maximum fixés officiel-
lement. C'est pourquoi tous les porcs
de boucherie qui n'ont pas pu être
vendus aux preneurs habituels à ces
conditions peuvent être annoncés à la
Coopérative suisse d'utilisation des
porcs, Qurtengasse 6. à Berne, pour
y être repris au prix maximum en vi-
gueur. La centrale (de Brougg) se ré-
serve de publier dans la presse agri-
cole le nom des fi rmes qui abaissent
les prix de façon injustifiée.

On avouera que ces recommandations
sont assez curieuses.

D'abord toute baisse de prix est con-
sidérée a priori comme un crime (ou
quelque chose d'approchant) . Ensuite le
prix maximum y est admis comme prix
de base et même le seul prix en vigueur.
Enfin le rôle de l'Office fédéral du con-
trôle des prix s'y révèle dans toute sa
splendeur et sa gloire. Ce n'est plus d' en-
rayer la hausse du coût de la vie qu'il
s'agit , mais au contraire de généraliser
la hausse et de la cristalliser !

Après cela, évidemment, on compren-
dra pourquoi les l'ours meilleurs sont tou-
jours pour la semaine prochaine et pour-
quoi les porcs eux-mêmes peuvent faire
les renchéris...

En fait le Contrôle des prix et la bu-
reaucratie ne sont qu'un moyen de nous
maintenir suspendus au clou de la vie
chère...

Est-ce bien pour cela qu 'ils avaient été
créés ?

Le père Piquerez.

/PASSANT

La ville de l oronto, au Canada ,
sera la première cité du pays à être
dotée d'un métropolitain.

Une commission d'experts canadiens
a visité les installations de New-York,
Londres, Paris. La commission , de re-
tour au Canada, a décidé de cons-
truire le métro de Toronto suivant 'e
modèle des métropolitain s londoniens.
La commission avait aussi l'intention
de se rendre également à Moscou.
Mais il semble qu 'on ne leur ait pas
accordé le visa d'entrée , le crédit du
Canada ayant diminué en Russie de-
puis la grande affaire d'espion nage
qui fit  tant de bruit.

LE PREMIER METR O CANADIEN

Le premier atelier de réparations pour avions a été install é à l'aérodrome Mac-
Arthur , aux Etats-Unis. On voit que les murs des ateliers ont été faits de ma-
nière à permettre à l'avant de l' avion d'entrer . Ainsi les mécaniciens peuvent exa-

miner moteurs et hélices sans être gênés par le temps.

Ateliers de répa rations pour avions

No 20337 — LXVHme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Sulite:

I in Fr. 24.—
é mol» . . . . . . . . . .  * 1j-~i mol» * t~
1 moit 2.1°

Pour rEtranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I mol» > 14.50 1 mol» » 125
Tarif» réduit» pour certain» paya,

•• romeigner à no» bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèque» poitaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

Mardi 3 iuin 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernoi» lé Cl le mm
Sul»»e 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame K et le mm

fT\ Régie extra - régionale
|4*fc l «Annonce»-Suis»e«» S. A.
VJyy Genève, Lausanne et «ucc.

i - .

Un récent portrait de M. Clinton Ander-
son, le ministre de l'agriculture aux U.
S. A. qui propose que tous les ministres
de l'agriculture du monde entier se réu-
nissent en juillet a fin de t rouver les
moyens de parer à la crise alimentaire.

Evitera-t-on la crise alimentaire ?

Calcul compliqué
— Quel âge a-t-elle ?
— Attendez... Il y a deux ans, elle

disait qu 'elle avait trente-sept ans ;
l'année dernière trente-six ; cette an-
née, elle va avoir trente-cinq ans, par
conséquent L.

Echos



Terrain
avec barraque pour poules
et lapins , à vendre , quartier
sud-est. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9626
I î lfPPÇ d'occasion , tous
LIWI GO genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél . 2.33.72.
Al/IC qui conlre p ayement
M MO apprendrait à dame ,
un petite métier. — Ecrire
sous chiffre U. G. 9853,
au bureau de L'Impartial.

9853
RAMA » à vendre 2
pjinpP porcs de 4 1/2

llll mois - — S'adr.¦ VI UU Albert Balmer ,
Grandes Crosettes 41. 9842
I oech/Oll CQ est demandéeLBOûlVCU àC de suile. Ecrire
sous chiffre J. L. 9834, au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage t;n-de pratiques pour quelques
heures. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9741
Mnneionn cherche chambrenillllùltiUÏ non meublée. —
Ecrire sous chiffre K. l. 9837
au bureau de L'Impartial.
rhamhnp meublée est à
UlldlllUI 0 i0Uer près de la
Gare. — Ecrire sous chiffre
CD.  9717, au bureau de
L'Impartial.

A lnnp l i P°ur 2 à 3 mois 2I UUCI chambres , cuisine ,
bain , meublé. — Ecrire sous
chiffre A.L. 9643, au bureau
de L'Impartial.
fin nfff iD bon Prix P°urUll U I I I C  chambre non
meublée , demandée au cen-
tre. Contort , dans milieu soi-
gné. — Ecrire sous chiffre G.
M. 9547, au bureau de
L'Impartial. 9547
DnnoeoHa comme neuve ,rUUâûrJ UH est à vendre. —
S'adresser à Mme Geiser.
Parc 149. 9848
Pnnccoltp K"s clalr (Wisa
rilUûôCUC Gloria) à vendre
ainsi qu 'une grande couleuse.
— S'adresser Jardinets 5, 3e
étage. 9577
A i/pnripp l vél° damefl VUIIUI U marque -Stella» ,
état de neuf. — S'adresser
Mr E. Eymann , Roher 20 3me
étage. 9750

u fiS u SSUI BS sport et autres
à vendre d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 9719
Dorlin tous courants , à l'étatllalllu de neuf , est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9742

Associé
Petite entreprise (gra-
vure sur pantographe)
demande comme asso-
cié, spécialiste ou per-
sonne capable connais-
sant bien les divers tra-
vaux de la partie , en
vue de développement.
— Faire offres sous chif-
fre X. G. 9669, au
bureau de L'Impartial ,
avec si possible activité
antérieure.

Jeune homme disposant
de capitaux et possédant
atelier,

cherche a entrer en re-
lation auec industriel

pour introduire une indus-
trie dans village , horlo-
gerie, bonneterie ou autre.
Main d'œuvre sur place à
disposition. Accepterait
évent. association. — Of-
fres sous chiffres P 3046
P à Publicitas Bienne.

9797

Jeunes gens
et

Jeunes filles
sont demandés par fabri que
de cadrans pour travaux fa-
ciles.
S'adresser à

LEMRICH & Co,
rue du Doubs 163. 9579

< 

Employé(e)
sténo-dactylo, français-alle-
mand , si possible anglais,
est demandé (e) par fabri-
que d'horlogerie

SILVANA S. A., Tramelan

' "N
PLACES STABLES

sont offertes à

horloger complet
ayant l'habitude de la petite pièce,

employée de fabrication
ayant de la prati que.
Salaires intéressants et entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres à 9680

«*- MIMO a,
s: J
^^—^i——

\__m
a_m__________Bm________________——_n\_^

' 
^Importante fabrique de boîtes sur

la place de Bienne cherche

employé (e) de bureau
pour le poste d'aide comptable.
Doit avoir de bonnes notions de
comptabilité et être expérimenté
pour la correspondance française
et allemande.
(Bon sténo-dactylo).
Faire oflres avec curriculum vitae,
certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre C 23122 U à
Publicitas S. A. Bienne, rue
Dufour 17. 9821

v J
r- ¦¦ -v

Nous cherchons pour réglages plats
et mise en marche

bonne régleuse
pour petites pièces.
MIDO S. Â„ route de Boujean
9, Bienne. 9871

J

MISE ES GARDE ]
Par mandat de M. Joseph Gogniat,

hôtelier et propriétaire de l'Hôtel Bei-
ievue Jérusalem , à La Chaux-de-Fonds ,
l'avocat soussigné met le public en
garde contre les faux bruits d'après
lesquels M. Gogniat serait menacé de
faillite. Les personnes qui émettent ou
qui répètent de tels bruits seront pour-
suivies par voie pénale.

Pour M. Gogniat
Jean HIRSCH, avocat.

 ̂ )
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_~. "p ous n 'avez jamais vu
mettre de Vbuile dans un moteur ?

(SHEU)

maïs avec Sbell vous aurez
toute tranquillité.

- r- ______* _ . —1 .

f f î  S iwej -votAS
Z .: qu 'un ressemelage et talonnage avec cuir garant! première ^^BKm qualié , coûte chez nous: '¦.-. " \

j1 pour dames, depuis . . . .  Fr. 6.70
pour messieurs, depuis . . . Fr. 8.50
pour enfants , depuis . . . .  Fr. 5.50

¦fil Votre réparation se fait dans un délai de 4 jours au maximum i

\ : ;\ Spécialité de ressemelage caoutchouc ' 
.̂

Un essai vous convaincra /

% Mettes- Jf
LA CHAUX-DE-FONDS • •'"' 7

^Œ N
 ̂

Rue Léopold -Robert 57 p̂ZZZp ?

Grossiste en horlogerie cherche fabricant
pouvant livrer régulièrement de»

mouvements ou montres
57* ancre 15 rubis
Faire offre» à

CHARLES KRAIKO
Horlogerie en gros
Beaux-Arts 3
NEUCHATEL

J ON C H E R C H E  ^

1 jeune technicien
horloger

de préférence ayant expé-
rience pratique.
Faire offres avec curriculum vitœ
en indi quant prétentions sous chif-
fre V 23107 U à Publicitas , Bienne.V, J

Maison d'horlogerie de Genève cher-
che pour ses Départements « P R I X »
et «F A C T U R A T I O N »

deuK ieunes les
Intelli gentes et actives, sténo-dactylo-
graphes , connaissant les fournitures
d'horlogerie , et sachant bien calculer.
Préférence sera donnée à employées
ayant déjà occupé poste dans maison
d'horlogerie. Situation d'avenir pour
personnes qualifiées. Bon salaire de
début. Offres manuscrites avec copies
de certificats sous chiflre N 101164 X
Publicitas , Qenève. AS-5329-Q 9729

a«««» î̂ «̂ ««M li "̂>i»»» *>""" >""»

Importante Maison d'Horlogerie cherche

Termineur
ou fabricant d'horlogerie

capable d'entreprendre quel ques
grosses terminages ancre, par se-
maine. Faire offres à Case postale
1051 S, La Chaux-de-Fonds.

/ ' ; v

Acheveur
d'échappement avec mise en marche,
petites pièces soignées, est demandé
par petite fabrique de la place. Place
stable bien rétribuée. — Faire offres
sous chiffre A. R. 9777, au bureau
de L'Impartial.

^ J

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 64

par Henry d'Yvignac

Ayant entendu, les .Ieunes cens eurent d'abord
lia même gêne nuis le même éclat de rire.

— Monsieur, reprit celle aui venait, non sans
une secrète satisfaction , de s'entendre appeler
Viviane par l'ermite du Breil. c'est donc con-
venu ? Vous aurez donc la bonté de vous ren-
dre chez Henri...

« Il habite à Menton , une netite villa qui. m'a-
t-il dit. n'est séparée de la mer aue par un rideau
d'orangers, de myrtes , de cyprès et de troènes.
Il y vit seul, assez mélancoli que .

» Il aime les livres, la musique...
— Soit , admit Robert. Mais aue dirai-i e à ce

lord, né sans doute en Gascogne ?
— Ce compatriote de d'Artagnan sera nré-

venu car mes soins. Il est averti déj à cnie vous
êtes le neveu de nia medlleur« amie, aue j 'ai une

confiance totale en vous... Une confiance teille que
s'il ne parvient pas à conquérir votre suffrage,
.ie ne pourrai guère songer à lui bien longtemps.
II me faudra l'oublier !

» Vous froncez les sourcils, monsieur ? Cette
mission vous serait-elle si pénible à remp lir ?

— Les délicats sont malheureux , a dit La Fon-
taine. Les scrupuleux sont aussi bien à plaindre !

» Songez , mademoiselle, que le tiendra i dans
mes mains l'avenir de deux êtres oui . pour être
époux, st cela leur chante, devraient bien se pas-
ser de mes avis.

Martine se mit à rire :
—¦ Votre adorable tante , j e gage, ne ferait pas

tant de chichis. Demander à quel qu 'un d'arran-
ger un mariage ou de l'empêcher, ne sous-entend
pas qu 'on le charge d'assurer le bonheur ou de
faire le désespoir de deux personnes.

» Soyons positifs 1
» On marie les gens ? Bien ! Une fois unis,

qu 'ils se débrouillent ! On les empêche de se fian-
cer ? Bien encore ! Qu 'ils se débrouillent aussi !

» Tout ce oue vous pouvez ris quer en cette
affaire ,  c'est d'être , si ie deviens vicomtesse d'Es-
carbalens, le p arrain de mon premier baby !

— Ah ! fit alors Robert , si vous le prenez de
cette façon-là, j 'accepte cette...

— Cette corvée ?
— Cette ambassade, rectifia-t- 11 en faisant un

léger salut.
Ella fit und moue, comme un enfant oui va

pleurer . Robert se moquait, croyait-elle. Il la
rassura aussitôt :

— Vous ignorez certainement que dans cer-
tains cantons de Basse-Bretagne les mariages
se font par l'intermédiaire d'ambassadeurs les
« bazvalan s »... La pudeur celtique le veut ainsi.
Je serai donc, mademoiselle, votre « bazvalan » !

Elle rit. se leva , lui prit gentiment le bras et
déclara :

— La convalescente en a assez d'être assise.
Marchons un peu. descendons dam le vieux Nice,
voulez-vous ? Il y a des coins dignes d'être vus.

» Figurez-vous , monsieur , que Je suis deve-
nue, comme Jean-Jacques Rousseau, fervente
des promenades à oied... Mon accident m'a valu
une sorte de terreur de<s autos.

» Monter à cheval serait mon rêve. Mais com-
ment faire sur ces routes où. au sortir de la
ville , les voitures , malgré les tournants , rivalisent
de vitesse avec les cars innombrables ?

— Il faudrait se lever à l'aube.
— Alors , n 'en parlons plus. Je ne suis oas ma-

tinale depuis mon séj our à la clinique.
Et ils allèrent en devisant , oublieux qu 'ils

s'exhibaient bras dessus, bras dessous. Des ram-
pes les conduisirent au coeur de la ville picarde,
prodigieusement vivante , oui fleure le fromage
et la mortadelle.

C'est une cité tout italienne, un labyrinthe de
rues étroites, les unes en pente roide. les autres
en escaliers, aue des étalages encombrent, aidés

par les ch iens, les chats et les enîants . Elle est
familièr e et aussi pleine de bonhomie que de
belles filles aux yeux noirs.

Mais nulle d'entre elles ne pouvait rivaliser
avec les sombres j oyaux oui éclairaient le visage
de Martine.

On regardait avec une vive sympathie passer
le couple de « touristes ». Celui-ci ignorait que
Ja lenteur alangnie de sa démarche révélait aux
connaisseurs la présence de l'amour. Un peu gêné
d» l'émoi qu 'Us soulevaient l'un et l'autre. Ro-
bert dit à sa compagne :

— Je crois me souvenir que madame votre
mère avait l'intention de vous marier rapide-
ment ?

— Oh ! pretesta la j eune fille , oh ! méchant
pourquoi me parler de choses tri stes ? Je mar-
chais comme dans une rêve !

— Ne suis-j e pas votre avocat ? Mettez-moi
au courant de vos ennuis, si vous voulez que j e
vous défende. Ceux qui espèrent devenir des
impétrants , comme ont dit en style adminis-
tra tif, doivent être légion ?

— « Auri sacra famés » ! Vous voyez que ie
n'oubli e pas mes classiques, répondit Martine.
Oui . monsieur, l'exécrable soif de l'or précipite
dans mon sillage bien des candidats... Et cela
me dégoûte un peu... beaucoup... passionnément .
Effeuille s la marguerite en ces conditions ? Ja-
mais 1

CA saivreJ

tenture
\\e

•£r. de Martine
^  ̂ par Henry d'Yvignac



L'unité européenne se fera-t-elle ?
Le séjour de l'Américain Bullitt en France

(Suite et f in)

Aussi, petit à p etit, tant à Washing-
ton qu'à Londres, cornmence-t-on à se
rendre à l 'évidence : la collaboration
avec Moscou en temp s de p aix s'avère
de p lus en p lus diff icile. D'où ce rai-
dissement de la p olitique américaine à
l 'égard de l 'U. R. S. S., la naissance de
la doctrine Truman, le remplacement
de M.. By rnes p ar le général Marshall.
D 'où la croisade de M. Churchill en
vue de réaliser l'unité europ éenne,
l'idée appuyé e à p résent p ar les Etats-
Unis . Car l 'état d'anarchie se prolon-
geant en Europ e emp êche sa recons-
truction et son rlèvement économique
et p olitique. Il est évident que. p our le
moment, il est assez diff icile de déli-
miter où commence et où f init  l'Eu-
rop e.

Il n'en reste p as moins vrai que dans
les conj onctures actuelles le séj our à
Paris de M. Bullitt. ancien ambassa-
deur des Etats-Un is en France — qui a
f a i t  couler beaucoup d'encre — prend
toute son imp ortance. Ses opinions sur
l'U. R. S. S. sont connues. Or, il a eu,
à Paris, d 'imp ortants entretiens avec
MM. Blum et Ramadier, d'une p art,
avec le général de Gaulle, de l'autre.
Bien entendu , ils sont restés secrets.
Mais on présume que les conversations
de M. Bullitt avec tes hommes d'Etat
f rançais n'avaient pas  uniquement
trait aux crédits américains â accorder
â la France. Certes. il en a été, sans
doute, question. Mais il riest p as exclu
que la grande idée de l'unité euro-
péenn e ait été également envisagée.

En ef f e t , sans la France la recons-
truction de l'Europ e, d'abord, la réali-
sation de son unité , ensuite, ne p euvent
se concevoir. L'article de M. Blum,
dont il a été question plu s haut, laisse
supp oser que le leader socialiste est

entièrement gagné à la conception
anglo-américaine. Et Ton sait qu'il est
persona grata tant à Washington qu'à
Londres.

Il est évident que le dépa rt du gou-
vernement f rançais des chef s commu-
nistes f avorise ces p roj ets d'unité eu-
ropéenne. Il trouve des p artisans en
Belgique aussi. M. Van Zeeland , no-
tamment, préconise une sorte de f édé-
ration, mais surtout sur le p lan écono-
mique.

Inutile de dire que ce p lan de colla-
boration europ éenne est très mal vu
p ar les communistes f rançais. Le rap-
pr ochement de vues qui se f ait  entre
certains hommes p olitiques f rançais et
ceux des pays anglo-saxons a provo-
qué une véritable levée de boucliers
rouges. Cest p ourquoi les communis-
tes, avec leur mauvaise f oi habituelle,
ont essay é de p rop ager le bruit que
les crédits de 250 millions de dollars,
consentis au gouvernement f rançais
p ar la Banque internationale pour la
reconstruction, pourraient aliéner l'in-
dépendance économique de la France
et que. dans la convention p assée, il y
avait des éléments de p ression sur la
p olitique intérieur" du p ay s.

Il n'était p as dif f ic i le  à M. Robert
Schuman, ministre des f inances, de
démontrer qriil s'agissait, en l'occur-
rence, non p as d'un accord passé avec
un gouvernement étranger, mais d'une
opér ation commerciale, indlspo nsable
à la mise en vigueur du p ion M nnnet,
voire d" la reconstruction du p ay s.

De cela, évidemment, les « nationa-
listes de Vétranger » n'ont oucnnemcnt
cure, tant il est vrai, que Imr p atrio-
tisme riest aue de f açade, bien qu'ils
s'intitulent nomnensement : « le parti
de la renaissance f rançaise » .'

I. MATT-fEY-BRTARES.

OH imume „JLi\ JLamp e A r̂rrgiic ???

Sous le soleil de Mézières ..

(Suite et f i n)

Beaucoup de mots ont de ce fait une
résonance dépassant les trop brèves
amours du commandant de légion ro-
maine Marc Antoine et de l'émouvante
et douce Aelia, voire de la tumultu-
euse et frivole Fausta. Mais si
l'exposition est longue (deux premiers
actes) dès 'le. début du troisième la
lutte et le martyre des chrétiens, le
débat jumelé des deux femmes, le
heurt constant des générations et fi-
nalement l'assaut de la ville et k mort
de Marc Antoine impriment à la pièce
le mouvement dont ellle avait besoin.
La langue de René Morax est souple
et imagée. Les répliques sont d'un bon
dramaturge, mais trop de développe-
ments alourdissent l'ensemble et lui
nuisent. D'autant plus qu 'il y a la mu-
sique et les chœurs. Et que parfois une
certaine déclamation fatigue. Le thème
cependant est granid, noblement traité.
Il touche et émeut. Il frappe au plus
profond de l'âme. Que d'écroulements
dans nos humaines vies avant que l'on
construise et qu'apparaissent — à la
lueur de la lampe antique des pre-
miers chrétiens — les véritables va-
leurs !

La partition <TAndré Marescotti est
certes une musique de scène, qud sou-
tient l'action et s'y incorpore. Mais
Quelques passages mis à part ef e nous
paraît trop tourmentée, cacophonique
et bruyante.

En revanche les décors de Faravel
ont été applaudis à chaque lever de
rideau et ils le méritaient, recréant
l'atmosphère, évoquant uni prestigieux
passé, nourris d'art et d'histoire et
soutenant la pièce comme une riche et
magnifique charpente. Avec les mou-
vements de scènes réglés par le pres-
tigieux Julien Bertheau du Théâtre
français ils constituent une réussite
dont aucune restriction ne saurait
affaiblir le mérite. Et quand nous au-
rons associé à ce tribut d'éloges !a
distribution remarquable d'amateurs
et de professionnels qui interprètent
« La Lampe d'argile » nous aurons
pay é à cette dernière la gratitude que
nous 'lui devons.

Gabriel Cattand , dans te rôle de
Marc Antoine, Edith Lansac qui tra-
duit si remarquablement l'évolution
des états d'âme , Cora David, dans le
personnage de la décadente et super-
be Fausta se sont taillés, ainsi que
tous leurs partenaires , mieux qu'un
banal succès de scène. Ils participèrent
à cette nouvelle création de Mézière s
avec une flamme et un talent dont on
ne saurait leur être assez reconnais-
sant.

Certes le dernier et récent drame
de Morax n'est pas exempt de criti-
que. Il est, nous l'avons déj à dit , trop
lent dans son exposition, un peu tu-

multueux dans sa fin. Mais il est bien
dans la tradition de Mézières et c'est
là un mérite qui n'est pas mince. Il
frappera la foule, moins sensible que
les esthètes, touj ours enclins aux com-
paraisons sévères et cherchant parfois
« la petite bête ». Il touchera, n'en dé-
plaise à d'aucuns, parce que dans le
cadre de Faravel et dans les mots de
Morax — parfois un peu naïfs — s'in-
sère une histoire éternelle et sans
cesse renaissante, celle des faux dieux
qui tombent et des civilisations trop
matérielles qui disparaissent.

Mais disons-le franch ement, si Mé-
zières veut vivre, il faut qu'à son tour
il se renouvelle.

Paul BOURQUIN.

Une j eune fille de Los Angeles, du
nom d'Irène Esther Brooks eut le
malheur de perdre son nez tors d'un
grave accident de tramway qui coûta
la vie à dix personnes.

Après la catastrophe, on s'occupa
premièrement des blessés graves et la
demoiselle au nez coupé fut négligée
pendant quelques moments. Enfin , on
la transporta à l'hôpital Les médecins
quj s'occupèrent d'elle réclamèrent
alors le nez perdu . Deux infirmiers
furent dépêchés sur les lieux de l'acci-
dent et , pendant quatre heures fouil-
lèrent les débris pour retrouver enfin
dans le ruisseau , le nez de la demoi-
selle.

Il fut nettoyé, apprêté et recousu.
Quinze jours plus tard , Mlle Brooks
est sortie de l'hôpital , libérée des ban-
dages et des agrafes, avec sur son
charmant visage, son nez retrouvé ,
vivant et plus séduisant que jamais.

LE NEZ PERDU

Chronique suisse
Objets précieux contre devises ?

BERNE. 3. — Ag. — . Le conseiller
national Meister a demandé au Con-
seil fédéral s'il avait connaissance que
des obj ets précieux enlevés aux pri-
sonniers du camp d'Auschwitz ont été
échangés contre des devises par une
section spéciale de la Reichsbank en
Suisse. TLe Conseil fédéral répond en-
tre autres : N'ayant pas connaissance
des faits, le Conseil fédéral a eu soin
de faire instruire à leur endroit une
enquête approfondie. Celle-ci ria p as
per mis de retenir le moindre indice en
f aveur de U exactitude des inf ormations
citées.

L'Italie à la croisée des chemins
Regards sur le monde actuel

Entre Turin et Naples. — Avez-vous des monnaies étrangères ?
Quand on jongle avec les centaines de milliers de lires. — Si
vous ne connaissez pas Sciusca, lisez cet article.

(Suite)

Riches de 2, 3. 4 ou 500,000 lires
(s'il y a quelques faux billets dans ce
tas, consolez-vous : la plupart sont
authentiques !), précipitez-yous chez
le taïlTfeur ou le couturier, chez le
bottier et ia modiste. Vous trouverez
un ohoiix incomparable de tissus en
pure laine, de chaussures en cuir et en
daim véritables, de feutres et de plu-
mes d'une qualité sans égale. Jetez
aussitôt votre vieille valise ! Toutes
les devantures regorgent de merveil-
leux articles de voyage.

Monsieur trouvera des serviettes
diplomatiques en pur porc, des stylos
Parker, des imperméables eu1 nylon,
des radios portatives, des lunettes à
monture américaine.

Madame trouvera des bas nylon
(une bouchée de pain !), des sacs en
crocodile, des foulards de soie, des
parfums de Paris.

Et lorsque, fatigués de tous ces
achats, vous vous réfugiez dans une
des cent pâtisseries de ia ville , gare
aux indigestions ! Vous ne trouverez
pas à acheter un seul morceau de
pain, mais les gâteaux les plus fins
et les plus variés vous feront rêver
longtemps encore.

Et n'oubliez pas surtout , quand vous
serez de retour chez vous, de passer
ce « formidable tuyau » à vos amis
et conoaissainices.

Sciusca
Je l'ai rencontré pour la première

fois dans une salle de cinéma à Paris.
Il portait sur ses épaules malingres
un attirail de cireur de souliers, et il
s'accrochait aux soldats américains
qui passaient, avec la ténacité du
phylloxéra II paraissait avoir huit
ans, mais certains de ses gestes, cer-
taines de ses expressions, me donnè-
rent à penser qu 'il pouvait aussi bien
compter quatre, ou, toute réflexion
faite , dix ans de plus. C'était, en véri-
té, un petit vieillard, un bébé-vieillard ,
le produit type de notre époque né
autour de 1939.

Le metteur en scène italien Vittorio
di Sica l'avait anim é d'une vie ima-
ginaire ou, pensai-je. dépassée, déjà
lointaine. Je me trompai. Il était tou-
jours de ce monde, en chair et en os.
avec plus d'os que de chair. Il fut ma
première rencontre italienne. Et quelle
rencontre !

Je débarquai à Naples, mes deux
valises à la main. Paresseusement ap-
puyé contre un arbre, il me contem-
plait d'un oeil narquois . Après m'avoir
suffiisamiment j augé, il s'approcha en
se dandinant, les mains enfouies dans
les poches profondes d'un vieux pan-
talon militaire beaucoup trop long pour
lui , se planta bien en face de moi et ,
sans dire un mot, sans que son visage
changeât d'expression, il me cracha à
la figure.

Je ne fis pas un geste, je ne tentai
même pas de le rattraper. J'étais pro-
fondément surpris et me sentais, pour
une raison inexplicable, un1 peu coupa-
ble. S'il] avait voulu m'humilier, il
avait réussi I

Mais je me trompais lourdement. Le
brave petit coeur n'en voulait qu 'à
mes valises. Si j'avais commis l'Im-
prudence de les poser à terre pour
mieux le poursuivre, ses compagnons
qui rôdaient alentour et n'attendaient
que cet instant, leur auraient vite fait
un sort.

Par la suite, J'appris à mieux les
juger. îui et ses semblables, à mieux
le connaître, à l'aimer parfois , à le
'détester souvent. Mais il ne me lassa
jamais. Il avait mille et un tours dams
son sac. H apparaissait sous les as-
pects tes plus divers et dans les cir-
constances les plus inattendues. Je l'ai
connu cireur , changeur, racoleur, mar-
chand de cigarettes, de marrons
chauds, crieur de j ournaux, plongeur,
cocher. Je l'ai vu sauter sur les trams
en marche, s'accrocher aux roues de
secours des autos au risque de se
rompre le cou, non pas pour arriver
plus vite à l'une die ses innombrables
et mystérieuses destinations, mais
pour le seu l plaisir de se laisser griser
par la vitesse et sentir le vent lui
fouetter 1« visage. Il était fier de son
agilité, de sa suprême arrogance. Il
mettait au défi l'univers entier, et les
agents en particulier.

Il était prêt à toutes les besognes,
inlassable et inusable comme un mu-
let des Abruzzes. Mais j e ne i'ai ja -
mais vu mendier. Dans ce pays où les
petits enfants ont pour mendier le
même geste que celui qu 'ils avaient
pour réclamer le sein materne1!, Scius-
ca. vêtu de haillons, sale et le ventre
creux lui aussi, fait figure d'aristo-
crate.

Place Barberini, à Rome, ils étaient
deux qui, chaque fois qu 'ils me ren-
contraient, m'interpellaient :

— Want you change money, mis-
ter ? l'U give you good money. The
best p rice !

Ils revenaient si souvent à la char-
ge, que. de guerre lasse, j' acceptai de
changer une petite somme. L'aîné —
il pouvait avoir 15 ans —, me pri t
affectueusement par le bras et m'en-
traîna vers une ruelle sombre. Là. il
me confia à son petit compagnon et
disparut pour réunir l'argent néces-
saire à l'opération de change.

— Vous avez de la chance, me dit
le petit ; demain nous ne serions plus
là.

— Et pourquoi ? voulus-j e savoir.
— C'est fête , dit-il fièrement ; pen-

dant huit jours.
— Quelle fête ? fis-je surpris.
— « Pessach ». la Pâque juive.
— Et alors tu ne travailles pas ?
— Non, jamais. Ce soir nous allons

à la Synagogue . Il y a une grande et
belle synagogue à Rome, avec de
grands chandeliers. Vous devriez y
venir , m'invita-t41.

Il vivait seul. Ses parents? Déportés
et tués à Buchenwald. Un vague cou-
sin le logeait. Mais le petit subvenait
lui-même à tous ses besoins.

— Combien te rapportera 1e chan-
ge ? demandai-j e.

— Oh ! fit-il . Environ soixante lires.
Je n'eus pas le coeur de lui offrir

de l'argent. Il se serait vexé. Je lui
tendis une cigarette.

— Je te souhaite une bonn e Pâque.
lui dis-j e.

Il rayonna de plaisir.
— Venez au temple. Vous verrez

comme c'est beau...
(A suivre.) Len SIRMAN.
(Copy right by Allp ress et L'Imp artial.)

Echos
La preuve !

— Voyez, patron : tm asticot vivant
dans ce poisson.

— C'est ce qui prouve sa fraîcheur :
l'asticot avec lequel on l'a pris ce ma-
tin n'esd pas encore mort !

RADIO
Mardi 3 j iùn

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 18.20 Radio-Journal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La pince à sucre. 20.00 L'a-
vez^vous oublié ? 20.30 Théâtre. 22.00 Dis-
ques. 22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signa l horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les eniants. 18.00 Concert. 18.30
Feuillets de calendrier. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.15 Concert. 23.00 Informations.
22.06 Disques.

Mercredi 4 Iuin
. Sottens : 7.15 Informatiions. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal hora ire. 12.30 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 1255 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 1750 Disques. 17.45 Au rendez-vous
des 'benj amins. 18,30 Concert 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Disiques.
19.55 La vie universitaire , 20.30 La Chine
éternelle. 21.15 Concert. 2230 Informa tions.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.1X1 Emission communie. 12.15
Disques. 12,29 Signa l horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 18.00 Concert. 18.30 Disques.
18.45 Causereie. 19.00 Chansons populaires.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Emission de la radio allemande . 21.15
Disques. 21.35 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

— Inutile. Jules, le garçon ne vien
dra quand même pas.

S. O. S

— Tu sais, Anne, le revolver est
chargé à balles... il serait bon que tu
fasses, semblant d'avoir peur.

CHARMANT.

Ouverture de la session d'été
BERNE. 3. — Ouvrant lundi soir, à

18 h. 15. la session d'été du Conseil
national, le président, M. Wey (rad.
Lucerne) prononce l'éloge funèbre de
M. Ernest Stiefel (Zurich).

MM. Boner (cons. Soleure) et Ru-
battel (lib . Vaud) rapportent ensuite
sur le crédit de 870,000 francs deman-
dé pour la création d'une place de tir
contre avions à Grandvillard. au can-
ton de Fribourg. La commission una-
nime recommande vivement l'accepta-
tion du proj et , vu la nécessité absolue
de cette oace de tir.

Le p roj et est adop té p ar 95 voix
sans opp osition.

Achat et transformation
d'un sanatorium militaire à Arosa
MM. Wey (rad. Lucerne) et Graber

(soc. Vaud) rapportent sur le proj et
d'arrêté concernant l 'achat et la trans-
formation d'un sanatorium militaire à
Arosa. Un crédit de 2,490,000 francs
est demandé pour l'achat de la pro-
priété « Nettes Waldhotel »,à Arosa. sa
transformation et son aménagement en
un sanatorium militaire. L'établisse-
ment qui a déj à servi de sanatorium
rénond aux conditions requises.

M. Guinand (rad. Genève) soulève le
cas des patients militaires qui ont été
transférés de Leysin à Arosa.

Le raporteur M. Graber précise alors
qu 'en aucun cas des patients militaires
romands seront envoyés contre leur
gré à l'autre bout de la Suisse.

Le p roj et est adopt é p a r  114 voix
sans opposition. I

Séance levèo

LES TRAVAUX DU CONSEIL
DES ETATS

Au cours de sa première séance le
Conseil des Etats a voté deux crédits,
l'un de 905,000 francs pour la construc-
tion d'une annexe au bâtiment des pos-
tes à Zoug, l' autre de 1,240,000 francs
pour l'agrandissement de l'émetteur
national de So*tens.

Aux Chambres fédérales

— Les revendications des f onctionnaires
des douanes. — L'Association suisse des
fonctionnaires des douanes a appuyé réso-
lument l'assurance-vieillesse et survivants
à l'occasion de son assemblée des délé-
gués. Elle a revendi qué également la com-
pensation intégrale d urenchérissement en
farveur de tous les fonctionnaires fédéraux.

— Un drame conj ugal. — Un habitant de
Blumenau-Velt 'heirrt tira samedi un coup de
feu sur sa femme, qu 'il atteignit dans le
has-ventre, puis tourna l'arme corofcre lui
et se suicida.

— Un congrès médical Halo-suisse. —
Samedi matin a débuté à Lugano un con-
grès médical italo-suisse auquel prennent
part quelque 250 médecins.

— La grande log ' v suisse Alpina. —
La gran de log ie suisse Alpin a a tenu à
Interlaken son assemblée annuelle. Le
grand-maitre pour la période 1947-1952 sera
M. Alfoert NaturaL à Veseoaa.

Petites nouvelles suisses
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Villars-Bretaye Alt. 1300 - 2000 m.
SOLEIL — SPORT — REPOS
Piscine — Tennis — Golf

ĉtei rècucvue
Pension dep. Fr. 15,50



II y a cidre et cidre ...
comme U y a pomme et pomme.

Goûtez celui de GUIN.
boisson saine par excellence :

v.ous £ado.pte.Kez, !
Dépositaiie : WILLIAM CATTIN & FILS

AUX 3 CLOCHERS
51, rue du Doubs, tél. 2.32.24.

Livraison à domicile. 9862

r
Nous cherchons pour tout de suite ou époque à
convenir

sténo - dactylo
habile , sachant si possible l'anglais.

Caissière
expérimentée

Falre offres avec curriculum vit», rélérences,
photo et prétentions de salaire

JflA CHAUX-DE-FOND^

s „

URGENT
A remettre magasin d'ép icerie. Chiffre
d'affaire intéressant. Petite reprise.
Ecrire sous chiffre A. R. 9849, au
bureau de L'Impartial .

Epilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, sous contrôle médical

mâlOe MnQQP £ TîCQflt Spécialistes - Institut de Beauté
I IDU IIIUuGI U I IUÙUl Parc 25 Téléphone 2.35.95

Siège de Neuchâtel de grande
banque commerciale d e m a n d e

employé de dénoue
très capable , de préférence âgé de 25 à 30
ans. — Offres manuscrites , avec curriculum
vitae , copie de certificats , prétention s et
photographie , sous chiffre P 4132 N, à Pu-
blicitas Neuchâtel. 9820

Fraises en acier rapide
1 lot cie fraises de Ire qualité , queue

» cylindrique , 2 et 6 dents est à vendre
en bloc à prix intéressant .
Adresser offres sous chiffre B. J. 9874
au bureau de L'Impartial.

L „>

Choix f
Economie J *
Satisfaction ->*
que TOUS trouvez &
l'ébénlsterie Leitenberg

Chambres i 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 buflets de service galbés
ou combinés bouleau et noyer
fr. 450,-, 470.-, 530.-,
580.-, 650.-. Couches mo-
dernes et fauteuils assortis fr.
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. 80.-,
140.- , 155.-. Armoires 3 por-
tes fr. 330.-.

ÉBÉNISTERIE -TAPISSERIE

A. Leitenberg
denier 14 Tél. 2.30.47

9494

Kerbes
A vendre 5 bauches de
kerbes sèches, fr. 64.— la
bauche, rendue domi-
cile. — S'adresser à M.
Arnold Schwab, Les
Ponts-de-Martel, tél.
3.72.30. S879

Réglages
plats , sans mise en marche sont è
sortir à domicile.

Jeune ouvrière
pour travaux à l'atelier serait en-
gagée.
Se présenter (sauf samedi) ou écn-
le à la Fabrique Mondia, rue
du Parc 148. 9714

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rus du Parc 29

La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.S0

Reproduction de plans et documents en tous genres
Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux

IMMEUBLE
de rapport

st possible avec magasin ou bureau ,
situation quartier de la poste

et gare est demandé.
Offre* «ou* chiffre M. T. 7839 «B bureau de L'Impartial

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon lonctionnemeni rétabli

LIBRAIRDE WMLLE
Léopold Robert 33 455S

.X ~F^̂ BW^

WWMWi mi IMJMWW

7204

Creusages
On entreprendrait t ra-
vaux de creusages
avec déblaiement é-
ventuel. — Ecrire sou*
chiffre C. R. 9880, au
bureau de L'impartial.

Sommelière
est demandèle
de suite par
Hôtel de la
POSte. 9876

Poseur de cadrans emboîteur
ainsi qu 'une il C LJ L E JUIU K

sont demandés en atelier ou
à domicile. — Offres à case
postale 10384. 9838

A vendre
tandem en très bon état ,
marque «Helvetia » . 6 vites-
ses. Prix 400 fr. — Ecrire sous
chiffre A.K. 9850, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'imp artiat*

y 'ZZZZJZ vUlil
m entants OTSSJ »u- g

LUBâ''***"™*"

m f f f l ^
Voyages de vacances

en Pullmann-Car moderne Tout compris
16 au 21 VI Châteaux de la Loire Fr.
21 au 26 VU Paris dans « Le pays „„,
11 au 16 VIII des rois » 295-~

26 au 29 VIII | TuHn 
j  

0a"B» " Mllan 
j 

195-~

7 au 11 VII 12 cols dans les Al-
28 VII au 1 VIII pes d'ouest (Vars .Lau- 245 —
1 au 5 IX taret ,Galibier , Iséran ,etc.) 
14 au 19 VU Grand voyage en TZ1
28 VU au 2 VIII Suisse. Tess., Gris., etc. iw ~
14 au 19 VU Dolomites - Venise oty.
4 au 9 VII1 L. de Garda Engariine ^"-~

Demandez le catalogue annuel qui con-
f ? \  tient beaucoup d'autres petits et grands
/ *i7\ voyages en Suisse et à l'Etranger. L'au-
f _i>L

) tomne «Grand voyage en Ital ie» ,
V I5L / ainsi qu 'en - Espagne du Sud »

. VnBftj / ( Andalousie ).
/AMTI ERNEST MARTI , Kallnach , tél. (032) 8 24 06 .

É fek

Activla
vous offre ses modèles

Villas de fr. 30.000,- à 40.000.-
de fr. 40.000.- à 50.000.-
de fr. 60.000.- à 60.000.-

construitent à forfait.

Jt'L. DOIIÎÎII Neuchâtel

* r
\

Anglais
sténo-dactylo pour la corres-
pondance anglaise trouverait
place stable et bien rétribuée.

Adresser offres à

miAM QRAEF * CO,
|M*|M12J Place Gil-ardet 1
~*™-"**^̂  La Chaux-de-Fonds

^ J

A louer
pefif WCM industriel

comprenant : Atelier, bu-
reau, vestiaire et réduit.
Superficie totale 60 m2. Ex-
cellente lumière et belle
situation, chauffage centra l
général.
Conviendrait pour bureaux
ou petite industrie propre
et sans transmissions. Libre
de suite.

Adresser offres case postale 10.563
La Chaux-de-Fonds.

r \AVIS
>t JcAUltef le 4 Salon da coiffure , Parc 71,

iniorme son honorable clientèle que, pi
raisons de santé , elle se voit dans
l'obligation de fermer son salon. Elle
remercie bien sincèrement toutes ses
clientes pour la confiance qu 'elles lui
ont témoignée. 9856

*v y

GANTS de peau de Su-
ède, premier choix

GANTS filet
GANTS coton, toutes

teintes

M ltfHveAW YtMfow de
BAS soie naturelle et

mixte , teintes mode
SACOCHES en Nylon,

cuir et simili, formes
nouvelles

Voycï wos <aevAufui*es

MAGASIN . >

GfMHDIER
Léopold-Robert 55 Tél. 2 32 62

ARMÉE DU SflLUT
RUE MUMfl-DROZ 102

MARDI 3 JUIN , à 20 heures

Adieux
des Brigadiers Mosimann

Chacun est cordialement invité

Avis
Nous informons MM. les proprié-
taires , architectes et gérants , que
nos deux entreprises travaille-
ront par suite d'association sous
la nouvelle raison sociale de

Freiburghaus & MontandoD
APPAREILLAGE CHAUFFAGE
& FERBLANTERIE

Bureaux et ateliers :
Rue des Fleurs 2.
Tél. 2.34.23 et 2.35.82. 9869

Tirs a balles
Le Bat. Mo . Gren. Il elfectuera des tirs à

balles , des lancemems de grenades et la mise à
feu d' exp losifs , les Jeudi 5 et vendredi 6
juin 1947, dans les secteurs suivants :

(carte 1: 25.000)

U) Tête de mn SSSL^SL.
Pentes E. Treymont

Buts: Pt. 1341, Roche
des Crocs, région der-
rière Tête de Ran.

Position des pièces :
L'Etty

Buts : Pentes N. Tète de
Ran.

B) Cîlu8S8P3l Neuveville, Métairie
de Nods, La Neuve, le
milieu de Bienne.

Buts : Pentes N. Chasse-
rai.

pv fjniiin Région : Ouest Orvln.
UJ Ul Ulll Position des pièces:

Lisières N. forêt de
Jorat et les Enfers.

Buts : Flnage de Son-
ville.

Les tirs auront Heu de 0800 à 1700. Les
chemins principaux seront gardés par des senti-
nelles.

Le public est avisé qu'il y a danger de mort à
s'introduire dans la zone des buts. En outre il
est dangereux de manipuler les obus et grenades
non exploses.

En cas de découverte de ces engins , aviser
le Cdt. du Bat. Mot. Qren. 11, Neuchâtel , Tf.
5.20.21, en Indiquant l'emp lacement exact.

Bat. Mot. Gr*n. 11, LE COMMANDANT

A remettre pour cause de santé,

atelier de reliure, encadrements
et papeterie
avec immeuble. Dans centre Industriel de Sul*s<
romande. — Pour tous renseignements écrlri
sous chiffre P. C. 30769 L., A Publicltai
Lausanne. 382:

(5a> (es de visite BEAU CHOIX
LMFfiiMfiRlE COU&VÛ1S1&& &.A.



L'actualité suisse
A Berne

Des ouvriers du bâtiment
quittent le travail

BERNE , 3. — Ag. — La «Berner
Tagwacht» publie que. hindi matin ,
les ouvriers du bâtiment de Berne
ont cessé le travail dans quelques
chantiers. Toutefois , la grève n'est
pas générale.

Maucn acquitte
aux applaudissements du public

WEINFLDEN. 3. — ag. — Les ju-
rés ont répondu non à la question de
culpabilité dans le procès criminel
de We'mfelden ; l'accusé Emile Mauch
a été acquitté.

Dans sa réplique à la plaidoirie ,
le subst itut du procureur a conve-
nu en effet que les débats n'avaient
pas fait La lumière complète sur les
motifs qui auraient poussé l'accusé.

Dans sa duplique , le défenseur de
l'accusé a souligné une fois de plus
des lacunes de l'instruction et a
supplié les j urés de ne pas com-
mettre une erreur j udiciaire .

L'accusé a répété qu 'il était inno-
cent. La réponse négative des jurés
a été accueillie par de vigoureux
applaudissements du public massé
dans !a saHfi. Les frais de justice
sont mis à la charge de l'Etat et
l' accusé touch e unie indemini it é de
8000 francs. 11 n'y a aucun exposé des
motifs de verdict du jury.

A la suite d'un accident
ON SUPPRIME UN MEETING

D'AVIATION
LIESTAL, 3. — Ag. — Un meeting

d'aviation devait être organisé sur la
place d' exercice du Gitterl l . Diman-
che, lor s d'un atterrissage , un appa-
reil a été pris dans une ligne électri-
que à haute tension. Le pilote et son
passager ont été légèrement blessés
et la machine endommagée.

Un expert de l'Office aérien fédéral
venu pour enquête , a constaté que
cette place ne convenait pas pour les
atterrissages et la manifestat ion a été
supprimée .

Petites nouvelles suisses
— Le millénaire de Rorschach. — A

Rorschach a eu lieu la première du festi-
val sur le millénaire de la ville de Ror-
schach. Une exposition rétrospective mon-
tre le développement de la ville au cours
de ces mille années.

— Service volontaire agricole dans le
canton de Berne. — Le Conseil exécutif du
canton de Berne lance un appel à toute la
j eunesse bernoise en laveur du service vo-
lontaire à la campagne. Il s'agit aujourd 'hui
de seconder la pay sanne qui fui  tant sur-
menée pendant la guerre , et la jeunesse
masculine est également 'nécessaire pour
l'époque des foins et dies récoltes.

— Une trouvaille préhistori que en Ar-
govie. — A Ste t ten , dans le canton d'Argo-
vie, on a mis au jour une tombe remon-
tant à l'époque de la Tène.

— On liquide les greniers zurichois. —
Au début de la guerre , la ville de Zurich
avait fait de forte s acquisitions de denrées
alimentaire s et de combustible qui ont été
liquidées l'année passée. Il s'agissait de
2SS0 tonnes de céréales , 130 tonnes d'huile ,
90 tonnes de graisses. 620,000 boites de
conserves de viande, R7 .000 stères de bois
et 4?50 tonnes de tourbe.

— Pro Vindomssa. — La société Pro
Vindrmissa a fêté , au musée Vindonissa, à
BrougK, le cinquantièm e anniversaire de
su fondation , qui correspondait avec l'ou-
verture de la nouvelle halle avec toute une
série d'inscriptions romaines.

Le président Etter a apporté te salut et
les voeux du Conseil fédéral.

Moto contre vélo.
Une collision s'est produite hier à

19 h. 40 entre un vélo et une moto à
l'intersection des rues Neuve et du
Pré. Dégâts au vélo.
A propos de l'assemblée de la Société

suisse de chronométrie.
Dans notre compte rendu de cette

importante assemblée , nous indiquions
que les tenancier s du Cercle de l'U-
nion , où se déroula le ban quet officiel ,
étaient Mme et M. H. Cart. Il s'agit en
réalité de Mme et M. Georges Henry,
tenancier s depuis quelque temps déjà

Sports
Floria I bat Colombier I 2 à 1

Dimanche matin, sur Je grand terrain de
la Charrière mis à disposition par le F. C.
Chaux-de-Fouds, Floria a j oué son dernier
match de championnat. A l'issue de cette
partie , Floria-Olympic a reçu la coupe pour
son ti tre de champion neuchâtelois de 3e
ligue. Après plusieurs années d'efforts ,
nos Olympiens ont réussi à s'imposer et
terminen t cette saison aveî 18 matohes et
32 points et une confortable avance sur le
second du classement.

A 10 heures , la partie commence par
une chaleur étouffante. Pendant toute la pre-
mière mi-temps , le j eu sera assez partagé.
A la 35e minute cependant, l' ailier gauche
de Colombier descend, centre et un avant
marque de la tête. Ci 1 à 0 pour Colombier.

A la reprise, Floria a le coup d'envoi et
sans qu 'un joueur adverse touche la balle ,
marqu e par Frey. Il y a quinze secondes
que l' on joue. Trois minutes  plus tard ,
Auig stot irger , qui joue main tenant  à l'aile
gauche , descend et marqu e malgré une pa-
rade du gardien . Dès ce moment , nos
Chanx-de-j F ouniers a t taquent  et sont supé-
rieurs. Le score ne sera pas modifié jus-
qu 'à la fin.

Pour ce match , l'équipe joua i t  dans la
formation ci-après :
Cib rario : Zurcher , Fluckiger : Naine , Ael-
len , Aiiigsbunger (José) ; Frey . Schelling,
José (Houriet), Leschot , Houriet  (Augstmr-
ger).

Football. — Le championnat de
I'ACFA

Hier soir , au Parc des Sports, ont
débuté les . matches comptant pour
le Championnat 1947 de l'Association
des clubs de footb al l amateur.

Le premier match opposait le FC
Coop aux Services

^ industriels et,
après une partie très équilibrée, où
les défenses furent plus fortes que
les lignes d'attaque , le score est res-
té nul : 0 à 0.

Puis le Hockey-Cl ub a battu as-
sez facilement l'Amicale des Abat-
toirs, par 2 à 0.

A I extérieur
D'importants gisements de fer

découverts en Carélie finlandaise
MOSCOU, 3. — Les « Izvestia »

rapportent que d'importants gisements
de fer ont été découverts sur le terri-
toire de la république soviétique de
Carélie finlandaise.

De grandes entreprise s métallurgi-
ques vont être installées pour exploi -
ter ce minerai. 7E<n ce moment , plu-
sieurs expéditions de géologues fon t
des recherches en Carélie. Comme il
s'agit en grande parti e de régions dif-
ficilement accessibles , des avions à
bord desquels se trouvent des appa-
reils construits en U. R. S. S. pouvant
déceler les gisements de fer ont été
mis à disposition!.

L'U. R. S. S. se plaint»
Et le rapatriement des
ressortissants russes ?

MOSCOU, 3. — Reuter. — La
« Pravda ». organe du p arti commu-
niste, accuse dimanche les autorités
f ran çaises de ne p as rap atrier les res-
sortissants russes se trouvant en Fran-
ce, comme le leur enj oint le p acte
f ranco-russe. Le nombre des Russes
se trouvant en France est évalué p ar
la « Pravda » à 8000.

676 personnes provenant de la zone
française d'Autriche ont été rapatriée s
en U. R. S. S. bien que douze mille
Russes se trouvent actuellement dans
les camps. 

Le Conseil économique disposera
de pouvoirs étendus

EN ALLEMAGNE

BERLIN. 3. — Exchange. — Le gou-
vernemen t militaire de la zone britan-
nique a publié lundi soir le texte de
l'accord anglo-américain qui institue ,
à Francfort , un conseil économique
allemand muni de larges pouvoirs.

Ce conseil aura pour tâche de « di-
riger » la reconstruction en Allemagne
occidentale et ses décisions auront
force de loi dans les divers Etats des
deux zones anglo-saxonnes. Il se com-
posera de 54 représentants des
« pays ». sur la base du nombre de
voix acquis par les divers partis aux
dernières élections. Ses membres se-
ront élus par les parlements provin-
ciaux ; chacun d'eux représentera
70.000 habitants .

Les décisions du conseil devront
être soumises à l' approbation des au-
torités alliées. Une fois ratifiés par
l'administration militaire bizonale , les
décrets primeron t sur toute autre dis-
position des gouvernements provin-
ciaux : les tribunaux devron t les re-
connaître comme loi.

Les prérogatives du conseil écono-
mique s'étendent à la production , la
répartition , la réquisition , le commerce
intérieur et extérieur , l'Importation et
l'exportation , pour les denrées alimen-
taires , les produits indus t riels et les
matières premières.

Le document allié souligne exprès
sèment que les gouvernements militai
res des deux zones ont conclu cet ac
cord dans le but de faciliter le relève
ment économique de l'Allemagne occl
dentale , en attendant la création d'ins
titut lons administratives et gouverne
mentales pour tou te l'Allemagne .

Hitler était trop fier...
...pour avoir eu recours

à des sosies
déclarent ceux qui l'ont bien connu

NUREMBERG. 3. — Reuter . — Un
correspondant de l'agence Reuter en
Allemagne relate :

Deux hommes, qui connurent très
bien l'ex-chancelier du Reich pour
avoir vécu longtemps dans son entou-
rage immédiat , le Dr Paul Schmidt,
interprète personnel d'Hitler , et le Dr
Kanl Brandt . qui fut un des médecins
du fuhrer . ont traité de légendes tou-
tes les histoires qui ont trait à l'em-
ploi de sosies par le fuhrer. Ces deux
hommes ont eu à répondre à un ques-
tionnaire spéci al que leur avait sou-
mis l'agence Reuter. Il s'agissait d'é-
lucide r un des mystères qui entoura
le chef du Ille Reich , à savoir : A cer-
taines occasions. Hitler eut-il recours
à des sosies ? Le Dr Brandt a démenti
catégoriquemennt le fai t au? son an-
cien patient ait eu recour s à cle tels
stratagèmes. Il a déclaré qu 'il fallait
écarter toute idée de ce genre. Situant
la personnalité réelle du fuhrer le Dr
Brandt a précisé : « Sa mentali 'é était
telle qu'en n'imp orte quel endroit et
dans n'imp orte quelles circonstances.
U n'aitraU j amais p ermis à quelqu'un
d'ag ir à sa p lace *.

Par contre , le Dr Schmidt a mention-
né l'existence de « doubles vocaux » du
fuhrer . Ainsi en certaines occasions,
nous apprend-il , d'autres personnages,
qui avaient la même voix lisaient ses
discours à la radio. Parm i Ces « dou-
bles voennx ». 11 y avait un ganleiter
nommé Wagner et un certai n Esser.
Mais il faut préciser que lorsqu 'il s
prenaient au micro la voix de leur
maître pour lire ses haran gues , ils n 'é-
talent nas annoncés , comme étant
Hitler.

Un coeur artificiel ?
MOSCOU. 3. — Reuter . — Vladi-

mir Demikhov, spécialiste en recher-
ches physiologiques, affirme être par-
venu à transplanter le coeur d'un
chien dans un autre chien . Cette opé-
ration a été faite sept fois avec suc-
cès, les animaux ay an t vécu un mo-
ment avec deux coeurs. Toutefois , au-
cun des chiens n'a survécu plus de
hui t j ours à cette opération.

Le physiologue russe attache une
importance capitale au succès final de
ses expériences. Il ne désesp ère pus
d'arriver bientôt à main tenir en vie
des êtres humains ayant à subir de
délicates opérations au coeur.

Deux autres savants soviétiques ,
MM. S. Andreyev et N. Osinovsky .
ont réussi quant à eux à faire vivre
un coeur 99 heures après la mort.
C'est là , pour le docteur Demikhov ,
un heureux augure des résultats pro-
bants qu 'il espère atte indre un Jour
dans ses recherches de transp lanta-
tion d'organes. 7

CINEMA-MEMENTO »
SCALA : Romance à trois, f.
CAP1TOLE: La Crique du Français, v. o.
EDEN : Les Ailes blanches, f.
CORSO : Lèvres closes, v. o.
METROPOLE : Peloton d'exécution, f.
REX : Signé : illisible, f.
I. = parlé français. — T. O. = version

iriElna le sous-titrée en français.

Aujourd'hui plus qu 'hier et bien
moins que demain,
ce vers célèbre illustre le suc-
cès de Graoitlon , le fin jus de
raisin rouge ou blanc I A son
apparlllon rallié par les scep-
tiques ; aujourd'hui adopté par
les gourmets ; demain la bols-
son préférée de tous. Boire
Grapttlon, c'est boire da soleil I

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds ^

Neuchâtel. — Un j ournal cesse de pa-
raître , un autre naît.

(Corr.) — L'organe du « Ralliement
neuchâtelois » le « Ralliement » a ces-
sé momentanément sa parution . On
affirme que M. L. DuPasquier . con-
seiller d'Etat , a démissionné de ce
groupement politiqu e qui fit beaucoup
parler de lui à l'époque .

Par ailleurs, on annonce la prochai-
ne apparition d'une revue mensuelle
« Les Pages neuchâteloises » qui s'est
donnée pour mission le maintien des
tradition s neuchâteloises.

Chronique neuchâteloise

L'activité sportive chez nos policiers.
C'est demain que l'Association can-

tonale des agents de police fera dis-
puter en notre ville , son tournoi de
balle à la corbeille.

Cinq équipes, dont deux de Neu-
châtel-Ville , deux de la police canto-
nale et une de La Chaux-de-Fonds-
Ville , prendront part à cette manifes-
tation.

La Chaujc-de-Fonds

LONDRES. 3. — Reuter. — Le cor-
respondant de l'agence Reuter à Was-
hington rapporte que si les Etats-Unis
font figure d'un pays de Cocagn e dans
notre monde appauvri , cette réputa-
tion s'affermira encore à l'époque des
moissons. En effet , on escompte déj à
une récolte de 1250 millions de bois-
seaux de blé, chiffre sans précédent.
On pense récolter , en outre . 3000 mil-
lions de boisseaux de maïs, les Etats-
Unis en ayant encore 350 millions de
l'armée dernière. Les perspectives
sont également fort réj ouissantes en
ce qui concerne les autres céréales.

Une telle abondance de grain expli-
que que l'Amé ricain demeure uni des
plus grands carnivores du monde.

La production générale est d'envi-
ron 5 % supérieure à celle de 1946
et dépasse <îe 35 % la moyenne d'a-
vant-guerre .

Les poulets de table atteindront une
proportion de 37 % supérieure au vo-
lume d'avant-guerre, et les dindes 36
pour cent .

On s'attend aussi à une année ex-
ceptionn elle en matière de conserves
de légumes.

Une telle abondance permet d'affir-
mer que l'Américain va être mieux
nourri que j amais. La consommation
de viande est d'ores et déj à évaluée à
une moyenne de 150 à 155 livres par
personne pour l'année en cours.

— Vittorio M ussolini salué à la f asciste.
— Vittorio Mussolini  a été accueilli diman-
che par le salut fasciste quand il est ar-
rivé à Rosario (Argentine) dans une voiture
CTuvernementale. Au cours d'une réunion,
le prêtre Eusebio Sampalcrra . ancien con-
seiller de Benito Mussolini , a dit que le
corps du dictateu r était en lieu sûr dans un
cercueil de verre.

L'Américain sera mieux
nourri que jamais

a la frontière italienne
ROME . 3. — Exchange. — Les auto-

rités italienne s ont reconduit 215 réfu-
giés, dont 16 femmes et 9 enfants , à
la fro ntière d'Autriche . C'est la pre-
mière fois que l'Italie refoule des ré-
fugiés j uifs. Les malheureux étaient
arrivé s sur territoire italien complète-
ment épuisés après avoir traversé les
Alpes à grand-peine par petits groupes
de 3 à 6. Certains avaient longé la
vallée de l'Inn j usqu'à la frontièr e suis-
se passant ensuite par la région du
Stilfser Joch pour atteindre Merano.
Ils mourraient de faim lorsqu 'ils arri-
vèrent en Italie , au bout de leurs pei-
nes, croyaient-ils...

Mais l'histoire se termine autrement
que dans le film. Les policiers italiens
ont rassemblé les réfu giés dans un
camp près de Merano avant de les
renvoyer en Autriche . Plusieur s des
« refoulés » ont déclaré qu 'ils ne re-
nonceron t nas pour cela à la Terre 'pro-
mise : ils tenteron t leur chance une. au-
tre fois. 

Pour les grands moyens en Belgique
BRUXELLES, 3. - AFP. — La Fé-

dération générale des travailleurs bel-
ges a adopté une résolution , par 372
voix contre 274, prévoyant que les ou-
vriers défendron t leurs revendications
par l'action directe en cas d'échec ou
de résultats insuffisant s de la confé-
rence nationale du travail .
Un gisement de baryte en France

PARIS. 3. — ag. —. Un important
gisement de m'yierai de baryte a été
découvert dans les Hautes Pyrénées,
nrès de Lourdes. Les premières ex-
tractions ont donreé un produit d'une
grande pureté , titrant 96 pour cent.
Cette découverte est importante, le
métal de barium et le phosphate de
baryte étant très rares en France.

La «Dernière chance»

« Vive de Nicola »
Mais aussi «A bas de Gasperi»

ROME. 3. — AFP. — Plusieurs ma-
nifestations ont marqué lundi , le ler
anniversaire de la Républi que italienne.
Une prise d'armes a eu lieu à laquelle
assistaient les personnalités militaires
alliées.

Le soir, une foule estimée à plus de
70,000 personnes a défilé devant
le palais de la présidence de la
Républi que , au balcon duquel se
trouvai t M. de Nicola. La population
romaine a fait une ovation intermina-
ble au président provisoire de la Ré-
publique. A un certain moment , le dé-
filé s'est cependant transformé en ma-
nifestation politi que aux cris de « Nous
voulons des élections ». « A bas de
Oasperi ».

Mais les cris « Vive la Républi que ».
« Vive de Nicola » ont dominé.
Td!£" Les souhaits de M. Marshall

WASHINGTON . 3. — Reuter. — M.
Marshall , secrétaire d'Etat , a adressé
au nouveau gouvernement italien de
Gasneri un télé gramme de félicitations.

Premier anniversaire de la République
italienne

NEW-YORK. 3. — AFP. — Les
Panamerican Airways annoncent qu 'ils
inaugu reront le 17 j uin un service ré-
gulier au tour du monde, partant de
New-York et passant par Londres ,
Istamboul . Calcutta , Manille , Chan-
ghai, Tokio, Honolulu , San Francisco.

LE TOUR DU MONDE EN AVION

WASHINGTON, 3. — AFP — Le
gouvernement de Belgrade a reje té
la note américaine de protestation
dans laquelle le département d'Etat
accusait la Yougoslavie de saisir
des biens italiens dans la région de
Trieste.

Un porte-parol e du département
d'Etat a déclaré que la note du gou-
vernement yougoslave rej etant , les
prop ositions américaines au suj et des
propriétés italiennes dans la région
de Trieste n'était pas satisfaisante.

Belgrade rejette la note
américaine

Le gouffre le plus profond d'Europe

GRENOBLE , 3. — Le gouffre le
plus profond d'Europe se trouve en
France. Il s'agit de lia Dent de Croies
dont la profondeur est de 657 mètres.
Le gouffre le plus profond connu
jusqu'alors, celui de Prêta , en Ita-
lie , n'a que 637 mètres. Un spéléo-
l ogue lyonnais, M. Chevalier , l'a ex-
ploré récemment et y a découvert
le squelette d'uu ours géaut dont
une canine mesure 13 oeutimétires de
long. L'aiminal vivait, estime-t-on,
il, v a 2000 ans.

LE SQUELETTE D'UN OURS
GEANT DECOUVERT

(Cette rubrique ri émane pa s de notre Ti*
iaction : elle riengage p as le tournai.)

Assurance-vieillesse et survivants.
La votation sur le proje t d'assurance-

vieillesse et survivants approche. Pour la
préparer, l'Eglise réformée évangélique de
la ville orga nise une grande conférence qui
aura lieu à la Salle communale le mercredi
4 j uin 1945, à 20 heures 15. M.
Pierre Ridben , actuaire à Peseux, un des
hommes qui ohez nous connaît le mieux
la question, technicien en la matière, donc
personne d' une compétence irrécusable, le
Dr Arnold Bolle , avocat en notre ville , et
le pasteu r Robert Cand , exposeron t le pro-
blème.

En organisant cette conférence , l'Eglise
ne s'adresse pas seulement à ses memb res,
mais à la population dans son ensem ble
à qui elle désire exposer son point de vue
sur cette question capitale pour l'avenir de
notre peuple.

Communiqués
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L'actualité suisse
M. Kobelt s'adresse

aux médecins et aux pharmaciens
militaires

BALE, 3. — ag. — A l'ouverture du
Congrès international de médecine
et pharmacie militaires, à Bâle. le
conseiller fédéral Kobelt a apporté
le _ salut des autorités et du .peuple
suisses et a souhaité plein succès au
Congrès.

M. Kobelt a déclaré :
Votre double qu alité de médecins

ou _ pharmaciens et de soldats vous
libère de toutes entraves diplomati-
ques. Aucune instruction officielle, ni
aucun égard dû au secret militaire
ne limitent votre oolllaboration et vos
échanges d'idées. Vous êtes assem-
blés pour secourir et donner. Dans
unie telle atmosphère de franchise , de
confiance et de bonn e volonté, vos
efforts sont assuré! de succès.

Les participants au Congrès ont
déposé au pied du Monument de St-
Jacquas, une gerbe en l'honneur de
l'armée suisse.

Les travaux du Congrès commen-
ceront mardi. L'ordr e du iour com-
prend les cinq points que voici :

1. Procèdes de la transfusion du
sang ; 2. Mesures de protection con-
tre les épidémies ; 3. Evacuation
des malades et des blessés ;
4. Participation des médecins militai-
res à la formation physique et mo-
rale des soldats : 5. Méthodes diver-
ses de ravitaillement en matériel
sanitaire.

L'ALCOOLISME DANS L'ARMEE
BERNE, 3. — Ag. — A une question

du conseiller national Frei, de Zurich,
sur l'alcoolisme dans l'armée, le Con-
seil fédéral répond entre autres ceci :

Au cours du service acti f de 1939 à
1945. S25 militaires ont été placés
dans les détachements pour buveurs
de Gœbsohihof et de Champion.

L'exclusion de l'armée de 226 d'en-
tre eux fut prononcée par les commis-
sions de visite sanitaire et les tribu-
naux militaires. Ont été condamnés
pour ivresse, en vertu de l'art . 80 du
code pénal militaire : 35 hommes en
1938. 180 en 1939, 472 en 1940, 280 en
1941. 173 en 1942. 181 en 1943 et 277
en 1944. Les chiffres de 1945 et 1946
ne sont pas encore connus.

Vers la création de nouvelles
légations suisses

BERNE, 3. — Ag. — Le Conseil fé
dêral adresse aux Chambres un mes

sage concernant la création de léga-
tions en Inde et au Siam. Le message
dit entre autres choses : Qu'il suffise
de rappeler à ce propos la situation
importante qu 'occupe dans l'Inde l'une
des plus grandes maisons suisses de
commerce. Quant au Siam, ce pays a
de tout temps témoigné à notre pays
une amitié particulière.

Violent orage de grêle
à Schwarzenberg

SCHWARZENiBERQ (Lucerne). 3. —
Ag. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un violent orage de grêl e
s'est abattu sur la commune de
Schwarzenberg, sur les lancs du Pi-
late. L'orage sévit pendant plus d une
heure , causant des dégâts considéra-
bles dans une grande partie de la
commune, laquell e avait été atteinte
de la même façon déj à l'année der-
nière.

Le 11e Conarts de la Chambre
die commerce internationale
s'est ouvert hier à Montreux

MONTREUX. 3. — Ag. — Le pre-
mier congrès de la Chambre de com-
merce internationale depuis la guerre
s'est ouvert lundi arès-midi à Mon-
treux. en présence de M. Philippe Et-
ter, prés, de la Confédération des re-
présentants des autorités vauidoises et
montreusiennes. de nombreux membres
du coros diplomatique et de quelque
500 dirigeants des milieux économi-
ques de trente pays et des envoyés de
24 organisations économiques interna-
tionales.

M. Hans Sulzer. pressent du Con-
grès et président du Comité national
suisse de la C. C. I. après avoir souhai-
té la bienvenue aux délégués, a rappe-
lé l'importance des problèmes oui fi-
gurent à l'ordre du j our et exprimé sa
conviction aue les recommandations
qui seront présentées aux gouverne-
ments et aux Nations unies par la C.
C. I. contribueront au retour â des
conditions normales du commerce in-
ternational.

M. Etter rend hommage à
l'économie privée

Pluts, accueilli par les applaudisse-
ments nourris, M. Philipp e Ette r prend
la parole pour souhaiter la bienvenue
aux délégués au nom du gouvernement
suisse.

M. Ph. Etter a relevé que les expé-
riences faites pendant la guerre ont
fait ressortir à nouveau et à l'évidence
la nécessité et l'importance de l'écono-
mie privée. L'application sans frotte-
ment 'des mesures de l'économie de
guerre eût été impossibl e saws la com-
préhension et la bonne volonté de l'é-
conomie privée. Le Conseil fédéral se
félicite de cette collaboration . Il est
convaincu que l'initiative privée et
l'énergie individuelle demeurent après
comme avant les plus sûrs garants de
la prospérté économique et de la li-
berté humaine.

La Suisse, dont l'existence dépend
à un tel degré des exportation* et du

libre échange des marchandises, est
particulièrement intéressée au réta-
blissement du commerce international.
Le seul fait déj à que la Chambre de
commerce internationale se réunit de
nouveau en congrès, après huit ans
d'interruption , et cela dans une terre
de liberté et de concorde , constitue
un nouveau pas vers la paix. Si l'on
parvient, dans le domaine de l'écono-
mie, à apaiser les conflits entre inté-
rêts nationaux et communauté inter-
nationale, cet apaisement pourra aussi
être réalisé plus facilement sur le ter-
rain politique.

M. Wlnthrop W. Aldrich. président
de la Chambre de commerce interna-
tionale et président du Conseil d'ad-
ministration de la « Chase National
Bank of the City of New-York » a par-
lé ensuite du rôle capital que l'initiati-
ve privée est appelée à j ouer dans le
relèvement du commerce international.

LA VOIX DE M. LIE
qui déclare que le danger principal

n'est pas celui de la guerre
M. Trygve Lie, secrétaire général

des Nations Unies, invité, n'a pu mal-
heureusement assister à la séance
d'ouverture . Mais un discours enregis-
tré a été entendu par le congrès. M.
Lie, dont les propos furent reproduits
sur disques, considère comme un fac-
teur encourageant le fait que les hom-
mes d'affaires du monde entier voient
dans les Nation s Unies une entreprise
réaliste.

Pour M. Trygve Lie, le danger que
court le monde à Theure actuelle n'est
p as le danger de guerre, mais le ris-
que (Fune désorganisation sociale et
économique. L'aide économique mu-
tuelle entre nations est une nécessité
p rimordiale et l'exp ansion des p lace-
ments internations, accomp agnée de
garanties p olitiques suff isantes, ne
p ourra qu'avoir de gros avantages
p our l'économie mondiale.

Une réception a suivi la première
séance. Les travaux proprement dits
commenceront ce matin.

Chronique Mchâîeloise
Neuchâtel. — Quand les agents sont

sportifs.
(Corr.) — Une scène savoureuse

s'est déroulée au cours d'une de ces
dernières nuits à Neuchâtel.

Une pat rouill e d'agents de police ef-
fectuant une ronde nocturne eut son
attent ion attirée par les allures bizar -
res et, pour tout dire , assez louches
d'un individu arrêté devant un maga-
sin.

Interpellé, l'individu pri t la fuite.
Mais le malheur voulut, pour lui , qu 'il
fut tombé précisément sur la patrouil-
le gagnante du 3000 m. course lors
d'une récent e compétition sportive po-
licière . C'est dire qu 'il fut très promp-
tement rattrapé et qu 'il dut aller s'ex-
pliquer au poste sur son attitude.

Parlons des pâturages
Les pâtures sont un appoint précieux à la ferme. Nos

agriculteurs les négligent à leur désavantages

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

Saignelégier , te 3 iuin .
De grandes surfaces de montagne, pour

la plupart inaccessibles à la charrue , dans
les Alpes ©t les Préalpes suisses, consti-
tuent d'importantes ressources pour l'agri-
culture . Ces ressources fourragères pour-
raien t être doublées ou triplées pour peu
que le paysan apporte un peu plus de soin
à tenir un pâturage d'après les règles de
culture et d'amélioration des terres qui en
assurent le rapport. ,

Si dans les alpages perchés au flanc des
hautes cimes, éloignés des installation s né-
cessaires à une exploitation rationnelle , il
devien t impossible d'améliorer un pâturage
par des déf rie liages, des drainage s et des
engrais, nos pâtu res des Préalpes et du
Jura pourraient fournir  assez facilement
des productions fourra gères de valeur ines-
timable. Le plan Wahlen et les mesures
édictées pour l'augmenta tion des ressources
agricoles , n 'ont pas tenu suffisamment
compte de ce problème : Mise en valeur des
pâturages de montagne.

Nous croyons utile, au moment où le bé-
tail est mis au vert, de reproduire quelques
con sidérations d' un agronome jurassien , sur
la tenue et l'amélioration des pâturages.

D'immenses surfaces dans toute la Suis-
se et dan s le Jura bernois en particulier ne
peuvent être exploitées utilemen t que sous
la forme de pâturages. Des questions de
climat, liées encore à l'altitude , la profon-
deur souvent minime de la couche arable ,
les affleurements rocheu x , l'inclinaison et
l'exposition du terrain excluen t d'emblée
tout autre utili sation, sauf peut-être sous
la forme de forêt. Mais tant de surfaces ne
se prêten t même pas au pâtura ge et doi -
ven t obligatoirement être consacrées à la
forêt , qu 'il importe d' utiliser comme pâ-
turages le maximum des surfaces possibles.

Une des difficultés qui se présen te dans
le Jura surtout est de ménager suffisam-
ment d'abris, de coupe-vent, pour parer
aux intempéries , sur le plateau franc-mon-
tagnard , par exemple. On y trouve cette
forme spéciale d'explo 'tation dénommée
pâturage boisé, qui répond à la perfection
aux besoins naturels , quand on y maintient
un juste équilibre entre la surface boisée et
le pâturage. Cette proportion peut varier
assez sensiblement d'un cas à l' autre. On
trouve souvent encore des pâturages trop
exposés aux vents, donc insuffisamment
boisés. Mai s on constate tout aussi sou-
vent le contra ire , c'est-à-dire les pâtura-
ges qui tournen t à la forêt , là où aucune
condition climatique ne justifie un tel dés-
équilibre en faveur de la forêt. Il y a là
entre forestiers et agriculteurs un problè-
me d'heu reuse collaboration à résoud re.

Nos pâtura ges représen tent une richesse
toute spéciale, un atout essen tiel dans le
j eu de l'économie régionale des régions
montagneuses. Justement dan s ces régions
défavorisées au point de vue des cultures
ou de la production fourragère intensive, du
fait de l'altitude, du climat et du sol, il
peut y avoir compensation par l' excellence
des conditions de pâturage. Elles permet-
tent d'v élever des sujets hautemen t quali-
fiés tan 'j en chevaux qu 'en bétail bovin.

Prof iter des avantages locaux
La première règle de sagesse en agri-

cul ture , le principe fondamen ta l à ne ja-
mais oublier , est de tirer profi t  au ma-
ximum des avantages locaux donnés par
la nature. Peut-on dir e qu 'en règle géné-
rale , on observe cette règle ? Hélas, non !
S'il est de magnifiques pâturages, intensi-
vement exploités , nettoyés avec soir , fu-
més rationnellement , il en est encore trop
qui sont négligés et dont on abuse sous
toutes sortes de formes, en les surchar-
geant , en leuT demandan t et en leur pre-
nant tout , sans Jamais rien leur rendre.
Très rapidement ces pâturages s'épuisen t ,
les buissons, les ronces, les plantes cal-
cifuges comme le genêt ailé , la bruyère,
ete., s'y Installen t, le chardon pullule, le

bétail s'y développe mal , s'y étiole , est
maigre pour entrer en hiverna ge. Comment
pourrai t-on espérer tirer pr ofit de bêtes
élevées dans de telles conditions ?

Un deuxième princ ipe d' expérience est
qu 'on n 'obtient de bons prix , même en pé-
riode de baisse ou de crise , que pour des
sujets de choix. Les « crevures », ces pau-
vres bêtes qui dans leur prime j eunesse ont
été nourries insuffisamment de lait ou plus
tard d'autres fourrages, ne resteront j a-
mais que des bêtes de misère , de mauvais
rendement. C'est donc un calcul détestable
que de surchanger un pâturage et d'en né-
gliger l' en t retien , diminuant encore de cette
façon la surface utile et l 'intensité de la
production fourragère.

Si l'économie agricole des monta gnes j u-
rassiennes veut assurer la ren t abilité de
ses exploitations , il faut qu 'elle produise
des chevaux et du bétail de qualité , ce qui
est assuré par des conditions naturelles , là
où l'homme ne s'est pas évertu é à les
fausser.

Nettoyer régulièrement
Le nettoyage régulier , soigné , complet de

tous les pâturages doit êtr e de règle. Si la
guerre et le manque de main-d 'oeuvre qu 'el-

le > provoqué ont fait négliger cette règle,
II s'agit de la r emett re en honneur d'autant
plus énergiquement dans les années à ve-
nir.

Les communes — dont trop souvent les
pâturages sont les plus négligés parce que
bien commun — po urraient fort  bien faire
exécu ter des corvées de nettoyage par tous
ceux qui profitent du bien communal en
y envoyan t paître leur bétail.

La fumure a été souvent négligée depuis
la guerre , par la force des choses. Sur-
tout la fumure essent ielle à base d'engrais
phosphatés. Il faudra , dès que les condi-
tion s le p ermettront ,  mettre bouchées dou-
bles et rattraper ainsi la qualité perdue,
cette richesse du sol en acide phospho-
rique, qui développe la croissance des lé-
gumineuses (trèfles, lotier , etc.) et assure
tout à la fois une forte  ossature et une
riche a l imenta t ion  en albumine.

Les fumures azotée s qu 'on a données
p endant  la guerre ne seront probablement
plu s économi ques à l'avenir et devront être
limitée s ou supprimées. L'emploi des en-
grais na turels, fumier ou purin,  devra être
encore mieux organisé. Qu 'il s'agisse des
déjections tombées sur place et qu 'on aban-
donne à une désiccation liée à de grosses
pertes ou des « igrassons » qu 'on distribue
en plaques trop grandes et trop épaisses ,
qui tuent l'herbe recouverte et provoquent
l'apparition de mauvaises herbes, il faut
absolument arriver à utiliser plus ration-
nellemen t ces engrais.

Une ferme modèle

Lesi élèves cle l'école d'agriculture de Lingfield , en Angleterre, ont commencé de
construire sur les terres derrière leur école , une ferme modèle. On voit ici le» jeu-

nes garçons labourant la terre avec un tracteur.

Pour défendre vos cultures
Deu* dangereuses maladies des arbres fruitiers. - Comment détruire les
pucerons et chenilles ? - Les parasites des légumes combat t us au moyen
de poudrages. - Les Insectes attaquant le système radiculaire

Cernier , le 3 juin.

Rien n 'est plus déprimant que d'assister
à la destruction systématique des cultures
par les parasites végétaux et animaux. La
science a mis au poinJ de nombreuses mé-
thodes pour aider les cultivateurs dans la
lutte qu 'ils soutiennent j ournellement con-
tre les parasites . Néanmoins , nous sommes
obligés de convenir qu 'en certaines circons-
tances , ceux-ci ont grand' peine à triompher.
Souv en t le cult ivateur lutte à armes inéga-
les et. ici comme ailleurs, c'est naturelle-
ment le plus fort qui emporte la décision.
Or , les déprédateurs des plantes cultivées
sont très forts et parfaitement organisés
pour ne point laisser éteindre l'espèce

•qu 'ils repré sentent, malgré leurs apparen-
ces bien itwfiensives. De plus , la nature
leur vient en aide plus souvent qu 'aux cul-
tivateu rs. Ce . sont de longues périodes plu-
vieuses, la sécheresse et le vent qui favo-
risent leur propagation ou d'autres faits qui
rendent les végétaux plus sensibles à leur
action .

Les parasites du verger
En raison de la grande diversité de pa-

rasites s'attaquant aux plantes cultivées
dans les jardins, il n 'est guère possible de
décrire , même sommairement, les caractè-
res morphologiques ou la biologie de cha-
cun de ces derniers , dans le cadre d'un
simple article. Aussi nous limiterons notre
exposé aux traitements principaux à appli-
quer actuellement aux différentes cultures
fruit ières et maraîchères.

Les pétales des fleurs des arb res frui-
tiers étant tombés depuis une huitaine , en
montagne , il est urgent d' appl iquer le trai -
tement postflora l, lequel a pour objet de
protéger les pommiers et poiriers contre
la tavelure. Cette maladie attaque les fruits ,
les feuilles et les rameaux. Sur les fruits ,
elle provoque des taches brunes qui dépré-
cient énormément la qualité et forme égale-
ment des crevasses qui engen drent la pour-
riture. A cet effet , employer une bouillie
composée de 1 kg. de bouillie sulfocalcique
et 100 gr. de carbonate de cuivre mélan-
gés dans 100 litres d'eau. Lorsque les ar-
bres i traiter sont plias nombreux, H est
plu s pratique d'utiliser à k place de la
bouillie sulfocalcique et du carbonate de
cuivre, un fongicide ongano-souîré vendu
dans te commerce sous le nom de Pomar-

srj l . Quant aux pruniers et cerisiers ils su-
bissen t dé)à actuellement les mauvais ef-
fets de la maladie criblée. Les arb res at-
teints présentent sur les feuilles d'abord
une multitude de petites taches jaunâtres ,
puis aut ant de perforations occasionnées
par ce champignon. Si le pétiole est at-
teint les feuilles tombent prématurément.
Dans ce cas égalemen t 1% de bouillie sul-
focalcique permettra d' enray er le mal , sans
toutefois guérir les feuilles malades, car
en toute circonstance les traitement s con-
tre les maladies cryptogamiques ne sont
j amais curatifs.

Pour tous les arbres. 'complétez ces trai-
tements con tre les champignon s parasites
par une application de Qésarol à 1%, ce
produi t ayant le pouvoir de détruire en
grande partie tous les insectes dévorant les
feuilles ou les fruits . Par contre, pour lut-
ter contre les pucerons don t les piqûres
provoquent l'enroulement des feuilles, il est
nécessaire d' employer un produit à base de
nicotine, te! le Flu x , k Nicot or e'J le Gra-
poL

Traitez vos légumes
¦Les légumes , pas plus que les arb res

fruitiers, n 'échappent aux attaques des pa-
rasites. En petite culture , les poudres in-
secticides et fongic ides rendent de pré-
cieux services. Toutefois , les professionnels
donnent la préférence aux bouillies, d' une
meilleure efficacité et adhérence que les
poudres. Les produit s Pour poudra ges les
plus recommandafoles sont certainement
ceux à base de soufre , cuivre et derris , les-
quels permettent de lutter simultanément
contre les insectes et tes maladies crypto-
gamiques de tou s les légumes. Le com-
merce les livre sous les noms de Derux ,
Pirox , Sandotox, etc. Appliquées réguliè-
rement , ces poudres permettent de lutter
de façon assez efficace contre l'altise du
chou ou puce de terre, toutes les maladies
et insectes des pois , de nombreuses chenille s
dévorant le feuillage des légumes, la rouil-
le du haricot et du céleris , la cécidomge du
chou (choux borgnes), la piéride du chou ,
La teigne du poireau , etc.

Pour pourchasser des puceroi» sur
différents légumes ou la psyl'Ie de la
carotte qui provoque te recroquevillement
du feuillage , 11 est plus avantageux d'em-
ployer une bouillie à base de nicotine ou
de derris. Quant aux insectes attaquant les
parties souterraines des plan tes, ce sont
certainement les plus dangereu x en raison
des difficulté s rencontrées pour les détrui-
re. Néanmoins, un produit , te Gésapon , ap-
pliqué en arrosage sur le sol (5 litres à 1%
par mètre carré), peut détruire la mouche
de la carotte dont tes larves creusent des
galeries dans la racine de cette dernière.
La mouche du chou, la mouche de l'oignon ,
l' anguillule du poireau (pourriture de la
base de ta tige) la mouche du céleris,
sont auta nt de parasites occasionnant de
grosses déprédations au sytème radicu laire
et contre lesquels le Qésapon est recom-
mandé.

J. CHARRIER E

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

est heureusement maîtrisé
dans les Grisons

EMS (Grisons), 3. — Un incendie de
forêt qui aurait pu avoir de graves
conséquences a éclaté vendredi après-
midi pour une raison encore inconnue
sur une colline située derrière la fa-
brique de saedharification du bois, à
Ems. Activé par le vent , le feu se
fraya rapidement un chemin dans la
forêt , mais fut heureusement contenu
par la suite par un vent contraire. Il
n 'en dévora pas moins un dépôt de
déchets de bois.

UN INCENDIE DE FORET

Notre chronique agricole

Pour débarrasser
vos enfants des vers...

... donnez-leur des Poudres verm i fu -ges « FILAX », c'est un produit actif ,
sans goût, facile à prendre.

« FILA7X » débarrasse des vers en
quel ques j ours.

La boîte dose pour une cure 1 fr. S7
(impôt compris).

En vente dans les pharmacies .
Dépôt général : JEF S. A., Départ

pharm aceutique , 1, av. de Sécheron ,
Genève. 9378
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STEPHANE CORBIÈRE

—* DU PRINCE MIDO

Berthe Marelones l'avait surpris , trois nuits
plus tôt par hasard, et pendant trois nuits avaitguetté. Elle savait maintenant qu 'il allait re-
j oindre Jacqueline. 11 y avait eu en elle un déchi-
rement . Elle avait beaucoup oleuré et enterré
définitiveme nt son rêve . Bonne et résignée, elle
ne pensait même pas à se scandaliser de ces
visites noctur nes dans la maison de ses parents.
Pourtant dans la journé e, elle avait du mérite à
opposer un visage ca 'me et un sourire à l' entrain
de Jac queline Elle ressemblait alors davantage
à Mme Tellière.

Avant que le prince Mido n 'eût quitté l'es-
calier , la cage et les couloirs s'éclairèrent: Ce
fut  si brutal qu 'il en demeura interdit . Le sen-
timen t du danger le poussa à s'éloigner de la
chambre de Jacqueline. Quelqu 'un montait du
rez-de-chaussée. C'étai t Rosa. qui répondait à
deux coups de sonnette donnés quelques mi-
nutes plus tôt par Mme Tellière et qui , après
avoir enfilé une robe à la diable , accourait à
ce qu 'elle croyait être un appel de Mlle Sur-
tiaux.

Elle atteignit le premier étage. Le prince
Mido lui vit prendre le couJoir, à gauch e Que
se passait-il ?. Seule était habitée, de ce côté,
h chambre de Jacqueline qu 'il venait de
quitter !

— Que faites-vous là , cher ami ?
Mme Tellière lui arrivai t  dnn.s le dos, pen-

dant Qu 'il se pen chait perplexe, par-dessus la
large balustrade de bois. H siiirsatïta. mais

avant qu 'il eût trouvé une réponse, Mme Tel-
lière expliqua :

— J'ai été réveillée par une migraine atro-
ce. J'ai sonné pour avoir un cachet ou un
comprimé calmant . Je. crois m'être trompée
et n'avoir sonné que deux coups au lieu de
trois.

En bas Rosa frappait à la porte de Jacque-
line. Ne recevant pas de réponse elle entre-
rait , et ce- serait une catastrophe.

Le prince comprit l'erreur en une ¦ seconde.
— Rosa est là, dit-iil.
M descendit rapidement l'étage et, tout en

s'empressant vers la chambre du fond, il ap-
pela en étouffant sa voix :

— Rosa ! Rosa !
La femme de chambre, qui avait déj à la

main sur le bouton de la porté , se retourna .
— C'est Mme Tellière qui vous demande ,

dit le prince Mido. Elle a sonné deux coups
par erreur.

— Heureusement, -répondit Rosa, que j e
n'ai pas réveillé Mll e Jacqueline.

Elle passa devant le p rince. Celui-ci la
suivit sans plus de hâte. Cette scène vaude-
ville sque, son angoisse lui avaient brisé les
jambes.. Quand il arriva au deuxième étage ,
Rosa descendait pour aller chercher un com-
primé.

— le vous remercie dit Mme Tellière.
J'espère que Jacqueline n 'a pas été réveil-
lée. A son âge, on dort si bien !

— Puis-j e encore quelque chose pour vous?
demanda le prince Mido.

— Non merci, répondit Mme Tellière.
Le prince l' accompagna j usqu'à sa cham-

bre et en t ra dans la sienne , furieux...
Dans son fauteuil; Jacqueline dormait, en

effet , du sommeil de la j eunesse et rêvai t peut-
être. Les coups légers frappé s à la porte de
la chambre n 'étaien t pas parvenu s j us qu 'à
elle .

Par contre , le policier avait eu chaud. Il
était étendu sur le côté, tou rn é du côté cle
la chanubre . lorsqu 'il avait aperçu , aussitôt
après le départ du prince Mido, un rais de

lumière en haut 'de la porte. Lui aussi se
demanda ce qui se passait. Un habitan t du
château sortant de sa chambre avait-il surpris
le prince dans le couloir , où seule la cham-
bre de Jacqueline Surtiaux était habitée ?

Quand Rosa frappa à la porte , il était déj à
à bas du lit . Il avait les réflexes prompts,
mais il n 'avait pas le temps de mettre à exé-
cution lie premier plan qui se présenta à son
esprit : sauter par la fenêtre au risqu e de se
casser une j ambe en tombant mal sur les
barreaux de l'échelle. Tant pis ! Il explique-
rait à la personn e qui entrerait les raisons de
sa présence. Cela ferait une personne de plus
dans le secret.

On touchait au bouton de la porte. L'ins-
pecteur renonça à se glisser sous le lit : il
lui aurait fallu raboter son ventre de moitié.
Il se colla contre le mur près de l'armoire qui
le masquerait suffisamment si la personne qui
allait entrer se contentait de j eter un coup
d'oeil dans la chambre et renonçait à aller
réveiller Jacqueline Surtiaux.

Puis il avait entendu un appel à voix bas-
se. On avait lâché la poignée de la porte. Ce-
pendant l'inspecteur ne bougea pas de place
pendant de longues minutes.

Quand il se décida à abandonner son coin ,
l' obscurité était red evenue totale. Le rais de
lumièr e au haut de la porte avait disparu . Ro-
sa venait d'éteindre et regagn ait sa chambre

XVIII

La partie interrompu e

— Il dort encore ton pensionnaire ? deman-
da Hispar , qui vida son deuxième verre de vin .

— Je l' ai entendu remuer , répondit Péras.
Il se rase sans doute.

Hispar haussa les épaules , mécon tent.
— Quant on se lève à deux heures de l'a-

près-midi , reprit-il en jetant un coup d'oeil sur
l'horloge accrochée au mur en face du comp-
toir, on pourrai t  garder sa barbe. Il ne court
pas les jupons, ton monsieur Bourgoin ! Alors,

pourquoi se rase-t-tl ? Moi, je perds rnou temps
ici. On manille ou on ne manille pas ?

— Vous le laisserez d'abord déj euner, dit la
femme de l'aubergiste en apparaissant sur le
seuil de la cuisine. Le pauvre homme, il était
ici pour se reposer , et le voilà qui rentre à
des cinq heures du matin !

— Ne t'en' fais pas pour lui', r iposta Hispar
en clignant de l'oeil . Si j e n'étais pas discret,
j 'en dirais long sur les surveillances de M.
Bourgoin.

— Que dirais-tu ? demanda Péras. Des bla-
gues ?

— Des blagues ! Ne me faites pas parler
maintenant, mais j e vous en raconterai quand
j e verrai plus clair dan s cette histoire.

— Tu ne vois pas qu'il a fini son verre, dit
Maria à son mari.

Elfe flairai t un potin intéressant et ne rechi-
gnait pas à le payer son prix . De son long
bras. Péras attrapa la bouteille de vin blanc
par-dess'iis le comptoir et, traînant ses espa-
drilles, alla remplir le verre du braconnier, qui
ne le remercia même pas.

— Vous croyez, dit Hispar , qu 'il se rase à
deux heures de l'après-midi pour son seul
plali sir d'être beau et de se regarder dan s lia
glace ? Evidemment, ill ne m'a pas demandé le
secret , comme la Parisienne quand je l'avais
surp rise en train de se frotter le museau avec
le prince sur la route de Bayonne. Tout de
même, j e ne sais si je devrais parler.. ¦

— Bois donc un coup, lui conseilla Maria.
Quand il aurait bu le verre offert, Il serait

engagé. Hispar avala une gorgée, s'essuya les
lèvres du revers de lia malin .

— Vous le garderez bien pour vous ? de-
manda-t-il encore , car il pen sait que ses ré-
veil a t ion s risquaient de tarir les générosités du
policier de Paris.

— Naturellement , répondit Péras. On ne
bavarde pas, nous .

— Eh ! bien , voilà. Vous pensez bien qu'on
ne la fait pas à un vieux singe comme moi.
I l .  avait pourtant l'air bien embêté quand il a
repu l'ordr* de «es chefs de veiller sur lie
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Aiguilles
Mécanicien el manœuvre
sont demandés.
S'adresser à Universo S. A.
No 3 (L. Spahr), Parc 15.
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Importante maison de la
place cherche

montre*
5 V 4 »s/ 4 l o»/ ,

en ancre 13 rubis et en cy-
lindres 4 ou 6 rubis.
Paiement comptant.

Faire offres sous chilire
S. J. 9813 au bureau de
L'Impartial.

On recherche
pour compléter généalogie et histori que ,
les rameaux des MERCIER , venus du
pays de Montbéliard dans la région neu-
châteloise (17-18me siècle). — S'adresser
à M. H. Mercier, Baden (Argovie). 9840

Maison d'alimentation de la place cherche

chaieur-livreur
au courant des camions Diesel-Saurer,

sérieux, travailleur, robuste et sobre.

Situation d'avenir, bon gage. — Faire

offre sous chiffre A. B. 9858, au bu-

reau de L'impartial.

Dorage de pendulettes
qualité soignée en métal (laiton)
seraient sortis en séries suivies à
atelier organisé et ayant l'habitude
de ce genre de travail.
Faire offres sous chiffre C 9530 X
Publicitas Genève. 9825

Architecte A.P.L.G.V.
cherche occupation dans
bureau d'architecture.
Offres sous chiffre X. G.
9856 au bureau de L'Im-
partial.
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ITftWu/ *ÉËBCtâÊÊÊÊ^ Beau choix de 
tissus

^^ zj de meubles et literie

Coutil pour matelas pur coton
TRAVAIL CONSCIENCIEUX

BK^ans la Salade!

Nous cherchons
bons mécaniciens

ouvrage intéressant , place sta-
ble, bonne rémunération.

Fr. Gegauf S. A., Fabri-
que de machines à cou-
dre BERNINA, Steck-
born (Thurgovie). 932e

V J
Nickela«e
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou è convenir :

1 DÉCORATEUR 1 ADOUCISSEUR
1 VISITEUSE 1 MANŒUVRE
1 APPRENTI avec rétribution immédiate,

ainsi que p lusieurs ouvrières ayant bonne vue.

Places stables. — Faire offres avec indication d'âge i
MEYLAN Fils A Co, rue du Commerce 11, en ville. 985!

0. >

A vendre belle

propriété
avec grand bâtiment. Force hydrauli-
que privée , située dans la pér iphérie
d'une ville d'avenir. Très bonnes pos-
sibilités de travail . Conviendrait très
bien à fabri que.
Faire offres écrites sous chiffre
P15033 F à Publicitas Neuchâtel.

i La Source
H à laquelle vous puiserez la santé , c'est le Sau-
ra me de Genièvre Rophaien , produit végétal
a naturel. Il nettoie les rems et la vessie en réveil- j
f lant leur activité. Il élimine l'acide urique , agent i
ï toxique nuisible; il est donc indiqué dans tous I
f les cas d'affections rhumastismales et de troubles S
f de la digestion. Après cette cuie, vous vous sen- M

tirez frais et comme rajeuni. Excellente cure de m
printemps. Le flacon d'essai coûte Fr. 3.20, flacon fl
pour cure comp lète Fr. 6.75 dans toutes les phar- fil
macies et drogueries. Fabricant : Herboristerie HJ
Rophaien , Brunnen 110. jgij

Plutôt que de bâtir....
à vendre propriété

de 2000 m2 avec maison de 6 pièces, jardin , ver-
ger. Vue et situation magnifique , près rie la gran-
de route Neuchâtel-Yverdon , tram a 50 mètres.
Ecrire sous chiffre B. Q. 9861 au bureau de
L'Impartial.
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prince Mido. Ah ! mes pauvres vacances ! Il
me faisait -de lia peine. Même, j'ai cru que c'é-
tait virai, qu'une nuit les Hêtres seraient atta-
qués et que l'inspecteur aurait probablement
besoin d'un coup de mata. Ça se paie un
coup de main, dans ces conditions, pas vrai ?
Si je  le lui avais proposé, comme je le connais,
il m'aurait envoyé au diable.

« H y a cinq nuits, j e m'installe à la corne
du bois, du côté des Hêtres. Puis, étant mal
placé pour bien voir, je me sl isse entre les ar-
bres du parc, de l'autre côté, pour n'être pas
gêné par les bâtiments du chauffeur et de la
basse-cour.

« Qu'est-ce que je vois à dix heures ? Mon
M. Bourajoiu, qui se promène autour de lia
maison.

— C'était son droit , fnterromn»f Maria, puis-
que M. Marelones lui avait donné la permis-
sion.

— Laisse-le parier, ordonna Péras.
Lui aussi était intéressé, et craignait d'en-

tendre son pensionnaire descendre.
— 11 se promène autour de la maison, reprit

Hispar imperturbable, il disparaît et tout d'un
coup, le voilà pas seul. Il était avec une échel-
le. Qu'est-ce qu'il fait ? M la met contre le
mur, sons la fenêtre qui est au couchant. Vous
croyez peut-être, comme je l'ai ont, qu 'il allait
faire une ronde sans que personne s'en doute ?
Il monte à l'échelle ouvre les Persiennes. Je
trouve déjà curieux que le crochet ne fût pas
mis à l'intérieur des Persiennes, puisqu 'elles
étaient fermées. Il entre dans la chambre. Il
ferme les Persiennes. Et moi . j'attends, une
heure, deux heures, trois heures. Il ne re-
vient pas. Je m'étais assis contre un hêtre et
j e regardais tellement que je me suis endormi.
Je me réveille et j'aperçois toujours l'échelle.
Il était trois heures du matin ! Qu 'est-ce que
vous en dites ? Vous ne comprenez pas ?

— Dis toujours, ordonna Péras en tendant
l'oreille et en surveil lant le bas de l'escalier
qui descendait du premier étage.

— La fenêtre s'ouvre enfin. M. Bourgoin
apparaît, referme et descend. M emporte l'é-

chelle, fait deux fois le tour de la maison et
s'en va par la grande allée , comme s'il allait
se promener. Dans la journée je me suis ren-
seigné. Bernard m'a dit que la fenêtre étai t
celle d'une chambre. Vous ne savez pas qui
couche dans cette chambre ?

Sous ses paupières plissées, les yeux du
contrebandier brillaient de malice.

— Vous pouvez le dire. Hispar. dit l'ins-
pecteur Bo'ungoim.

Les deux hommes et !a femme sursautèrent.
En dépit de son ventre et des marches qui
craquaien t parfois et qui étaient restées silen-
cieuses cette fois-ci , le policier avait descendu
l'escalier jusqu'à la partie visible de la salle
sans se faire entendre.

— Oh ! non, monsieur Bourgoin. je ne le
dira i certainement pas ! protesta Hispar, con-
fus pour la première fois de son existence.

— Dites-le donc, insista Bourgoin , puisque
Péras vous a payé un verre de vin pour cela.

— Vrai ? Il faut que je le dise ?
— Comme vous le diriez aussitôt que j'au-

rais le dos tourné , autan t que ce soli-t tout de
suite, et qu'on n'en parie plus...

— Eh ! bien, lança Hispar , c'est la Parisien-
ne.

— Et après ? C'est pour elle que je me ra-
se à deux heures de l'après-midi ? Combien
de fois m'avez-vous vu disparaître dans la
chambre de la Parisienne ?

— Toutes les nuits , monsieur Bourgoin. Sauf
que maintenant, quand vous êtes monté , vous
faites tomber l'échelle et que vous la redres-
sez en tirant sur une fic elle quand vous vou-
lez sortir.

— C'est dommage, dit Bourgoin, que vous
ne soyez pas à Paris . Hispar. Je vous ferais
engager dans la police , pour les surveillances.

Sans prêter attention au mouvement que
soulevait sa proposition chez un homme qui
avait fui toute sa vie ce qui ressemblait à de
la police, il plongea la main dan s sa poche et
j eta sur la table un lacet et un couteau.

— Quand vous vous endormirez sous un
hêtre, dit-il. ne perdez donc plus des objets

qui seraient une terrible charge contre vous,
s'il arrivait un accident au château, si l'on as-
sassinai t le prince Mido, par exemple.

Suffoqu é, Hispar contempla un moment le
lacet et le couteau qu'il recherchait depuis
quatre jours sans se rappeler où M les avait
pendus.

— Maintenant , dit Bourgonn , c'est assez plai-
santé. Vous avez raconté votre petite histoire,
parce que la langue vous démangeait, mais si
elle franchit les murs de l'auberge , j e vous en
rendrai tous les trois responsables. Je boucle-
rai ma valise et j'irai voir ailleurs si le vin
est meilleur.

Il s'assurait à coup sûr le silence des Péras,
vers lesquels il esquissa un sourire amical.

— Quant à vous, Hispar. vous tenez à res-
ter mon ami ?

— Ah ! bien , vous, on peut dire que vous
êtes un fameux num éro ! J'aime autant ne pas
aller placer mes collets et passer ma mar-
chandise espagnole à Paris, si tous ceux qui
sont de la police là-bas vous ressemblent.

Le gran d Péras était aussi éberlué que lui.
— Je peux vous servir ? demanda Maria.
— Oui , répondit le policier, l'as faim. Vous

— Dame oui. monsieur Bourgoin.
— Alors, même si vous êtes saoul à perdre

l'âme, vous garderez le silence absolu. Vous
pourrez aller encore passer les nuits sous les
hêtres , si oe'ia vous plaît , mais que jusqu'à mon
départ , vous n'ouvriez plus la bouche pour
parler du prince , de la Parisienne, ni même
du château . C'est entendu ?

— Entendu ! répondi t Hispar avec élan, en
crachant sur le carrelage et en secouant la
main du policier.

— Si je suis content de vous, aj outa-t-fl
avant de partir , je vous apprendrai à jouer à
la belote...

— Comment ! s'écria le braconnier, stupéfait
et indigné , vous savez jouer à la beioée ?

— Oui . mais pendant les vacances, je ne
jou e qu 'à la manille. Et je voulais vous réap-
prendre ce bon vieux jeu , que vous commen-
ciez à oublier dans le oavs.

pouvez faire signe à Carrambide, Péras. Je
suis à vous dans un quart d'heure.

Pendant quinze minutes exactement. Bour-
goin mangea avec ardeur et but copieusement
sans se soucier de rendre un instant plus tard
sa boisson par tous les pores. II s'essuya la
bouche au moment où Carrambid e et le pa-
tron entraient dans la salle.

— On manille ? demanda-t-il.
— Les cartes vous attendent, répondit Pé-

ras.
Le serrurier Latexague entra , se fit servir

un verre de vin et s'installa auprès du poli-
cier, don t le j eu l'intéressait même quand iî
était régulier.

On n'avait pas terminé le troisième coup,
lorsque Hispar , qui venait de se faire pren-
dre un manillon d'atout sec et qui allait pous-
ser des exclamations de désespoir, resta la
bouche ouverte et fit :

— Oh ! oh !
I fixai t la fenêtre. Les autres tournèrent la

tête et aperçurent dans la rue l'auto bleue du
prince Mido arrêtée. Hispar voulut dire à Pé-
ras :

— Tu as de la belle clientèle, maintenant !
II n'en eut pas le temps. Le prince apparut

sur le seuil , salua lies hommes de la tête et dit :
— Monsieur Bourgoin. pourrais-ie vous dire

deux mots ?
— Je vous rejoins répondit Bourgoin.
Tandis que le prince disparaissait, il ajouta i
— Finissons le coup.
Le coup terminé, M demanda à Latexasrae :
— Voulez-vous prendre mes cartes ?
Il se leva et sortit . Hispar connut alors la

plus terrible épreuve de sa carrière de ssramd
causeur. TU avait une envie folle de dire à
Péras :

— Un coup de torchon, hein ? Le prince s'est
aperçu des visites, la nuit , et il vient hii de-
mander des explications.

H fut très malheureux et se vengea sur ses
adversaires, le patron et Carrambide, en fai-
sant autant de signes à Latexagu© et en par-
lant autant «t'eus. (A satvrtJ
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Mercredi Coursa à Chasserai
4 Juin Aller : Val-de-Ruz - Retour :

Dép. 13 h. 30 St-Imier. Prix de la course Fr.8,-
Jeudi Course à Fribourg
5 juin pour la Fête Dieu

Dép. 6 heures Prix cle ia course : Fr. 10.SO
L'Oberland - Brienz - Meîringen

Samedi Col du Susten (ait. 2262 m.)
et Altdorî  - Le Col du Klausen (ait.

dimanche 1952 m.) - Glaris - Les bord s
7 et 8 juin des lacs de Zurich - Zoug el

Dép. 12 h. 30 Quatre Cantons - Lucerne - En-
tlebuch - Berne.

Encore Prix de la course tout com-
quelques pris : Fr. 80.— , soit 2 repas du

places soir, logement , petit déjeuner ,
1 repas de midi.

Vendeuse
qualifiée serait engagée de
suite par magasin de bonne-
terie , mercerie , bon gage, éga-
lement une jeune vendeuse
sortant d'apprentissage , demi
journée de congé par semaine ,
caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre M. P.
9819 au bureau de L'Impartial.

Une oit intéressante ! jgËj

l\U|4fj ij Qm-dirM

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

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

VIENNENT
D'ARRIVER

LES .MEILLEURS
LES PLUS ÉLÉGANTS

COSTUMES DE

B A I N
DAMES & MESSIEURS

(En exclusivité)

AVIS
Monsieur Georges Gindraux ,

épicerie - mercerie -primeurs , rue du
Doubs 113, porte à la connaissance
de sa clientèle qu'il a remis dès ce
jour son commerce à Monsieur Ali
Ballmer. Par la même occasion , il re-
mercie sincèrement sa fidèle clientèle
et la prie de reporter sa confiance à
son successeur.

Monsieur Ali BALLMER , se
référant à l'article ci-dessus , se re-
commande à ses amis et connaissan-
ces et au public en général et espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

EPICERIE-MERCERIE-PRIMEURS
Rue du Doubs 113 Tél. 2.39.22

On porte à domicile 9832

Avis
J'informe ma fidèle clientèle que j'ai
remis mon épicerie à

Monsieur William JACOT
Je saisis cette occasion pour expri-
mer mes sincères remerciements à
tous ceux qui m'ont honoré de leur
fidélité et de reporter leur confiance
sur mon successeur.

Vve Marie Delachaux
Les Planchettes

Me référant à l'avis ci-dessus , j'infor-
me l'honorable clientèle de Madame
Vve MARIE DELACHAUX, mes amis et
connaissances et le public en général ,
que j' ai repris l'exploitation de son
épicerie.
Par des marchandises de 1er choix,
un service soigné, j' espère mériter la
confiance que je sollicite.

William Jacot
wm p̂amemem&mmmmmimmmmmBmmmmmimmmÊm B m̂mmm îmmmm

A VENDRE

1 âaionce.

à l'état de neuf , prix
très intéressant. Kuh-
fuss, Collège 5. Tél.
2.23.21. 9630

3.000
livres
à vendre depuis 10 cts
à 60 cts pièce. A.
A l t h a u s , Neumarkt-
strasse 21 BIENNE. 9772

C~- ^A vendre ou à louer, près du
centre de la ville d'Yverdon, un

atelier éleelroÉnpe
dans bâtiment ancien, d'environ
300 mi sur 2 étages. Bordereau in-
dustriel complet (moteur, tours ,
fraiseuse, perceuse, meules, forges ,
machine à forger, établis, petit ou-
tillage).
Possibilité de continuer fabrication
d'appareils électri ques.
Grand terrain attenant permet-
tant extension future des ateliers.
Affaire pouvant convenir à méca
nicien, électricien ou à petite in-
dustrie voulant se développer. Dis-
ponible à volonté.
Renseignements par l'Elude du
notaire Servlen, Yverdon.

V )

Qenève
On demande

Ouuriers couvreurs
qualifiés. — Ecrire
sous chiffre K 9580
X, Publicitas ,
Genève. 0845

MAMANS 1
fortifiez votre bébé avec

ALIGNE
(aliment à base de céréa-
les, sucre et produits
maltés).

Fabriqué par

Alicine s. a.
Le Locle. 8056
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Si la peau n 'est pas belle , aucun ar- vé on produit qui supprime tous
tificc , aucun maquillage ne peut le ces maux Anne French ressemble
dissimuler La p lupart des femmes i du laie et est si finement émul-
le savent. Bien peu cependant sa- eionné qu 'il pénètre jusqu 'au fond
vent combien leur peau est insuf-  des canaux les p lus fins de la peau.
fisamment nettoy ée, fl faut le mi- où- il dissout et nettoie. La peau
croscope pour découvrir que les ainsi .ouverte », respire plus vite
canaux de la peau sont bouchés par et mieux, le sang y circule plus ac-
les résidus durcis de poudre et de tivement et en peu de jours elle
crème.lasueuretlapoussière.Ceux- devient plus pure , p lus fraîche ,
ci sont la cause des rougeurs , irri - p lus séduisante que vous ne l ' au-
tations et impuretés du teint riez jam ais rêvé. Faites-en l ' essai 

^^^Des spécialistes anglais ent trou- aujourd 'hui même y ^-O

-f inne rtenck Â___S)
LE LAIT DE BEAUTÉ POUR LES VRAIS SCMHS DE CA PEAU /VW#Sfll^^FQ

Tttu munp irmrntî p lut détaillés ermermom la méthadr /"!_^̂ ^mf âp j g M ï/ w/ • .Q
/,.-,- f--.,-;- et IOUJ !-¦; p rottlémi du teint vaut wrw* I XS/^^/— /donnés :.'iZr.'.f~ '  et tons f ra is  pa r ht tpé eia&rtei an^f tat )L j  JJ9&mfcff|ijy - r
Amt French. Ecrives « tottié etxfi ttncr, '* fronçait  c / (SS */ Ëf â&iïiïSffi il B̂ /  0

Anna French, 4 Old Bond»tre#«, Lontfon W. 1. /VS/ ^̂ RHBP f T i

On offre à vendre

PEffllill
de 20.O00 m2

avec bâtiment d'habitat.
Derrière Pouillere l

S'adresser a

M. P. FEISSLY
Gérant. Paix 39

8020

Poussettes de chambre,
Berceaux, lits et literie

d'enfant.
Commodes- layette

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11. 7285
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l'AUTO-ÉCOLE du-¦W/ SPORTING-GARAGE
_ .. . Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

. . .  . .—-

tfff &f ""à Prenez un rendez-vous avec
«Sv ' £?> la spécialiste des produits de
Wi ^- -W Deau,e
f f ^ V  Elizabeth ARDEN

^ 

"& 
f 

pour vous renseigner
A S lundi - mardi - mercredi

p .aKf>ameKie 2)umo,wb
Téléphone 2.44.55

i 

Employé (e)
pour la mise en travail des com-
mandes, bien au courant de la par-
tie, pariant français et allemand ,
est demandé (e) par Manufacture
d'Horlogerie de Bienne. — Offres
sous chiffre R 23149 U à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.

Etat civil du 29 mai
Promesses de mariage

Kullmann , Marcel-Arnold ,
comptable , Bernois et Neu-
châtelois, et Jan , Denyse
Raymonde , Vaudoise. — Trl-
pet.Gharles-Henri , comptable ,
Neuchâtelois , et Mêler , Nadi-
ne-May, Bernoise.'

Mariage civil
Spltznagel, Carlo-André,

étudiant en théologie, Neu-
châtelois et Forestier, Geor-
gette-Berthe, Vaudoise.

Décès
Incinér. Vuilleumier , née

Delévaux Marle-Loulse.épou-
se de Jules-Maurice, née le
U Juin 1894, Neuchâteloise
et Bernoise.
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e ï Monsieur Charles HUMBERT-VUIL-
11 j LEUMIN ; son fils et sa fiancée,

ainsi que les familles parentes et
aillées, très touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée dans leur

g I grand deuil, prient toutes les person-
e I nés qui les ont entourés d'agréer leur

très sincères remerciements.
t- I
i. I
:A -\ml_ \__WB_________mBSm tB___B___________-_____________ m_____mai_iii---_m _y_____;, ^_~._^___ i

Toute sa vie fut riche de travail H
et de bonté , il fut noble époux et

'" H très bon père. Son souvenir inou-
S S bllable reste notre seul bonheur]
Lai i j Mon Dieu que ta volonté soit faite ,
a 7 II est au ciel et dans nos cœurs.
t- i ' 7
i- ; Madame Charles Ducommun-Ducommun,

ses enfants , petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Ducommun-
Schirmer ;

Madame Vve Edith Huguenin-Ducommun
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ducommun-
Gauchat ;

Monsieur et Madame Jean Ducommun-
Billod, leurs enfants et petits-enfants;

o I Monsieur et Madame Antony Ducommun-
5 I Rubin et leurs enfants ;
3 i Monsieur et Madame Fernand Ducommun-

Eichenberger et leur fille ;
Les enfants , petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Auguste Ducommun ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Sylvain Ducommun,
B H ainsi que les familles parentes et alliées, ont

B
la profonde douleur de falre part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , papa , beau-papa ,

; grand-papa , arrière grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Mes oocesiii I
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 78me
année, après de longues souffrances, suppor-
tées courageusement. B

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1947.
' L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 5 juin , à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue P.-H. Mathey 31.
Le présent avis tient Heu de lettre de fai-

re part. B890

I : .

Le travail fut sa vie.

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

la foi. Il, Tinu chap. 4, v. 7. B

Repose en paix cher époux.

Madame Albert Gulllaume-lmhof ;
Madame Vve Ida Jeanmaire-Gull-

laume et ses enfants ;
Madame Vve Louise Hirschy-lmhof , 9

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Albert GUILLAUME I
leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris è Lui, A l'Age
de 59 ans, après une douloureuse
maladie.

Dombresson, le 31 mal 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu le MARDI 3 JUIN, à 14 h., au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds. '

Culte àla Chapelle de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Exportation France
Horloger établi Paris , grossiste-Importateur , dis-
posant contingent annuel 20,000 F. S. accepterait
concession exclusive France bonne maison hor-
logerie suisse. — Ecrire première lettre sous
chiffre G. 4418 Y., à Publicitas. Berne. 9889

j  _— _ , —,_

' 
~ V

Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait JEUNE

employé de bureau
Occasion de se perfectionner dans
la comptabilité.
Ecrire sous chifire P. 3335 D., à Publi-
citas, Deiémont. 8886

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

crème Niveoline
Le tube Fr. 1.50 16642

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

A vendre à Neuchâtel VILLA
de 8 à 9 pièces, à proximité du centre. Etat
d'entretien parfait. Situation magnifique avec
vue imprenable. Confort moderne. Deux ga-
rages. Dépendances spacieuses. Verger-ter-
rasse, Jardin potager , vigne en plein rapport.
Propriété entièrement clôturée. Superficie
totale : enviro n 3,200 m2. — Adresser offres
écrites : Erik HEYD , gérances, case
6535, NEUCHATEL. 9364

( \
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DF BORLE
Médecin-Dentiste

de retour
9543

BOIS à VE NDRE
Qnarteiage loyard 46 Fr. ls st.
Rond loyard 44 Fr. • >
Quarlelage sapin 36 Fr. - •

S'adr. à Henri MAURER,
Sombaille 23, tél. 2.28.69 ou
Laiterie du Ravin, tél. 2.30.74

9873

Quel camion
qui va à Berne le
14 ou 16 ]uin , pren-
drait en revenant
quelques meubles.—
S'adresser à Mlle
inaebnit , - Mi gros» ,
L.-Robert 38. 9865

JEUX et / OUETi>
AU BERCEAU D'OR

Ronde 11 7291

CAam&Ke
meublée est demandée par
établissement d'Arts gra-
phiques pour jeune homme
soigneux. Téléphoner au
No 2.18.38. 9661

Topolino
ou petite voiture est
demandée à acheter.
Faire offres sous
chiffre O. N. 9839,
au bureau de L'Im-
partial.

oisons de Toulouse
à vendre. — S'adresser
à M. A. Mauron ,
Doubs 159. 9841

Tr vendre
petit atelier de po-
lissages. — Prix
intéressant — Ecrire
sous chiffre C. I.
9857, au bureau de
L'Impartial.

¦Bill
est demandé pour travaux
faciles , conviend rait à person-
ne âgée ou retraitée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9902

A VENDRE
ou à louer, à la Tène-
Plage

j oli chalet
de 3 pièces. — S'adresser
tél. 6.17.44. 9868

Superbe Cabriolet
Citroën, type performance
fin 1939, 11 normal, 3-5
places, i vendre de
particulier. — Faire offres
sous chiffre AS 15338 J,
aux Annonces Suis-
ses S.A., Sienne. 9888

Mécanicien-
chauffeur
ayant sérieuses réfé-
rences, 20 ans de pra-
tique , cherche chan-
gement de situation ,
dans entreprise pri-
vée, ou comme méca-
nicien dans garage. —
Offres sous chiffre P
10553 N , é Public)
tas, La Chaux-de-
Fonds. 9891

ON CHERCHE pour

jeune fille
de 20 ans bonne place où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner ds la langue
française. Préférences : ser-
vice du buffet , vendeuse,
aussi comme aide au mé-
nage. Date d'entrée : 15
juillet. — Offres à M. Ar-
mln TANNER , Textiles ,
Ennetbaden (Argovie).

9884

^BJh A vendre,

_*JR_\ R. d'emploi ,
^g^V^VS 1 fort

thevat
de 3 ans ou petite ju-
ment de 4 ans, à-choix. -
S'adresser par téléphone
(039) 24.35.64.

Nous vendons encore
au prix du jour

ESSAIMS
Nouvelle adresse:
Vostl Silvio , Qugnas-
co. 9885

Au MAGASIN de COMESTIBL ES
rue de la Serre 01

iet 

demain mer-
credi, sur la Place
du Marché, 11 sera

belles bondelles
vidées, palées, fi-
lets de perches,
filets de dorschs,
filets de venge-
rons , truites vi-

Se recommande :
F, Moser Tél. 2.24.54

1 ouvrière
1 jeune fille

seraient engagées pour
travaux faciles d'atelier.
— S'adr. Vydlax , pivo-
tages, Paix 101. 9804

Ploio
à vendre, moteur Jap., avec
taxe et assurance payées. —
S'adresser au bureau de L'im-
partial . 98T7

EXTRAS
sont demandées pour les di-
manches, ainsi qu 'une femme
pour relavage de verres. —
S'adresser Restaurant EN-
DROITS, P. Hammerli. 9852

A UPIllIlip une P°ussette
VcllUl G gris-beige Koyal

Eka. Même adresse, pousse-
pousse d'occasion est de-
mandé. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9872

A V I S
La personne qui a été
vue prendre un vélo mi-
litaire, marque «Allegro»,
devant le restaurant du
Qrand-Pont , est priée de
le ramener, Balance 14,
3me étage, sinon plainte
sera déposée. 9833

Epouse et maman chérie, si
ies yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.

Sa vie ne fut  qu'amour et tv
dévouement.

Monsieur Charles Aubert-Nicolet et ses
enfants,
Monsieur Jean-Charles Aubert ,
Mademoiselle Lucienne Aubert et son
fiancé
Monsieur Willy Marchand ;

Monsieur et Madame Armand Nicolet-
Mathey et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adrien Nicoiet -
Zlntgralf, à Neuchâtel, leurs enfants et

e petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon Muller-NIcolet ;
Mad ame Vve Alice Aubert , ses enfants et HH

petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Aubert ;
Madame et Monsieur Roger Huguenin-

Aubert ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur , I
chère et regrettée épouse, maman , sœur,
belle-sœur , belle-fille, tante , -cousine, parente
et amie,

Madame

Hélène AUBERT I
née NICOLET

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 54me
année, après quelques jours de grandes souf-
frances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 5 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Jardinets 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
falre part. 9910

wmmmmaÊÊÊimBBam
La Société des Chasseurs, Section de

La Chaux-de-Fonds informe ses membres du
décès de

Monsieur

Albert GUILLAUME
Membre dévoué de la Société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille. 9883

I L a  

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie a le douloureux devoir
d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Emer DuPasquier i
Directeur commercial

Membre du Conseil d'administration
Membre do Comité da la Caisse Interprofessionnelle
de compensation pour l'industrie, le commerce el
les arts et métiers du canton de Neuchâtel (CiCICAM)

Membre de l'Administration de la Caisse
Interprofessionnelle de compensation
pour allocations familiales (CINALFA)

La cérémonie funèbre aura
lieu au temple de Boudry,
mardi 3 juin 1947, à 14 h.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

Repose en paix chère épouse

Monsieur Edouard Schnelder-Heyraud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred

Heyraud ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
Schneider , Droz , ont la profonde douleur de I
falre part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

! Madame

I Edouard SCHNEIDER I
née Marguerite HEYRAUD

que Dieu a reprise à Lui , mard i, après de
grandes souffrances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1947.
L'Incinération , sans suite, aura lieu Jeudi

5 courant, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne lunéralre sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Doubs 187.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre

part. . S922

EncaSue décès:L6unîert&fîis I
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit i 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

A uptiftop un buBet de cui'n VCIIUI o sine, un réchaud
électrique courant alternatif ,
avec marmites , à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial , 9870

Perdu
entre La Chaux-de-Fds
et La Sagne une paire
de lunettes. Les ren-
voyer contre récompen-
se à M. Roland Au-
franc, Orvin , téléph.
2.55.05. 9854

La Société des Cafe-
tiers, Restaurateurs
et Hôteliers section
La Chaux-de-Fonds, a
le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le dé-
cès de leur collègue

Monsieur

Albert Guillaume
cafetier

L'incinération, S A N S
SUITE, a lieu le mardi 3
juin, à 14 h.,
9875 Le comité.



J^Uv loVÏL
L'escapade d'Abd D Krim.

La Cliaux-de-Fonds, le 3 j uin.
La France, qui avait adop té vis-à-

vis de Vèmir Abd El Krim la même p o-
litique généreuse que vis-à-vis d'au-
tres chef s  rebelles d'Algérie et du Ma-
roc, a été trompée p ar son p risonnier
qui s'est évadé lors de son p assage au
(Zaïre. Abd El Krim avait été au cours
de la guerre 1914-8 un agent secret
de l'Allemagne et il avait tenté de
soulever aussi bien le Maroc f rançais
qu'espagnol.

Vaincu et cap turé en 1926 . U f u t  exi-
lé à La Réunion. Mais comme U avait
manif esté le désir de s'installer en
France p our f aciliter l'éducation de
ses onze enf ants , on lui avait réservé
sur la côte d 'Azur une vaste p rop riété.
C'est au cours de son voyage de retour
qu'Abd el Krim. p rof itant d'un instant
d'inattention de sa garde, débarqua au
Caire où le rot Farouk — qui j oue au
chef de IZlslam moderne — lui of f r i t
aussitôt une généreuse hosp italité

Auj ourdZhui, Abd El Krim ne cache
Pas qu'il a j oué les Français et qu'il
est revenu au Maroc p our soulever
<ce p ay s à l'aide de la poussée de na-
tionalisme qui se manif este. Il a ré-
vélé être au courant des escales que
f erai t le navire et avoir minutieuse-
ment p rép aré son évasion. Probable-
ment le roi Farouk lui-même était-il
de mèche, lut qui accueillit déj à et p ro-
tégea le grand Mup hti lors de son p as-
sage sur les bords da Nil . Le f ai t est
due les milieux arabes célèbrent avec
emphase «l' acte noble et chevaleres-
que à porter au crédit de Farouk le
Grand»...

On ignore encore si la France p or-
tera devant VONU la question de la
part icip ation de l 'Egypte à la f uite
d 'Ab d El Krim. L 'indignation est vive
à Paris où l'on constate qu'Abd El Krim
est bien dif f érent  d 'Abd El Kader qui,
après avoir lutté durant des années
contre la conquête f rançaise de l 'Algé-
rie, devint un f idèle allié et serviteur
de la cause f ran çaise.

Mais le moins sat isf ait de tous est
peut-être le sultan du Maroc lui-mê-
me qui va trouver dans le transf uge
un concurrent et rival sérieux. Au sur-
plus, Farouk regrettera p eut-être un
tour d'avoir, p our soigner sa p op ula-
rité dans le monde arabe , sacrif ié l'a-
mitié f rançaise. Les multip les p oten-
tats qui se disput ent déià la direction
du mouvement p an-arabique voient au-
jour d 'hui s'aj outer à leur group e un
concurrent dénourvu de tou t scrup ule
et bien décidé à se tailler sa p art.

Que se passe-t-il en Hongrie ?

Les Etats-Unis viennent de bloquer
leurs crédits à la Hongrie en. raison de
la situation politique qui règne à Bu-
dapest . Sur trente millions de dollars
p romis 15 millions seulement avaient
été utilisés j usqu'ici. D'autre p art, la
Grande-Bretagne elle-même suit de
près les événements et déclare que tant
qu'elle n'aura oas de p reuve elle n'ad-
mettra pas les accusations p ortées con-
tre M . Ferenc Nagy . A vrai dire , ce
dernier semble avoir été traité avec
tous' les honneurs dûs à son rang p uis-
qu'il a p u  pa rtir avec sa f amille et sa
f ortune dans une somp tueuse limou-
sine of f er te  p ar les Russes...

Il ne f ait aucun doute que Moscou
cherche â mettre la main sur la Hon-
grie, comme elle a déj à mis la main
sur la Bulgarie et la Pologne. Avant
de se retirer des p ay s de l 'Europ e
centrale et sud-orientale, les Russes
Veulent être certains que ces p ays
testeront f ermés à l'expansion écono-
mique occidentale ou à la pénétration
des Idées démocratiaues. Staline a
Voulu démontrer une f ois de p lus, dit-
on â Londres, qu'on ne badine p as
avec les blocs... Reste à smoir si la
•Hongrie communiste p ourra vivre sans
les dollars d'oncle Sam...

Les Américains pourront-Ils

continuer ?

Les Américains commencent à être
inquiets nour leur orosoérité. En ef f e t .
Us ne oeuvent la maintenir aue s'ils
f ont travailler et. rendre leur machine
éconamimie à nlein rendement

Or. on constate aue denuis auelaue
iemos. les exp ortations américaines
baissent, et. baissent à tel noint au'il
f audrait envisager en 1947 déià des
restrictions draconiennes. La causp du
nouvel étçt de chose ? Elle nrovient
simp lement du f ait  aue le svstême de
crédit, même à long terme, ria nlus
qu'un ef f e t  limité. Il nèse tron lourde-
ment sur les énaules du débiteur et
beaucoiw de navs. an lieu d'accep ter
1 dollars au'on leur of f r e  p réf èrent
vivre dans leur misère. C'est nourauoi
on envisage d'avoir recours à la créa-
tion d'un nouveau procédé nrêt et bail
aui p ermettrait à ï Europ e. détruite de

se relever sans norter sur ses éoaules
le f ardeau tron écrasant des dettes.

Somma toute , ainsi que l'écrit E.
Dunerret. un économiste distingué les
Américains p araissent en arriver à
cette concevtion révolutionnaire de
donner au lieu de nrêter. Avant acca-
p are tous les letons du ieu mond 'al. ils
doivent se résoudre à les redistribuer ,
sans auoi ils n'auraient nlu* de narte-
naires et s'anémieraient à côté de leur
tas dor.„ P. B.

Nouvelles de dernière heure
A La Nouvelle Delhi les représentants

du Congrès ont le sourire

Le plan anglais...
LONDRES, 3. — Du correspondant

diplomatique d'Exchange. — Lord
Mountbatten a communiqué lundi aux
chefs indiens le plan anglais pour la
remise des pouvoirs. La conférence
s'est déroulée dans le plus strict se-
cret. C'est en vain aue les Journalis-
tes ont assailli les politicien s 'de ques-
tions à l'issue de la séance. Les re-
présentants du Congrès ont quitté le
palais du vice-roi le sourire aux lè-
vres, maïs bouche cousue. Le chef
des Musulmans , Jinnah . est resté une
demi-heure encore avec lord Mount-
batten. puis il a fait savoir à Gandhi
qu 'il désirait l'entretenir d'urgence.

...est accepte
.LA NOUVELLE DELHI . 3. — Reu-

ter. — Les chefs du Parti du Congrès
de la Ligue musulmane et du parti des
Sikhs ont fait savoir officiellement
mardi au vice-roi des Indes, vicomte
Mountbatten, au'ils approuvaient le
plan britannique sur l'Inde.

Les dirigeants indiens annonceront
par radio mardi encore leur consente-
ment au plan britannique, après que
le vice-roi en aura publié les détails.

On pense généralement que le pan-
dit Nehru , président "du Congrès et
vice-président du gouvernement pro-
visoire indien , Ali Jinnah , chef de la
Ligue musulmane , et Sardar Bal dov
Singh , ministre de la défense , se pro-
nonceront à la radio en faveur d'une
entente commune.

flU*?*" Les Anglais se retireraient
avant le 30 jui n 1948

LA NOUVELLE DELHI . 3. — Ex-
change. — De source très bien infor-

mée, on apprend que le projet prévoit
deux assemblées constituantes in-
diennes qui élaboreront des Constitu-
tions distinctes pour le Pakistan et
pour I'Hindoustan. La Grande-Breta-
gne remettra le pouvoir entre les
mains des deu x gouvernements in-
diens , dès Que ces derniers seront
prêts à porter cette charge. Ceci peut
signifier , éventuellement, que les An-
glais se retireraient "des Indes avant
la date prévue du 30 juin 1948.

Le traité de paix avec l'Autriche

Quand on discute dans
les nuages

(Télénhone p art. d'Exchange) .
VIENNE. 3. — Une certain? « nervo-

sité » se manifeste à Vienne dans les
milieux oui doivent s'occuoer du trai-
té de paix avec l'Autriche. Le reoré-
sentant britanni que sir George Ran-
dell a fait aux représentants de la
presse ouelaues remarques et criti-
ques : « // riest p as nossible a-t-il dit.
de continuer à discuter dans les nua-
ges. Il nous f aut ,  du matériel et des
bases solides de discussion. Je crois
aue nous arriverions à nous entendre
si les Russes ne craignaient, nas la réa-
lité de f aç on aussi inexp licable Les
délégués semblent craindr e aue les ex-
p erts nrêsentent un rannort qui irait, à
('encontre des vues soviétiques ».

Les visiteurs de la Foire de Paris
PARIS 3. — Trois millions de

personnes ont visité la Foire de
Paris qui vient de fermer ses por-
tes ce qui représente une augmenta-
tion de 12 p our cent comparative-
ment à l' année dernière: Le total des
exposants a été de 9000. soit 16
pour cent de plus qu 'en 1946.

M. Bidault proteste

Après le débarquement d'Abd El Krim
au Caire

auprès de l'ambassadeur d Egypte
PARIS, 3. Reuter. — M. Bidault ,

ministre des affaires étrangères, a
protesté lundi auprès de l'ambassa-
deur d'Egypte à Paris contre l'aide
fournie par le gouvernement égyptien
à l'évasion d'Abd El Krim. II a déclaré
à l'ambassadeur que le gouvernement
français possédait des preuves de la
responsabilité du gouvernement du
Caire. Le diplomate lui a répondu que
son pays s'était borné à accorder
l'hospitalité au réfugié politique Abd
El Krim.

L'évasion d'Abd El Krim a provo-
qué de vives appréhension s dans les
milieux officiels français . On compte
avec la possibilité que cett e évasion
donne un puissant élan aux mouve-
ments nationalistes antifran çai s dans
toute l'Afrique du Nord.

LES RIFFAINS DANS LA JOIE
TANGER, 3. — AFP. — A l'occa-

sion du débarquement au Caire de
l'émir Abd El Krim , plusieur s établis-
sements scolaires musulmans et un
grand nombre de commerçants de
Tanger , de la zone espagnole du Riif ,
ont chômé, lundi , en signe de joie. Des
centaines 'de télégrammes ont été
adressés à l'émir par les dirigeants
des partis nationalistes et les chefs
riffains.

En Angleterre

La vague de chaud continue
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES, 3. — La vague de cha-
leur continu e en Angleterre. Elle a at-
teint O undii une température record.
A Londres et dans plusieur s endroits
du pays, elle a atteint 32,3 degrés Cel-
sius à l'ombre , une température qui
n'a j amais été enregistrée pou r lçs dix
premiers j ours de j u in depuis 92 ans.
La température nocturn e se maintien t
aussi à une hauteur inconnue j usqu 'ici.
Ainsi , on a noté à Londres à minuit
dans la nui t  de lundi à mardi 26 et 21
degrés Celsius. 

Plus de cent entreprises des pays
de l'Axe seront expropriées

en Argentine
BUENOS AIRES. 3. — AFP. —

Cent trois entreprises app artenant aux
pays de l'Axe seront expropriées par
la Banque centrale , en exécution du
pacte de Chapultepec , a annoncé à la
presse M. Bramugli a, ministre argen-
tin des affaire s étrangères , qui a dé-
claré que le problème des propriétés
ennemies en Argentine était ainsi ré-
solu.

En Suisse
Le conflit du bâtiment

Il y a encore
possibilité de s'entendre

estiment les ouvriers et employés
protestants

ZURICH. 3. — Ag. — L'Association
suisse des ouvriers et emolovés oro-
testants communique ou<> les fonction-
naires resoonsables de l'Association
ont fixé leur point de vue quant au
conflit du bâtiment au cours d'une con-
férence oui s'est tenue à Zurich le 2
iuin Les parties en cause. l'Associa-
tion suisse des entrepreneurs , d'une
part , et les syndicats d'autre part.
n 'avant ou arriver à une entente oour
la conclusion d'un contrat eénéral
dans l'industrie du bâtiment , la Com-
mission de médiation fédérale a oris
l'affaire en mains.

Les propositions de conciliation
présentées par colite commission
ayant été repoussées tan t par les en-
trepreneu rs que par les syndicats .
la porte restait ouverte à des né-
gociations ultérieures di rectes.

Ces négociations directes ont eu
lieu entre les parties tes 30 et 31
mai 1947. Par gain de paix , les as-
sociations de travailleurs ont forte-
ment réduit leurs prétentions et ont
soumis a'Ux entrepreneurs un cahier
de revendications minimales oui doi-
vent être accordées si l'on veu t être
équitabl e qisant à la situation des ou-
vriers du bâtiment .

Sur oenins points , la Société des
entrepreneurs a fait preuve de com-
préhension , toutefois il subsiste en-
core de grosses divergences sur des
questions importantes

L'Associat'on professe que tes di-
vergences subsistant encore peuven t
être surmontées , ce qui doit être
possible d'ans l'intérêt général.

La vague de chaud, qui vient de faire son apparition sur notre continent, surprend Anglais
et Français. - L 'Amérique bloque ses crédits à la Hongrie.

En Angleterre

Tout le pays se chauffe au
soleil

et les plages sont noires de monde
LONDRES, 3. — D'un correspon-

dant de l'agence Reuter :
L'hiver dernier , qui fut l'un des plus

rigoureux que connut l'Angleterre de-
puis plus de cinquante ans, n'est plus
aujourd'hui qu'un mauvais souvenir.
Tout le pays se chauffe au soleil. Les
températures record qu'il a fait au
mois de mal furent les plus élevées
parmi celles enregistrées pendant les
derniers trois ans.

Dans les j ardins de Kensington, il a
fait j usqu'à 32 degrés ! Les Londo-
niens se baignaient par centaines au
« Lido de Londres », lac en serpentin ,
dans les environs de Hyde-Park. Les
petits espaces réservés aux baigneurs
sur les côtés du lac étaient archi-
pleins et les membres de l'Association
des travailleurs du West End avaienl
pris leur pique-ni que et s'étaient ins-
tallés sur la rive pour joui r de la vue
et admirer les exploits des baigneurs.

Les plages des bords de la mer qui ,
pendan t toute la guerre , étaient inac-
cessibles en raison des fils de fer bar-
belés et des ouvrages anti-chars qu'on
y avait installés , sont maintenant
noires de monde. Elles connaissent une
plus grande affluence encore qu 'à
n 'importe quel moment depuis deux
ans, c'est-à-dire depuis qu'on les a dé-
barrassées des mines, barbelés et au-
tres engins qui s'y trouvaien t encore le
ionr « V »

En dépit du rationnement des texti-
les , les nouvelles modes !de printemos
et d'été sont largement représentée s
à la ptage comme ailleurs.

En France aussi

Ouf ! quelle chaleur...
PARIS. 3. — AFP. — Paris n 'a pas

connu depuis 50 ans une température
aussi élevée au début de j uin. On en-
registrait 35 degrés à l'ombre dans le
courant de l'après-midi de lundi.
La sécheresse menace les moissons

suédoises
STOCKHOLM , 3. — Ag. — Les

j ournaux suédois rapportent que les
récoltes de céréales et de foin sont
menacées par la sécheresse dans les
région s les plus productives du pays.
Dans le sud en particulier , on a aban-
donné tout espoir de récolter du foim

Dans plusieurs provinces, la situa-
tion des céréales est la plus mauvaise
qu'on ait connue depuis plusieurs an-
née . Si la pluie tombe, maintenant ,
une catastrophe pourra être évitée ,
mais les dommages resteront impor-
tants.

On ne voyait plus le soleil

Un immense incendie
détruit 10,000 tonnes de caoutchouc

à Londres
LONDRES, 3. — Reuter. — Lundi

soir, un grand incendie a éclaté dans
un dépôt de caoutchouc du gouverne-
ment, à Mitcham, au sud de Londres.
Le feu a pris immédiatement de gran-
des proportions. Trente lances d'in-
cendie ont été mises en action. Un
nuage de fumée s'est produit comme
aux jours des plus lourds bombarde-
ments. A 15 km. à la ronde la fumée
était si épaisse qu'on ne voyait plus
le soleil.

Deux cents pompiers ont participé
aux travaux d'extinction. Les maisons
voisines ont été évacuées. On pense
que 10,000 tonnes de caoutchouc sont
restées dans les flammes.

1"̂ ?̂  L'incendie durerait encore
une semaine

MITCHAM, 3. — Reuter. — On
pense que l'incendie du dépôt de
caoutchouc de Mitoham, au sud de
Londres, durera encore une semaine.

Les pompiers ont eu une grande
peine à se procu rer l'eau nécessaire
pour combattre le sinistre parce que
les ruisseaux et rivières du voisinage
sont à sec à la suite de la chaleur per-
sistante.

LA CRISE HONGROISE

intervention
anglo-saxonne ?

LONDRES. 3. — Reuter. — Un
p orte-parol e du Foreign Of f i ce  a dé-
claré, lundi , qu'il se p ourrait que le
gouvernement britannique consulte le
gouvernement américain au suj et d'u-
ne intervention commune aup rès du
gouvernement soviétique à la suite de
l 'évolution pol itique en Hongrie.

Le gouvernement anglais atten d des
informations qui renforceraient les ac-
cusations russes contre M. Ferenc
Nagy et d'autres membres de l'ancien
gouvernement hongrois . Tant que l'on
ne possédera pas de preuve, on ne
pourra pas accepter le bien-fondé de
ces accusations.

Les crédits américains sont
bloqués

WASHINGTON , 3. — Reuter. — Le
département d 'Etat annonce que le
gouvernement américain a bloqué les
crédits de dollars ouverts en f évrier
dernier au gouvernement hongrois
p our l'acquisition de matériel en ex-
cédent.

Le département d'Etat ajoute que le
blocage des crédits a été décidé en
attendant oue la clarté soit faite sur
les événements. Sur le crédit total de
30 millions de dollars . 15 millions ont
été utilisés j usqu 'ici.

Avec la fortune de la famille...
BUDAPEST, 3. — AFP. — La pres-

se de gauche hongroise repro duit sous
une forme sensationnelle des informa-
tions sur le départ en Suisse du fils de
M. Ferenc Nagy, avec la fortune de
la famille . Selon l'organe communiste,
« Szabadsag », l'ex-président du Con-
seil hongrois aurait réclamé 400,000
francs suisses pour le dédommager de
ses biens perdus eh Hongrie.

... le petit Nagy arrive en Suisse
BUCHS, 3. — Ag. — Lundi après-

midi , le fils âgé de 5 aras, de l'ancien
premier ministre hongrois Ferenc Na-
gy, venant d'Autriche , est arrivé â
Schaanwald (Liechtenstein). Il est
accompagné d'une . nurse et de deux
hommes. A Schaanwald , il a été ac-
cueilli par les époux Nagy venus de
Berne . M. Ferenc Nagy, qui avait déjà
eu de Schaanwald une conversation
téléph onique avec Berne , a. de Bnchs.
appelé Budapest et s'est entretenu
longuement avec une personnalité de
la capital e hongroise.

En Francs

Les boutiques resteront ouvertes...
PARIS, 3. — Reuter . — L 'Associa-

tion des petits et moyens commerçants
a décidé de renvoy er la grève de p ro-
testation qu'elle avait p roj etée p our
mercredi.

Cette décision a été prise lundi à
l'issue des» pourparlers entre des re-
présentants de l'Association et du
gouvernement. En effet , un compromis
a été trouvé, le gouvernemen t ayant
fait quelques concessions. On apprend
que ce dernier a donné quelques assu-
rances en ce qui concerne le contrôle
des prix. Le président Ramadier et le
présiden t de l'Association ont parlé
lundi soir à la radi o et donné connais-
sance de cet accord.

... mais la grève du pétroie a bien Heu
PARIS. 3. — AFP. — Les ouvriers

pétroliers des grandes compagnies ont
cessé le travail , lundi matin , dans la
région parisienne.

Des arrêts partiels avaient déj à eu
lieu dans le courant de la semaine der-
nière. Les grévistes , au nombre de
deux mille environ, demandent en par-
ticulier l'attribution d'une prime de
rendement.

La «plupart» des boulangers ne
travailleront pas pendant 48 heures

PARIS, 3. — AFP. — La grève d'a-
vertissement décrétée par les syndi-
cats des ouvriers boulangers et qui est
entrée en vigueur lundi matin, durera
48 heures.

Cependant , en raison du caractère
artisanal d'une grande partie de la
boulangerie française, de nombreux
patrons , déférant aux directives de
leur syndicat , s'efforcent de sortir
sans l'aide d'aucun commis les four-
nées habituelles. Celles-ci sont immé-
diatement vendues à la foule des mé-
nagères qui font queue devant les bou-
tique s et dont certaines d'ailleurs ma-
nifestent une mauvaise humeur mar-
quée.

Devant les témoins à charge
Rossé perd de son assurance

NANCY, 3. — AFP. — L'audience
du procès Joseph Rossé, autonomiste
alsacien aux ordres des Allemands , a
été consacrée à l'audition de plusieurs
témoins à charge. Devant la gravité
de leurs témoignages, Rossé a cessé
de prendre des notes et est resté tête
basse dans son box.

Entendu après les témoins à charge,
Rossé a montré moins d'arrogance que
précédemment , se contentant de ré-
pondre point par point.

Les Européens ont trop chaud...

Le temps reste chau d et en se
néral serein. Faibl e tendance à ora
ges locaux, surtou t en montagne.
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