
Des fabriques d'horlogerie
ferment leurs portes

Le contingentement a porté ses fruits

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.
A la suite des inconvénients dange-

reux (chômage , crise, stockage , etc.)
qu'entraînait sa p olitique de restric-
tions vis-à-vis de l'horlogerie, le Con-
seil f édéral avait été obligé , il y a trois
mois, d'app orter d 'importants allége-
ments à notre industrie régionale.
Mais, et nous l'avons dit aussitôt , ces
allégements étaient insuff isants. Sur-
tout ils ne ju stif iaient pa s la mesure
discriminatoire, qui maintient le con-
tingentement horloger p our le bloc dol-
lars, alors que ce dernier est supp rimé
p our toutes les autres industries d'ex-
p ortation.

Pour quels motif s ?
Pour servir à quelles f ins ?
C'est ce que se demandait récem-

ment encore la « Metailarbeiterzei-
iung », l'organe ouvrier de la F. 0. M.
H. de langue allemande, qui écrivait
les lignes signif icatives que voici :

« // est étonnant que, malgré son
imp ortance p our la p rosp êrté de notre
pays, on établisse encore une sorte de
discrimination économique à l'égard de
l'industrie horlogère. Les entraves qui
p èsent auj ourd'hui sur l'exp ortation
des montres touchent l'économie géné-
rale, d'autant p lus que d'autres bran-
ches de l'activité nationale, qui ne tom-
bent p as sous le coup de circonstances
extérieures imp révisibles, bénéf icient,
de la p art des autorités d'attentions
et de p rotections p articulières. L 'in-
dustrie horlogère sw'sse souff re ainsi
d'un état d'excep tion qui app araît
d'autant p lus étrange et lourd de con-
séquences que toutes nos industries
pe uvent exp orter librement dans les
p ay s du bloc-dollar. Ou'une seule d'en-
tre elles — et p articulièrement dévelop -
p ée — supp orte la charge d'une p oliti-
que économique discutable ne p eut
manquer d" surp rendre ceux aui app ré-
cient la déf ens e de la qualité du p ro-
duit, suisse à T étranger. »

A ce cri d'alarme des milieux syn-
dicaux corresp ondait nn avertissement
signif icatif de la « Fédération horlo-
gère », organe des milieux p atronaux.
« Notre industrie, y lisait-on. court les
pl us grands dangers. A la f aveur des
mesures adop tées en Suisse, eu é?ard
d la conj oncture, des concurrents s'ins-
tallent dans les p ay s que nous ravi-

taillions j usqu'ici. On aurait tort de
p rendre la menace à la légère. Les f a-
briques américaines — cm- c'est d'elles
qu'il s'agit — f ont une exp ansion bien
orchestrée dans toutes les régions de
l'hémisphère sud. En outre, elles en-
tendent , pr ogressivement, se réserver
le débouché national.

Il ne p eut p lus s'agir p our nous d'é-
tudes du marché, il nous f aut, et au
p lus tôt, rép ondre à l'ef f o r t  de p rop a-
gande accomp li p ar les Américains. »

Enf in, ap rès avoir signalé que Ce-
nerazzo, le f ameux agitateur améri-.
cain, a été entendu par le Comité des
Voies et Moy ens de la Chambre des
Rep résentants — où il a réclamé une
réduction de 50 % de l'importation des
montres suisses — la « Fédération hor-
logère » concluait :

« On ne saurait f ermer les y eux sur
les dilf icultés que ces activités p résup -
p osent. Mais, il ne sert à rien de se
p longer dans le déf aitisme. Cep endant ,
il est urgent que nous adop tions des
mesures adéquates. Le freinage qu 'ap-
p liquent nos autorités à l'exportation
horlogère ne se conçoit plus. Il serait
criminel de persévérer. Le contingent
supplémentaire de dollars ne suffit
pas. Il faut mettre , une fois pour tou-
tes, un terme à cette restriction qui ne
s'applique qu 'à l'horlogerie. »
(Voir suite page 3) P. BOURQUIN
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La Hollande reçoit des petits Allemands !

La ville de Li'mbourg a invité un certain nombre d'enfants d'Allemagne à pas-
ser quelques semaines en Hollande pour se fortifier . C'est ce qu 'on appelle
rendre le bien pour le mal ! — Notre photo : Les enfants passent la frontière où

les familles attendent leurs hôte*».

La Suisse va construire des avions à réaction

Les services techniques de l'armée avaient organisé la semaine dernière une vi-
site aux ateliers fédéraux d'aviation à Emmen , près de Lucerne. Le colonel-bri-
gadier R. de Wattenwyl a révélé que la Sursise, grâce à son industrie extrême-
ment développée , peut fournir environ le 90 à 95% des pièces nécessaires à la
construction d'un appareil moderne à réaction. En haut , à gauche : Coup d'oeil
sur les installations pour les essais ther modynamiques. En bas, à droite : Les
installations pour les essais des avion s à réaction. Depuis deux ans on travaille
au projet de chasseurs à réaction monomoteur et bi-moteur. A droite : Les

stands des usines Sulzer à Emmen.

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

Après 8ci;.isna, vous ferez la connaissance de Gilda si vous lisez
cet article, - Gilda est partout, elle est tout le monde, un million
dix millions, et pourtant unique - L'Italie, métropole de l'Amérique.

(De notre envoy é sp écial)

II1)
Rome, le 4 juin.

Je l'ai rencontrée une première foi s
au milieu de la chaussée. Elle eut une
manière si impudente de se montrer
aux passants que j' en fus un peu sur-
pris. Comprenez-moi : son apparition
n'avait rien d'officiel , rien de spécifi-
quement publicitaire non plus. Je la
retrouvai vingt mètres plus loin, con-
tre un mur. Et bientôt , partout où se
posèrent mes regards. Gilda les ac-
cueillit. Gilda-Protée, Gilda-Frégoli,
Gilda-Gilda, l'inimitable, la sensuelle,
renversée, provoquante , un peu garce,
mais irrésistible, inévitabl e, inimitable
et pourtant tirée à des militons 'de co-
pies. Gilda, symbole d'une conception
franchement fausse du monde, mais
possédant cette force indubitable d'ê-
tre là!

Huit j ournaux illustrés, alignés côte
à côte aux éventaires des kiosques,
présentaient Gilda en baigneuse, et
en femme du monde, en tennis-woman
et en fille 'des rues. Et tout cela , rien
que pour Gilda l'authentique. Car une
pléiade de sous-Gilda, de Gilda impro-
visées l'entourait.

Gilda, devint en moins 0*8 deux
j ours, une obsession. Gilda pour tout ,
Gilda partou t, du haut en bas 'de la
botte italienne. Au passage dans la
moindre bourgade, de Bardonecchia à
ce hameau des Abruzzes : GILDA !

Gilda a conquis l'Italie , ce qui per-
met d'oublier complètement que. ce
sont les troupes françaises qui s'y

sont le plus héroïquement battues. Et
Gilda n'est pas venue seule : tous les
produits américains manufacturés que
vous pourrez imaginer l'ont accompa-
gnée. Seulement , si Gilda porte bien
haut son nom, les autres produits amé-
ricains ont le triomphe modeste et
cherchent à se rendre le moins voyant
possible : les bandes qui les entou-
rent , les textes qui les présentent aux
consommateurs sont rédigés en langue
italienne. Et l'Italien , dont l'orgueil se
satisfait à peu de frais, peut même en
ouvrant les yeux, croire que le cacao,
le café, le lait condensé qu 'il déguste
proviennent du sol italien ou des dé-
funtes colonies italiennes. Il ne se fait
d'ailleurs pas faute de se figurer (ou
c'est tout comme...) que l'Amérique
n'est plus 'désormais qu 'une vaste co-
lonie italienne uniquement occupée du
ravitaillement de l'Italie.

(Suite pag e 3.) Len SIRMAN.

La guerre des nerfs était comme il y a 5000 ans
// n'y a rien de nouveau sous le soleil...

nous racontent ies caractères cunéifotmes

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Il y a des milliers d'années, la ville

d'Erecfli , en Mésopotamie sud brûlait ,
les édifices s'écroulaient , couvrant de gra-
vats les tablettes des historiographes du
roi Enmerkar. Pendant 5000 ans, elles ont
reposé sous les ruines de la cité. La curio-
sité moderne les a fait sortir de leur pous-
sière, les archéologues ont passé par là et
dernièremen t, sous les yeux experts du
professeur Samuel Kramer , de l'Université
de Pennsylvanie , elle ont révélé leurs se-
crets oubl iés.

Il y a environ 5000 ans, racontent les ca-
ractère s cunéiformes qui couvrent les ta-
blettes d'argile, ré gnait dans la cité d'Erech ,
en Mésopotamie , le roi Enme rkar. C'était
un roi belliqueux et avide de conquêtes. Il
convoita la cité voisine d'Aratta , qui était
riche et prospère. En merka r j oua des cou-
des et se mit à réclamer de l'espace pour
le développement de son peuple.

Une camp agne en deux temps
Cet Enimerkar était un '.ty r an habile et

son intelligence ne le laissait pas- à court
de moyens. Il imagina une campagne en
deux temps ; tout d'abord il envoya des
émissaires au seigneur d'Aratta, lui con-
seillant dans son propre intérêt de se ren-
dre aussitô t à sa merci. Revendication qui
fut  fièremenj repoussée.

L'agression entra immédiatement dan s sa
seconde phase, décisive celte-là, que k

roi Enmerka r mena avec une cruauté et une
ruse effrayantes.

Il se mit à terroriser la popula tion
d'Aratta. Il arrêta les caravanes qui appor-
taient des vivres. Il ruina le commerce, il
fit commettre dans la vi lle des attentats in-
cessants, des agents à sa solde démora-
lisaient les bourgeois, leur représentant le
triste état dans lequel les autorités res-
ponsab les laissaient croupir les affaires de
la ville , des bruits couraient dans Ara 'jta
représen tant le gouvernement comme un
ramassis de fripouilles qui persécutaient!
leur s administrés.

Enfin , quand le peuple voisin fut assez
persuadé de sa ruin e, de l'imminence d'une
catastrophe , Enmerkar fit chattger mille
chameaux de victuailles et de richesses
inouies qu 'il envoya et fit distribuer dans
la malheureuse cité. Il ne manqua pas de
j oindre à ses dons un certain nombre de
héraults qui pro clamèrent : « Esclaves op-
pressés dans Aratta , dressez-vous contre
vos tyrans. Tournez les yeux vers le gen-
til seigneur d'Erech . II vous assurera un
bonheur éternel , et vous évitera une guerre
contre lui. »

Cettfe guerre des nerfs fut un succès. Leseigneur d'Aratta se rendit à la merci d'Eiî-
nierkar sans coup férir. La tablette est bri-
sée et ne révèle pas ce que fut pour les
habitant s d'Aratta le bonheur éternel qui
leur avait éj é promis.
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Logique campagnarde
Un bon paysan du Jorat , qui avait

une petite formalité à confier à du
papier timbré , s'en vint trouver un
notaire de la capitale.

Une fois l'opération terminée, notre
paysan s'enquiert de ce qu 'iil devait.

— Oh ! une bagatell e, et puis , ça ne
presse pas... Quand vous viendrez en
ville , amenez-moi seulement un char
'de fagots .

— Bigre , s'écria le paysan , un char
de fa gots pour écrire une lettre ! Vous
n'y allez pas de main morte !

— N'oubliez pas que c'est un tra-
vail de tête que je vous ai fait là.

— Et croyèz-votis donc , monsieur ,
que mes boeufs vous amèneront un
char de fagots avec la queue.

Echos

On se fait généralement auta^ d'il-
lusiions sur l'avenir qu 'on exagère géné-
reusement les périls qui nous attendent...

C'est ainsi qu'un confrère se deman-
dait récemment ce qui arriverait le jour
où l'auto bon marché, l'auto familiale,
l'auto populaire en un mot. courait sur
toutes les routes, couvrant de son roule-
ment de tonnerre tous les bruits de la
terre 1

Imaginons les embouteillages, la
symphonie des moteurs , les catastro-
phes routières. Pauvre humanité ! La
science nous perd. Seule une énergi-
que réaction , un brusque réveil, peut
nous sauver. Le moment est venu
d'empoigner . le taureau par les cor-
nes, SMS quoi nous deviendrons pa-
reils aux condamnés regardant , der-
rière les barreaux de nos fenêtres,
passer la civilisation sur la route !

En attendant d'empoigner ma cinq
chevaux par les cornes (!) ie dirai très
franchement à mon excellent confrère que
je ne crois pas beaucoup à ces fantas-
magori e...

D'abord l'auto populaire , on risque de
l'attendre longtemps encore. Une machi-
ne quelconque vaut son prix, qui pour
une bourse modeste est toujo urs élevé.
Et puis il y a l'entretien , l'usure, le ga-
rage, les réparations, la benzine, etc.,
etc., tous frais qui , s'ils ne peuvent être
amortis dans un emploi commercial ou
utilitai re, pèsent lourdement sur un bud-
get. Jusqu'à ce qu'on ait fabriqué des
autos à 1000 francs pièce et de la ben-
zine à quatre sous, le « coullègue » peut
dormir tranquille ! Le « circuit de la
mort » n 'est ouvert que par les impru-
dents, les ivrognes, les chauffards et les
pédards indisciplinés...

Enfin j 'ai constaté l'autre dimanche
en suivant une file d'autos de Villeneuve
à Lausanne qu'on pleut très bien rouler,
même en marchant à la queue-leu-leu,
sans se marcher sur les roues ! C'était la
route la plus encombrée que j 'aie vu de
ma vie. Eh bien , à part une ou deux au-
tos genevoises qui prétendaient doubler
cette longue et monstrueuse chenille, s'a-
vançant sur plus de trois kilomètres, tout
le monde s'en allait gentiment et sans
casser du bois I

A Lausanne, tout naturellement, le tri
s'opéra...

Les Genevois cessèrent d'être un dan-
ger public...

Et chacun partit de son côté sans se
douter qu 'il avait frôlé mille morts en
pratiquant cinq mille acrobaties I

Non ! il ne faut rien exagérer, ni dans
un sens ni dans l'autre...

Et « saler s» seulement, avec toute la
rigueur voulue, les responsables d'acci-
dents lorsqu'on les attrape, en respectant
soi-même scrupuleusement le code de la
route.

Le père Piquerez.

m* PASSANT

En langage typographique, on ap-
pelle « bourdon s (de borde, sottise)
une erreu r de composition: mot sauté ,
lignes interverties, etc. Il y a quelques
années, on a pu en voir un bien sa-
voureux dams un j ournal parisien.
L'article narrait l' exécution de deux
assassins, condamnés à la guillotine.
A l'aube, les avocats des coupables se
présentèrent devant leurs clients pour
leur * annoncer que leur recours en
grâce avait été rej eté. Dernières mi-
nutes. Ultime toilette des condamnés.
Cigarette , verre de rhum, etc. « A 4
heures 32, justice était faite ». con-
cluait l'article.

Et à la lign e suivante , on pouvait
lire : « M. Camille Sain't-Saëns était
au piano. »

t . .y-,

UN « BOURDON » SAVOUREUX



A remettre pour cause de santé,

atelier de reliure, encadrements
et papeterie
avec immeuble. Dans centre industriel de Suisse
romande. — Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P. C. 30769 L., à Publicitas
Lausanne. 3829

mX Wn^mKwMmÈm
- \ Tirage à Moral

Montres T*™±
Réparations garanties. — S'a-
dretser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

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

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

I n Q CÎ UûllO Q est demandée
LuOûlVBUoB de suite. Ecrire
sous chiflre J. L. 9834, au
bureau de L'Impartial.

Quartier Bel-Air jJS
logement de 2 chambres et
cuisine contre un même à
l'étage, mais au centre. —
Ecrire sous chiffre Q. B.
9569, au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur f0enr cmeeu&aemb-
Ecrire sous chiffre K. l. 9837
au bureau de L'Impartial.

Chambre à coucher %_.
ne (lits jumeaux) est à deman-
dée à acheter. — Faire offres
détaillées avec prix pr paie-
ment comptant , sous chiffre
K. I. 9641, au bureau de
L'Impartial .

PnnoeaHo comme neuve,
rUUooDUG est à vendre. —
S'adresser à Mme Qeiser.
Parc 149. 9848

A unnrin p radio Minerva . à
VdllUl G l'état de neuf ,

belle occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9808

A upnrin p une p°ussette
VCIIUI B gris-beige Koyal

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

A upnrin p un buffet de cui"VGHUl o sjne> un réchaud
électrique courant alternatif ,
avec marmites, à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial, 9870

Jeune homme
ou jeune fille

ayant quelques connais-
sances de travail de bu-

. reau et petite manuten-
tion facile, serait enga-
gé de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9767

Bijoutier
entreprendrait encore

séries bijoux, or et métal.

Ecrire sous chiffre D. L.

9589, au bureau de

L'Impartial.

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

Vendeuse I
Boulangerie-pâtisserie de la ville
cherche bonne vendeuse et de con-
fiance. Bon salaire. Entrée de suite
ou à convenir.
Adresser offres squs chiffre E. N.
9892 au bureau de L'Impartial .

I /

r >.
Nous cherchons pour réglages plats
et mise en marche

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

V J

Importante fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois cherche

1 ttno-lilopr
1 desiÉnanin
I chef

pour son atelier de découpage.
Faire offres sous chiffre

P 20823 H à Publicitas
St-Imier. 974g

V J

_ 
^

^Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait JEUNE

employé de bureau
Occasion de se perfectionner dans
la comptabilité.
Ecrire sous chiifre P. 333S O., i Publi-
citas, Delémont. 9886

V J

y&P* vient de paraître !

Notre nouveau ||
CATALOGUE
contenant un aperçu de notre
Immense choix en articles
d'été, vous est distribué ces
jours. — Si vous ne l'avez pas
reçu, réclamez - le à l'une de
nos caisses ou écrivez nous.

i - 
¦
*- * '. : , , , , , 
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Importante fabrique d'horlo-
gerie du Jura bernois cherche

1 Jécolleleur
1 mécanicien
1 outilleur

Faire offres sous chiffre
P 20824 H, à Publicitas
St-Imier. 9745

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

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

f A remettre
en totalité ou en partie, à
Neuchâtel , pour cause de
décès, commerce de tap is-
series et ouvrages de dames,
comprenant notamment: ta-
pisseries, laines Colbert , co-
tons, soies, tapis de Smyrne,
coussins.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre B. M.
9893 au bureau de L'Im-
partial.
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 65

par Henry d'Yvignac

Sans y prendre srarde. elle se serra contre Ro-
bert oui frémit .

— J'avais rêvé d'une tendresse tout* simple,
soupira-t-elle. Une chaumière et un coeur... C'est
un ueu « coco ». n'est-ce oas ? Oue viennen t
fa ire la fortune , la situation mondaine , les hon-
neurs, avec Ce sentiment, plus vaste et oins pro-
fond que la mer : l'Amour ?

» Il est le don de soi-même, sans calculs , sans
réflexion même, sans autre but aue celui d'être
payé de retour.

— L'amour, a dit Emile Faj ruet , c'est le be-
soin d'être aimé... J'approuve la définition , mais
que diriez-vous. mademoiselle, d'un amour qui
ne chercherai t pas à être exaucé ?

La j eune fille pencha lp front et réfléchit, après
avoir assez longu ement réfléchi :

— Je penserais... Je penserais qu'un* sentiment
pareil ressemblerait à une lampe aui brille inuti-
lement dans un caveau , à un livre aui n'a j amais
été lu.à une femme , robuste et saine oui n'a pas
d'enfant , à une eau courante oui se oerd dans
le sable...

» Bref, conclut-elle avec des larmes dans
la voix, à quelaue chose d'inutile , de vain, de
triste... de triste , infiniment...

Elle se tut. le visage empreint par un gros
sanglot. • • •

Ce même soir, vers 22 heures, entre deux par-
ties de bridge, don Estéban attira Robert dans
un coii* du salon et lui dit :

— Foin de ces cartons ! J'ai une envie folle
de tenir le « sabot ». Cher ami, faites-moi la cha-
rité de m'acoomoasrner à Monte-Carlo. C'est
oui ?

— Heu. répondit Robert en souriant. Le bac-
cara me tente et m'effraye à la fois.. Jp ne suis
«as Crésus. c'est-à-dire aue j e ne suis pas le
marqtiese y Friolera... Jouer au « privé » de
Monte-Carlo dépasse mes moyens.

— Il ne s'agit oas de tenter la chance, si
vous n'y tenez oas. « auerido mio ». mais d'être
présent pendant aue j e tripoterai les cartes.

» Si te vais seul là-bas. le petit Jour m'v sur-
prendra et dona Dolorès. au retour, me fera
une scène de tragédie.

» Si .ie l'emmène, on se cramponnera au tapis :
elle perdra de fortes sommes, et ca sera ensuite
une crise de nerfs.

» Filons, mon cher, filons à l'anglaise !
— Au moins, demanda Robert , laissez-moi le

temps d'aller présenter...
— Du tout ! Elle a des facultés d'oubli prodi-

gieuses... Et puis, n 'êtes-vous oas « oersona erra-
ta ». que dis-.ie ? « gratissima » ? Donc à l'an-
glaise , à l'anglaise !

Martine , non loin de là . avait deviné aue son
père entraînait Robert « en brimrue ». Elle sou-
rit et continua de Jouer aux échecs avec un vieil
Anglais courtois et olus desséche oue du cor-
ned-beef .

Un instant après, dans la longue voiture aéro-
dynamiaue qu 'il conduisait lui-même avec une
magnifi que imprudence le long de la basse cor-
niche, heureusement fort bien éclairée , don Es-
téba n taauittà son hôte assis près de lui.

— Vous êtes un îl irteur émérite. segnor ! Ma
femme, ma fille ont à se défendre de vos as-
sauts... Vous allez les dresser l'une contre l'au-
tre... Par saint Jacques de Composteil e «amteo».
elles n 'ont aue trop tendance à rivaliser.

— Soyons sérieux , se défendit Robert. La mar-
auesa ne déteste na les compliments, et un
Français digne de ce nom doit touj ours laisser
croire à une iolie femme qu 'il n'est oas loin de
brûler oour elle.

Le Brésilien se mit à rire :
— Et Martine ? Un de mes amis vous a aper-

çus ce matin, non loin de Saint-Réorate... Vous
alliez, m'a-t-on dit. selon l' expression des Amé-
ricains voulant parler français. « le bras dans
le bras ».

— Un caprice d'enfant...
— Une enfant. Martine ? s'exclama don Es-

téban. Joliment précoce , en tout cas. et qui sait
bien ce qu 'elle veut, si elle ignore encore où elle
va. ,

» Sa mère n'a pas tort de vouloir la marier
bien vite.

» Une jolk fille comme elle et oui ne pense
au'à l'amour, c'est touj ours une préoccupation
pour des parents.

Et frappant gaiement sur le genou de Robert.
il s'écria :

— Dolorès se demande pourquoi un earcon
tourné comme vous n'est oas encore marié ?

L'interpellé se mit à rire d'abord.
— Cher monsieur, dit-il ensuite, en vous

voyant ainsi aue la senora y Friolera. défier les
lois naturelles, vous moauer du ternes, de l'ac-
coutumance des déceptions, bref , rester de Jeu-
nes mariés acres quatre lustres de conhi eo. i' ai
cru plus décent de garder mon secret oour moi.

— Profitez-en. ouisaue. par hasard., ie suis
seul. Confessez-vous !

— Vous avez à côté de vous un célibataire
déterminé : Je dirai même le orince des miso-
gyne».

(A suivre J

xXe 
tenture

-?>z de Martine
^^ par Henry d'Yvignac

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

Fraiseuses
d'outilleur
en tous genres , sont re-
cherchées. — S'adr. R.
Ferner 82, rue L.-Ro-

' bert. Tél. 2.23.67. 9436

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

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

On sortirait à domicile
des

emboîtages
ainsi que des

achevâtes ÎOV * "*
Offres sous chiffre B. I.
9687, au bureau de
L'Impartial.
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Ouvrière
habile et cons-

ciencieuse est de-

mandée de suite.

— S'adresser fa-

bri que de verres

de montres Blum

& Fluckiger S.

A., Numa-Droz
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Des fabriques d'horlogerie
ferment leurs portes

Le contingentement a porté ses fruits

(Suite et f i n)
Dep uis, comme nous l'avons signalé,

un événement important s'est p roduit:
deux fabriques d'horlogerie de la ré-
gion soleuroise ont fermé leurs portes
et mis leur personnel au chômage.
Elles n'avaient p lus les contingents né-
cessaires p our exp orter ! Rien de sur-
p renant à cela...

En f ait, la situation due au contin-
gentement était devenue si grave que
l'horlogerie dans son ensemble avait
dû travailler p our le stock au début
de 1947. Il y  avait p our 115 millions
de montres dans les cof f res  ! M.
Stampf li , devant la menace d'un chô-
mage immédiat, accorda une augmen-
tation des contingents : 140 millions.
Ap rès avoir baissé l'exp ortatio n horlo-
gère de 200 millions, c'était p eu ! Si
peu même que les contingents régu-
liers et extraordinaires à disp osition
pour l'année courante n'atteignent que
665 millions de f rancs.

L 'insuff isance totale d'exp ortation
reste donc à p eu pr ès de l'ordre
de cent cinquante millions de f rancs.
Ces cent cinquante millions, bon gré,
mal gré , si l'on veut éviter le recours
au p lan Zipf el — ce qui serait un com-
ble avec les commandes en note ! —
le Conseil f édéral devra les concéder
à l'horlogerie. A moins que, f inale-
ment , on se décide à supprimer pure-
ment et simplement le contingente-
ment.

En f ait  on a compris la situation à
Berne...

Et l'on s'appr ête à f aire le geste at-
tendu depuis si longtemps...

Mais p ourquoi hésiter encore et ter-
giverser ?

Pourquoi reculer toujours T échéance
nécessaire ? Pourquoi ces retards qui
f avorisent certaines maisons au détri-
ment d'autres et insp irent des com-
mentaires sévères ? M. Stampf li dira-
t-ll qu'on n'a p as su rép artir ? A cela
il est f acile de répondre que les bases
étabHes l'ont été selon un barème f ixé
P".r les autorités et qu'on ne peut pas
dép asser un chif f re  de contingente-
ment nettement insuff is ant.

Faut-il rapp eler à ce suj et que le
ch if f r e  d'af f a ires  élevé que l'on cons-
tate aujourd'hui ne corresp ond même
p as au volume d'avant guerre, compt e
tenu du renchérissement de la p roduc-
tion, de l'augmentation des f rais  géné-
raux et de l'achat p ar la clientèle de
p ièces plus soignées (20,7 millions de
pièces exportées en 1946, contre 27,8
million s en 1938 !)

Est-il également besoin de signaler
qu'en chiff rant p ar 100 les quantités
resp ectives exp ortées en 1938, on ob-
tient po ur certaines industries les in-
dices pondérés d'exportation suivants
(ler trimestre 1947) :
Tricotages 245,8
Tissus de soie artif icielle 237,5
Produits pharmaceut. et parf ums 179,2
Instruments , appareils 176,1
Couleurs d'aniline 135,4
Horlogerie 119,9
Machines, moteurs 105,6
Produits chimiques courants 102,5
Tissus de laine 101,9

Etc. etc.
Ces chiff res révèlent entre autres

que l'horlogerie et l'Industrie métallur-
gique, ces deux branches imp ortantes
de l 'industrie suisse, n'ont p as considé-
rablement augmenté leurs exporta-
tions en comparaison de l'avant-guer-
re. Ce sont certains produits de l 'in-
dustrie textile, les instruments et ap-
par eils de précision, les produits phar-
maceutiques et les p arf ums, qui accu-
sent le développement le p lus marqué.

Mais voilà !
On p réf ère obliger l 'industrie horlo-

gère au chômage p lutôt que de reviser
des dispositions injustes et qui soulè-
vent partout un tollé d'indignation.

Nous avions dit que le j our où la
situation empirerait nous saurions évo-
quer les f aits et appeler les resp onsa-
bles à la barre.

One les chômeurs de Uitngmu s'a-
dressent maintenant à leur concitoy en
M . Stampf li et à la délégation du Con-
seil f édéral qui app rouve et nul laisse
f aire. C'est à cette porte d'abord qu'il
f au t  f rapp er...

Paul BOURQUIN.

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

Après Sciusca, vous ferez la connaissance de Gilda si vous lisez
cet article. - Gilda est partout, elle gist tout le monde, un million
dix millions, et pourtant unique- - L'Italie, métropole de l'Amérique.

(Suite el f in)

Ouvrez donc un journal . A quoi bon
produire encore des films, par exem-
ple, en Italie. Hollywood s'en charge
si bien. Lisez les programmes dans
l'ordre alphabétique : à l'ASTRA, co-
lossale successo, « Capitain Kidd ». un
audace corsaro, una donna splendida,
al centro délie piu audaci avventure.
Je pense que la traduction n'est pas
nécessaire. Et que voulez-vous de
plus ? Au MODBRNISSIMO. entusias-
tic suce de! grande film Metro-Gold-
•wln-Mayer «La Citta Dei Ragazzi ».
Au SAVOIA, prime délirant! repliche
dei grandiose film « Arizona », la piu
grande interpretazione d! Jean Arthur.
J'ai ainsi compté, dans une ville prise
au hasard. Naples par exemple, 26
bouleversantes productions hollywoo-
diennes SUT 30 films projeté s en pu-
blic. Trois autres étaient des produc-
tions italiennes datant dé l'ère fasciste,
mais « épurées ». Et enfin , une et une
seule production italienn e récente :
« Il bandito ». Quant aux autres pro-
ductions, la production française par
exemple... il nie m'est vraiment pas
difficile de n'en pas parler.

La grande colonie américaine
En ce qui concerne l'invasion des

produits consommables que la «grande
colonie américaine» tient absolument
à importer dans la métropole, je con-
nais au moins son fonctionnement.
Car la «métropole» (le croiriez-vous?)
a émis la prétention de défendre son
commerce intérieur contre cette inva-
sion. Elle a même rédigé des textes
de lois édictant certaines mesures à
prendre . Malheureusement l'Italie est
aussi la patrie des langues mortes. Le
la tin et les textes de lois peuvent en
témoigner. Touj ours est-il que la « co-
lonie » américaine prend prétexte de
la aarniso n qu 'elle entretient à Trieste
(pas plus d'une soixantaine de mille
hommes), pour noyer le pays de ses
produits. Ce débarquement intempestif
et continu de marchandises se produit
actuellement par le port 'de Livourne.
Il doit cependant y avoir quelque
chose d'anormal dans cette situation :
pourquoi tous ces produits s'entassent-
ils dans les bouti ques , et pourquoi n 'y
voit-on j amais un seul client ? Pour-

quoi lia ménagère n'aohète-t-elle le
« salami » ou le gorgonzola que par
100 grammes ? Pourquoi Gilda la bien
en chair, la plantureuse, donne-t-elle
tellement faim ? Ou bien les Italiens
seraient-il s tellement insensibles à
toute tentation ?

« Belzebuth » et « Chronique noire »
. Produit spécifiquement italien, celui-

là. le papier imprimé est ici encore
plus abondant qu 'en France. Le nom-
bre des journaux, on l'a souvent dit,
est impressionnant Mais ce que l'on
dit moins souvent, c'est que, vingt-
neuf j ournaux politiques, humoristi-
ques ou satiriques sur trente , font ou-
vertement profession d'affairisme.

Le Vatican lui-même s'est décou-
vert des goûts légers et publie un
journal qui se prétend « effervescent »,
« antitoxique, dépuratif » et s'intitule
« RABARBARO » (en français: « Rhu-
barbe »). Il avait pour obj et, à ses
débuts, de combattre l'influence d'un
hebdomadaire violemment anticléri-
cal, qui est en même temps l'une des
plus belles affaires commerciales de la
péninsule : le fam eux « DON BASI-
LIO ». Le succès que celui-ci rencon-
tra dès l'abord s'explique très simple-
ment par le fait que. depuis vingt ans ,
il était interdit en Italie de dire dU
mal de l'Eglise, en vertu des accords
du Latran. Le Vatican s'inquiéta de ce
succès, ou du moins, fit mine de s'in-
quiéter , et lança son «RABARBARO».
Si le dessin don t s'orne le titre de
« DON BASILIO » représente une tru-
culente caricature de j ésuite triom-
phant , la manchette de « RABARBA-
RO », elle , met en scène un apothicai-
re moJièresque qui asperge d'un j et de
siphon un individu hirsute qui laisse
échapper de sa poche une faucille et
un marteau et des insignes franc-ma-
çonniques.

Une bonne dizaine de j ournaux , trop
heureux de cette trouvaille , se sont
précipités sur la voie ainsi tracée par
« RABARBARO ». La présentation ty-
pographique est interchangeable. Ils
ont un nom « BELZEBUTH ». « FRA'
CRISTOFORO», «IL MERIO QIALO».
etc., mais sont tous, cléricaux ou anti-
cléricau x ou anticommunistes.

Et l'on ne ta rd e pas à s'apercevoir
qu'à la faveur de cet affai risme de

bon aloi, ce sont les slogans mussoli-
nien.s qui réapparaissent contre l'en-
semble des Alliés, avec une stupéfiante
audace.

Mussolini revient !
Cette semaine de Pâques, par ex-

emple, cette presse est déchaînée con-
tre le colonel VALERIO, qui exécuta
Mussolini. Et voici comment l'on tente
de diriger les raisonnements de ce
peuple ital ien qui entretient une mado-
ne à chaque coin de rue. J'emprunt e
la citation à « BELZEBUTH » :

« Valerio est communiste.
» Les communistes sont tous égaux.
» Alors comment fait-il pour être
» colonel ?
» De deux choses l'une : ou bien le
» colonel Valerio n'est pas colonel
» ou tous les communistes sont co-
» lonels.
» Si tous les communistes sont coio-
» nels , de qui son t composés 'es
» pelotons d'exécution ?
» D'anticommunistes ?
» Boni, et alors, les communistes
» qui... etc. »
On voit ici que le syllogisme n'a

rien perdu de sa force démonstrative.
Et la figure de Mussolini s'incruste en
filigrane , dans 'e syllogisme, s'épure
de ses crimes, de ses ridicules, de ses
tares, et le César de carnaval rede-
vient un bon apôtre. Est-ce que cela
plaît donc tellement à l'Amérique ?

Corollaire de cette presse de com-
bat, toute une catégorie de j ournaux
est destinée à l'abrutissement systé-
matique de ce peuple, en flattant son
romantisme morbide et macabre. Qua-
tre j ournaux sont présentés au public,
sur la seule formule du «Petit illustré»
français d'avant-guerre .

Quant aux magazines du genre
« Crimen » ou « Reportage », avec une
abondan te documentation photogra-
phiqiie (la victime en robe de mariée,
les douze cadavres vitriolés, le meur-
trier souriant, le lit 'du crim e, etc. ),
ils sont légion. Gilda la mangeuse
d'hommes ne saurai t avoir de meilleur
voisinage...

Len SIRMAN.
( Copy right by Allp ress et L'Imp artial.)

La maison nestië repond aua attaques de M. Diuieiler
A propos des Accusation'* portées par

M. Duttweiler contre la maison Nestlé, qui
aurai t livré au Don suisse des bottes de
lait condensé non conformes aux normes
habituelles, l'entreprise mise en cause par
le chef de la Migros répond par le canal de
notre confrère « La Suisse ». Dams cette
note, il est dit nota mment :

« Dans une série d'articles parus récem-
ment, la Migros a attaqué, de façon viru-
lente , la société des produits Nestlé S. A.,
à Vevey. Cette dernière n 'a nullement l'in-
tention d'engager une polémique, comme
semble le désirer urne maison concurrente
et qui a l'habitude de recourir à ces
moyens.

» D'autre part, Ira société Migros a dépo-
sé une plainte contre la Société Nestlé
pour :

» Fraude , éventuellement tentative de
fra u de, concurrence déloyale, failsilfication
de marchand i ses, mise sur le marché de
marchandises falsifiées.

« Nous n 'avons pas coutume en Suisse de
donner , lorsqu 'une procédure est ouverte,
publiquement des commentaires suscepti-
bles d'alimenter une polémique et d'influen-
cer par là la procédure. La société Nestlé
ne doute pas de l'issue du procès et attend
en toute sérénité la suite des événemen ts.

» Nous sommes d'ores et défia en mesure
de déclarer ce qui suit :

» En ce qui concerne les tex tes des étiq u et-
tes visés, apposés sur les boîtes de Nes-
café et de Nescoré, la société Nestlé tienl
à faire remarquer qu 'ils n 'ont) été porté s
à la connaissaice doi publie qu 'avec l'auto-
risation du Serv ice fédéral d'hygiène pu-
blique.

« Pendant toute la guerre , la fabrication
du lait condensé fut soumise au contrôle
permanen t des offices d'économie de guer-
re , auxquels furen t remises chaque mois
les pièces justificatives exigée*, sans qu 'el-

les fasseflt jaimats l'objet d'une réclama-
tion quelconque. Une sêuie fols H est ar-
rivé qu'une livraison de lait condensé non
sucré (557 caisses) n 'ait pas été au stan-
dard normal. Il s'agissait là d'un acciden t
de fabrication comme il peut en arriver dans
chaque entreprise. Il va sans dire que le
destinataire fut complètement dédommagé,
dès l'instant où nous eûmes conaissance
de la chose.

» La maison Nestlé déclare en outre for-
mellement n'avoir mis sur le marché, mal-
gré les circonstances très difficiles qui ré-
gnaient alors, que des marchandises de qua-
lité loyale et marchande dans le cadre des
ordonnaces fédérales et internationales en
vigueur. »

Commentiant cette lettre, notre confrère
déclare que les explications de Nestlé lui
paraissent encore imprécises sur les points
suivants :

1. C'est au Don suisse que Nestlé a ver-
sé 100,000 francs à 'li tre de dédommage-
ment. S'agiMl des 557 caisses de lait con-
densé don t il est question ci-dessus ? Or
M. Duttweiler accuse aussi la fi rme ve-
veysanne d'avoi r , en été 1946, envoyé à
l'OEuvre nationale belge de l'enfance, sur
commande du Comité international de la
Croix-Rouge, 800 caisses de lait mal con-
d itionné. S'agit-il d' une même et seule af-
faire ou d' une autre ?

2. Quand Nestlé affirme être en ordre
avec les ord onnances fédérales et interna-
tionales sur la qualification du lait conden-
sé, ne risque-t-il pas de laisser s'établir une
équivoquei ? Les prescriiplions internatio-
nales sont-elles les mêmes que celles qui
régissen t les laits préparés en Suisse ?

3. Si l'erreur n 'a porté que sur 557 cais-
ses, le déd ommagemen t de , 100,000 francs
ne paraît-il pas extraordina 'remeni dispro-
portionné ? Si oui, comment cela s'ex<pli-
que-t-H ?

<— Des J uif s  quittent la Sidsse. — Envi-
ron 50 Juifs qui avaient naguère quitté
Buchenwald pou r se réfugier en Suisse,
ont quitté notre pays pour le rendre en
Amériq ue du Nord.

— Un Immeuble s'écroule et ensevelit
six f emmes et trois liommes. — Six fem-
mes et trois hommes employés au déblaie-
ment de l'ancien ministère de l'économie
du Reich, à Berlin , onti été ensevelis sou s
les décombres de l'immeuble qui s'est brus-
quemen t écroulé pendant les travaux.

— Le Congrès international des journa-
listes d Prague. — Le deuxième Congrès
de la fédération i nternatio nale des j ourna-
listes, qui a été fondée il y a exactement
une année à Copenhague, a été ouvert mar-
di matin , à 9 heures, à Praigue. 31 pays
y sont représentés.

— A l 'âge de la pierre. — Les restes
d'un village datant de l'âge de la pierre et
comportant des ruines qui remontent à plus
de 6000 ans, ont été diécouverts dans une
partie ancienne de Budapest , sur la rive
droite du Danube.

— Le « God save the king » n'est plus
loué dans les cinémas de Calcutta, —
Les cinémas proj etant des programmes eu-
ropéen s ont décidé de cesser de jouer le
« God save the king ».

Petites nouvelles RADIO
Mercredi 4 juin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12-55 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.45 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 Concer t 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Disques.
19.55 La vie universitaire. 20.30 La Chine
éternelle . 21.15 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pou r 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.
32.05 Concert.

Jeudi 5 juin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d 'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Les
cinq minutes de Pierre Dac. 13.00 Concert.
16.29 Signal horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Concert. 18.00 Causerie. 18.10
Disques. 18.20 Radio-Journal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Les
aventures de Da Tantaruiffo. 20.10 Le cin-
quième cavalier de l'Apocalypse. 20.40 En-
trée libre. 22.30 Informations. 22.35 En-
tre nous.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Poésie rou-
maine. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Disques. 19,00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Fectival zuri-
chois. 31.35 Disques. 22.00 Informa lions.
22.05 Cou rs de français. 22.30 Concert.

Horizontalement. — 1. Fût d'une
colonne. L'Enfer est dessous. Com-
mence au col du Grimsel. 2. Machines
pour puiser l'eau. Sancho Pança y
connut maints avatars. 3. Garde. Avec
constance. 4. N'est pas le premier ve-
nu . Considère. Lettres de Landerneau.
5. Chose déraisonnable. Ville d'Italie.
6. Article. Promesse. Signifie ordinai-
rement : remise à quelqu 'un. 7. Unir.
Agacent. Dans Toulon . 8. Célèbre fa-
mille italienne. Points cardinaux. Nom
d'un château de la Loire. Mot enfantin.

Verticalement. — 1. Travail de ra-
soir. 2. T'appliquais à. 3. Engendras.
Conj onction. 4. Département. C'est le
ton des disputes. 5. Quan d il est de
loup, c'est celui du rat d'hôtel . Répété .

c'est un diminutif. 6. Fin de participe.
Port grec. 7. Célébrons. 8. Ainsi sont
certains miroirs. 9. Abri pendant la
tempête. Fin d'infinitif. 10. Avec un
« p » devant, il est quelquefois grand
Avant la signature. 11. Poèmes. 12.
Allongeons. 13. Possessif renversé.
Greffe. 14. Mesure. En Bretagne. 15.
Commence le nom d'une commune
algérienne. Pour la publ icité nocturne.
16. Quand il est de cave, il ne vaut
pas l'électricité. Vit mourir Hercule.

Jules Le Vaillant .

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)
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— Souviens-toi. Hector, que je t'ai
fait 'don de ma j eunesse.

— Si j e m'en souviens, Emma ! Je
l'ai payée assez cher !

APRES VINGT-CINQ ANS.



Manœuvre-
mécanicien

consciencieux s e r a i t  e n g a g é  de
suite pour travaux faciJes de petite
mécanique. Célibataire , pour région
Jura. - Offres sous chiffre K 23085 U

9600 à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

1\ Peu de cheveux
^ 

>

Essayez nos beaux
postiches d'art
Invisibles , naturels

Démonstrations

WEBER-DOEPP
Maîtres posticheurs-coiffeurs

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5l J

r \
Employé (e)

comptable, sténo-dactylo, cor-
respondance française et alle-
mande, ayant si possible no-
t ions d 'anglais , est demandé(e )
par les Etablissements j
A. Moynet, rue du Parc 12
à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites avec
cert ificats et prétentions. 9937

^ J
A vendre belle

propriété
avec grand bâtiment. Force hydrauli
que privée , située dans la périphérie
d'une ville d'avenir. Très bonnes pos-
sibilités de travail. Conviendrait très
bien à fabrique.
Faire ofires écrites sous chiffre
P 15033 F à Publicitas Neuchâtel.

rr»_ . _ ___*

Le repas le plus simple est un régal I

Graisse comestible „ ïèm OUlCt
T bonne et avantageuse
F A B R I C A N T S :  WALZ i ESCHLE S.A  ̂ BÂLE

PÎ 6 F

venie Annuelle des Q/t {\ssions
en faveur de la Mission suisse dans l'Afri que du Sud

et de la Société dès Missions de Paris

dans les salles de la Croix-Bleue
le vendredi 6 juin , de 15 à 22 h. 30, Comptoirs variés
et le samedi 7 juin, de 14 h. à 17 h. et Buffet.

SOUPBr le vendredi 6 juin à 19 h., suivi d'une SOlPéfi Î3ÎÎ1Ï1SÔFB

B' 

DÉmuiMw
ptnites
et m

-- mapiui!

A
RENAULT

g ^Légère et nerveuse • Se faufile \^
/  en souplesse dans le grand trafic \^

M \ Rapide sur route, vigoureuse en côte 
^i • Conduite inférieure 4 places, 4 portes g

V • Vaste coffre à bagages • Amortisseurs g
V et ireins hydrauliques • Moteur 6 CV g

V robuste ©t économique • 7 I. env. g

^^ i* \ ___^__ W\___ ii_^^ f̂ mm\

M .**j^5=-j ^¦̂ 'Y7??ff^^ï5i!̂ ^JiBE| MPPfr̂ ïr \-&fz -̂^Œ~$$ Ê̂^

^^^K*r̂ fe  ̂ fnc CORfl -îl£W*a^̂  
H© D90U."

^1|P  ̂ V + L C. A.
V Livrable de suite

AGENCE OFFICIELLE :

Garage Paul RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.35.60

Représentant : G. Mergy

( ^

trj orioqers
spécialisés sur l' emboîtage et le
posage de cadrans de montres
bracelets de précision, sont cher-
chés par une des premières mai-

sons d'horlogerie de Qenève.
Places stables.

Offres avec copies de certificats,
sous chiffre P 101166 X i
Publicitas Genève. 9727

 ̂ J

Importante maison cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 employées de bureau
familiarisées avec les chiffres
et les différents travaux de bu-
reau. — Faire offres manuscri-
tes avec photo et curriculum
vitae, prétentions de salaire et
Indication de la date d'entrée ,
sous chiffre P 4125 N à Pu-
blicités Neuchâtel. 9046

( ^La Ligue du Val-de-Ruz contre la Tu-
berculose cherche

une infirmière-visiteuse
pour le poste qu 'elle va créer au Val-
de-Ruz.
Prière aux infirmières que cette œuvre
Intéresse de s'adresser jusqu 'au 15 juin
1947 à M. le Dp CORNU , à Fontaines,
président de la Ligue du Val-de-Ruz.

V _ t

2 mécaniciens qualifiés
sont demandés.

Ecrire sous chiffre F. S. 9928
au bureau de L'Impartial.

Les cols sales
et les taches de sueur sur les chapeaux

•ont facilement nettoyés avec

Tan Fé Pah
Flacon de 1 dl Fr. tM
Flacon de 2 Va dl. Fr. 2.75

Une spécialité de

•La ùottts» etAoguetà*

U, place de l'Hûtel-de-Ville

Enchères publiques
de machines et outils

Le lundi 9 juin 1947, dans l'atelier, rue
Jaquet-Droz 37, rez-de-chaussée, l'Office sous-
signé procédera à la vente de machines et outils
divers dépendant de la Masse «n f aillite de ISA
MACHINES, en particulier d'une grande frai -
seuse Universelle de précision, marque c Mipsa »,
un tour outilleur c Dix i > avec accessoires, une
fraiseuse d'établi, une presse à pédale, un lapi-
daire double, 1 appareil de soudage, un tour
électrique, 2 layettes-établis, ainsi que 220 bri -
quets terminés, un lot de parties détachées et
fournitures et d'un outillage pour la fabrication
de ces briquets. 9896

Vente définitive et au comptant.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Wisa Gloria

Au Berceau d'Or
Ronde 11 7777

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
lions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 9925

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-rONDS

Employé (e)
de bureau , de confiance
est demandé (e), pour
entrée immédiate ou épo-
que à convenir , par M.
A. Guenat , Parc 51. 9909

j eunes gens
sont demandés de suite ,
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à
MM. W. Schlée & Co,
Repos 11. 9907

1 jeune homme
et 1 jeune fille

sont demandés pour
divers travaux d'atelier.
— S'adresser Tourel-
les 13, fque de ca-
drans H.-A. Richar-
det. 9914

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

A\UTO
d'occasion , ancien modè-
le, Chevrolet ou Ford , 10
à 13 C.V., serait achetée.
— Faire offres sous chif-
lre A. O. 9721, au bu-
reau de L'Impartial ou
téléphoner au 2.35.22.

A VENDRE
ou à louer, à la Tène-
Plage

joli chalet
de 3 p ièces. — S'adresser
tél. 6.17.44. 9S68

wofo
On achèterait une petite mo-
to 125 ou 175 cm3 d'occasion ,
mais en bon état de marche.
S'adresser au bureau de
L'impartial. flSQS

COMMIS
Jeune homme suisse-al-
lemand , connaissant le
fra n çais, ayant déjà tra-
vaillé dans des bureaux ,
c h e r c h e  engagement
dans commerce. — Ecri-
re case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds. 9908

V
FABRIQUE DE MACHINES
Perrin Frères S. A., Moutier

cherche

î Jpeùi&ii
1 .coj %tkô&auh, â

Jeunes filles ou jeunes dais
sont cherchées pour travaux d'atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 60. 0657

A vendre
machine à écrire.
Ecrire sons chiffre M.
A. 9961, au bureau
de L'Impartial.

S O C I É T É S !  C O N T E M P O R A I N S !
Un joli but de sortie en VALAIS SALVAN dans la pitto-
resque Vallée du Trient , agrémenté par les excellents
nenus de

L 'HOTEL BELLEVUE à Salvan
TTél. (02b) 6.59.23 Propr. M. t iander-Lonto l

r \
Il est rentré , pour
MESSIEURS /Su J%\
un joh choix de 

4IPx^< ' 
i

Riclieiieiiî ^̂ ^w

En noir , brun , double semelles, simple semelles ,
flexibles

Nos prix : 8445

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

S^̂ J £̂  ̂La 
ClHDMle 

Fis

— —————— v

Dépositaires: E. Ddrsteler, Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
A. Qraber , Laiterie centrale,

Le Locle.

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises
engage :

CONTREMAITRE MAÇON
Place stable et bien rétribuée pour chel
capable, contrat.

MAÇON QUALIFIÉ
pouvant fonctionner comme chef pour des
chantiers de moindre importance. Place
stable avec contrat , salaire au mois. Faire
ofîes détaillées sous chiïtre P 10559 N â
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds,

Réglages
On sortirait réglages 10 l/s et 83/* plat.

Pressant
»

S'adresser Fritz Droz, horlogerie, La
Sagne (Neuchâtel) Téléphone 8.31.51.



La Chaux-de-Fonds
Les Colonies de vacances.

L'oeuvre des Colonies de vacances
va procéder à sa collect e annuelle.
Pour être à même de poursuivre sa
bienfaisante activité, elle a besoin de
l'appui de notre population. Le ren-
chérissement des denrées se fait lour-
dement sentir et le dernier exercice
accuse un déficit important.

Les enfants de nos écoles, encou -
ragés par le dévouement du Corps
enseignant, vont courir la ville et dis-
tribuer les pochettes que chacun: con-
naît . Nous faisons appel à l'inépui sable
charit é de notre population et gardons
l'espoir que le travail de tous ces pe-
tits pour leurs camarades faibles ou
nécessiteux ne sera pas vain. Accueil-
lez-les gentiment et laissez parler vo-
tre coeur. Que personne ne reste in-
différent. ^D'avance nous disons notre grande
reconnaissance à tous ceux qui nous
aideront.

GoatM des Colonies da vacances.

Promotions dans la police locale.

Quelques promotions sont interve-
nues à la date du 1er j uin dans le coros
de la police locale. Le caporal Marins
Curdy accède au srrade de servent,
tandis que les deux appointés Charles
Bessat et Paul Jacouerod sont promus
au grade de caporal.

Aux trois policiers nous présentons
nos félicitations.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann , rue

Neuve 2, Guye. rue Léopoid-Robert
13-bis, et Coopérative, officin e II ,
ruie de la Paix 72, ainsi que les
drogueries Gobât , rue die l'Industrie
1, et Amez-Droz. rue de la Serre
66, seront ouvertes jeudi 5 juin de
12 h. 30 à 19 heures.

Chronique horlogère
Un anniversaire

(Corr.) — Nous apprenons que M.
Sylvain Kocher, de Soleure, directeur
de la maison Eska de Granges, vient
de fêter son cinquantième anniversai-
re. Industriel fort connu dans nos ré-
gions. M. Kocher a occupé jusqu 'ici ,
et occupe encore , une place éminente
dans divers organismes horlogers
comme l'Association des fabricants
d'horlogerie de la Suisse allemande —
dont il a été président pendant plu-
sieurs années — le Comité central de
la F. H., le Consei l d'administration de
l'A. S. U. A. G, où il a déployé une
activité largement utile à notre grande
industrie nationale d'exportation .

Homme dynamique et actif , qui a su
donner à son entreprise un essor ra-
pide , M. Sylvain Kocher fête son de-
mi-siècle en pleine possession de ses
moyens et de ses talents d'organisa-
teur. Nous le félicitons très cordiale-
ment et souhaitons que son activité
se continue pou r le plus grand bien de
son entreprise et de l'horlogerie suisse
en général.

Vision apocalyptique d'une guerre future
L'homme poursulvra-t-il ses projets Insensés?

LONDRES, 4. — Reuter — On
peut lire dans le numéro de la se-
maine dernière du «New Statesman
and Nation» , hebdomadaire britanni-
que de gauche, un pénétrant article
consacré aux terribles moyens dont
dispose l'homme pour ses guerres à
venir.

Selon ce jo urnal, les guerres futu-
res seron t conditionnées par le nom-
bre des pays pouvant disposer de
la bombe atomique. OT il s'agira ,
pour pouvoir don ne r le coup de grâce
à l'adversaire, d'utiliser des armes
plus efficaces encore, armes que for-
gent en secret certains pays. Mu
par le dessein insensé de paralyser
et d'anéantir sou ennemi , l'homme
en arrivera peut-être à se servir des
bactéries, de certains produits chimi-
ques, d'émanations de gaz radio-
actifs, de teille sorte qu 'il soit su-
perfl u d'entretenir des armées d'oc-
cupation.

Des bombes atomiques qui sauteront
à l'heure H...

Les bombes atomiques pourront être
lancées soit par des avions stratosohé-
riaues des plus rapides, soit par des
« V 2 ». soit encore par des sous-ma-
rins. Mais elles pourront aussi être ca-
chées par avance dans la zone que l'on
veut faire disp araître ; on les fera sau-
ter à l 'heure H par mdio II n'est pas
impossible non plus aue l'on dirige ces
armes contre des villes dont les habi-
tants doivent p érir  sans qu 'aucun édi-
fice subisse le moindre dommage-

Mai ts ce n'est là qu 'une des armes
dont l'homme dispose désormais. Les

ressources de la biologie, sont telles que
leurs effets pourraient être plus révol-
tants, plus horribles encore que ceux
de la bombe atomique. De même qu 'on
utilise certains produits pour détruire
les mauv^es herbes, ainsi on pourra
recourir à la chimie pour agir mortelle-
ment sur l'organisme humain . L'homme
invoquera-t-il le patriotisme pour jus-
tifier une fois de plus tous les fanatis-
mes. pour SP rendre maître de la na-
ture en l'exp loitant de la plus crimi-
nelle façon , ju squ 'à en faire une cari-
cature grotes r- 'tp ?

Pourquoi certains phosphates radio-
actifs n 'iraient-ils pas semer la mort
à l'envi ? N'est-il pas des l égions invi-
sibles de bactéries qui attendent de
p ropager les pires contagions qu 'hom-
me ait jamais rêvées ? Les antidotes
les plus puissants rédu i ront à néant la
résistance des vaccins les plus sa-
vants.

Mais, attention !
Tou t cela pourrait bien, en définiti-

ve, se retourner contre l'homme. Car
il n'est pas de contagion si bien diri-
gée qui nie soit dépourvue de loyauté
envers son inventeur . On sait les ra-
vages de la grippe de 1918. Mais que
cela est bénin à côté de ce que pour-
rait nous réserver l' avenir !

A l'extérieur
A Vienne

FEU DE MITRAILLEUSE SUR DES
BAIGNEURS

VIENNE , 4. — ag. — D'après une
nouvelle non confirmée, un avion au-
rait survolé la piscine de Wlener-
Neustadt , dans la zone soviétique, et

aurait ouvert un feu de mitrailleuse
sur les baigneurs. Une femme aurait
été atteinte. Wiener-Neustadt est à
une cinquantaine de kilomètres de la
capitale. Un deuxième avion aurait
survolé en même temps la région.
Les autorités alliées ont ouvert une
enquête. 

Malgré les «tours de passe-passe de
Margate»

LES «REBELLES» CONTINUENT
LA LUTTE

LONDRES. 4. — Echanxge. — Le
groupe de « rebelles » de gauche, dont
le leader st le député travailliste Zil-
liacus. U oui n 'avait oue peu fait par-
ler de lui lors de l' assemblée de Mar-
gate, intervient à nouveau . Zilliacus a
envoyé à la rédaction du « Daily He-
rald» une lettre dans laquelle il dit
entre autres : « Nous continuerons à
lutte r pour nos convictions, malgré les
tours de passe-pa^se de Margate ».

Communiqués
(Cette rubrique rtémane pas de notre 'i*

daction ; elle riengage p as le tournai.)

Chevroux : La Voile de feu.
Le succès triomphal remporté par les re-

prés entations de « La Voile de Feu », à
Chevroux , incite les organisateurs à faire
j ouer des supplémentaires qui auron t lieu
en soirée les 5 et 7 juin.

Comme pour les représentations précé-
dentes , des trains , bateaux et autocars spé-
ciaux son! organisés.
Vente annuelle des missions.

La vente annuelle en faveu r de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du Sud et de la
Société des Missions de Paris aura lieu
ven d red i 6 et samedi 7 juin dans les locaux
de la Croix-Bleue.

Elle fo u rnit tout naturellement aux amis
de nos missions l'occasion de taire d'utiles
achats et de fraterniser particulièr ement
un soir , en pren ant un simple repas, suivi
d'une charmante veillée familièr e et récréa-
tive. Plus que j amais, les devoirs de la
solidarité chrétienne s'imposent à l'égard de
toute l 'humanité , au nombre grandissant de
chrétiens évanigéliiqu es de la ville.

Le conflit du bâtiment

Les ponts semblent
rompus

déclarent les entrepreneurs

ZURI CH. 4. — ag. — La Société
suisse des entrepreneurs communi-
que :

« Au cours des récents pourparlers
en vue d'éviter , si possible, un conflit .
la Société des entrepreneurs a fait
aux ouvriers des propositions qui
dépassaient celles de la Commission
fédérale de conciliation Elle a pro-
posé d'élever les < tarifs-salaires de 7,
10, 12 et 16 centimes à l'heure sui-
vant les localités pour les ouvriers
qualifiés, de 5, 6, 8 et 10 centimes
pour les manoeuvres. Dans les gran-
des villes, les tarifs-salaires moyens
auraient atteint ainsi 2,69 francs pour
les maçons et 2,29 francs pour les
manoeuvres.

Non seulement, le renchérissement
du coût de la vie depuis 1939 (55
à 56 pour cent) aurait été couvert
partou t , mais encore les ouvriers du
bâtiment auraient bénéficié de salai-
res comp ortant en moyenne une
augmentation de plus de 75 pour
cent, sans compter les allocations
familiales servies au personnel ma-
rié dans divers cantons.

De plus, la Société des entrepre-
neurs s'engageait à faire supporter
aux patrons les deux tiers des pri-
mes afférente s à une assurance-ma-
ladie à créer.

Ces nouvelles concessions venaient
s'ajouter à l'augmentation de l'indem-
nité de vacances de 3 à 4 pour cent
du salaire brut (non compris le sou
qui est payé par heure pour les iours
fériés et à la généralisation du sup-
plément de salaire pour équipes de
nuit.

Ces améliorations de la situation des
ouvriers devaient entrer en vigueur le
2 juin et former l'ossature d'une con-
vention nationale que les entrepre-
neurs proposaient de conclure pour
1947 et 1948. en acceptant d' ailleurs
de couvrir les ouvriers contre les ris-
ques de renchérissement pouvant sur-
venir durant ce temps.
rsflP*1 Pas de plus larges concessions

Le comité centra] de la Fédération
suisse des ouvriers du bois et du bâti-
ment ayamt cru devoir repousser en-
core , après les p ropositions de la com-
mission fédéral e de conciliation , les
ultimes suggestions des entrepreneurs ,
il sembl e bien que les ponts soient
rompus. La Société des entrepreneurs
ne saurait , en effet , assumer la respon-
sabilité de plus larges concessions ei
de leur répercussion sur le prix des
travaux , comme sur le niveau général
des salaires et des prix.

Encore moins pourrait-elle prendre
sur elle la responsabilité d'une réduc-
tion de la durée du travail en été , sof t
d'une diminution correspondante de
la production et de la hausse qui en
résulterait encore , sans que l'ouvrier
du bâtiment , qui aujo urd 'hui déj à ar-
rive à peine à faire en moyenne 45 à
46 heures par semaine, en retire une
augmentation de ses revenus.

A côté de beaucou p d'autres ouvra-
ges urgents, comme certaines forces
électriques , la construction de loge-
ments va-t-elle maintenan t subir une
Interruption en plein été , alors qu 'elle
marque déj à un déficit, par suite de la
température des premiers mois de
l'année ?

Un incendie de forets aux
Grisons

cause des dégâts considérables

ILANZ 4. — Ag. — Un incendie de
forêt a éclaté lundi dans la région de
Sagens et a pris tout de suite de gran-
des proportions. Il a nécessité l'in-
tervention de neuf pompes et d' envi-
ron deux cents hommes oui cherchent
à circonscrire le sinistre en creusant
des fossés. II semble que l'on soit par-
venu à empêcher une nouvelle exten-
sion du feu malgré la grande sécheres-
se. Les dégâts sont considérables. On
suppose oue le feu a été mis par un
fumeur imprudent.

Quelle chaleur !
et la sécheresse semble devoir encore

durer
ZURICH. 4. — La station centrale

de météorologie a noté mardi après-
midi à Zurich un maximum de tempé-
ratu re de 33,5 degrés à l'ombre. Ce
maximum est le plus élevé que l'on ait
observé en Suisse au début de juin
depuis 1900 et dépasse de près de 1
degré le plu s haut maximum de ce
siècle mesuré le ler juin 1901.

L'air très chaud et sec qui recouvre
une grande partie de l'Europe a un
caractère nettement sédentaire, de
sorte que la sécheresse semble devoir
durer encore un certain tamp&

A Montreux

Pour une charte du commerce
mondial

MONTREUX. 4. — Ag. — Au cours
de la première séance plénière du con-
grès de Montreux . qui s'est tenue mar-
di après-midi , plusieurs orateurs ont
exposé les rapports des milieux éco-
nomiques avec les Nations Unies. M.
Max Suetens, président de la commis-
sion préparatoire de la conférence du
commerce et de l'emploi des Nations
Unies a déclaré notamment qu 'il s'avé-
rait indispensable de disposer d'une
charte du commerce mondial qui po-
serait des règles de prati que commer-
ciale et faciliterait les échanges com-
merciaux internationaux.

La Suisse veut faire entendre
sa voix

A la réunion des experts en matière
de transports

GENEVE. 4. — Ag. — Les experts
en matière de transports de la Com-
mission économique pour l'Europe, ont
examiné mardi , la disposition relative
à l'invitation des Etats européens non
membres des nations unies à particip er
aux travaux du Comité des transp orts
européens.

Intervenant dans le déba t. M. Cot-
tier. directeur de l'Office fédéral des
transports, a e-^-'mé qu 'une collabora-
tion serait plus effective et plus fruc-
tueuse si elle pouvait avoir lieu avec
voix délibérative

Et M. Cottier de déclarer qu 'il n'est
pas sûr que la Suisse puisse continuer
à siéger dans d'autres sessions sans
avoir le droit de vote. La Suisse vou-
drait être admise avec la p ossibilité de
f aire entcm're sa voix.

LE CONGRES DU PEN-CLUB
ZURICH , 4. — ag. — Le 19me

Congrès international du Pen-Club a
été ouvert mardi par le professeur
R. Faesi, président du club de Zu-
rich, qui a salué la présence de M.
Etter , président de la Confédération .

Ce dernier a apporté le salut du
Conseil fédéral et du peuple suisse.
La Suisse est fi ère de saluer chez
elle tant de représentants émiuents
de la littérature contemporaine. Sa
parole de l'écrivain n 'a j amais été
aussi nécessaire qu 'en les temps de
besoin matériel et moral , tels que
ceux que nous vivons encore aujour-
d'hui.

Thomas Mann, l'objet d'ovations
enthousiastes

Au début de sa conférence sur la
philosophie de Nietzsche à la lumiè-
re de l'expérience, Thomas Mann a
dit sa joie de se retrouver en Euro-
pe ' et dans cette Suisse qui lui a
donné asile pendant des années. Le
Pen-Club représente une conception
suisse : l'idée de la communauté des
peuples, de la liberté de pensée et de
l'humanité.

A coté des congreslstes, un nom-
breux public s'était miassé pour en-
tendre la conférence de Thomas
Mann et le célèbre écrivain fut l'ob-
j et d'ovations enthousiastes.

L'actualité suisse

Boudry. — Les obsèques de M. Emer
DuPasquier.

(Corr.) — Hier ont eu lieu, à Bou-
dry. les obsèques de M. Emer DuPas-
quier, directeur des fabriques dp câbles
de Cortaillod et sportif connu.

Une nombreuse assistance avait tenu
à participer à la cérémonie funèbre pré-
sidée par le pasteur Beaulieu.

Chronique neuchâteloise

Le championnat de l'A. C. F. A.
Hier soir , à Beau-Site :
Singer^Cornu 2-1.
Ski-Club-Club montagnard 3-1.

Les tirs fédéraux en campagne
se dérouleront les 7 et 8 juin

dans notre canton
Samedi et dimanche 7 et 8 jui n  prochains ,

s'eftectuera dans le canton de Neuchâtel
— sauf à Ncuchâtel-ville les 2 et 3 août
pour causes de transformation à la ciblerie
— le concours fédéraux de sections en
campagne au ftisil et pistolet-revolver ,
épreuves très populaires du fait qu 'elles
sont entièrement gratuites ; les sociétés ne
sollicitent de leurs sociétaires qu 'un petit
effort : celui de se rendre au sland.

Chaque membre aura l' occasion de tirer
18 balles gratuitement sur une cible B,
mannequin de couleur grise , de 1 mètre ,
divisé en 4 cercles avec un centre de 20
centimètres valant 4 points , soit :

a) 6 cartouches , cou p par coup, 1 minute
par coup.

b) Feu de vitesse : 2 fois 3 coups. Temps
1 minute  par 3 coup s.

c) Deux feux de vitesse de 3 coups cha-
cun. Temps 30 secondes par 3 coups. La
valeur des couips est indiquée à la fta de la
deuxième série.

L'exercice entier es il commandé ; il s'exé-
cute sans interruption .

Aj outons encore que ces exercices popu-
laires s'exécutent sur la base d'un règle-
ment élaboré par la Société suisse des ca-
rabiniers et de dispositions d'exécution de
!a Société cantonale neuchâteloise de tir.
Indépendamment des récompe nses de sec-
tions , i! sera décerné des dist inctions indi-
viduelles, insignes et mentions.

Ami tireur , votre part icipation sera pour
vous une grande satisfaction et pour votre
société an encouragement , ne manquez pas
cette occasion : un tir gratuit.

Sports

Avant les matches Suisse-France

La formation des équipes
suisses

Voici la formation définitive des
équipes suisses pou r les matches de
Lausanne et de Marseille :

Suisse A : Ballabio ; Gyger. Stef-
fen ; Belli , Eggimann, Bocquet ; Ta-
mini, Fink, Bickel , Amado et Jacques
Fatton.

Suisse B : Corrodi : Grauer, Quin-
che : Ibach , Lusenti , Thomet ; Bider-
raann, Lempen. Bader , Pasteur et Sie-
genthaler.

FOOTBALL

Les championnats du monde
à Lisbonne

¦"HP""1 Belle tenue des Suisses
dans le tournoi à Cépée

Le tournoi mondial à l'épée par équi-
pes est entré à Lisbonne dans sa pha-
se finale. Après l'é limination de la Bel-
griotte , la Suisse, la Suède la France.
l'Italie , le Portugal et l'Ezypte se sont
affrontées dans de dures rencontres
oui ont 'onné les résultats suivants :
Suisse-Egvpte 8 à 7 ; France bat Por-
tugal 10 à 4 ; Italie bat Portugal 9 à 3.
Les Portugais ont abandonné avant la
fin de tous les assauts Suède bat
Egypte 10 à 6 ;  sont donc qualifiées :
Suisse. France. Italnp et Suède.

Le tournoi Individuel au fl euret

Ces championnats se sont poursuivis
avec un grand succès à Lisbonne pour
le tou rnoi individuel au fleuret. Chez
les messieurs, M. d'Oriola, France,
âgé de 18 ans à peine a conquis magni-
fiquement le titre mondial malgré une
forte résistance des Transalpins . Voici
le classement final : 1. d'Oriola . Fran-
ce ; 2. di Posa, Italie : 3. Mangiarotti ,
Italie.

Chez les dames, le titre est revenu à
Mlle Ellen Preiss. Autriche.

ESCRIME

— L 'autocar n'a pas disparu . — Des
j ournaux ont annoncé ces jou rs qu 'un auto-
car appartenant à une entreprise de trans-
ports de Mora S, avait disparu à Rome pen-
dant la cérémonie de la canonisation de
Nicolas de Flue. Or , renseignement pris à
bonne source , il an résulte que cette infor-
mation est dénué» à» tout fondement.

4 juin 1947
Zurich . Zurich „Cours Cours
Obligations : d"iour Actions: <*» l°>"
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.55 1.68
Livres Sterling 11.08 11.33
Dollars U. S. A 3.77 3.85
Francs belges 8.30 8.60
Florins hollandais 66.— 69.—
Lires italiennes —.48 —.60
Bulletin communiqué à -titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Romance à trois, f.
CAPITOLE: La Crique du Français, v. o,
EDEN : Les Ailes blanches, f.
CORSO : Lèvres closes, v. o.
METROPOLE : Peloton d'exécution, f.
REX : Signé : illisible, i.
t. = parlé (rançals. — ?. o. = veratoo

¦risrinale sous-titrée en français.

Au temps où la Reine Berthe
filait.....

la vigne croissait déjà sur les rives
du Léman. Aujourd'hui, couronnant
l'œuvre du temps et des hommes,
Grapilton vous offre le noble jus
de raisin avec toute sa richesse en
sucre naturel.



Aux Chambres fédérales
Les travaux

du Conseil national
BERNE, 4. — Ag. — Au début de la

séance M. von Steiger, conseiller fé-
déral , répond à une interpellation de
M. Sprecher , (dem. Grisons), du mois
d'août 1946, sur l'organisation et le
fonctionnement de la direction cen-
tral e des camps 'de travail . Le chef du
Département de justice et police re-
lève qu'aucune irrégularité n'a été
constatée dans l'administration de ces
camps et qu'il n'y a pas de dispropor-
tion entre le nombre des travailleurs
des camps et le personnel.

Neuf conseillers fédéraux ?
M. Leupin, (dem, Bâle-Campagne),

développe une motion en faveur de
l'augmentation de 7 à 9 du nombre des
membres du gouvernement fédéral. Il
fai t valoir que les conseillers fédé-
raux sont actuellement surchargés de
travail, qu'il leur est impossible de
traiter personnellement tous les pro-
blèmes qui sont de leur ressort.

M. von Steiger , conseiller fédéral ,
répondra encore dans le courant de
cette session.
Mesures propres à assurer la sécurité

du pays
Le 19e rapport du Conseil fédéral

sur les mesures Prises par lui en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires du 1er
février au 31 mars 1947 est rapide-
ment approuvé. En ce qui concerne
la modulation des prescriptions sur la
police des étrangers. M. von Steiger,
chef du Département de justice et
police, déclare que le principe selon
lequel la Suisse ne devrait être qu'un
pays de transit pour les personnes
venues se réfugier chez nous, ne peut
être .maintenu. Il faut envisager que le
quart de ces réfugiés resteront en
Suisse. Le problème intéresse aussi les
cantons et les communes. La Confédé-
ration prendra à sa charge une partie
des dépenses devisées à 4 -millions
de francs par an.

Fortins et barrages
M. Graf . (paysan Zurich), interpelle

BU suj et des fortins et barrages cons-
truits pendant la guerre . Il désire con-
naître les règles générales pour l'en-
lèvement ou le maintien des obstacles
militaires.

M. Kobel t, conseiller fédéral, répond
que les fortifications de caractère per-
manent ou répondant a un besoin doi-
vent iêtre maintenues. Les barbelés
peuvent naturellement être enlevés.
Les travau x de démolition ont été en-
trepris sur une large échelle, mais ils
sont entravés par le manque de main-
d'oeuvre.

L'interpellateur se déclare satisfait.
IMF i Pas de nationalisation des

importations de combustibles
M. Miville (parti du travail Bâle),

invite le Conseil fédéral, par voie de
motion, à présenter aux Chambres un
proj et de nationalisation des importa-
tions, du commerce de gros et de la
production du charbon et des combus-
tibles liquides, ainsi que de leurs dé-
rivés.

M. Stampfli, conseiller fédéral , com-
bat cette motion, en faisant valoir no-
tamment que ce n'est pas après ia
dernière votation fédérale qui est le
rej et a une forte majorité de l'initia-
tive socialiste sur la réforme écono-
mique et les droits d<u travail qu'il faut
songer à de tels projets-

La motion Miville est reponssée par
70 voix contre 16.
Pour la constitution de Commissions

du personnel
AL Dietscihij (rad. Soleure). déve-

loppe un postulat préconisant la cons-
titution, dans les branches importan-
tes die l'aidlministration, entreprises et
établissements fédéraux des Commis-
sions du personnel prévues par la loi
du 30 juin 1927 sur le statut des fonc-
tionnaires pour qu'elles collaborent et
assument ileur part de responsabilité.

M. Nobs, chef du département des
îinances et des douanes accepte ie
postulat qui est conforme aux idées
du Conseil fédéral. Le postulat est
adopté.

LA SITUATION DES PETITS
RENTIERS

M. Studer ( rad. Berne ), interpelle
sur la situation des petits rentiers
rendue grave par la baisse des taux
d'intérêt , la hausse du coût de la vie
et l'augmentation des charges fiscales.
Il préconise des allégements fiscaux et
des mesures pou r maintenir l'esprit
d'épargne dans la population.

M. Nobs, conseiller fédéral , répond
que des allégements seront envisagés
dans le cadre de la réforme des finan-
ces fédérales et qu 'au demeurant l'af-
faire est avant tout de caractère can-
tonal et communal.

M. Studer n'est que partiellement
satisfait de cette réponse.

Séance levée.
La gestion 1946 examinée

au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a abordé , mar-

di matin, l'examen du rapport du Con-
seil fédéral sur la gestion de 1946. Au
nom de la commission de gestion, M.
Fauquex (lib. Vaud), a recommandé
d'entrer en matière.

Le Conseil passe alors à l'examen
des différents chapitres.

Au Département politique, le rap-
porteur M. Fauquex relève l' améliora-
tion de la position internationale de
notre pay s, résultat d'une sage poli-
tique et de l'activité humanitaire de
notre peuple. Il mentionne comme
« point no'ir » : notre représentation in-
suffisante dans la zone soviétique —
où quelques succès ont cependant été
obtenus. Le chapitre est approuvé.

AU DEPARTEMENT MILITAIRE
Au Département militaire, le rappor-

teur, M. Al twegg (rad. Thurgovie),
montre la nécessité de réduire le per-
sonnel.

M. Bosset (rad. "Vaud). relat e le
malaise qui s'est produit en Suisse ro-
mande du fait que les patients militai-
res sont concentrés à Arosa loin de
leurs familles.

M. Kobelt, conseiller fédéral, rap-
pelle que le sanatorium militaire de
Montana est devenu insuffisant. Jus-
qu 'ici les malades suisses allemands
devaient se rendre en Suisse roman-
de. Les patients romands, maintenant
à Arosa. ne veulent plus s'en aller.

La disparition des barbelés
M. Ullmann (pays. Thurgovie). cri-

tique la lenteur mise à supprimer les
barbelés le long de la frontière. Si ce
soin était laissé aux particuliers et aux
communes, tout serait fait déj à depuis
longtemps. M Barrelet (rad. Neuchâ-
tel), parle dans le même sens. M. Ko-
belt, chef du Département militaire ,
dit que cette question est étudiée par
la commission de défense nationale.
Le chapitre du Département militaire
est approuvé.

Notre situation alimentaire
'' "K8?""' Le rationnement ne disparaîtra

pas de sitôt, déclare M. Stampfli
Au dép artement de l'économie p ubli-

que, le rapp orteur, M . Barrelet . radical
Neuchâtel. relève aue l'industrie hor-
logère n'a p as encore atteint , en met-
tière d'exp ortations, les chiff res d'a-
vant-guerre.

Puis il critique les informations inex-
actes parues dans une trrande partie
de la presse romande en ce oui con-
cerne les importations de beurre. L'o-
rateu r estime nécessaire de renseigner
exactement la population sur notre ap-
provisionnement alimentaire . M. Iten.
cons. ZOU îT, est du même avis.

M. Stampfli. conseiller fédéral , ré-
pond que notre approvisionnement en
nain reste précaire et oue l'évolution
des prix est inquiétante.

Le rationnement en p articulier ce'ui
du p ain ne disp araîtra p as de sitôt. La
situation est analogue p our la viande.
Avant toute réforme, il nous faut avoir
certaines garanties contre des hausses
de prix. L« Conseil fédéral présentera
aussitôt ou* possible un ranoort d'en-
semble sur l'état de notre approvision-
nement. On s'est efforcé d'accroître les
importations en provenance rL» l'empire
britannique du fait que les crédits d'ex-
portations de 260 million s dp. francs
sont sur le point d'être épuisés. La
discussion est ensuite interrompue et
la séance levée. .

11ÉF*1 Les touristes anglais en Suisse
ne recevront plus que cinquante livres

BERNE, 4. — Ag. — Lors des pour-
parlers qui se déroulèrent en février
1947 avec une délégation économique
britanni que , un montant global de 65
million s de francs avait été convenu
pour le trafic touristique du Royaume-
Uni à dest ination de la Suisse, du dé-
but d'avril à la fin octobre 1947. L'af-
flux des touristes anglais fut tel qu 'à
la fin de j uin 1947. 40 millions auront
été dépensés à cet effe t sur les 65
millions convenus. Le crédit prévu ris-
quant d'être épuisé prématurémen t , il
fut j ugé nécessaire de prendre des me-
sures appropriées pour parer à cet
état de chose. Les organismes compé-
tents de Londres ont reçu pour ins-
truction de n'attribuer des devises
pour le mois de j uin que dans des cas
exceptionnels . Ils devront veiller à ce
que le montant p ermis p ar p ersonne ne
dépa sse p as 50 livres et que le maxi-
mum p révu de 75 livres sterlin g ne se-
rait accordé m'a titre excep tionnel

PAGE DE LA FEMME

Mfles^lettioisôUes, soyez été-zpnfes !

Qui de vous, Mesdemoiselles , se désintéresse de ses toilettes ? Personne , bien enten -
du ; et vous avez raison. D 'ailleurs, ce ne sont p as, sans doute , les idées qui vous
manquent... Mais jetez tout de même un regard aux deux clichés ci-dessus qui ont
ce grand mérite d'être simp les , ce qui ne signif ie pas — loin de là ! — inélégants
et dont la coup e révèl e la main du maître. A gauche : une robe qui pour toute gar-
niture n'a que des boutons et une boucle de ceinture en cuivre et gui, p ourtant, pos-
sède un chic indéniable. A droite : un charmant ensemble f ait d'une blouse en ve-
lours nègre et d'une Iwc en lainage p lissé de ton p lus clair. Ne sera-t-il pas adop-

té par toutes celles QUI n'ont p as encore choisi leur nouveau costume ?

Ah ! ces pellicules..,
Soignez votre chevelure

Pour lutter contra la chute des cheveux

Le cuir chevelu est souvent envahi
par des pellicules et de petites croûtes
qui favorisen t la chute des cheveux.
Le professeur Sabouraud dans des
travaux qui font autorité a démontré
que l'usage des dérivés du goudron
est le plus sûr garant de guérison.
L'huile de cade est particu lièrement
recommandable . appliquée soit direc-
tement, soit mêlée à des pommades
ou dissoute dans une lotion alcoolisée.
Une friction par semaine avec des
boulette s de coton hydrophile appli-
quée raie par raie , donnera d'excel-
lents résultats.

Contre la chute des cheveux , le Dr
Landerer . d'Athènes , conseille une lo-
tion composée comme suit :

Feuille de laurier cerise 60 gr.
Girofle 8 gr.
Alcoolat de lavande 180 gr.
Alcoolat d'origan 180 gr.

On laisse reposer pendant six j ours,
on filtre et on enferme le liquide dans
un flacon bien bouché. Un mélange à
deux parties de quin quina .iaun-» ma-
céré dans l'eau de vie e+ d'une partie
d'huile de ricin dbnne aussi d'excel-
lents résultats si l'on prend soin de
bien imprégner la racine.

La question du lavage de la tête
a son importance et il importe d'utili-
ser un savon aUcalin presque neutre.
Le rinçage doit être effectué avec
grand soin au moyen d'eau pure tiède.
Si l'on ne dispose que d'eau dure on
aura soin de l'additionner de quel ques
cristaux de soude. Les lavasres à l'é-
ther , particulièrement dangereux, sont
à évite r dans tous les cas.

(f (j A vos casseroles...

Oignons en ragoût
Après avoir épluché avec soin des

oignons cuits dans la cendre chaude,
mettez-lés dans une casserole avec
addition d'essence de j ambon et de
blond de veau . Faites mij oter pendant
vingt minutes, et ilez ensuite ce ra-
goût avec une pincée de fécule et, si
vous voulez, aj outez un peu dé mou-
tarde.

Omelette aux pommes de terre
Epluchez quatre ou cinq pommes de

terre moyennes, coupez-les en tran-
ches rondes et minces, puis faites-les
cuire à la poêle avec du beurre , assai-
sonnez-les de sel et de poivre , et lors-
qu 'elles sont de belle couleur, j aune,
versez des oeufs dans la poêl e, faites
l'omelette.

(7 .• • CO>\dOM6 WLQAU

SAM S 1

« Non, Madame, je ne vais pas. au-
j ourd'hui, vous comparer à un chat. Je
prendrai s là une trop grande privante.
Et cependant... Enfin bref ! lisez plutôt:

» L'autre j our, au centre de notre
ville, un attroupement attira mon at-
tention. Que faisaient donc toutes ces
personnes qui , la tête levée , regar-
daient fixement la façade d'une mai-
son ?

» Je les imitai et j'aperçu s un petit
chat qui , sur un rebord de quel ques
centimètres , situé entre deux rangées
de fenêtres , à une dizaine de mètres
du sol. se promenait...

» 11 se promenait, mais en miaulant
d'étran ge façon, oar il se rendait
compte qu 'il lui était impossibl e de
changer de position. En effet , il ne
pouvait d'une part s'élancer sur la fe-
nêtre située au-dessus de lui. et il
n'osait , d'autre part , sauter j usque sur
1e sol.

» Commewt diable s'était-il fourré
dans cette fâcheuse position ? Telle
était la question que chacu n se posait ,
celle , en particulier de la propriétaire
de l'animal qui , de sa fenêtre , regar-
dait son pro tégé avec anxiété.

» Nécessité rendant ingénieux , elle
suspendi t alors un panier à une ficelle
et le descendit j usqu'à la hauteur du
chat.

» Celui-ci y pénétrerait-il ? Il hésita
longtemps , regardant avec méfiance
cet ascenseur étrange qui ne lui inspi-
rait aucun respect . Finalement , il pré-
féra même y renoncer.

» L'aventure menaçait de tourner au
tragiqu e ensuite de J'indécisioui du
chat quand, enfin une planche de salut
fut trouvée, en l'occurrence un drap
que . de sa fenêtre la dame lança au
petit chat qui — non sans avoir hésité
longuement à nouveau — grimpa le
long de l'étoffe .

» L'animal était sauvé ; les badauds
alors purent s'en retourner...

» Vous ne voyez pas où j e veux en
venir . Madam e ?

» A ceci tout simplement : à l'instar
du petit chat trop méfiant envers les
moyens que s'efforçait de trouver sa
bienfaitrice , ne vous arrive-t-il pas , de
manquer parfois de confiance envers
les vôtres lorsque ceux-ci ne pensent
qu 'à votre bien. Je sais : il n'est pas
touj ours facile de suivre un conseil ,
surtout lorsqu 'il vient de vos proches
et que vous savez pertinemment que
vous êtes dans votre tort.

» Pourtant , en ce cas faites fi de
votre amour-propre. N'hésitez pas et,
bravement , pr enez une décision , car
voyez-vous : les tergiversation s par-
fois peuvent créer des situation bizar-
res. J'en veux pour preuve l'historiette
suivante :

» Marc est un petit garçon indécis.
— Où veux-tu dormir , pendant que

j e suis absente , lui demande sa mère ?
Dans ta chambre ou dans celle de
Mademoiselle ?

»Le petiot , alors de réfléchir , d'hé-
siter longuement , et se tournant vers
son père , de déclarer :

— Pap a, à ma place, que ferais-tu ?
» Assez drôle n'est-ce pas. Qu'eus-

siez-vous rétorqué si votre fils s'était
appelé Marc ?

» A huitaine. » ANTONIN.

Importa race
Avant les vacances

Cette f o i s, Mesdames, il ne s'agit ni
du lieu de vacances, ni du but de vos
excursions, ni même du choix d'un
mari ! ! ! Mais d'une chose d'assez
grande imp ortance aussi et p rise à la
légère p ar trop de f emmes : du choix
de votre costume de bain.

Je vous écris ces lignes dep uis une
des plu s grandes p lages des bords du
Léman, qui regorge de monde, et je
suis littéralement ép ouvanté du man-
que de goût manif esté p ar la maj orité
des f emmes. Aussi voudrais-j e vous
mettre en garde contre certaines gros-
ses erreurs, f réquemment commisses..

Avant tout , n'achetez j amais un cos-
tume de bain sans l'esay er. Vous sou-
riez ? Il existe pourtant encore des
f emmes qui se laissent tenter p ar une
vitrine , par un mannequin, et qui ou-
blient le danger de ce manque de p ré-
cautions.

Si vous êtes grande, p renez un en-
semble deux p ièces. Sinon le costume
entier est de rigueur cette année. Si
vous être f orte , vous p ourrez p rendre
un costume de lastex qui amincit la
silhouette. Sans ça, seul le costume de
laine étoff er a votre ligne. .Ne choisis-
sez j amais une couleur f oncée si vous
avez la p eau blanche, car les tons
clairs vous f eront p araître p lus bron-
zée.

Surveillez soigneusement la coup e
du soutien-gorge qui doit, sans au-
cun doute, p arer à certaines imp erf ec-
tions. Ne vous laissez p as  séduire p ar
des couleurs trop vives ou des dessins
trop sp éciaux, car souvenez-vous que
le grand chic est touj ours le costume
uni.

Enf in , si vous achetez également un
ensemble de p lage, rapp elez-vous qu'il
n'y a que les f emmes minces aux farm-
bes f ines et... aux hanches minces, qui
sont avantagées p ar ces j up ettes en
f orme. Alors... mieux vaut s'abstenir.

En résumé, souvenez-vous qu'une
f emme qui, à la ville, p orte des toilet-
tes chic, ne saurait exhiber un cos-
tume imp arf ait révélant une ligne...
p as touj ours imp eccable !

SUZON.

Un choix difficile !

Pour fai re connaissance
Jane et Mary se font des confiden-

ces :
— Comment avez-vous fait la con-

naissance de votre deuxième mari ?
demande Jane à Mary.

— Oh ! le plus simplement du mon-
de. Je me promenais avec mon pre-
mier mari , quand une voiture conduite
par mon deuxième mari a écrasé mon
premier mari !

Echos

>2^ext**' „.i
I NETROSVELTINE .

Tisane laxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacia Sainte-Luc», Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

Grand HOiel du Parc
VILLARS-S.-OLLON 1300 m.
Hôtel moderne de tout premier rang, sis
au milieu d'un vaste parc.
Tennis.Tous les sports.Musique.Garage.

Pension dès Fp. 18.—
Téléphone 3.24.34 J. Chevrler , dir.

Ouverture : Bn juin 9515

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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LE CHAPEAU PRATIQUE

POUR LE SPORT
LÉGER
IMPERMÉABLE
SE PLIANT A VOLONTÉ
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FR. 22.75 
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CHAPELIER

LA CHAUX-DE-FONDS

A touj ours t-A nouveauté

CheurouK - La Voile de Feu
SUCCÈS TRIOMPHAL
Supplémentaires les 3 et 7 Juin , à 20 h. 15

Horaire : de Neuchâtel les 5 et 7, départ du
bateau à 18 h. 35 avec escales à Auvernler et
Cortaillod. Pour le retour , un service d'autocar
est organisé sitôt après l'arrivée du bateau, du
port de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Loca-
tion : Office du Tourisme , La Chaux-de-Fonds.

9949

Bandonéon £TS6
acheté au comptant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. ] 9947

Tnnnilû un porte - monnaie.
11 UUVB Le réclamer au Ga-
rage Ruckstuhl. Léopold-Ro-
bert 21. 9919

P E R O U
Jeune commissionnaire a
perdu, prés du Bois du
Petit Château , une bourse
contenant une certaine
somme d'argent. — La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

9917

Ppprfll  mon,re de dame de-
rcl UU puis le Bois Noir, en
passant le long de Pouillerel
par la Maison Blanche. —
Prière de la rapporter contre
récompense, rue C.-Antoine
29, 2 e étage à gauche. 9905

mi ****" || Pourquoi sacrifie* des cospoos tfa sucre atos <po-Kasspoo*
%1 J *̂ *\«*- m vez obtenir sans coupons tfaxcaltootas Confitures Lanzbounj t~

-̂
 ̂ \ v2flP M en bo'tes roses ? E,,es é9aient en **** P01"* ,88 Confitures / fi/f httfh ^̂ ^̂ ' ¦

\f ^\ \. ^™*T Jp Lenzbourg rationnées, tant pour Paroma de fruits que pour l̂ î ^!*®1* I f l Vfj l' u ' '
\{ t î A V̂» Ĵr •*-** teneur en sucre et ia conservation, 6 sortes disponibles ^̂ ^^ •̂¦̂ ¦̂̂ _̂_P«/?$ P f i l  Iran TiUJ ii ¦*** en »/• AC-boîtes . . , ,. r . * . » de fr. 134 à fr. 2.101 f, , "™j WM '| \ S

ifeâ ! Cbnfiiiaïts <I3E> IlcnribouiÛ
Ŝ ^̂ S ttÉ^ëÊr eaus sues raffiné

Maison du Peuple 1™2™S?* m *$p _ ivam m,iEr!œ
La chaux-de-Fomis p ]ft| j| «- )p Jfl |] Georgette Delna Noël Langes DAMSE
Samedi le 7 juin 1947, à 20 h. 15 Opérette légère en trois actes, avec , Teddy-Swlno

^eiucuies..-
Chutes de cheveux...
Exigez le Régénérateur

S T E L O
Toutes pharmacies et
drogueries.

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

8i74

^uvac^uaWe
modèle 1946, à l'état de
neut , est à vendre,
cause de double em-
ploi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9901

On cherche à louer, pour
de suite,

CH AMBRE MEUBLEE
pour Jeune homme. —
Faire offres au Dr
Monsch, rue L.-Robert 8
A la même adresse,
poussette, grise ,moder-
ne , avec palliasse, à
vendre. 9811

¦ •j 'îj nwïwSfl
iJrt«affI °rTi .n

Vélo de dame
en très bon état , est à
vendre, Fr. 330.—. S'adr.
à M. Maurice Isoher,
mécanicien, La Sagne,
Tél. 8.31.45. 9935

r////jf cèb2&

qui me donne entière
satisfaction

9058

(HdcauCcùcK -
di&ctKLcCevi

capable de travailler , éven-
tuellement en qualité de
mécanicien. Cherche pla-
ce stable à La Chaux-de-
Fonds où vallon de St-
Imier. — Faire offres sous
chiffre B. N. 9931, au
bureau de L'Impartial.

i mécanicien
faiseur d'étampes de
bottes.

1 manœuvre,
robuste , sont demandés.
S'adr. rue de la Charrière
13a. 91,54

StfaMi
de mécanicien et vélo sport,
3 vitesses, sont à vendre, à
prix avantageux. — S'adr. de-
puis 18 à 20 heures, chez M.
Crivelli , rue D.-J.-Richard
39, 9924

ÛK dk&idko,
à La Chaux-de-Fonds ap-
partement â échanger con-
tre un de 4 chambres au
Locle. — Faire offres sous
chiffre A. B. 94S4, au bu-
reau de L'Impartial.

Rasfauranl
des sports

Tous les jeudis :

Escalopes - Spaghetti

* la Bolognalse.

Se recommande B. Zehr
9963

Jumelles
La personne qui a pris soin
d'une paire de jumelles same-
di, vers 15 h., devant l'immeu-
ble Nord 87, est priée de les
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial , si-
non plainte sera déposée.

9036

Dame âgée désire

grande chambre
non meublée , avec |« n
sion ou part à la cuisim
— Ecrire à Mme Wae-
ber, Louve 1, Lau-
sanne. . 9895

A vendre voiture

Ecrire sous chiffre
A.T. 9956, au
bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

TERRAIN
en ville ou abords im-
médiats. — Ecrire sous
chiffre A. B. 9962, au
bureau de L'Impartial.

Vacances
Offre à jeune fille ou da-
me séjour , 2 mois à Cla-.
rens, moyennant aide au
ménage et surveillance 2
enfants. Conditions à dis-
cuter. Juillet-août. — A-
dresser offres sous chiffre
J. A. 9915, au bqreau
de L'Impartial.

Jeune homme
actif , libéré des écoles
est demandé pour tra-
vaux d'atelier. On met
au courant. Bon salaire.
— Ecrire sous chiffre B.
B. 9958, au bureau de
L'Impartial.

Ilnln a vendre d'occa-
IVIUIU sion , 1 moto 500
TT, Condor. Taxe et assu-
rance payées. — S'adresser
après 18 heures, rue du
Progrès 109, au 2me étage.

9948

R V6IIQ"C camping 3
places, fr. 80.— ; canne à
pêche pour le lancer av. mou-
linet , fr. 60.—. S'adresser rue
Numa-Droz 11, rez-de-chaus-
sée. 9906

A vendre n,T%
TT, modèle 1934. — S'adr.
à M. Claude Aellen, Le Cro-
zot s/ Le Locle. Tél. 3.21.50.

9911

Employé ,co
0
us

n
ts

sa,nra.
vaux de bureau et pouvant
prendre sa responsabilité ,
cherche place de suite ou à
convenir. — Offres sous chif-
fre A. B. 9926 au bureau
de L'Impartial.

Echange rt %
pièces, quartier des fabri-
ques est à échanger contre
un dlto , centre de la ville. —
Offres sous chiffre A. B.
9927 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage e
cher-

chée pour faire des heures
le matin , ainsi que le repas
de midi pour 2 personnes.
Libre dés 14 heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9945

Jeune garçon SES
pour le 1er Juillet. — S'a-
dresser Boucherie Metz-
ger, place Neuve. 9933

A lnnon belle chambre meu-
IUUUI blée , centrée , à de-

moiselle de toute moralité,
sérieuses références. — Ecri-
re sous chiffre N. J. 9938,
au bureau de Lflmpartlal .
F ohann p  J'échangerais mon
LUIlt l IH J o appartement de 3
pièces , tout confort , contre un
identique de deux pièces. —
Offres sous chiffre A. S. 9941,
au bureau de L'Impartial.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J' ai garde la foi.
Sa vie ne fut que boni*
et modestie
flu revoir chère Maman.

Madame et Monsieur René Zurbuchen-
Perregaux et leur fille Monique , à La I
Chaux-de-Fonds et Malvilliers ;

Madame Mathilde Perregaux et son fils
Jean-Pierre ,aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Gaston Cretton-
Perregaux et leur petite Josiane, à
Lausanne ;

Madame Vve Félicien Magnin-Schluchter , HB
ses enfants et petits-enfants, à La 1 1
Chaux-de-Fonds et Qenève ;

Monsieur et Madame Charles Perregaux-
Wuilleumler et leur fils Marcel , aux
Qeneveys-sur-Cofirane, H

ainsi que les familles Schluchter , Perregaux ,
Gros , Gutmann , Perret , parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

venue Chéries Perregaux 1
née Marie SCHLUCHTER

leur très chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu, a reprise
à leur tendre affection , le mardi 3 juin après
quel ques jours de maladie , dans sa 69me
année.

Les Qeneveys-sur-Coffrane, le 3 juin 1947.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura Heu i

vendredi 6 Juin , à 14 h., aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Suivant le désir de la défunte , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦
Dieu ait amour.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Gottfried Landolf-
Geiser et leurs eniants Monique et
Michel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Joseph Mengus en Alsace;

Madame et Monsieur Otto Ackermann-
Geiser, leurs enfants et petits-enfants à UBUren s/Aar ; j

Monsieur et Madame Maurice Gelser-
Franck et leurs enfants à BUren s/Aar ;

Les enfants et petits-enfants de feu Char-
les Gelser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère nière, grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Jules GEISER 1
née Louise MENGUS

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa
67me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1947.
L'incinération , sans suite , aura lieu ven-

dredi 6 courant, à 14 heures.
Culte au domicile , à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Jacob-Brandt 83_
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10024

Ut d'enfant ïiîïïS.
Ecrire sous chiffre L. F. 9920,
au bureau de L'Impartial.

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

On demande UZÏÏ &
bit de communion pour gar-
çon de 12 ans et 1 pour fil-
lette de 13 ans. — S'adresser
à Mme Edwige Zaugg, Hôtel-
de-VIlle 42. 9955

Pantin dimanche matin dero l UU ia rue du progès à
la rue Léopold-Robert , mon-
tre or pendentif (souvenir). —
Prière de la rapporter contre
bonne récompense. Progrés
53 au 3me étage, de 12 â 14
heures ou après 19 heures.

9904

Pondu broche avec brillant.
roi UU Prière de la rappor-
ter contre forte récompense,
rue de la Jardinière 116, au
rez-de-chaussée. 9677

Le Vélo Club JURAS-
SIEN , informe ses membres
Honoraires et Actifs du dé-
cès de

Monsieur

[» Mil
père de Monsieur Fernand
Ducommun, membre actif de
notre société.

L'incinération aura Ueu le
Jeudi 5 juin , à 14 heures.
10027 Le Comité.

^_.....z.....z^ .._ Z â Z __ :Z.Z_ .. _ .  iMzzzzà £a

Epouse et maman chérie, si
les veux sont clos, ton âme veille
sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et
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 Nicolet -
Zintgraff , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ; . .

Madame et Monsieur Léon Muller-Nicolet ; .
Madame Vve Alice Aubert, ses enfants et

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
chère et regrettée épouse, maman, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, parente
et amie ,

¦

Madame

Hélène AUBERT
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 S 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
faire part, 9610

¦

Repose en paix chère épouse

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

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

Madame

Edouard SCHNEIDER
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 Ueu jeudi

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

domicile mortuaire : Rue du Doubs 157.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9922



M. Ramadier se fâche...

La Chaux-de-Fonds . 4 j uin 1947.
Rarement premier mimstre aura

Pris p osition aussi nettement et aussi
courageusement que vient de le f a i -
re M. Ramadier à l'Assemblée natio-
nale f rançai se. Ap rès la série de grè-
ves alternées qui ont sévi dep uis que
les communistes ont quitté le minis-
tère, le p résident du Conseil n'a p u
en ef f e t  s'emp êcher de f aire certaines
constatations et certains rapp roche-
ments. On trouvera p lus loin l'es-
sentiel de ces déclarations.

M. Ramadier, contrairement à ce
qu'on croy ait , est un homme de gou-
vernement qui n'abandonne p as son
p oste. Il a dit aux communistes des
vérités qui p rouvent qu'on en arrive à
un véritable tournant de la situation
en France . « Un chef clandestin sem-
ble orchestrer les mouvements de
grève », s'est-il écrié en se tournant
vers le p arti de Moscou. Et il a aj ou-
té : « Je sais bien, Messieurs, que si
vous étiez au p ouvoir vous n'accep te-
riez p as cette situation un dixième de
seconde. »

Sa conclusion enf in a la valeur d'un
avertissement. Et elle a dû retentir sin-
gulièrement haut et p rof ond dans les
travées du Palais Bourbon .* « Cest
nous qui gouvernons : si vous voulez
nous abattre, vous n'y p arviendrez
p as ! »

Ainsi p arlait autref ois Georges Cle-
menceau lorsqu'il disait à ses adver-
saires : « Entre vous et nous, c'est une
question de f orce ! » Mais qui eût dit
que le calme et p acif ique M. Ramadier
en viendrait un j our à cette extrémité
vis-à-vis de ses f rères de gauche et qui
eût dit que le f alot p oliticien socialiste,
« l'homme de second p lan » , s'élèverait
à une attitude d'une f ranchise et d'une
énergie aussi redoutables.

« Si vous nous attaque z vous saurez
que c'est la Rép ublique que vous atta-
quez... »

.« Il f aut que la classe ouvrière sa-
che qu'en ce moment se j oue le sort
de la Rép ublique. »

Tel est l'avertissemnt ultime du pré-
sident du Conseil.
. En vérité, t héritier et successeur de

M . Léon Blum se révèle bien le Fran-
çais moy en tel qu'on le souhaite, in-
carnant la volonté de sauver son p ay s
à la veille d'être subj ugué nar les grè-
ves .les désordres, le chaos, savam-
ment entretenus et utilisés.

Si l'on ne s'en réf ère qu'aux inté-
rêts vitaux de la France , on ne p eut
qu'app rouver son attitude.

La Hongrie alignée.

Les dernières nouvelles que l'on re-
çoit de Budap est montrent bien que
l'on marche vers un changement com-
p let dans le gouvernement et les ins-
titutions de Hongrie. Hier , les deux
p lus grands instituts bancaires hon-
grois, la Banque commerciale et la
Banque de crédit , ont été nationalisés.
Tout le p ersonnel dip lomatique hon-
grois à l'étranger va être changé. Les
derniers hommes d'Etat , qui repré -
sentaient encore un gag e d 'indépendan-
ce et de p atriotisme intransigeant , dé-
missionneront p robablement. Enf in de
nouvelles élections auront Ueu après
les moissons, selon une loi récente
qui exclut du vote tous les membres
des anciens p artis f ascistes.

On sait en l'occurrence ce que « f as-
ciste * veut dire. Est f asciste celui aui
n'est p as communiste... La Hongrie
s'aligne... La Hongrie marche au-de-
vant d'un nouvel asservissement... Cela
f ait p enser au moment où les armées
allemandes entraient â Vienne et où
Prague tombait -ous la coiwe du nazis-
me...

Il est f ort p ossible au demeurant
qu'il y ait eu un comp lot f asciste à
Budapest. H y a p artout des réac-
tionnaires qui rêvent de p rendre le
p ouvoir même et surtout s'ils sont
incapables de l'exercer. Mais ce n'é-
tait p as une raison p our dép ouiller
un p ay s de sa véritable nationalité
et de son indép endance, p our le f aire
p asser sous la tutelle étrangère.

Il est douteux qu'à Londres et â
Washington, on accep te sans autre ce
coup de f orce. Trop d'exemp les anté-
rieurs et tron f 1" souvenir? dramatiques
Indiquent où l'indiff érence p eut mener
en p areilles circonstances.

Résumé de nouvelles.

— L'aff aire  Roussy se comp lique.
Alors que l'ex-recteur aff irmait avoir
simp lement omis de déclarer quatre
p etits millions (sic) au f isc et accusai t
son mandataire, le notaire Decloux. de
n'avoir p as versé à la Résistance les
sommes qu'il lui avait remises, on ré-
vèle les op érations p ortant bel et bien
sur les 76 millions articulés. Fai t cu-
rieux, on p arle également de dessous
p olitiques. M . Roussy étant de tendan-
ces communiste et F« Humanité» ob-

servant â son endroit des ménagements
remarqués.

— // semble aue la Grande-Bretagne
ait trouvé la clé magique p ermettant
de dénouer la situation aux Indes. Hier
on était p ersuadé que les deux Etats
constitués. l'Hindoustan et le Pakis-
tan, f eraien t bon ménage et p ermet-
traient à l'Angleterre d'évacuer l'Inde
dans les délais p révus.

— On est inquiet en France de l'ar-
rivée d'Abd el Krim en Egypte, car
on ne doute p as aue ce dernier soit uti-
lisé p ar les chef s du mouvement p an-
arabe et qu'il leur servira p our ainsi
dire de drap eau. On s'est étonné de
Vimprévoy ance du ministère de la
France . d'outre-mer qui rap atria Abd
el Krim sur un simp le p aquebot alors
qu'il aurait f allu le f aire nar le moy en
d'un navire re guerre. Mais il p araît
que la France n'avait p lus un seul na-
vire de guerre à disp osition...

— Au congrès de Montreux. on a
app laudi sans réserve l'aff irmation mie
« les libertés économiques sont aussi
imp ortantes au p oint de vue de la di-
gnité humaine aue les libertés p oliti-
ques ». Voilà qui contredi t l'ap othéose
du dirigisme intégral auquel on as-
siste dans certains navs et qu'on vou-
drait f ac iliter dans le nôtre..

— A Beme l'ouverture de la session
des Chambres s'est f a i te sous uri " tem-
p érature caniculaire _ P. B.

>StrjouR. Y a-t-il un chef d'orchestre clandestin ?
voguant à l 'Assemblée nationale le mouvement giratoire des grèves, M. Ramadier se\

demande s'il n'existe pas un chef d'orchestre clandestin.

M. Ramadier applaudi
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

PARIS. 4. — AFP. — L'assemblée
nationale a siégé mardi après-midi.
Elle a tout d'abord arrêté les dates de
diverses interpeililations. Soulignant
que le décret de réquisition du gou-
vernement était une atteinte pure et
simple au droit de grève, M. Faj on a
demandé que son interpellation vienne
le plus tôt possible en discussion . Le
président du Conseil , M. Paul Rama-
dier. très applaudi, déclare alors que
le gouvernement ne peut accepter le
débat proposé. Par la passion, affir-
me-t-il , certains souhaitent la catas-
trophe au bout de laquelle ils aperçoi-
vent j e ne sais quelle aventure.

« Des aventures , nous n'en voulonsp as, de quelque côté qu'elles viennent.
Un mouvement giratoire de grèves
s'est f ormé comme s'il y avait un chef
d'orchestre clandestin .

Je demande de quel p rof i t  il s'agit
quand_ la grève menace un secteur na-
tionaliste. Si c'est une grève contre le
p rof i t  de la nation que l'on veut , nous
ne l'acceptons p as ; p our nous, la na-
tionalisation est un chose sérieuse, ce
n'est p as une manœuvre. De tous les
côtés , aj oute l'orateur, il y a uneesp èce d'assaut contre l'autorité.Préparer une crise min-stérielle, ce
serait créer une crise de régime. Le
gouvernement ne l'accepte pas et il
demande le renvoi à la suite de l'inter-
pellation.

Les membres de l'assemblée se lè-
vent, à l'exception de ceux cn*î siè-
gent à l'extrême-stauche. et applaudis-
sent toinmement le président.

LA REPLIQUE COMMUN ISTE
M. Fajon, communiste , s'étonne que

le président n 'ait ipas accepté de
discussion de l'interpellation.

« Il y a des grèves , poursuit le dé-
puté communiste, non parce que les
communistes ne sont plus au gouver-
nement, mais parce que la poétique
que l'on fait sans eux va dans un sens
réactionnaire. »

Le renvoi de l'interpellation est en-
suite mis aux voix à mains levées
(les communistes seuls voleut contre).

L'assemblée fixe alors l'ordre du
j our de ses prochaines séances et la
séance est levée.
LES BOULANGERS POURSUIVENT

LA GREVE...
PARIS, 4. — AFP. — Les ouvriers

boulangers de la région parisienne ont
décidé de poursuivre la grève.

D'autre part , aucun accord n'a pu
être obtenu au cours de la réunion! de
la commission par itaire de l'industrie
pétrolière qui s'est tenue mardi après-
midi, au ministère du travail.

... et 1 on reclame du pain
PARIS. 4. — AFP. — 250 person-

nes ont manifesté , mardi matin , de-
vant la présidence du Conseil en ré-
clamant du pain.

Une délégation a été reçue par un
chargé de mission à la présidence.

Rappel
do l'ambassadeur français

au Caire
LE CAIRE. 4. — AFP — M. Ar-

vengas, ambassadeu r de France au
Caire , a demandé audience à No-
kraohi Pacha, premier ministre d'E-
gypte , auqueil il a annoncé que sur
les instructions reçues de son gou-
vernement , iil quitterait le Caire dans
le courant de la semaine afin de se
rendre à Paris, où il a été appelé en
consul dation.

L'ambassadeur compte partir par
avion ieudi ou vendredi.

vers de nouveaux
événements en Hongrie ?

BUDAPEST. 4. — Reuter. — On ap -
p renait mardi que ies ministres de
Hongrie à Washington , Londres, Ber-
ne et Paris ont été rapp elés à Buda-
p est p our consultation. On s'attend
dans un avenir rapp roché à d'imp or-
tant changements dans le gouverne-
ment et les institutions de la Hongrie.

Le ministre des finances Nyarady,
qui mène depuis quelque temps des
pourparlers à Moscou au suj et des re-
vendications russes sur les avoirs al-
lemands en Hongrie , démissionnera
probablement.

On pense que de nouvelles élections
auront lieu après les moissons d'après
une nouvelle loi électorale , excluant du
vote tous les membres des anciens
partis fascistes.

Le gouvernement a décidé, d'autre
part , de nationaliser les deux plus
grands instituts bancaires de la Hon-
grie, la Banque commerciale et la
Banque de crédit.

un autorail en feu
CLERMONT-FERRAND. 4. — AFP.

— La première voiture de l'autorail
Lyon-Clermont-Ferrand. a pris subite-
ment feu à 13 h . 30 dans la gare de
triage des Cravaches, à Gerzat . 22
personnes ont été blessées ou brûlées
plus ou moins grièvement et transpor-
tées à l'hôp ital de Clermont-Ferrand.

Au cours des travaux de déblaiemen t
on a retrouvé les corp s carbonisés de
5 p ersonnes dont un enf ant.

L'empereur du Japon voyage
TOKIO , 4. — AFP. — L'empereur

Hirohito a quitté mercredi matin To-
kio pour une tournée de douze j ours
dans les régions d'Osaka et de Kobe.
C'est la première tournée en province
de l' empereu r depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle constitution dé-
mocratique.

Après l'acceptation du pilan
britannique

Lord Mountbatten
s'adresse aux indiens

LA NOUVELLE-DELHI, 4. — Reuter —
Lord Mount 'batten a renseigné le peuple
indien sur le plan britanni que qui a été ac-
cepté par tou s les partis.

Ce plan , a dit le vice-roi , n'est peut-être
p as parf ait, mais son succès dépend de la
bonne volonté avec laquelle il sera appli-
qué.

J 'ai toujours été convaincu que la déci-
sion de transmettre les pouv oirs devrait
être rapidement réalisée. C'est pourquoi j' ai
proposé au gouvernement britanni que de
remettre , le plus tôt possible aux Indiens
les pouvoirs gouvernementaux. J 'ai le plai -
sir d'annoncer aux Indiens que le gouverne-
ment britannique a accept é ce plan ct sou-
mettra les lois nécessaires au Parlement
encore durant cette session.

« Laissons le passé au passé »
Le pandit Nehru, vice-président du gou-

vernement provisoire , a ensuite exposé le;
déc isions des chef du Congrès. II s'est di1
convaincu que l'on était sur le bon chemin
permettant d' arriver plus rapidement à uni :
fier l'Inde. Laissons le passé au passé el
oublions les sen timents d'amertume et les
reproches, a-t-il déclaré .

Ce n'est pas un compromis...

...mais un règlement
Le ministre de la défense du gouvernement

prov isoire , Sardar BaWev Singh , a déclaré
enfin qu 'il ne s'agit pas là d' un compromis
mais plutôt d'un règlement. Il se peut que
le plan ne convienne pas à tout le monde ,
mais il vaut la peine d' un essai. C'est com-
me tel que nous voulons l'adopter.

Les explications de M. Attlee...
LONDRES, 4. — Reuter — M. Attlee ,

premier ministre, a fait connaître aux Com-
munes le plan envisagé par la Grande-Bre -
tagne pour l'Inde. Le plan britannique , a-
t—LI affirmé , ne contient rien qui puisse
gêner les pourparlers en vue de créer une
Inde ti ttie. Le gouvernement de Londres est
convaincu que le plan qu 'il préconise est le
moyen le meilleur pour tenir compte des
désirs de la population.

Le gouvernement britanni que comprend
le désir des hommes politiques indiens d'as-
sumer le plus tôt possible les fonctions
gouvernementales. Aussi , le gouvernement
britannique est-il prêt à modifier la date
précédemment fixée du mois de ju in 194S
et de confier plus tôt le pouvoir à un on
deux gouvernements indiens.

-et l'opinion de M. Churchill
LONDRES, 4. — Reuter — Parlant au

nom de l'oppo sition , M. Churchil l déclare :
L'opposition se réserve toute liberté de

discuter, mais ne s'opposera pas à tout pro-
j et de loi tendant à donner le statut de
dominions aux différentes régions de l'In-
de. Si les espoirs du gouvernement se réa-
lisent, le vice-roi et le pr emier ministre s'en
partageront le grand mérite.

En Suisse
"̂ P*1 On peut de nouveau importer

et exporter les billets de banque
italiens

BERNE. 4. — Ag. — Le dép artement
f édéral des f inances et des douanes a
édicté le 4 j uin 1947 une nouvelle or-
donnance qui entre en vigueur immé-
diatement et rétablit la liberté comp lè-
te d'imp orter, d'exp orter, de livrer et
d'acquérir des billets d ¦ banque ita-
liens. 

A Londres

une nouvelle catastrophe
qui ne cessera qu 'avec la chaleur
LONDRES, 4. ' — Reuter. — Des

milliers de Londoniens se volent au-
j ourd'hui en face d'une nouvelle catas-
trophe. Il y a deux mois à peine ils
souffraient d'inondations et auj ourd'hui
Us manquent d'eau.

Cette pénurie a été provoquée par
la consommation énorme d'eau pen-
dant la dernière vague de chaleur.
Dans certains arrondissements il a
fallu couper l'eau pendant la nui t et
se servir d'auto-réservoirs pour les
ravitailler.

L'Office des eaux déclare que cette
insuffisance d'eau ne cessera qu 'avec
la vague de chaleur.
Un nouveau record de température

Munies de seaux
les ménagères font la queue

(Téléph one oarticuliei d'txchung ei
LONDRES, 4. — Un nouveau re-

cord de température a été enregistré
mardi à Londres, où l' on a noté 36
degrés Celsius à l'ombre.

Dans plusieurs quartier s de Lon-
dres, le service des eaux a dû ces-
ser la distribution pendant quel ques
heures , les installations de filtrage
n'arrivant pas à satisfaire Les be-
soins des usagers. Le service des
eaux annonce que j amais encore la
consommation d'eau n'avait été aus-
si forte que mardi .

On voit ces j ours à Londres des
ménagères munies de seaux s'en al-
ler en longues queues chercher de

l'eau dans les quartiers voisins. Cer-
tains hôpitaux ont dû faire appel aux
pompiers pour avoir de l'eau.

La déclaration de
M. Ramadier

est largement commentée
PARIS. 4. — AFP. — L'interventio n

de M. Ramadier devant l'Assemblée au
cours de laquelle le président du Con-
seil a accusé « un chef d'orchestre clan-
destin » d'organiser les mouvements
de grève , est largement commentée
par la presse parisienne. Comme mardi
au Palais Bourbon , seule l'extrême
gauche «-'élève contre cette accusation,
mais certains.Journaux n 'en poursui-
vent pas moins leurs critiques contre
la oolitiqtie. gouvernementale , et l'accu-
sent de provoquer le mécontentement
oar sa confusion et sa maladresse.

Sous la signature de Maurice Schu-
mann , l' « Aube », organe du MRP se
montre le fidèle soutien de M Rama-
dier.* Ce aui m'a surtout f rapp é dans
la rip oste du p résident Ramadier à l'at-
taque de M. Faj on . écrit l'éditorialiste,
c'est la manif estation d'une volonté,
p lus exp licite et. p lus vigoureuse aue
j amais, d'accomp lir j usqu'au bout sa
f onction , donc son devoir ».

Des gisements d'uranium en Italie
ROME , 4. — AFP. — Des sondages

effectué s dans la vallée du Pô. en
Emilie , ont permis de déceler la pré-
sence d'uraniium dans le sous-sol de
la région située entre Vomacchio . Ar-
genta et Porto-Ma ggiore. Les recher-
ches vont être intensifiées.

Nouvelles de dernière heure

En Turquie

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
ANKARA . 4. — La mission améri-

caine en Turquie a terminé ses tra-
vaux préparatoires. Les experts -?
rendront maintenant sur le « front ».
c'est-à-dire dans les régions particu-
lièrement importantes au point de vue
stratégique. \ leu • retour , ils pourront
décider définitivement de l' emoloi aui
sera fait des cent millions de dollars
que les Etats-Unis ont accordés à la
Turquie . On parle aussi, dans les mi-
lieux militaires, d'une standardisation
de l'armement turc sur 'e modèle de
l'armement américain.

Le gouvernement turc est dès main-
tenant en contact avec les entreprises
américaines pour les travaux de re-
construction et de rénovation de plu-
sieurs aéroports en Tur quie . Des pla-
ces d'aviation permettant l'atterrissage
des plus grands aonareils seron t amé-
nagées en divers points du pays.

La mission américaine va se
rendre sur ie «front »

A Ottawa

OTTAWA. 4. — ag. — L'Exposi-
tion philatélique suisse qui a été or-
ganisée pour l'Exposition internatio-
nale de New-York a été inaugurée
le ler j uin à la Galerie nationale
d'Ottawa. A la cérémonie d'inaugu -
tatton, de nombreuses personnalités
et les membres du corps diplomati-
que étaien t présents ainsi qu 'un pu-
blic considérable.

Les collections des vieux timbres
su isses ainsi que les timbres édites
pour des buts sociaux et les autres
échantillons ont éveillé un très vif
intérêt. Deux fols par j our , des pro-
j ections de films sur des villes et
des paysages de notre pays et sur
la fabricaifon des timbres-poste
suisses ont lieu dans la salle de lec-
ture du Musée national , qui peut
contenir 750 places Des représenta-
tions spéciales sont organisées le
matin pour les écoles.

La presse locale publie chaque
j our des articles bienveillants sur
l'exposition organisée oar l'Adminis-
t ration fédéral e des PTT et par là
Légation de Suisse à Ottawa .

L'exposition ferme ses port e le 4
jurn et sera organisée plus tard à
Montréal .

Une exposition philatélique
suisse

En opposition avec les U. S. A.

LAKE SUCCESS, 4. — Reuter. —
Au cours de la séance de mardi de la
commission de travail chargée de l'é-
tude du problème de l'énergie atomi-
que, M. Gromyko , délégué soviétique.
a renouvelé la ferme intention de l'U.
R. S. S. d'obtenir la suppression des
bombes atomiques comme première
mesure susceptible de conduire à un
système de contrôle mondial de l'é-
nergie nucléaire.

Ainsi l'U. R. S. S. se place en oppo-
sition directe avec l'opinion des Etats-
Unis suivant laquelle les dépôt s de
bombes atomiques existants ne pour-
ront pas être détruits avant, d'avoir
la preuve de l' existence effective d' un
système de contrôle international .
Ainsi , auj ourd'hui comme hier , on se
trouve à ce propos dans une véritable
impasse.

La Russie demande
la suppression de la bombe

atomique

BERNE. 4. — ag. — Du fait de la
sécheresse continue, les amenées
d'eau ont fortement diminué à Ber-
ne. La direction du Service des eaux
de la ville adresse un appel à la po-
pulation , l' engageant à éviter le
gaspillage.

Le même cas se produit à Bâle
— on y a noté 35 degrés à l'om-
bre — et l'autorité invite les Bâlois
à la plus striote économie, faute de
quoi on fermera les robinets de
temps en temps.

W Va-t-on contingenter l'eau
à Berne ?

Augmentation de la nébulosité et
pluies orageuses ou orages dans
l'ouest du pays et dans le Jura ;
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