
La vie internationale en mai 1947
La « politique Truman ». — Les crises intérieures se succèdent,
Vagues de grèves. — Le dernier coup d'Abd el Krim. — La
Suisse, oasis de paix et synthèse européenne.

La Chaux-de-Fonds. le 5 j uin.
Ce « joli mois de mai » ne f u t  guère

souriant en p olitique. La Russie sovié-
tique n'a guère f ait p arler d'elle , les
Etats-Unis d'autant p ius. Si l'oeil de
Moscou reste ouvert et méf iant, la
main de l'Amérique, regorgeant d'or,
se f ait sentir p artout et ce qu'on ap -
peller a désormais la « politique Tru-
man » — qu'un j our p eut-être on met-
tra en opp osition à la « politique Roo-
sevelt » — a nettement dominé , pen-
dant le mois de mai, l 'évolution de la
vie internationale. Même les crises in-
térieures en ont été inf luencées dans
diff érents p ay s. On ne sait encore s'il
f aut l'app eler expa nsionniste, imp éria-
liste ou sincèrement pa cif ique ; le f a i t
est qu ap rès s'être f ait  attribué par le
Conseil de sécurité de l'ONU, avec la
voix de l'URSS , la tutelle sur les îles
du Pacif ique, ce qui la rend maîtresse,
au p oint de vue stratégique, de cette
immense mer , l 'Amérique s'appr ête à
contrôler les armements de tout l 'hé-
misp hère occidental , de l'Alaska à la
Terre de Feu . y comp ris le Canada,
Dominion britannique. Le p roj et p ré-
senté p ar le président Truman. sous
l'étiquette assez anodine de « coop éra-
tion militaire inter américaine » , est
prés enté comme la conséquence natu-
relle de l'accord signé le 3 mars 1945,
à Chap ultepec , avec vingt rêmibliaues
de l'Amérique du Sud et qui f era l'ob-
j et d'une prochain e conf érence à Rio
de Janeiro.

A cette conf érence , à laquelle assis -
tera cette f ois-ci l'Argentine du colonel
Peron. devra être déf inie et app liquée
la déf ense de l'hémisp hère occidental.
Ainsi sera consacrée la toute puis-
sance des Etats-Unis sur l 'Amérique
entière. On est un peu effray é de
l'énormité du potentiel politique, ' éco-
nomique et militaire ainsi détenu par
une seule puissance et l'on ne peut
qu 'espérer que les dirigeants et les
partis de la grande république d'outre-
Atlanti que en feront touj ours un bon et

sage usage. Mais quoi qu'on rouisse en
penser, cette prédominance de l'Amé-
r ique du nord n'est pas sans comporter
des risques sérieux qui expliquent non
seulement la nouvelle réserve mysté-
rieuse que s'impose la Russie, mais
aussi la gêne ressentie et plus ou
moins ouvertement exprimée par di-
vers hommes politiques européens.
Car non seulement le gouvernement
de Washington décidera de la f abrica-
tion et de la rép artition des armements
ainsi unif ormisés à toutes les Répu bli-
ques américaines, mais certaines inf or-
mations pr étendent même que le pro-
j et Truman entraînera la formation,
aux Etats-Unis, des cadres de cette
future arm ée continentale ! Je crois
p ercevoir les hauts cris poussés p ar la
meute des critiques si p areille nou-
velle nous p arvenait de Moscou con-
cernant les secteurs p lacés sous l'in-
f luence soviétique ! Mais pour bemi-
conp, tout ce qui vient auj ourd 'hui
d'Amérique est bien ; accept ons-en
l'augure et souhaitons que le grand or-
gane conservateur britaninque , le
« Yorkshire Post » , aura raison en dé-
clarant que « l'accep tation du p roj et
Truman p ar le Congrès signif iera, sans
aucun doute, un nouveau p as vers la
pai x du monde ». Cep endant, nous
riaurions pas pu citer cette note opti-
miste sans f aire entendre certaines ré-
serves, ni rapp eler qu'il existe une or-
ganisation des Nations Unies qui doit
être, dans l'esnrit de ses créateurs,
p lacée au-dessus de tous les Etats ou
group ements d'Etats, qttelaue puis-
sants qu'Us p uissent être. Sinon cette
organisation sup ernationale p ourrait
devenir un leurre ou une simple f a-
çade masqiian âe. sombres p rof es. H
f aut éviter que se reproduisent les
erreurs commises du temp< _ de la S. d.
N. et les abus couverts p ar l'autorité
international" de la première organi-
sation des Nations Unies.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Monument commémorant le débarquement en Normandie

Le 6 iuin 1944 , à l'aube, les Alliés débarquèrent sur une plage normande.
Pour commémorer cet événement, on a érigé un monument, très simple, avec une
dédicace en français d'un côté, en anglais de l'autre. En hommage à M. Chur-
chill , le port a été débaptisé et appelé Port Winston. — Nos photos : En haut,
les vieux vapeurs qui forment la rade extrêm e du Hort. En bas , la pierre commé-

morative. Dans le fond, les vieux vapeur».

La Chambre de commerce internationale à Montreux

Le Ile Congrès de la Chambre internationale du commerce s'est ouvert lundi à
Montreux, en présence de M. Philipp e Etter , président de la Confédération.
Cinq cents personnalités éminentes de l'économie, représentant trente Etats, ainsi
que vingt-quatre délégués d'organisations économiques internationales y partici-
pent. — Notre photo : Coup d'oeil dans la salle du congrès, au Montreux-Pa-
lace, pendant l'allocution du président du congrès et du comité suisse de la

Chambre internationale, le ministre Hans Sulzer , de Winterthour.

Les réflexions du sportif optimiste
Un grand match international : Suisse-France. - En championnat, des
incidents se sont produits qui déshonorent le plus populaire des sports.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Genève, le 5 j uin,

W fau t déplorer les incidents qui ont
émaill é le match capital de la j ournée du
ler iuin. Notre intention n 'est pas de re-
chercher les coupables, mais bien d'In-
viter les uns et les autres à la réflexion .
Il est inadmissible que l'on compte trois
blessés dans chaque camp, dont un grave ,
le malheureux Liechiii , gardien du Lausan-
ne-Sports. L'on s'étonne qu 'avec un arbitre
de la valeur de M. von Wartburg, on en
soit venu à de tels actes. Le public, com-
posé de supporters fanatiques des deux
clubs , y est pour beaucoup. Les gens ne se
rendent pas compte que leurs réactions
agissent directement sur les nerfs des
j oueurs et que l'excitation qui étrerot la
foule passe aux équipes. Nous sommes
allé aux renseignem ents auprès de con-
frère s sui sses-alémaniques , parfaitement im-
par tiaux. Selon eux , la bagarre fut déclen-
chée par un faul méchan t de Maillard 1
(.l'aîné de la famille , le demi-gauche , qu 'il
ne faut pas confondre avec son frère ca-
det, l'avant international , qui , dans ce
match , n'eut aucune brutalité là' se re-
procher et qui reçut , au confiraire, vers la
fin , un mauvais coup) . L'arbitre aurait dû
à ce moment arrêter le j eu , appeler le cou-
pable et les deux capitaines , donner un
avertissement au joueu r incriminé et annon-
cer qu 'à la prochain inca r tade , il sortirait
le fautif san s autre formalité. Si tel avait
été le cas, Bocquet n 'aurait pas eu , par la
suite , sa nageuse réaction ; Le Lausanne-
Sports n 'aurait pas été obligé d'opérer à
d'bc et la rencontre ne serait pas devenue
un combat au cours duquel ira ava n 'j bien-
nois shoota la tête du gardien adverse au
lieu du haillon !

Nous ne savons pas ce que l'A. S. T. A.
va fa i re et ce que contient le rapport de
¦l'arbitre , mais il faut absolument lirouver le
moyen d'empêcher que de semblables inci-
dents se reproduisent. Ils déshonorent le
football ; ils déshonorent les spectateurs
dont le double et réciproque chauvinisme
s'extériorise par des envahissements de ter-
rain et des j ets de boute illes, don t les tes-
sons son!) un dange r pour les j oueurs. (Les
hommes du Ohaux-de-Fonds F. C, que nous
félicitons chaudement, en passant, pour leur
splendide victoire, révélatrice de leur va-
leur actuelle, n 'ont pas oublié certain
¦mateh de promotion , à Bellinzone, où ils fu-
rent traités de la même manière. Si les
j eunes ne sont pas au courant , les aînés,
Bégmin , Roulet , Van Gessel, Jacot , leur ra-
conteronti ce drame épique.) Quand on son-
ge qu 'à Bienne il a fallu faire appel à un
gendarme pour chaque équipier du club
visiteu r , afin qu 'il puisse regagner le ves-
tiaire sans être inquiété , on avouera que la
foule porte une grosse responsabilité dans
cette affaire.

(Suite p age 3.) SQUIBBS

Sur les pistes du Tchad
Les pins belles histoires de lion. - Où il y a de la hyène, il n'y a pas

de plaisir ! - On est libre en Afrique. - Le sel, monnaie d'échange.

Les reportages
de «L'Impartial» !

IP)
Abécher. fin mai 1947.

Oui, à Oum Hadger, on entendait
rugir les lions qui venaient boire au
Bâta , un fleuve élargi en forme de lac.
Pendant que le camion, bondissant ent-

jjjj De notre envoyé spécial j j !
1 JEAN B U H L E R  |
tre les épineux, les palmiers-dounn et
les mimosas, nous entraînait vers
l'est, on se raconta donc des histoires
de lions. Tout colonial un peu pénétré
de son métier en connaît. A Zinder ,
un vieil administrateur alcoolique , fai-
sait beaucoup rire en racontant, après

a ) Voir « L'Impartial » du 2 j uin.

le septième whisky, comment il s'était
heurté à trois lions, l'un après l'autre,
en allant au bal , et en escarpins vernis
encore. Il appelai t le roi des animaux
un « mec ton ».

— Tout d'un ooup, premier mectort.
Je ne perds pas la tête, je sors mon
mouchoir, je lui fais un noeud , je m'a-
vance vers le mecton et j e le frappe
sur le nez. H s'en va sans demander
son reste. Cinq minutes plus tard ,
deuxième mecton ; deuxième coup de
mouchoir. U n'insiste pas. J'arrivais
au Cercl e, j'entendais déjà la musique
du bal, quand un troisième mecton se
dresse devant moi, formidable. Je
joue encore une fois du mouchoir. Il
comprend que j e ne badine pas et i!
déguerpit. Eh ! bien, croyez-le si vous
voulez, mai s je commençais d'avoir
chaud.

A Abécher. point de bifurcation des
pistes du Soudan, de l'Ennedi et de

rOubangui, on nous appri t d'autres
histoires de bêtes. Un camion d'une
compagnie de transports venait d'é-
craser, justement, un j eune lion , une
semaine avant notre passage sur la
même route. Le chauffeur avait senti
un choc. U fit demi-tour, vit un lion
couché, plein de sang, apparemment
sans vie; sur le conseil des voyageurs,
le véhicule repassa encore deux rois
SUT le corps du fauve , avant qu 'on
se risquât à le charger dans le com-
partiment des bagages.

Le gibier abonde
A Abécher même, pour s'en tenir

aux bêtes de la brousse, on respire
une atmosphère de sauvagerie . Il n 'est
point de nuit que les hyènes ne vien-
nent hurler dans les faubourgs et dis-
puter les détritus aux chacals et aux
charognards. Tout autour de la ville,
c'est une abondance inimaginabl e de
petit gibier : pintades par troupes de
vingt ou trente, qui ne se dérangent
même pas à votre passage et qu'on
peut assommer au bâton , lap ins par
douzaines , gazelles, sans parler des
outardes et des perdrix qui sont lé-
gion.

(Suite page 3.) Jean BUHLFR.

Echos
Touchant aveu

Le fiancé. — Vous sanglotez, made-
moiselle, vous aurais-je offenisée ?

La fi ancée. — Oh ! non , mon ami,
ce sont des larmes de jo ie. Hier ma-
tin, maman me disai t encore : « Tu es
si bête que pas un imbécile nie voudra
de , toi comme femme, et cependant
vous avez demandé ma main ! » <

No 20339 - LXVIIme ANNÉE.

PRIX  D'ABONNEMENI
Franc» pour la Suisse:

1 an . ... h 24.-
i molt » 12.-
I mois . . . . . . . . . .  » 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i molt Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

te rensei gner a nos bureaux.
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Jeudi 5 Juin 1947.

P R I X  DES A N N O N C E S
LS Chaux-de-Fonos II et. la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ci. ie mm
Suisse 18 et. le mm
Etrangei . . . 22 et. ie mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . K et w mm

/î\ Xégle extra régionale
j4*k •Annonces-Suisses. S A.
ytj ry Genève. Lausanne et suce.

L'affaire Nestlé pourrait bien être une
querelle de boutique...

En effet , lws accusations portées par
M. Duttweiler sont nettes et paraissent
difficil ement réfutables au premier
abord. Mais il y a des dessous dans cet-
te bataille de pour cents qui démontrent
qu'il faut réserver son jugement. Ainsi
un fabrique de Bischofzell. qui dépend
de la Micros, avait offert à la Croix-
Rouge son lait condensé qui a 9,3% de
matières grasses, alors que le lait Nestlé
n'en contient que 7,9%. Mais les ex-
perts durent déconseiller l'achat du pre-
mier parce que sa qualité ne valait pas,
au point de vue conservation, celle du
second...

On imagine si M. Duttweiler dut être
content. Et ce petit incident expliquerait
déjà bien des choses...

En revanche, l'affaire du lait belge
constitue un grave « pépin » comme il en
arrive parfois dans les fabrications et que
Nestlé ne nie p>as. Heureusement il ne
porte que sur 557 caisses.

Quant au Nescafé, au Nescoré et aux
pour cent qui ne correspondraient pas, il
falut attendre dfes explàcationa que la
maison mise en cause a promises.

Seront-elles convaincantes ?
Absoudront-elle chacun ?
Mon impression de consommateur im-

partial et impénitent est que comme dans
beaucoup de domaines on s'est un peu
payé la tête du client. Mais oui ! C'était
La guerre... On falisait avec ce qu'on
avait , tout ce qu'on pouvait... Quelques
pour cent de plus î Quelques pour cent
de moins ? Si vous n'étiez pas content
vous n 'aviez qu'à aller chercher ailleurs,
On ne vous l'envoyait pas dire. Le co-
chon de payant n'avait qu'à se taire et à
payer... Encore faut-il reconnaître qu'en
l'occurence Nestlé livrait des produits
impeccables, dans des emballage® tels
que les clients ne regardaient pas à un
ou deux sous près. On était assez content
quand on en avait et quand on en trou-
vait.

Mais aujourd'hui les temps ont chan-
gé. La concurrence renaît , les exigences
aussi. On discute, on critique, on cher-
che la petite bête. Le client qu'on en-
voyait « dinguer » réclame les égards qui
lui sont dus. Et ce_ n 'est peut-être ni si
injuste ni si mauvais que les tondus de
la veille retrouvent un peu de la laine
qu'on leur avait brossée !

( Voilà pourquoi les débats entre « spé-
cialistes » peuvent ne pas être aussi inu-
tiles ou fâcheux qu 'on le suppose.

Guerre de pour cent I
Guerre entre Duttweiler et Nesdé I
Tant mieux après tout si « la moralité

commerciale et industrielle » y gagne et
si le client en profite.

Personne — du moins qu'il vaille la
Pleine de plaindre — n 'y perdra rien 1

L * père Piquerez.

Mm PASSANT



Jeune fille
est demandée pour les embal-
lages par

Cie des Montres MARVIN S. A.
Envoyer offres ou se présenter
rue Numa-Droz 146. 5951

Nickelaac
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

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

ainsi que p lusieurs ouvrières ayant bonne vue.

Places stables. — Faire ofires avec indication d'âge à
MEYLAN Fils & Co, rue du Commerce 11, en ville. 9859

Manœuvre
est demandé comme aide
peintre pour le ponçage.
On mettrait au courant.
S'adresser fabrique de ma-
chines Lienhard & Co,
rue du Nord 147. 9959

Nous cherchons une

Aide-vendeuse auxiliaire
pour quel ques après-midi par semaine.
Se présenter au magasin de Chaussures
LA R A T I O N N E L L E , rue Léopold-
Robert 40.

Visiteur
tta rouages, place intéressante pour per-
sonne qualifiée et énergique.

Horlogers complets
pour petites pièces soignées sont de-
mandés par manufacture d'horlogerie.

Faire offres détaillées sous chiffre D. P.
9998 au bureau de L'impartial.

r 1

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, une

caissière
et une

emballeuse
Nous offrons places stables et bien
rétribuées è personnes capables.
Faire offres à la Direction

Meyer Soline S. A., Bienne.
iv . y

Commerçant
très au courant de l'horlogerie et parties annexes
(langues : français , allemand , anglais), sachant
organiser la fabrication et la vente, recherch e
situation intéressante dans entreprise de moyen-
ne grandeur. Association avec industriel désirant
développer ses affaires pas exclue. — Ofires sous
chiffre De 23163 U à Publicitas Bienne. 9974L. /

* 
¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦i|

Employé de lahricaiion
sérieux, habile, ayant esprit d'initiative,
connaissances approfondies mise en travail
des commandes, français, allemand , éventu-
ellement anglais,

trouvera situation dans impor-
tante fabrique d'horlogerie.
Personnes ayant occupé place analogue
sont priées de faire offres avec curriculum
vitaî et copies de certificats sous chiffre M
33189 U, * Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 9969I

» '

2 mécaniciens qualifiés
sont demandés.

Ecrire sous chiffre F. S. 992S
au bureau de L'Impartial.

A enlever de suite d'occasion :

2 fraiseuses uerliceles
â commande individuelle

dont une fraiseuse d'établi , et
une fraiseuse, table 350/1250,
automatique dans les 3 sens.

Adresser offres à HAESLER-
GIAUQUE & Co, Le Locle.

A remettre
pour raison de santé atelier de

PLAQUÉ OR
possédant autorisation de la boite et poinçon. On resterait
éventuellement intéressé.

Plaqueurs
tris qualifiés peuvent aussi faire offre» , seraient Intéressés
avec ou sans capital. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre P 4180 N , A Publicitas, Neuchâtel.

9978

Développement
On cherche un commerçant avec finance désirant
s'Intéresser à une Industrie métallurgique (région
Léman). Faire offres sous chiffre P. D. 30838 L.,
à Publicitas, Lausanne. 9993

^Chambres
meublées ou non meublées sont
cherchées pour notre personnel.
Entreprise Crlvelli & Chapuis,
rue de la Paix 76. Tél. 2.41.49. 9989

V >
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¦¦ [ Tirage à Métal I

Moto
à vendre , moteur Jap„ avec
taxe et assurance payées. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9877
n>HAA à vendre 2
BTIIPPV p°rcs de 4''2-

lili mois- — S'adr.¦ VI VU Albert Balmer ,
Grandes Crosettes 41 9842

AlflQ qui contre payement
Hw lO apprendrait à dame ,
un petit métier. — Ecrire
sous chiffre U. Q. 9853,
au bureau de L'Impartial
| 9853

Terrain
avec barraque pour poules
et lapins , à vendre , quartier
sud-est. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9626

Location de vélos.
Je loue vélos et tandems. —
Liechti , 25, rue de l'Hôtel-de-
Ville^ 9502

lfâlne Avant Vacitat
VGIUwa d u n  vélo neuf
ou occasion , visitez mon
choix. Facilités de pavement.
— Liechti , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. 6461

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

A vendre nn»
TT, modèle 1934. — S'adr.
à M. Claude Aellen , Le Cro-
zot s/ Le Locle. Tél. 3.21.50.

9911

Mfl9A a vendre d'occa-
gYIUUJ sion , 1 moto 500
TT, Condor. Taxe et assu-
rance payées. — S'adresser
après 18 heures, rue du
Progrès 109, au 2me étage.

9948

Femme de ménage e cher-
chée pour faire des heuies
le matin , ainsi que le repas
de midi pour 2 personnes.
Libre dès 14 heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 9945
I oceiwaiiDO est demandée
LBùûlïBU&e de suit e. Ecrlre
sous chiffre J. L. 9834, au
bureau de L'Impartial.

FnhannD J 'échangerais mon
LUIldl i y o appartement de 3
pièces , tout confort , contre un
identique de deux pièces. —
Offres sous chiffre A. S. 9941,
au bureau de L'Impartial.

Monsieur S5SS
Ecrire sous chifire K.l. 9837
au bureau de L'Impartial.

A lnuon belle chambre meu-
lUUDl blée , centrée, à de-

moiselle de toute moralité ,
sérieuses références. — Ecri-
re sous chiffre N. J. 9938,
au bureau de L'Impartial.

On demande ^ffir £
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

A uonrlnn une poussette
ÏCIIUI G gris-beige Royal

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

A UPIlfl pp un buKet de cui"VCIIUI u Sine, un réchaud
électrique courant alternatif ,
avec marmites, à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial , 9870

A upnrin n beau vél0 > £enre
ÏCIIUI O militaire , 2 porte-

bagages, cadre renforcé. 1 ré-
chaud électrique émaillé gris ,
avec 2 plaques therma et el-
calor. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9y30

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

1 ouvrière
1 jeune fille

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

A V E N D R E

510 étuis
pour montres-bracelets.
Ecrire à Publicitas Genè-
ve, sous chiHre K. 74518
X. 9981

Manufacture d'Horlogerie de la
région engagerait

1 électricien
possesseur de la maîtrise fédérale
ou disposé de la passer.

Faire offres sous chiffre L. M. 9548
au bureau de L'Impartial.

PLACES STABLES
sont offertes à

horloger complet
ayant l'habitude de la petite pièce,

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

Adresser offres à 9680

*- M [MO afiSi
l J

Technicien - constructeur
ayant diplôme de technlcien-électro-
mécanicien , suivi cours d'organisation
de travail , 10 ans de pratique dans la
construction de machines , des con-
naissances approfondies de machines
concernant l'horlogerie , cherche chan-
gement de situation. Place en rapport
avec ses connaissances.
Faire offres avec Indication de salaire
sous chiffre L. M. 10014 au bureau de
L'Impartial.

- ,

Finisseuse-
polisseuse de or

est demandée de suite ou pour époque à
convenir par la maison

ULYSSE NARDIN S. A., Le Locle.

9980

C ^Employé (e)
comptable , sténo-dactylo, cor-
respondance française et alle-
mande, ayant si possible no-
tions d'anglais , est demandé(e)
par les Etablissements
A. Moynet, rue du Parc 12
à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites avec
certificats et prétentions. 9937I J

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises
engage :

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

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

ON CHERCHE

1 ieune technicien
horloger

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

Retoucheur
pour petites et grandes pièces ancres,
éventuellement horloger qualifié
désirant se mettre à la retouche,

Metteur en marche
seraient engagés par Manuf acture
d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier.

Faire offres sous chiffre P 4322 J, à
Publicitas , Saint-Imier. 9747

Creusages
On entreprendrait tra-
vaux de creusages
avec déblaiement é-
ventuel. — Ecrire sous
chiffre C. R. 9880, au
bureau de L'Impartial.

Jeunes qews
sont demandés de suite,
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à
MM. W. Schlés * Co,
Repos U. 9907

Fabriques des
Montres

ZENITH S.A.
demandent

Régleurs
(euse*)

Retoucheurs
(eu s es)

petites pièces

Horlogers
complets

Entrée Immédiate ou à
convenir. 0065



La vie internationale en mai 1947
La « politique Truman ». — Les crises intérieures se succèdent.
Vagues de grèves. — Le dernier coup d'Abd el Krim. — La
Suisse, oasis de paix et synthèse européenne.

(Suit e et f in)

Un sentiment de sécurité et de stabi-
lité p olitique et économique , que seuls
p arviendront à créer un esp rit de com-
pr éhension et une conf iance récip ro-
ques, et non p oint la division du monde
et de l 'Europ e en zones d'inf luences
comme les p rincip ales grandes p uis-
sances p araissent, hélas ! devoir re-
chercher actuellement , devient urgent
si Von veut éviter de p lus graves ca-
tastrop hes. L'œuvre du redressement
par aissait, immédiatement ap rès la f in
des hostilités, s'annoncer p lus rap ide
et p lus ef f ect ive qu'on n'osait l'esp érer.
Mais, auj ourd'hui , on recule p lutôt que
d'avancer et une crise grave se mani-
f este un p eu p artout. Les événements
du mois de mai le p rouvent avec trop
d'évidence. Le mécontentement des
masses devant la détresse matérielle
et l'absence du réconf ort sp irituel s'est
manif esté aussi bien dans les p ay s
vainqueurs que chez les vaincus ; les
grèves et les troubles sociaux traver-
sent comme une traînée rouge ce mois
de p rintemps et de la renaissance, en
Europ e, comme en Amérique et en Ex-
trême-Orient. Ce devraient être là des
avertissements sérieux p our tous ceux
qui ont entre les mains les destinées
des pe up les. Certes, nous savions que
les ravages de toutes sortes causés
p ar la tourmente seraient longs à être
rép arés, dans la mesure où ils sont
suscep tibles de l'être , mais on aurait
p u tout de même esp érer qu'ap rès
deux années de p ériode transitoire et
de tâtonnements, ceux qui ont assumé
volontairement la mission de f aire ré-
gner p lus de j ustice et moins de misère
auraient un sens p lus immédiat et p lus
po sitif des nécessités imp ératives de
l'heure.

La France, pen dant ce mois de mai,
a été durement secouée p ar les con-
f lit s sociaux et de salaires. La f ête du
travail avait été marquée, à Paris, sur
la p lace de la Concorde, p ar des ma-
nif estations qu'illustrait la grève des
usines Renault et qui f init p ar p rovo-
quer une crise ministérielle. La France
n'avait p ourtant p as besoin de ces dif -
f icultés métrop olitaines au moment où
de sombres nuages s'amoncelaient à
l'horizon de l'Emp ire , à Madagascar,
en Algérie et au Maroc , sans p arler de
la continuation des troubles en Indo-
chine.

La crise ministérielle f ut résolue p ar
le « débarquement » des ministres com-
munistes, mesure logique à la suite du
vote du comité central du p arti de re-
f u se r  sa conf iance au gouvernement
dont il était l'un des éléments p rince
p aux. IM crise générale rien f ut  p as
conj urée p our cela. A la grève des ou-
vriers Renault succéda celle des ou-
vriers dit grain, suivie de la réquisition,
p ar le gouvernement, des grands mou-
lins de Paris et de Corbeil. L'af f a ire
s'arrangea , mais le 19 mai. les dockers
de Lorient et de La Rochelle cessaient
le travail, alors qu'à Paris, les p etits
commerçants et les artisans manif es-
taient contre le dirig isme et mena-
çaient de f ermer boutique le 4 iuin.
En p rovince, ces manif estations p rirent
un caractère p lus aigu ; les bureaux
p réf ectoraux étaient envahis et p illés,
les dossiers administratif s étaient brû-
lés, tandis qu'à Bordeaux le général
de Gaulle p oursuivait une camp agne
dont , avec la meilleure volonté du
monde, on ne p arvient p as  à j ustif ier
toutes les incidences. Le 23 mai, enf in,
c'est le personnel de Véclairage et du
gaz qui se met dans le mouvement et
le gouvernement de réquisitionner le
p ersonnel et les entreprises. De nou-
veau, l'af f a ire  s'arrangea, maiç ce
n'est p as le climat que Von avait esp é-
ré p our une œuvre de reconstruction,
si rapidement amorcée il y a bientôt
deux ans.

Grèves en Espagne, à Londres, aux
Etats-Unis où elles p araissent sévir à
Vétat endémique ; grèves à Hambourg
contre Vinsuff isance du ravitaillement;
grèves à Shanghai, obligeant le gou-
vernement â décréter Vétat d'urgence.

Crises en Italie où, ap rès des ef f or t s
inf ructueux du vieux socialiste Nitti et
du vieux dip lomate Orlando, M. de
Gasp eri ref orme un ministère en y éli-
minant les communistes et les socia-
listes de gauche. Solution transitoire
en attendant les élections d'octobre,
en attendant aussi l'eff icacité des cré-
dits américains p romis.

Crise en Hongrie , où paraît s'être
ranimé assez singulièrement l'antago-
nisme russo-américain dans le bassin
danubien. M. Nagy, séj ournant en
Suisse, a-t-il démissionné ou a-t-il été
démissionné ? La question ne paraît ,
malheureusement , pas avoir une gran-
de importance, puis qu 'elle dépasse , en-
core plus malheureusement , le carac-
tère national. Il semble qu 'en Italie
l'Amérique ait marqué un point et la
Russie un autre en Hongrie. Ce n'est
pas ainsi qu 'on fera la paix et recons-
truira l'unité européenne.

Crise au Japon, où une tradition
séculaire est brisée et où l'on voit,
p our la première f ois, un leader so-
cialiste, M . Kf ltay ama. f ormer le gou-
vernement .

Crise enfin au Siam. où le gouverne-
ment a dû se retirer. Comp lé tons ce
bilan assez p eu réj ouissant p ar l'ins-
tabilité p olitique et gouvernementale
dans divers p ays de VAmérique du
Sud . notamment au Nicaragua et au
Paraguay.

Enf in , p our ne p as manquer au ta-
bleau de ce mois de mai 1947, l'émir
marocain Abd El Krim, dont les Fran-
çais avaient assumé le bannissement
et la garde depuis 1926 à la suite d'un
accord fran co-espagnol , a montré,
après le Grand Mufti de Jérusalem ,
comment certains dirigeants arabes ,
activement soutenus par le gouverne-
ment du Caire, interprètent la parol e
donnée et l'espri t de collaboration. Il
ne s'agit pas de contester aux peuples
arabes le droi t de libre disposition
dont on parle chaque j our, mais c'est
la méthode qui ,, vraiment, manque d'é-
légance de la part d'aussi hautes per-
sonnalités du monde de l'Islam.

Heureusement qu'à Genève et à Ou-
chy , p endant tout ce mois de mai. des
organisations internationales se sont
eff orcées de prép arer une nouvelle
charte du commerce international, de
s'occup er de l'économie europ éenne en
détresse et se sont prêoccrmées dit
sort des malheureux réf ug iés disp er-
sés nn p eu p arf ont dans le monde.

C'est encore de Suisse mî  s^nt ve-
nues, le mors dernier, les meMewes
nouvelles. Et l'on apprécie d'autant
plus, en terminan t ce tou r d'hortVon
international, la confession de foi du
°rand écrivain germanique Thomas
Mann, au Congrès î-ntftrna tloual du
Peu Club à 7i"-'':rfi affirmant que la
conception <. p 1Tnron£ est îr,di ssr>lnMp
de ceV e de la Puisse, survivante in-
tacte de la dernière catasf rrmli<» con-
tinentale.

Pierre OTPAPD .

Les réfierons du sportif optimiste
Un grand match international : Suisse-France. - En championnat, des
incidents se sont produits qui déshonorent le plus populaire des sports.

(Suite et f in)

Il faudra absolument, 'dans Ventre-sai-
son, créer un mouvement de détente (dès
que les affaires du tribunal 67 K seront li-
quidées) pour que renaisse la paix et l'a-
mitié entre ces foo '.fbaMers ennemis. Car on
oublie un peu trop que ce sport est un j eu
et non pas un combat. Nous avons perdu ,
chez nous , le sens profond du football tel
que 'les Anglais l'ont créé. Il faut absolu-
ment y revenir. Voyez comme eux-mêmes
se sont sportivement conduits apr ès leur
double insuccès helvétique. Bien que fort
marris (cela ils ne l'ont pas caché), ils
n 'ont pas pris la chose au tragique, et s'ils
ont été très « secs » sur la fin des parties ,
iamais i'is n 'ont été méchants. Orand exem-
ple qu 'il faut absolument suivre chez nous.
Ouant au public, il faut qu 'il fasse preuve
de plus de « fair-piay » et que tout en sou-
tenant ses couleurs préférées — ce qui est
non seulement son droit mais un geste nor-
mal — M ne prenne pas au tragique un
insuccès ou ne transforme pas une victoire
en un triomphe Tomain. La guerre a tendu
à un tel point tes nerfs des gens, que ceux-
ci extériorisent maintenant des sentiments
oue l'on ne trouve plus même dans les
Etats ex-belligérants.

Le XtXe  Suisse-France
SaM à nos voisins d'outre-Jnra ! De-

puis la tourmente de 1940, nous sommes
plus que j amais unis à eux. C'est donc au
devant d' une fêSe de 'l'amitié que nous al-
lons. L'accueil frénétique qui sera fait aux
« tricolores », dimanche à la Pontaise, leur
prouvera toute la joie d'un peuple, heureux
de les accueillir.

Mais que l'on ne s'y trompe point, le
match sera disputé avec acharnement et les
chances des uns et des autres nous parais-
sent très égales. Nous irons même jusqu'à
dire que les Français ont, encore plus que
nous, le vent en poupe, car ils viennent
de battire successivement la Hollande et la
Belgique, les deux fois par des scores élo-
quents. Mieux ! dans le second cas, lis ont
opéré, dans le dernier quart d'heure , un
redressement qui en dit lon g sur leurs
moyens et surtout sur leu r volonté. Il n'est
pas donné à tout le monde de renverser
ainsi , en 15 minutes, un score déficitaire.
Ils viendirond donc avec un slogan aux lè-
vres : « Jamais deux sans trois ! » et pou-
raien t bien dire vrai. Car il noms faut re-
connaître que cette par tie se présente
pour nous d'une tout autre manière que cel-
le qui nous opposa aux Anglais. Les Fran-
çais, tout en pratiquant le WiM, ne rappli-
quent pas d' une manière rigou reuse. Ils
laissent à leurs représen tant s une marge
individuelle beaucoup plus grande. Le fac-
teur « improvisation », « création person-
nelle » est déterminant dans leur tactique.
Quand un homme estime qu 'une occasion
se présente, il bouleversera tous les systè-
mes, toutes les instructions, pour tente r
ta chance. Cette Incertitude de la méthode

pose à nos hommes et à ceux qui les con-
seillent , des problèmes bien plus diffici-
les que ceux de Zurich. Nous autres Suis-
ses, nous sommes touj ours hand icapés de-
vant un « onze » improvisateur , dont les
conceptions s'élaborent , la plupart du
temps, au cours de l' action . Nos réactions
sont1 plus lentes que celles de ces teams
méridionaux , nos réflexes moins prompts.
Nous en avons eu la preuve, récemment à
Florence.

Cela ne veut point dire que nous allons
au devant d'un insuccès. Bien au contrai-
re ! Si nos représentants sont animés, di-
manche, du même esprit que contre l'An-
gleterre, rien ne saurai t leur résister. Mais
des difficultés d' un gen re bien différent les
attenden t e'J il faudra qu 'ils s'adaptent ra-
pidement à une men talité qui n'a rien de
commun avec la britanniq ue. Le « climat »
du match sera tout autre . C'est en quoi cet-
te grande fête du sport sera si intéressan-
te.

Au momenti où nou s écrivons ces lignes ,
on nous communiq ue officiellement que l'on
a convoqué exactement la même équipe
qu 'à Zur ich, avec Eich , Tanner et Obérer.
A l'exception du demi de Oranges qui est
actuellement beaucoup trop lent, on ne
peut qu'applaudir à cette sélection, qui au-
rait pu comporter Corrodi.

Rappelons que depuis 1934, date à la-
quelle notre « onze » hit pris en main s
par un entraîneur particulièrement compé-
tent, les scores entre les deux pays fu-
rent particulièremen t serrés , mais minimes.
Depuis cette époque, nous avons remporté
quatre victoires en cinq matches, toutes
par de» 1 à 0, des 2 à 1 ou des 2 à 0. On
pressent ici le système défensif à outrance,
l' exploitation de quelques belles occasions,
puis à nouveau la consigne de fermer le
j eu pour ne pas recevoir de but. Face à
des latins dont la meilleure arme est la
vitesse, si l'on veut gagner, c'est Incon-
testablement la méthode la plus sage. Con-
fiance donc et bon succès au « onze » hel-
vétique !

SQUIBBS.

Sur les pistes du Tchad
Les pins belles histoires de lion. - Où 11 y a de la hyène, il n'y a pas

de plaisir ! - On est libre en Afrique. • Le sel. monnaie d'échange

N
Les reportages

de «L'Impartial»

(Suite et f in)
Les autruches ne sont pas rares

et, dans la région qui s'étend au sud
d'Abécher. le Salamat, il arrive que
les lignes du télégraphe soient rom-
pues par les girafes au long cou et
les poteaux abattus par les éléphants
qui vont s'y frotter comme les vaches
diu Jura se frottent contre les sapins.

Les autru ches dont il est question
ici vivent, bien entendu , à l'état sau-
vage, mais on en voit, dans les rues
de Fort-Lamy, que n'effraient ni les
policiers avec leurs bâtons blancs, mi
les camions et leur bruit de ferraille
secouée. Beaucoup de coloniaux ai-
menu à en élever chez eux. Elles de-
viennent très familières, trop même,
car elles ont la fâcheuse habitude de
vouloir éprouver de leur bec tout ce
qui brille. Au milieu d'un repas, les
voilà qui allongent leur cou pelé et
qui font sauter un verre en éclats,
quand ce ne sont pas les lunettes de
¦leur maître.

Liberté partout
En Europe, la vie de tout être vivant

ou presque, se déroule dans le secteur
qui lui est assigné : l'ouvrier à la
fabri que , l'écolier au collège, le cheval
entre les brancards, la vache à l'écu-
rie et le chat sur son coussin, devant
le fourneau. En Afrique , la liberté est
plus grande. On s'expose aux rencon-
tres les plus imprévues. Rarement,
l'ami qu 'on cherch e se trouve encore
chez lui. Il est en tournée 'd'inspection
à quelques centaines de kilomètres, il
est en congé, il est malade. Les ani-
maux en usent tout aussi librement.
Vous entrez dans votre chambre : un
gros lézard surpris vous tombe sur la
tête. Vous croyez enfiler votre ves-
ton : • une tarentule s'échappe de la
manche. Un j our, j'allai tenter l'ascetv
sion d'un piton rocheux , à l'est d'Abé-
cher. à travers un amas de blocs
énormes, d'herbes hautes, un fouillis
de niantes désordonnées. Comme j e
cherchais une prise, 'dans une faille ,

un ocelot 'd'un mètre fila entre mes
jambes.

Et les serpents ? A toutes les ter-
rasses d'hôtel, même parfois en pleine
brousse, des chasseurs indigènes vien-
nent offrir des peaux de python aux
Européens, mais j e n'ai pas vu un
seul de ces gros reptiles, pendant une
demi-année 'd'Afrique. Tout au plus,
aii-j e surpris sous une pierre et tué
au bordj d'Iniker, en plein Sahara, une
petite vipère à cornes qui ne mesu-
rait pas plus de trente centimètres.
Les lézards et iguanes, eux, font l'ob-
j et au Tchad d'un commerce actif. La
directrice d'une maison d'exportation
m'a révélé qu 'elle avait envoyé en
France, pour la seule année de 1946,
520,000 peaux de lézard. Les plus
grandes peuvent atteindre une largeur
de 90 centimètres. Les indigènes les
assomment à coups de bâton ou leur
transpercent la tête avec leurs sa-
gaïes acérées, afin de ne pas endom-
mager les peaux. Chaque jou r, l'ex-
portateur et ses collaborateurs noirs
tiennent comptoir sous l'auvent de
leur entrepôt Les peaux ma! tannées
ou percées sont impitoyablement
écartées. Pour les autres, on en mar-
que le prix sur un billet qui est honoré
à la fin du mois. Un grand nombre
d'Arabes 'du Tchad ne vivent que de
la chasse et beaucoup de Blancs en
font l'agrément de tous leurs diman-
ches et j ours de congé.

Abécher. au milieu dun monde
Abécher. ce carefour de routes, ce

centre de la zone de transition entre
l'Afri que arabe et l'Afrique noire, ce
point dé partage 'des eaux qui coulent
vers le Tchad et de celles qui descen-
dent au Nil, est le lieu d'un marché
important. On y rencontre des chame-
liers du Darfour égyptien : ils ne crai-
gnent pas les perquisitions à la fron-
tière , puisque ces huit cents kilomè-
tres de sable et de rocs ne sont gar-
dés que par douze douaniers. Il y a
des Nomades Goranes aux airs farou-
ches, des femmes demi-nues qui ven-
dent du coton brut , de l'ambre, des
bracelets d'argent , quelques légumes ,
du karité, des noix de kola, du bétel,
du tabac. Mais qu'est-ce donc que
ces blocs d'une matière rouge sur les-
quels veillent, en mangeant des ara-
chides , de beaux Arabes bronzés, au
crâne rasé ?

C'est du sel, tout simplement, la
grande monnaie d'échange des zones
désertiques de l'Afrique. Avec le su-
cre et le thé, il est vrai. Ce sel vient
des lacs intérieurs de l'Ennedi , à quel-
que mill e kilomètres d'ici, du pays
des O uni as. ces nomades Goranes
contre qui les Français se battaient
encore au lendemain de la guerre de
1914-1918. Ce sel rouge représente ,
avec les troupeaux de chameaux , la
seule richesse des habitants du désert ,
qui viennent l'échanger contre le blé
et le mil dont ils ont besoin sous leurs
tentes de peaux 'de chèvres ou de
poils de chameaux.

L'une des principales salines se
t rouve à NTeguedei, au pied d'une
falaise de grès ocre. C'est un petit
lac aux eaux céruléennes, bordé de
végétation palustre, presque vide
après une longue période de sécheres-
se. Aux boues résiduelles se trouvent
mêlés 'des cristaux d'un sel. très blanc
celui-là. alors que d'autres salines
en fournissent d'un rouge vermillon .
Le sel de NTegueded fut découvert
en 1926 et fit l'objet sans retard d'une
exploitation rémunératrice.

Puis, le niveau dtes eaux s'éleva à
nouveau, les cristaux furent enrobés
de boue et l'extraction en fut rendu e
plus difficile. Il fallut racler le fond du

lac, mais en 1931. le travail fut dé-
laissé.

Le marché au sel
Cependant, un phénomène qu'on a

pu observer fréquemment ailleurs, se
produisit. Les eaux se concentrèrent ,
atteignirent le point de saturation , si
bien que le sel se formait de nouveau
en belles trémies blanches. En 1938
déj à , 500 chameaux venaient charger
chacun pour 15,000 fr. de cristaux de
sel, afin d'aller les porter sur les mar-
chés d'Abécher . du Dar Silar , du Dar-
four et du Kordofan.

Dans la 'dépression même d'Oimian-
ga el Kebira (Ounianga la Grande. !e
plus beau poste de l'Ennedi). un phé-
nomène identique se produisit et c'est
une saline entièrement nouvelle qui
fut ouverte en 1938, au lac Midj i . Le
lac était auparavant couleur d'amé-
thyste, aussi est-ce un sel rose que
l'on ramasse sur ses rives. La séche-
resse peut avoir pou r effet de dimi-
nuer la couche exploitable des salu es
d'efflorescence telles qu 'à AroucHi ,
Tekro, Demi, où par cap illarité . Tenu
chargée de sel venait s'évaoorer à '.a
surface de la saline, laissant une cara-
pace plus ou moins pure.

J'ai rencontré plusieurs caravanes
'de sel qui parcou raient les pistes de
l'Ennedi. Voyant des Blancs, les cha-
meliers s'empressaient de venir nous
montrer leurs patentes. Quand !ls
fouillaient dans leurs vêtements. ls
découvraient leur poignard attaché. au
coude et deu x ou tro^ s d'entre eux
restai ent en arrière orêt s à rénon^re
à une attaaue éventuelle. Car. la r>"i x
française n'a pas encore effacé les
souvenirs de ces nomades belliqueux.

Jean BUHLER.

Clraiip raslîffiss
Une chaleur sénégalîenne.

(Corr.) — Le canton de Neuchâtel
a subi, ces Jours derniers, une chaleur
véritablement sénégalienne. Des pê-
cheurs ont enregistré, à Bevai.x mer-
credi à midi . 50 degrés au soleil.
Neuchâtel. — Jeep contre auto.

.(Corr.) — Une violente collision
s'est produtft mercredi , à la rue du
Seyon. à Neuchâtel. entre une ieeo mi-
litaire, qui avait dérapé sur le rail du
tram et une auto civile.

L'auto a été gravement endomma-
gée, mais fort heureusement, on ne. dé-
plore pas d'accident de oersonne.

R A D I O
Jeudi 5 juin

Sottens : 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 Tantaruifo. 20.10 Le cin-
quièm e cavalier de l'Apocalypse. 20.40 En-
trée libre. 22.30 Informations. 22.35 En-
tre nous.

Beromilnster : 11.00 Em. comm. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Poésie rou-
maine. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les Ieunes. 18.00
Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Fectival zuri-
chois. 21.35 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22.30 Concert

Vendredi 6 Iuin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs . 12.45 Iniformations. 12.55 Concert. 16-29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici eti d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Causerie. 19.40 Concert. 20.00
L'Académie humoristique. 20.50 Sketch.
21.15 Un maître de la musique au micro.
21.25 Concert. 21.45 Cardogramme. 22.10
J azz hot. 22.30 Iniformations. 22.35 Cours
•d'espéran to. 22.50 Disques.

Beromilnster ; 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission- commune.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Information s.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 20.40
Le Peu-Club international. 22.00 Informa-
tions. 22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

W Un chasseur trop malin I
Madame demande à son mari comment II sefait que le lièvre qu 'il ramène de la chasse «'aplus de peau. Il Ini répond sans sourciller : «Ça

t'étonne, helnl Eh bien! J'ai tué cette magnifi .
que bSte alors qu 'elle était en train de se bai-gner dans un nilssean 11 ! »

(Les femmes sont plus avisées. Elles serventpar exemple un dessert exquis en laissantcroire a leur mari qu 'elles l'ont entièrement
fait elles-mêmes. Il est vrai que ce n 'est pasdlHIcile: une crème préparée avec la noudre
• encore » est si délicieuse que même le plusfin bec ne la distingue pas d'une crème faiteentièrement à la maison.)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Au match de pancrace
— Y a-t-il un maria par ici ?, '

POUR DENOUER LE NOEUD.

— Des p illeurs de cures. — Un cambrio-
lage a été perpéiiré à la cure de Saint-Jo-
seph , près de Qossau, dans le canton de
Sarot-Galil. Etes vivres et des boissons ont
été emportés. Dans la même nuit , la cur e
du village de Qruib (Sain t-Qall) a été pil-
lée. On croit qu 'il s'agit des mêmes au-
teurs.

— Un artiste-p eintre abat un sanglier.
— L'artiste-peintre lucernoi s Caspa.r Her-
man n a afoat'ju un énorme sanglier de 84
kilos , à Hohenrain-Lieli, sur le Lindenfoerg.

— Accident martel à une école de re-
crues. — Le . soldat Aloïs Peter , de Scho-
ried (Obwald) qui partic ipait à une école
de recrues de grenadiers dans le Tessin , a
été victime d'un accident mortel

Petites nouvelles suisses



UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

INES ACADÉMIQUE
Vendredi 6 juin 1947

Deux cérémonies publiques
I. Le matin, à 10 h. précises, à l'Aula :

Allocutions du Recteur et d'un étudiant. * Résultat
des concours. - Causerie de M. Adrien Jaquerod :
« L'Imagination fait le reste ». - Musique offerte
par les étudiants.

II. L'après-midi, à 15 h, 30 :
dans le hall du 1e' étage, remise à l'Université
d'une inscription commémorative et d'un médail-
lon à ia mémoire des professeurs F. H. Mentha
et Ed. Béguelin.

Le public neuchâtelois est cordialement invité à
prendre part à ces manifestations. Si le temps le permet
une promenade en bateau suivra immédiatement la se-
conde. (Taxe : Fr. 1.20).

Le Recteur.

On demande une

Polisseuse de
boîtes or
et 1 savonneuse

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10001

Qui prêterait la somme de

2.000 Frs
contre bonnes garanties.
Remboursement Frs 100.—
par mois. — Faire offres
sous chiffre P 4394 J à
Publicitas S. A. St-
Imier. 9979

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et moderne*

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

Sciure
SÈCHE

disponible au stlo

ScU\U
(Ut tçiatuKAi J» di-

9940

Sac de couchage
Modèle «Expédition
Artlc» édredon, com-
plètement neuf, i ven-
dre, faute d'emploi. —
Tél. dès 19 h. 30 au
2.32.22. 9950

Chevrettes
A vendre 2 belle*, che-
vrette» d'un mois. — S'a-
dresser A. MAT THEV ,
Poulets 11 Eplatures. 9810

L'EXPOSITION
d'oeuvres choisies de Charles L'Eplattenier

au MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
è NEUCHATEL, attire de nom-
breux visiteurs

Les Neuchâtelois veulent revoir , Interprétés
par le grand artiste que fut L'Eplattenier , les
sites qu'ils connaissent et qu'ils aiment : les
Gorges de l'Areuse, le Creux-du-Van, le Mont-
Racine, les Bassins du Doubs et tantd'autres
endroits.

Tout le Jura défile devant leurs yeux émer-
veillés. II est peint avec une telle sincérité,
un tel talent, que l'on en reste saisi. Person
ne n'aurait pu mieux le chanter et le glorifier.

7 zMÊBSSÊ^BÊ ̂SHHH^^^^^^HUIBBHHE Ï̂iiiiiliÈi^

*9ËHHHI ftiikfUÈlE MflIlIZflAI "rfidma 1i MKHELE MUKUAN SCALA 1
3 m  ̂ Madeleine RENAUD - Fernand LEDOUX - Jean MARCHAT J
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"JÊteZ-x. Mm. **ym**m* z g . M Ce film, dont l'action sentimentale se déroule dans un grand port, vous présente

'¦PPl " '
'-*  ̂ 1È&-- JPr Jk des faits et des situations humaines qui vont droit au cœur du public

ML z j|S 11 sensible, émouvante, plus belle que dans un rôle qui semble fait pour lui,
K JE Jamais, incarne la femme étrange et a orôé un Capitaine Laurent orlant de

¦ —«v - -—  ̂s m. s Location ouverte Téléphone 2.22.01Jean GABIN |

H^̂ ffl- La Chaux de-Fonds

Grand priK pour
automobiles et mofocijcleiles

Dimanche 8 Juin

à BERNE

Billets à prix réduits
Locle-Ville départ 6 h. 54
2me classe Fr. 11.—, 3me classe Fr. 8.-
La Chaux-de-Fonds départ 7 h. 08
2me classe Fr. 10.50, 3me classe Fr. 7.50
Saint-Imier départ 7 h. 28
2me classe Fr. 8.50, 3me classe Fr. 6.—

Retour le même jour , Berne départ
20 h. 38, via Bienne. 10006

Superbe programme de
VARIÉTÉS

Olivier MISEREZ, j
de Radio Lausanne i

Lucie DANTÉS, j* '

! d e  
l'A. B. C de Paris !

Georges ROGER , j
le roi du rire j

éFmm "¦'¦'¦¦¦ " ¦"¦¦' » *

Fa&ricue EBEL S. fl.
PAIX 113

ï demande pour travail soigné

Poseur de cadrans-Emboîteur,—

KSylËUSc pour splralages plais
""~~~~~~~~~ point d'attache

Remonteur d» «lissages
et mécanismes

Places stables el Intéressantes

Collège 13 Le litre s. v.

Misieiia ., 3.50
Porto *i-
malaga ... 4.60
On demande à louer une

chambre
meublée ou non meublée. -
Faire oflres sous chiffre B.
?. 10008, au bureau de
L'Impartial.

Sommelier
ou sommelière

est demandé (e) de suite au

WILLY'S BAR

Bon manœuvre
est demandé de suite.
Place stable. — S'adr.
Georges QYQI
Combustibles
Parc 93 Tél. 2.36.45.

10004

Je cherche à

acheter
de suite une grande armoire
à 3 portes en parfait état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10025

A vendre
camping complet pour 3 à
4 personnes ainsi qu'un petit
fourneau Esklmo. S'adresser
rue du Succès 9, an rez-de-
chaussée. 10005

Echangé
un manteau de pluie
P. K. Z., Jeudi soir au
Restaurant Terminus.
Se renseigner au dit
Restaurant. 10044

A vendre

camionnelle
lourgo n bâchée. — Charge
800 kg., pont 2 m. sur 1 m. 40.
Nash, très bon état mécani-
que, 16 cv. Bâche neuve.
Conviendrait pour entrepre-
neur, boucher, laitier. S'adr .
tél. Locle, 3.11.77. 10016

I
Je cherche

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

Droit comme on I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseur* forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envols à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 9992

Je cherche an

garçon
libéré des écoles, pour
porter la viande. — S'a-
dresser à la boucherie-
charcuterie Georges
Oberll , rue de la Paix
90. 10019

A V E N D R E

OPEL
10 CV, 6 cyl.,4 portes, freins
hydrauliques, chauffage ,
parfait état de marche.
Tél. (038) 8 17 19. 9976

PRÊTS
d« *» i I SX b. b ioncooonalr*
amployé. ouvrier, commerçant
zX qricuhaui. mt A toute p enoaza *
*olvab!e Condition* taUranso-
l*i. Pehu raroboun maosuali.
B acqiw lAriauM •*. oontrôiâa.
Co&iullax-Bouj uiu •oq&ge-
meal ni bais. Diaeréttota abao-
1«M pult i Timbre-rtpoaso.
Réiareoea* <*»&* lout» région*.
Banque Golay & Ci*, raa éc
la Pal* 4. Lausanna.

'MjiiuiiJJ l̂JMliaH' Démonstrations
SB' a gratuites
PPM̂ JiaiPB 

et 
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felil
Nouveau dénoyauteur INC A

avec capuchons
Le capuchon peut s'obtenir seul et s'adapter

eux anciens modèles INCA

Employé de commerce, 27 ans, suissi
allemand, domicilié à La Chaux-de
Fond»,

cherche

situation û'auenir
lui oflrant poste de confiance av&
responsabilités, où il pourrait mettn
en "valeur ses qualités d'homme d'im
tiative, indépendant et exact. Excel
lentes références. — Ecrire sous chif
fiM B. T. iûûia aa box. de L'Imparti»



Cftiiie MChâleise
Les Mutualistes neuchâtelois et l'as-

surance-vieillesse et survivants.
Réunis à Couvet le 31 mai 1947, les

¦délégués de la Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels, association qui groupe 28
caisses-maladie assurant plus de 28,000
membres , persuadés que l'assurance-
vieillesse et survivants est non seule-
ment une nécessité sociale , mais aussi
un acte de solidarité nationale , consta-
tant que le proj et de loi soumis aux
citoyens les 5 et 6 j uillet 1947 a été
élaboré en tenant compte des besoins
de tout le peuple suisse , se prononcent
résolument en sa faveur.

Ils invitent tous les mutualistes à
voter OUI et à faire autour d'eux une
intense propagande pour que la loi
soit acceptée.

Les conflits sociaux en France
Tentative de suicide de M. Roussy

La grève des boulangers
continue

PARIS. 5. — AFP. — Les membres
de la Chambre syndicale des patrons
boulangers ont décidé, mercredi soir,
de refuser l'attribution de la prime de
500 francs destinée à permettre aux
ouvriers d'attendre la revalorisat ion
des salaires à la date du 15 j uin .

Ap rès avoir pris connaissance de la
réponse patronale négative , les ou-
vriers boulangers, réunis en assemblée
générale, se sont séoarés sans avoir
pris de décision en ce qui concerne la
repr ise du travail. Une nouvelle as-
semblée générale se tiendra j eudi ma-
tin pour prendre une position défini-
tive.

("HP"*1 Le conflit des cheminots
en vole d'arrangement

PARIS. 5. — AFP. — L'ordre de
grève des cheminots de la gare de
Ly on a été rapp orté .

Un communiqué de la Fédération na-
tionale des travailleurs des chemins de
fer affirme que les cheminots n'accep-
tent plus de promesses, mais exigent
des réalisations immédiates.

M. Jules Moch , ministre des trans-
ports , qui a eu un entretien avec le
directeur général de la S. N. C. F., a
décidé de recevoir ieudi après-midi la
délégation des cheminots.
Une décision du Conseil des ministres

PARIS. 5. — AFP. — Le Conseil
des ministres de mercredi matin a dé-
cidé de remplacer au Conseil de l'or-
dre de la légion d'honneu r M. Roussy,
ancien recteur de l'Académi e de Pa-
ris, récemment suspendu de ses fonc-
tions.

M. Roussy tente de
se suicides1

PARIS, 5. — AFP. — GUSTAVE
ROUSSY. ANCIEN RECTEUR DE
L'UNIVERSITE DE PARIS, A TENTE
DE SE SUICIDER ; IL EST DANS
LE COMA.

Des révélations du notaire Decloux
PARIS, 5. — AFP. — Interrogé à

nouveau mercredi, le notaire Decloux.
a déclaré que l' ancien recteur Roussy
lui avait donné un blanc-seing to tal
au suj et des 22 millions qu'il s'agissait
de dissimuler au fisc.

Le notaire a aj outé qu 'il lui avait
rendu en même temps les instructions
détaillées que l'ancien recteur lui
avait laissées pour préciser que s'il
mourait , le reliquat des fonds devait
être versé à l'Institut du cancer sous
forme de don anonyme.

Deux notes françaises à
l'Union soviétique

PARIS. 5. — AFP. — Le gouverne-
ment français a remis mercredi matin
deux notes à l'ambassade soviétique :
la première concernant les personnes
déplacées d'origine soviétique qui se
trouvent actuellement en Autriche ; 'a
seconde concernant le recrutement par
la France de main-d'oeuvre parmi les
personnes d'origine soviétique qui se
trouvent actuellement en Allemagne.

Ces deux notes répondent à des ac-
cusations qui avaient été formulées du
côté russe.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

Nous apprenons aue M. René Per-
rin. ancien élève du Gvmnase de notre
ville, actuellement secrétaire au Tri-
bunal fédéral vient d'obtenir le titre
de Dr en droit de l'Université de Neu-
châtel pour sa thèse sur « Le secret de
fonction ».

M R. Perrin est. le fils de Me Tell
Perrin. avocat en notre ville et con-
seiller national.

Nos vives félicitations.

Sports
Football. — Le championnat de

Ligue nationale

Lausanne bat Berne 3 à 1
Mercredi soir à la Pontaise en match

de Ligu e national e A Lausanne-Sports
a battu le FC Berne par deux but s à 0.
Berne est de ce fai t très menacé car
il compte deux matches de plus oue
U. G. S. et un point de plus seulement.

Escrime
LES CHAMPIONNATS DU MOND E

A LISBONNE
Défaites de notre équipe nationale

Au cours des champ ionnats du monde
la France a continué à se dist inguer à Lis-
bonne en remp ortant mercredi le cham pion -
nat du monde par équipes à l'épée. Voici
les résultats du tour final :

France bat Italie 8 à 7 et un match mal,
Italie bat Suisse 8 à 7 et un match nul ;
France bat Suède 10 à 3 et 3 matches nuls ;
Suède bat Suisse 1(1 à 3 et 3 matches mils;
Suède bâti Italie 8 à 7 et un match nul ;
France bat Sirisse.

Classement final. — 1. France, 3 vic-
toires ; 2. Suède, 2 victoires et une défaite ;
3. Italie , une victoire et deux défaites ;
4. Suisse, 3 déf aites.

A l'extérieur
Un comble t

II a neigé hier à Moscou
MOSCOU, 5. — AFP — La neige

est tombée dams la matinée d'hier à
Moscou. On attribue cette chute de
neige à une vague de froid venant
de l'Arctique.

Communiqués
(Cetta rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle ri engage p as le tournai.)

Trois merveilles en allumettes
représentant la Tour Bel-Air-Métropole

(Suisse), la célèbre Pagoda (Chine) et k
Tour Eiffel (France) merveilleu r ensem-
ble de 384,000 allumettes (15 ans de travail)
seront exposées j eudi de 19 à 22 heures au
Collège des Crêtets , vendredi de 19 à 22
heures au Collège de la Charrière. samedi
et dimanche, de 14 à 23 heures, à l'Hôtel de
ia Fleur-de-Lys, lundi de 19 à 22 heur es ,
au Collège de l'Ouest et mdrd i , de 19 à 22
heures, aai Collège primaire.

Cette exposition , qui mérite d'êSre vue ,
sera ' en outre présentée aux enfants , dans
les différents  collèges de la ville.

Maison du Peuple.
Samedi 7 ju in , à 20 h. 15, Lucien Bas-s

jou e et présente  avec le théât re  de Besan-
çon : « Phi-Phi » , opérette légère en trois
actes, avec Marcel Roque, Mary-Lamberty,
Oeorgette Delna, Noël Langes.

Ds 23 heures 30, danse avec l'orchestre
Teddy-Swing.

Jean Gabin et Michèle Morgan dans
« Remorques », dès vendredi au
cinéma Scala.

. Le couple si bien assorti , lui vigoureux ,
viril, elle fine et féminine jusqu 'au bout
des ongles , bref Jean Gabin et Michèle
Morgan se retrouvent dans « Remorques » ,
adaptation du roman de Roger Vercel par
Jean O né mil-Ion. Une réussite du cinéma
français, un fil m qui plaira.

L'actualité suisse
Le Jugement dans l'affaire
de la « Grande Allemagne »

Des peines sévères
ZOUG. 5. — Ag. — La Cour pénale

fédérale , traitant l'affaire des membres
de l'Union des Suisses de la « Grande
Allemagne ». a prononcé son j ugement
mercred i matin , après deux semaines
et demie de débats.

Les principaux inculpés sont con-
damnés à :

Franz Frei : 15 ans de réclusion ;
Otto Ltenhard : lo ans de réclusion;
Alfred Zahnder: 11 ans de réclusion;
Hans Oehler : 2 ans de réclusion et

3 ans de privation des droits civiques;
Heinrich Wechlin : 6 ans de réclu-

sion ;
Fritz Bichsel : 5 ans de réclusion ;
Alfred Cbiodera : 3 ans de réclusion

et 5 ans de privatio n des droits civi-
ques ;

Karl Karsch : 3 ans de réclusion et
5 ans de privation des droits civiques;

Robert Bossuge : 2 ans et demi de
réclusion et 5 ans de privation des
droits civiques ;

Friedrich Muller : 2 ans de prison.
Les autres inculpé s sont condamnés

soit à des peines de réclusion , soit à
de l'emprisonnement , à l'exception de
Walter Matter et de Ferdinan d Metzler.

Ont été condamnés avec sursis :
Sutter . Traugott Siegrist . Graff . Sie-
grist . Furrer , Schmidtbauer , Gebhard ,
Frei , Streit et Bachmann .

L'EXPOSE DES MOTIFS
De l' exposé des motifs dans le ju-

gement de la ligue des Suisses de la
grande Allemagne , il convient de rele-
ver ce qui suit :

La feue fondée en 1940 sur l'instiga-
tion de Lienhardt reconnaissait la con-
ception mondiale nationale-socialiste
et Adolphe Hitler comme le créateur
d'un nouvel ordre européen et « fiihrer
de tous les Germains ».

Les membres étaient instruits dans
des cours spéciaux et ont, en partie ,
prêté serment de fidélité à Hitler. Les
chef s  et les membres de la ligue
étaient p rêts â travailler à la transf or-
mation de la Conf édération suisse en
un Etat national-socialiste en dép it
de la volonté unanime de leur p atrie.

Le sursis est accordé à Sutter et à
Traugott Siegrist , parce aue ceux-ci
ont agi sous l'empire de la détresse,
comme l'enquête et les débats l' ont
prouvé.

D autre s inculpés ont regretté leur
particip ation dès qu 'ils amorirent pour
auels buts la ligu e travaillait.  Ces in-
culpés sont les nommés Furrer. Franz
Siegrist . Schmidbauer. Graff . Geb-
hard , Frei et Bachmann.

AU PEN-CLUB INTERNATIONAL
Des remerciements à la Suisse

ZURICH. 5. — Ag. — Le congrès
international des Pen-Clubs a décidé ,
sur proposition du Pen-Club anglais,
d'apporter un complément à ses prin-
cipes internationaux en ce sens aue le
Pen-Club international adopte le prin-
cipe d'échanges d'idées illimité de
chaque peuple, comme aussi entre les
nations.

Il est pour la liberté de la presse et
s'oppose, en temps de paix, à toute
censure arbitrai re.

Le soir , au cours d'un banauet . le
prince Guillaume de Suède, président
du Pen-Club suédois, a remercié la
Suisse de son aide à la reconstruction
de l'Europe et a dit aue la mission de
l'écrivain est de mettre son talent au
service de l'humanité.

Le grand écrivain belge. Maurice
Maeterlink, aui réside actuellement
aux Etats-Unis mais oui compte ren-
trer en Europe, a envoyé un télégram-
me disan t qu 'il acceptait la présidence
d'honneur du Pen-Club international.

tT^P"' Pour diminuer les frais
d'exploitation des hôteliers

INTERLAKEN, 5. — Ag. — Les dé-
légués de la Société suisse des hôte-
liers ont tenu leur assemblée ordinaire
à Interlaken . sous la présidence de M.
Franz Seilerc, président central . L'as-
semblée a pris connaissance des né-
gociations entrepr ises par le comité
en vue de condi tion s plus favorables
d'achats, dams l'hôtellerie , tant pour
la question des prix que pour la ques-
tion 'de la qualité et de donner la pos-
sibilité aux membres de la Société
suisse des hôteliers de diminuer sen-
siblement leurs prix de revient et
leurs frais d'exploitation. L'assemblée
des délégués a doraié mandat au co-
mité centra l de poursuivre les négo-
ciations.

Le père des éclaireurs suisses a
80 ans

BERNE, 5. — ag. — M. Walter
de Bonstetten, ancien présiden t de
la Fédération des éclaireu rs suisses,
fête auj ourd'hui jeudi son 80tne anni-
versaire.

Au Palais fédéral

Une tentative de conciliation
dans le conflit du bâtiment

BERNE, 5. — Ag. — Des pourpar-
lers ont eu lieu mercredi au Palais
fédéral entre des représentants des
employeurs et des ouvriers du bâti-
ment ainsi que M. Etter , président de
la Confédération , et les conseillers fé-
déraux Stampfl i et Nobs.

Après que de nouvelles propositions
eurent été faites concernant les deux
points litigieux de l'augmentation gé-
nérale des salaires et de la réduction
des heures de travail, les négociations
ont été interrompues pour laisser aux
représentants patronaux et ouvriers
le soin de consulter leurs organes.

La discussion sera reprise le 6 j uin
eu présence de la délégation fédérale.
Les deux parties sont convenues de
s'abstenir d'Sci là de toute mesure
combattive.

UN NOUVEAU CONTRAT
COLLECTIF

proposé par l'Office bâlois
de conciliation

BALE, 5. — Ag. — L'Office bâlois
de conciliation intervenant dans le
conflit actuel du bâtiment , a soumis
aux deux parties , représentées par la
Ligue bâloise de l'économie publ ique
et par la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment , une
proposition de conciliation limitée au
7 juin , et relative aux salaires et au-
tres conditions de travail qui devront
être réglés dans un nouveau contrat
collectif englobant l 'ensembl e du terri-
toire bâlois. Les gypsiers et les car-
releurs y seront compris au cas où ils
cesseront leur grève.

Un violent orage à Berne
Les rues transformées en

torrents
QBP** De gros dégâts

BERNE. 5. — Ag. — Un violent ora-
ge s'est abattu hier ap rès-midi sur
Berne et les environs ; il a tait des dé-
gâts considérables. En ville, pl us de
60 caves ont été inondées et. l'eau a at-
teint un mètre cinquante. Un grand
nombre d'arbres ont été déracinés, ce
qui a app orté une certaine p erturba-
tion dans les transp orts en commun.
Il n'y a p as eu de victimes.

La chute de grêle a entièrement dé-
truit des j ardins d'agrément et des j ar-
dins potagers. En quelques minutes, les
places et rues se sont transfor mées en
lacs et torrents. On a recueilli des grê-
lons de la grosseur de noix et de noi-
settes.

Les dégâts causés par la grêle sont
encore plus considérable s à Wabern où
les grêlons atteignaien t une couche de
plus de 5 centimètres. Le vent soufflant
en tempête , comme on ne l'avait guère
vu de mémoi'- - d'homme, et les trom-
bes d'eau ont fait des dommages énor-
mes aux cultures et aux bâtiments. A
Ostermundigen . près de Berne, la grê-
le a entièrement détrui t  les cultures.
Ce sont surtout les chamns de blé et
de pommes de terre aui ont souffert.

UN DRAME CONJUGAL
ZURICH , 5. — Ag. — A Zurich , un

homme de 58 ans. aui vivait séparé
de sa femme depuis auelaues j ours,
était allé trouver cette dernière dans
une maison privée où elle était en pla-
ce. Comm* elle refusait de reprendre
la vie commune, l'homme sortit un ra-
soir et tallada le cou et le bras de la
malheureuse. La femme put pourtan t
s'échapper et ameuta les gens de la
maison . Ouand ils arrivèrent , ils trou-
vèrent l'homme à terre et baignant
dans son sang II s'était également fait
une entaille, au cou . Les deux blessés
ont été conduits à l'hôp ital , mais on
croit aue leur vie n'est pas en danger.

La prochaine Fête des Narcisses
MONTREUX. 5. — Le centre de

Montreux est en pleine transformation.
Dans le j ardin de la Rouvenaz. tout à
côté du Marché couvert, des échafau-
dages sont dressés, entourés de hauts
panneaux . Il ne s'agit pas encore de
la t ransformation définitive de cette
place — à l'étude depuis longtemps
— mais d'une modification passagère
et aui n'en aura aue plus de charme: en
effet , on installe avec célérité les
estrades et le podium du théâtr e de
verdure où aura lieu la Fête des Nar-
cisses, dans auel aue trois semaines.
Outre le spectacle chorégraphique et
musical , un Corso fleuri et une fête
vénitienne auront lieu à cette occasion ,
qui feron t régn er à Montreux une j oie
certainement très grande . Toute la po-
pulation s'apprête à participer à ces
festivités avec entrain et la sympathi-
que station de la Riviera suisse con-
naît ces j ours-ci une animation qui ira
croissant au fur et à mesure que l'on
s'approchera de la date attendue par
tous avec impatience.

Au moment de met t re  sous presse ,
nous apprenions la mort de M. Edmond
Ditesheim, gravement malade depuis
plusieurs années , et qui est survenue
auj ourd'hui à Bâle . Le défunt avait
habité longtemps La Chaux-de-Fonds,
et était dan s sa soixante-neuvième
année. Il fut l'un des chefs de la gran-
de manufacture d'horloge rie Movado
de noire ville , où il s'occupait plus
spécialement de la partie technique.

Nous reviendrons dema in sur la
carrière de M. Edm ond Ditesheim.
mais nous présentons d'ores et déjà
l' expression de notre vive sympathie
et nos sincères condoiléances à la fa-
mille du défunt , en particulier à Mme
Edmond Ditesheim et à ses enfants
ainsi qu 'à la direction die la Fabr ique
Movado, qui perd em lui un ancien col-
laborateur estimé et regretté.

Concert public.
Ce soir jeudi , à ?0 h. 30, concert pu-

blic au Parc des Crête '.is, donné par la so-
ciété de musique La Lyre. Renvoi au ven-
dredi ,  en cas de m a u v a i s  temps.

MORT D'UN INDUSTRIEL
CHAUX-DE-FONNIER

5 juin 1947
Zurich . ZurichCOUJS Cours
Obligations : du iou' Actions : <»« Iour

3i/2°fo Féd. 32- so 1 03.45D Haltlmore ..... 36|/2
30/o Déf. Nation. 101.5Cd Pennsylvania.. m,
30/o C.F.F. 1938 100.05 Hlspano A. U.. 820
3i/20fa Féd. 1942 104.80 * "••¦• ¦ }*>™ Italo-Argentina 112

Roy.Dutch a.i.(A) 391
Actions: . , ,, (L2) 352
Union B.Suisses 817 St. 011 N.-Jersey 292
Sté. B. Suisse.. 67g Genera l Electric 128 d
Crédit Suisse... 75g Qenera l Motor 218 d
Electro-Watt... 564 Internat. Nickel '30
Conti Lino 222 d ^ennecott Cop. 168
Motor Colombus 526 Montgomery W. 198
Saeg Série l . . .  1 i5i/2 Allumettes B... 23  ̂d
Electr. & Tract.. 59i/2 0 GenèueIndelec 240 Qe5ewe «.< *Italo-Suisse pr.. 53 Am. Sec. ord... ™ M  a
Réassurances.. 4525 * * P^v...
Ad. Saurer 875 d Canadian Pac. . ««
Aluminium 1830 Separafor... "' °
Bally 1325 Caoutchouc Bn. ™*
Brown Boveri.. 785 3iPef ia

Aciéries Fischer 892 .3.
Giubiasco Lino. 118 o
Lonza 858 Schappe Bâle.. 141)0 o
Nestlé 1092 Ciba 8375
Entrep. Sulzer. . 1490 Chimlq. Sandoz. 6700

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français...  1.58 1.70
Livres Sterling 11.10 11.35
Dollars U. S. A 3.79 3.86
Francs belges 8.40 8.70
Florins hollan dais 67.50 69.50
Lires italiennes —.48 —.60
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Romance à trois, f.
CAPITOLE: La Crique du Français, v. 0,
EDEN : Les Ailes blanches, i.
CORSO : ; Lèvres closes, v. 0.
METROPOLE : Peloton d'exécution, f.
REX : Signé : illisible, i.
t. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Qui a bu, boira

... et c'est bien naturel.
Comment imaginer qu'on ne
revienne pas à Grapillon
après en avoir goûté ? Boire
Cramtlon, c'est boire du
soleil.

£gra|9 trempé

Hnmoitié lavé !

A Montreux

des échanges Internationaux
MONTREUX. 5. — ag. — Le Con-

grès de la Chambre de commerce in-
ternationale a poursuivi mercredi
matin ses séances de group es.

L'intérêt de la iournée s'est sur-
tout concentré sur l'étude du pro-
j et de charte internationale du com-
merce. Ce suj et est, en effet , étudié
en ce moment même, à Genève, par
les délégués de 17 pays. Maiis les
représentants des gouvernements se
sont contentés jusqu'à présent de
négocier des allégements à leurs
services douaniers.

Les discussions de la CCI ont pou r
obj et de préparer le débat plus
général autour de la future charte
des échanges internationaux.

A cette occasion , des milieux in-
dustriel s des Etats-Unis, de l'Em-
pire britanniqu e, de la France et
de 30 autres pays se sont mis d'ac-
cord pour recommander en matières
d'échanges internationaux , une or-
ganisation libérale qui permettra , si-
tôt franchie la période de transition
entre la guerre et la paix, de reve-
nir sur le plan commercial' et mo-
nétaire à un véritable marché mon-
dial. 

Pour l'organisation libérale

Un acte de banditisme à Lucerne

LUCERNE , 5. — Ag. — Dans une rue
non loin de la Place du Lion , à Lucerne,
un individu , la face moitié couverte de
leuicoplaste sombre , se présentait peu avant
midi à la porte d'un appartement où la mé-
nagère était seule encore.

D'un coup brus que , l'homme fut dans
l' appartement , maltraita la femme et ré-
clama de l' argent.  Sous les menaces du
bandit , la femme montra une cassette qui
contenait surtout  des titres.

L'homme alors maîtr isa la malheureuse,
la ligotta sur une chaise , enveloppa la cas-
sette dans une serviette de table e'J dispa-
rut avec le trésor. Quelques instants après,
la femme parvint à se libérer et appela au
secours, mais le malfaiteur n 'était plus en
vue. Il doit avoir emporté une somme d'en-
viron quatre mill e francs.

IL VOLE LA CASSETTE



VIENNENT
D'ARRIVER

LES MEILLEURS
LES PLUS ÉLÉGANTS

COSTUMES DE
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DAMES & MESSIEURS

(En exclusivité)
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Fraises en acier rapide
1 lot de fraises de Ire qualité , queue
cylindrique , 2 et 6 dents est a vendre
en bloc à prix intéressant.
Adresser offres sous chiffre B. J. 9874
au bureau de L'Impartial.

V. J

r\ouqe, rose, tiAuc
\ou\ours votre vin de table

€^ZBAz
le vin de qualité

du Déparlemen t d'Oran

Importé par J. LANGHAND & Cie Lausanne

-p^Wî^MC VdtCAÎH
engagerait :

Ouvrière d'ébauches
pour tournages.

Régleuse
expérimentée pour petites pièces
plat et breguet.

Poseur de cadrans -
Emboîteur.
Places stables et bien rétribuées.

Ecrira ou se présenter.

10000

Apprenti dessinateur
est cherché par un bureau technique d'entre-
prise. Entrée immédiate ou date à convenir,
— Faire offres écrites sous chiffre P 4175 N,
* Publicitas, Neuchâtel. 9977
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AU RUCHER
VICTOR VAUCHER - Doubs 77, tél. 21432

Brosserie - Vannerie
TRA VAIL D'A VEUGLES
Savon, encaustique - Articles de
nettoyages - Paillalssons en tous
génies - Passages Coco - Descen-
tes de lit - Milieux bouclés - Vê-
tements de travail pour tous métiers
Blouses magasinier blanches ,
grises, kaki - horloger - Chemises
de travail et tous genres

Pour tous achats à partir de fr. 10.—, vous rece-
vrez un ballon gratis

Se recommande

Administration de L'Impartial Co  ̂ |||n qnq
Imprimerie Cerisier S. A. «wtasx IV ÛLÛ

Hehvde*
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

&e&ev
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel

A remettre à Genève
SALON COIFFURE

5 places dames.
Possibilité d'agrandir. Très
bon passage. Matériel mo-
derne, abondant, parfait
état. Chiffre fr. 15.000.—.
Loyer fr. 60.— par mois
avec chambrette. — Ecrire
sous chiffre AS 14194 G.
Annonces s.a. Genève

9966

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

MAMANS 1
fortifiez votre bébé avec

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

Fabriqué pat

Âlicine s.a.
Le Locle. 8956

Emploi du Miracle du Nettoyage " RICO "
pour réCUPer fonds, carrelages, glaces, vitres,

marbres, escaliers, murs, etc.

LE DOSAGE : 1 cuillers h soupa de " RICO "
dans un baquet d'eau chaude ou froide.

L'EFFET i Graisses - Taches - Saletés

Tout s'en va I
LE COUT : Vraiment minime I A peine 2 et.

LE RÉSULTAT : Le sourire et la satisfaction de la mé-
nagère grâce à ..

EN VENTE \ gai TT W ÉËL ™ J&ff

TOUS LES MAGASINS «  ̂ y ^̂ ^̂^ ^̂ laeHatt f̂c'

Ernest Woog ^̂ ^ 9̂  ̂ e i
Lausanne ..VO&e &**n& Ce tbttt %CÛA&. .\ J

TOURS D'HORLOGES
avec accessoires et cof
fret 0 6 mm. et 8 mm.
avec perche et à banc
sont à vendre. — S'adr
R. Ferner, L.-Robert 82
Tél. 2.23.&7. 943;



Aux Chambres fédérales
L'organisation militaire

examinée au Conseil national
¦BERNE. 5. — Le Conseil national a

abordé , mercredi matin , l'examen de
la loi fédérale modifiant l'organisation
militaire. On sait que la solution pro-
posée rejette la nomination d'un ins-
pecteur de l'armée ou d'un général en
temps de paix et qu 'elle étend, en re-
vanch e, les compétences de la défense
nationale. Au demeurant, la revision a
pour obj et de légaliser des dispositions
prises , pendant la guerre , en vertu des
pouvoirs extraordinaires.

MM. Mnller-Amriswil (rad. Thur-
govie) et Riva (cons. Tessin). au nom
de la maj orité de la commission , re-
commandent d'entrer en matière. Ils
présentent aussi un postulat préconi-
sant la nomination d'une commission
composée de représentants du monde
économique, scientifi que et politique
qui, en qualité de « Conseil de la dé-
fense nationale » aurait à donner son
avis sur les conditions économiques,
financières et sociales de notre défen-
se nationale.
PAS D'INSPECTEUR DE L'ARMEE

M. Buhler (rad. Zurich) défen d sa
proposition de maintenir le poste d'ins-
pecteur de l'armée. Il considère que
cette fonction ne porterait aucune at-
teinte aux prérogatives du chef du dé-
partement militaire, qui serait allégé
d'une bonne partie de la trop lourde
tâche qu 'il doit porter.

M. Kobelt. conseiller fédéral , combat
vigoure u semnt la thèse de M. Buhler.
il montre les dangers que comporte-
rait un système militaire bicéphale. De
plus, il y a un intérêt évident à ce que
tous les commandants de corps d'ar-
mée se préparent à assurer les fonc-
tions de général en cas de conflit
arme.

L 'entrée en matière est app rouvée
et la Chambre passe à la discussion
des articles.

La p rop osition Buhler de rétablir le
pos te d 'insp ecteur de l'armée est re-
p oussée p ar 112 voix contre 2.

Par S7 voix contre 27 il est décidé
que le commandant des troup es d'avia-
tion et de DCA p articip era aux travaux
de ta commission de déf ense nationale
avec voix de délibération comme le
demandait le chef du dép artement mi-
litaire.

L'Ecole fédérale de Macolin
Une disposition prévoy ant que l'éco-

le fédérale de gymnastique et de sport
à Macolin encouragera le développe-
ment phy sique scolaire et oostscolaire
est combattue par M. Odermatt (cons.
Obwald) oui redoute qu 'elle ne porte
finalement atteinte aux prérogatives
des cantons en matière d'enseignement
de la gymnastique.

M. Kobelt. chef du dép artement mi-
litaire , ne partage pas les craintes du
député d'Obwald et combat sa proposi-
tion.

Les comptes d'Etat 1946
On sait oue ces comptes accusent

contre toute attente un excédent de
recettes de 80 millions et une plus-va-
lue de 856 millions par rapport aux
prévisions bud gétaires. Effectivement ,
il y a un déficit  de 2,7 millions de fr. ,
compte +enu de pertes comptabilisées
au compte capital. Toutefois , les rap-
porteurs MM. Helbling (rad. Soleure),
et de Senarclens (lib. Genève) décla-
rent ou 'il ne faut pas se montrer trop
optimiste et p lutôt persévérer énergi-
quement dans notre politi que d'écono-
mies.

Les charges fiscales
Notre situation est supportable

déclare M. Nobs
M. Dellberg (soc. Valais) considère

aue les charges fiscales sont inéquita-
blement réparties : il critique , en parti-
culier , certains impôts indirects oui
frapp ent tro" durement le consomma-
teur.

M. Renold (pays. Argovie) soutient
oue les charges fiscales en Suisse sont
très lourdes à tous les degrés.

M. Nobs. conseiller fédéral considère
oue le moment n'est oas venu d'ouvri r
un débat sur des problèmes oui doivent
être traités dans le cadre de la réfor-
me des finances fédérales. Le Conseil
fédéral compte remettre la documen-
tation et SPS prop ositions aux Cham-
bres vers la fin de. l'année.

L'orateur met en garde contre l'il-
lusion que les comptes de 1947 seront
aussi favorables que ceux de 1946.
Pour les équilibrer , il est indispensa-
ble d'accomplir un très gros effort,
notamment dans le sens d'économies
massives. Il faut agir auj ourd 'hui que
la pro spér ité est dans le pays . Le chef
du Département des finance s compare
ensuite les impôts perçus en Suisse à
ceux qui sont prélevés dans d'autres
pays. Si la charge fiscale représente
en Suisse environ 17 pour cent du re-
venu national , elle est de 20 pour cent

en Suède, de 29,4 pour cent aux Etats-
Unis est même de 37,3 pour cent en
Angleterre. C'est dire que notre situa-
tion est supportable.

Les comptes sont approuvés
Après les observations des rappor-

teurs sur différentes rubriques, les
comptes de 1946 sont approuvés par
71 voix sans opposition.

Le Conseil adopte ensuite tacite-
ment un arrêté ouvrant à l'adTmlnis-
tration des P. T. T. un crédit global de
44,215,000 francs Pour l'acquisition de
matériel pour 1948.
Les travaux du Conseil des

Etats
M. Wenik (soc. Bâle), rapporte sur

un postulat du Conseil national de-
mandant la promulgation d'une loi-ca-
dre pour réglementer le petit crédit.
La commission propose de rej eter ce
postulait et d'adopter en revanche une
motion invitant le Conseil fédéral à
présenter aux Chambres un projet de
loi concernant la protection de la
clientèle des entreprises pratiquant le
petit crédit ou les ventes à tempéra-
ment . Après un débat au cours duquel
M^ Nobs, chef du Département des fi-
nances et des douanes, combat la mo-
tion , le Conseil, par 17 voix contre 16,
repousse les propositions de sa com-
mission de même que la décision du
Conseil natîonaL

La gestion
du Conseil fédéral

Poursuivant l'examen de la gestion
du Conseil fédéral , commencé mardi ,
le Conseil aborde le chapitre du Dé-
partement des postes et des chemins
de fer. M. Muheim (cons. Un), rappor-
teur , fai t quelques réserves sur l'appli-
cation de l'ordonnance sur les trans-
ports automobiles. U y aurait lieu de
mieux tenir compte des conditions lo-
cales et régionales.

Les débats sont interrompus.
Séance de relevée

Un crédit pour la correction
de l 'Areuse

Après rapport dee M. Antognini
(cons. Tessin) le Conseil vote l'arrêté
allouant au canton de Neuchâtel une
subvention totale de 4.700.000 f rancs
(47 p our cent des f ra i s)  p our la cor-
rection de l 'Areuse, dans le Val-de-
Travers.

La discussion est alors terminée et
le rapp ort de gestion est app rouvé
dans son ensemble.

Exécution forcée et communauté
des créanciers

Le Conseil aborde ensuite l'examen
du nouveau proj et de loi fédérale ré-
glant l'exécution forcée contre des
communes et autre corporations de
droit public cantonal tel au 'il est issu
des dernières délibérations de la com-
mission.

M. Fricker (cons. Argovie). rappor-
teur, fait l'historique de ce proj et qui
fut renvoyé à la commission au mois
d'aoû t 1946, après le rej et de la dis-
position prévoyant une réduction du
capital dans certains cas. La maj orité
de la commission a abandonné cette
clause.

L'ensemble dw p roj et est adop té p ar
20 voix sans opposition. Il y a eu quel-
ques abstentions.

LJ^F" Le programme de la présente
session

Le président du Conseil national M.
Wey. a annoncé mercredi matin oue les
Chambres fédérale s se rendront proba-
blement mardi prochain à Payerne où
elles assisteront à des démonstrations
faites avec les nouveaux types d'avions
et à des exercices de tir . On sait aue
les Chambres auront à se prononcer
précisément au cours de cette session
sur la demande de crédit concernant
l' acquisition de 75 avions à réaction du
type « Vampire ».

Jeudi prochain. 12 j uin , aura lieu la
réunion de l'Assemblée fédérale et l'a-
près-midi du même iour est réservée
pour l'excursion traditionnelle des
groupes.

PRIX ET SALAIRES
examinés par le parti démocratique

BERNE. 5. — ag. — La direction
du parti démocratique suisse s'est
occupée minutieusement des pro-
blèmes économiques et financiers
soulevés par le danger croissant
d'une inflation rap ide et de la cour-
se entre les salaires et les prix qui
en résulte.

Elle partage entièrement les crain-
tes du gouvernement mais ne peut
qu 'arriver à la conclusion que la
grave situation actuelle n'est que la
conséquence d'une évolution dont les
causes résident dans la politique
économique suisse de ces dernières
années.

Quand une vedette rencontre une autre vedette...

La vedette du cinéma américain Rita Haywort h a assisté d une rep résentation de
« L'Amour vient en jouant », à Paris. La voici p hotograp hiée dans les coulisses avec
Danielle Darrieux, qui loue le rôle p rincip al. Linda Darnell. l'héroïne d' '- Ambre »,
ce f ilm que nous n'avons p as encore vu en Europ e mais qui remp orte un succès con-
sidérable outre-Atlantique, a aussi retenu un billet po ur Paris. Ainsi la cap itale f ran-
çaise attire toutes les vedettes d'Holly wood. Pour le moment, Rita Hay worth choi-
sit quelques robes, rue de la Paix. Cette pauvre Rita est la p roie des rep orters in-
discrets ; il y en a un qui l'a même p hotograp hiée pl eurant à chaudes larmes, d la
sortie de Notre-Dame. Exp lication : la « star », d'origine mexicaine, est extrêmement
mystique. Signalons à nos lecteurs que « Gilda », « bombe atomique No 1 » d'Holly -

wood, doit se rendre très pr ochainement en Suisse. Préparez les f lews...

Des relations entre
maîtres et élèves

Feuilleton pédagogique

Neuchâtel , le 29 Juin.
Les relations entre maîtres et élèves

sorti, tons toutes les professions, d'une
extrême diversité , quel s que soient le mi-
lieu , les situations , parce que l'homme en
constitue la base, le îond , le prétexte. Et
parce que l'homme , l'arti san , l'artiste, l'in-
tellectuel ne seront iamais «un ». Ce qui
doit conduire à l'indulgence, à la bonté, à
l'élégance tous ceux qui entendent servir
leu r cause com me leur prochain.

De même parce que la vie d'auj ourd'hui
est ce qu 'elle est , avec ses passions exa-
cerbées et son besoin de conquêtes , son
âpreté au gain et à l'honneur , elle se .révèle
sous son véritable j our avec une vérité que
l'on voudrait moins accusée. Ce que cha-
cun peut constater tout en faisant ses ré-
flexion s personnelles.

Il y a enfin — et ceci est proprement
inconcevable — la passivité de tous ceux
qui , tout en proclamant les indicibles bien-
faits d'un idéal haut placé, ont renoncé à
s'engager à fond , à combattre et à vain-
cre. Dissonnance sans résolution qui ne
manque pas de stupéfier , de peiner tous
ceux qui ne demandaient qu 'à suivre tant
de bergers inconséquents...

• » •
Plus que j amais, on parle du fossé entre

les générations dan s tous les ordres de la
vie. Nombre de j eunes refusent de suivre
leurs aînés, qu 'ils j ugent à la fois avec
inélégance et âpreté . El nombre d'aines re-
tirent purement et simplement leur con-
fiance aux ieunes , auxquels ils auraient
tout donné sans rencontrer la compréhen-
sion... Le fait est là. Il est lamentable. Il
ne faut pourtant pas y croire , parce que
tout cela est malsain , dangereux, pour les
uns comme pour les auires. Il faut surtout
réagir et maintenir , intensifier même le
lien entre les uns et les autres.

De tous temps, les j eunes ont été sé-
vères, inj ustes, violents vis-à-vis de leurs
aînés . Avec leur magnifi que assurance , leur
manie de tout critiquer sans nuances, leur
ironie, ils ont attaqué leurs maîtr es avec
une légèreté désarmante. Petit travers
d'autant moins sérieux que la vie se char-
ge de bonne heure de le corriger...

Là n'est pas le vrai danger. C'est chez
les adultes eux-mêmes qu 'il réside, parce
qu 'eux , trop souvent , ne s'estiment plus , ne
s'aiment plus. A se combattre partout avec
âpreté , à se critiquer sans plus de re tenue.
à se ridiculiser ouvertemen t sans ménage-
ment! (par la parole vengeresse ou la plume
empoisonnée), ils «firent incessammen t aux
j eunes un spectacle d'autant plus lamenta-
ble qu 'il révèle inconséquence sur incon-
séquence.

Nous touchons le point faible : la tra -
hison des clercs , qui fai t partout , à cette
heure , des ravages. C'est grave pa.rce que
ce spectacle inquiète p articulièrement les
j eunes, qui perden t confiance dans tous les
ordres de valeurs que l'on prétend spi -
rituelles.

Il n'y a ici nul pessimisme. Il n 'est que
d'ouvrir les yeux — les oreilles surtout
— pour voir ce qui se passe pan-tout : édu-
cateurs qui ne se tolèrent plus qu 'à grand
peine, moralistes qui se combatten t sans
plus de retenue , artistes qui en se traitent
plus qu 'à coups de pieds : le tout devant
une j eunesse que tous incitent pourtant à
un idéal ou à un autre , à la fraternité
comme à l'élégance, à l'amour comme à
l'amitié , à la tolérance comme à la rete-
nue...

* * »
Vitupérer la j eunesse tout en se mon-

trant passionné , inj uste , voire déloyal esl
un lamentable j eu : un j eu qu i ne mord
plus. Tenter d'orienter dans un sens et fi-
ler par un autre ne mord pas davanta-
ge. Enseigner par habitude , sans amour ni
charité... et frapper inconsidérémen t les
j eune s qui , pa rce qu 'ils manquent d'expé -
rience, font de même : là est bien la cause
du présen t malaise , dont il faut sortir
coûte que coûte.

» » »
Il n'est auc u nemen t question d'excuser

les j eunes dans leurs présents excès. Il y a
très souvent chez, eux un haut , un noble
idéal. Ils sont ambitieux (dans le meilleur
sens du mot) . Ils se cherchen t dan s un
monde encore tout plein des puissances du
mal et , souvent, ils souffrent de tan t de
laideurs qui les entourent. Ils demandent
des guides sûrs : des hommes de caractè-
re, d'honneur , de talents divers. Ils sont
surtout lassés des luttes stériles, qui les
agacent très vite . Certainement, il s re-
cherchent le bien, le beau , le vrai. Mais ils
ne veulent pas qu 'on triche avec eux , qu 'on
se paie de mots et qu 'on s'arrête à mi-che-
min.

Ils ont , sans doute, de terribles exigen-
ces et des manque-à-touche inconcevables.
Ils vont trop fort et brisen t fac ilement les
viitres. Ils manquent surtout de mesure
et de patience. A nous les aînés, dès lors ,
d'être les guides que nous prétendons être.
A nous d'être intelligent s, compréheirifs
et con séquents. A nous — qui que nous
soyons et quel que soit l'enseignemen t aue
nous prati quons ¦—¦ de nous mon trer hom -
mes, conducteurs et guides véritables. Non
simplement des pédagogues !

Les règles qui pénétreront le plus rapi-
demen t dans le coeur de nos élèves sont
celles qui révéleront notre quali té d'hom-
me. A nous donc de proscrir e enfin tout
ce qui nous d ivise et de nous montre r des
chefs , de vrais maîtres !

Charles SCHNEIDER

Quelques mésaventures de musiciens
Quand l'art fait perdre la mémoire

Je garde un joyeux souvenir, écrit
Emile Jaques-Dalcroze dans la « Feuil-
le d'Avis de Lausanne ». de certains
dîners auxquels assistaient des vir-
tuoses de grand renom qui , au des-
sert , nous racontèrent quelques-unes
de leurs mésaventures survenues au
cours de leurs tournées.

Le violoniste Pablo Sarasate jo uait
à Londres le concerto de Mendelssohn.
Dans la première part ie, il y a une
reprise de 24 mesures. Sarasate fit
cette répétition puis , par inadvertance ,
la fit une seconde fois , puis , profon-
dément troublé, s'aperçut qu 'il allait
la reprendre encore. Alors i] s'arrêta
net , rentra en coulisse et fit annoncer
qu 'il jouerait les « Zigeuner Weisen »
de Wieniawski , pour violon et piano.
On apporta uni instrument , mais il
était fermé à clef et la clef était in-
trouvable ! Alors , l ' infortuné violonis-
te se décida à j ouer la Chaconne de
Bach pour violon solo, mais, dès la
cinquième mesure , une des cordes
sauta et Sarasate , bouleversé , s'en-
fuit à toutes j ambes en faisant annon-
cer qu 'il était indisposé et que les
auditeurs devaient se faire rembour-
ser leur argent à la caisse.

Solistes...
A Bruxelles , le pi aniste Edouard Ris-

¦ler s'arrêta au milieu de son premier
morceau en s'apercevant qu 'en s'ba-
billant . il avait — au lieu de son pan-
talon noir — mis un vieux pantalon
j aune !

Jouant les Variations symphoniques
de César Franck , Alfred Cortot , à Qe-
nève, eut un moment d'oubli et s'ar-
rêta de jo uer, mais , gardant son sang-
froid , il fit sign e à l'orchestre de con-
tinuer à jouer et , grâce à un prodi-
gieux effort d'attention , il fini t par le
rattraper.

A Berlin , Ysaye , au début du con-
cert , attaqua une oeuvre de Mozart
au lieu de celle de Beethoven inscrite
au programme...

Le pianiste Harol d Bauer . dans un
passage de bravoure , fit un geste si
énergique que sa chlaise bascula et
qu 'il fit la culbute.

...et chefs d'orchestre
A Berlin , en dirigeant mon premier

concerto de violon, j e laissai tomber

ma baguette et continuai à diriger
mon orchestre avec ma main gauche,
tout en faisant des efforts désespérés
avec la main droite pour la rattraper.
A Dusseldorf . j e failli s m'arrêter de
j ouer en m'apercevant que j'avais ou-
blié de mettre mon col et ma cravate.

A Budapest , le chef d'orchestre, fai-
sant un pas en arrière , tomba à la ren-
verse dans le public. Alors , avec une
force herculéenne , il parvint à se his-
ser sur le podium et à reprendr e la
direction des braves musiciens qui
avaient continué à j ouer tout seuls.

Le violoniste Albert Geloso se pro-
duisait dans la grande salle du Tro-
oadéro , à Paris , une brûlant e après-
midi. Il s'était, pour la circonstance,
fait laver et parfume r la chevelure.
Hélas , attiré irrésistiblem ent par l'o-
deur, un essaim de mouch es n'arrêt a
pas de voltiger autour de sa tète pen-
dant son exécution d'un grave Con-
certo de Bach.

Mlaitfois Lussy, l'éminent musScoIo*
gue , donnait une conférence sur l'« a-
nacrouse ». dans la salle des Capuci-
nes, à Paris, et à son vif mécontente-
ment, il illustra sans arrêt son intéres-
sant discours par une série d'épou-
vantables éternuiements.

Quand l'orchestre dirige-
Le talentueux compositeur Hermann

Graedener . qui fut  un de mes maîtres
à Vienne , monta à son pupitre au dé-
but d'un grand concert , leva son bâton
tout en ouvrant sa partition d'orches-
tre. Hélas ! le garçon d'orchestre s'é-
tait trompé de cahier , mais Graedener
mit tout de même son bâton en mou-
vement et dirigea par coeur , sans dé-
faillance . Mais il nous avoua en riant
que ce n'était pas lui qui diri geait son
orchestre , mais bien son orchestre qui
le dirigeait !

Pendant une des représentations du
« Festival Vaudois », j e donnai dans
mon ardeur un si vigoureux coup de
poing sur mon énorme partition , que
celle-ci s'envola dans l'espace et tom-
ba sur le crâne d'un spectateur , puis
elle fut  ramassée par mon jeune as-
sistant , Moutillet , qui , rampant dans
l'orchestre , me la lança avec une telle
violence qu 'elle m'enleva mon cha-
peau.

<£a vU o\tùtùui& ei (UttéxaOi&

Ne dites pas :
Essayer tous les métiers.
Saupoudre r avec du sucre.
Il se trouve en face la gare.
Je me suis en allé.
Le comb ien est-on ?
C'est un embrouillamini.
Il m'a couru apirès.
Que faisait-il avant ?
Moi aussi ie ne l'aime pas.
C'est une faute d'inattention.
Nous seron s cinq à six person n es.
C'est une avenue passagère.
C'est de lui don! j e parie.
Traverser ce pont.
Je m'en rappelle.
Ensuite de ça. .
Une esclandre.

Dites :
S'essayer à tous les métiers.
Saupoudrer de sucre.
Il se trouve en îace de la gare.
Je m'en suis allé.
Quel est le quantième du mois ?C'est un brouillami ni.
Il a cour u apr ès moi.
Que faisait-il auparavant ?
Moi non plus j e ne l'aime pas.
C'est un faute d'attention.
Nou s seron s cinq ou six personnes.
C'est une avenue passante.
C'est de lui que j e parle.
Passer ce pont.
Je me le ra ppelle.
Ensuite.
Ua aadaodr*.

Le français tel qu'il faut le parler



Foire des Produits Italiens
aiG E N È V E

Dernière semaine de vente

GROSSISTES de toutes les branches , profitez-en jusqu'au 8 Juin pour vos achats
Dégustez au

RESTAURANT ITALIEN les meilleures spécialités aux accords de son merveilleux
orchestre napolitain

Palais des Expositions Genève, de 10 à 22 heures. Entrée fr. 1.30
Restaurant jusqu 'à 24 heures 9972

Remonteur-Poseur de cadrans
Remonteur de mécanismes
Acheveur avec mise en marche

seraient engagés, travail suivi et
bien rétribué.
Ecrire Case postale 11547. 10041

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

une inlirmière-uisiîeuse
pour le poste qu 'elle va créer au Val-
de-Ruz.
Prière aux infirmières que cette œuvre
inféresse (Je s'adresser jusqu 'au 15 juin
1947 à M. le Dr CORNU , à Fontaines,
présidant de la Ligue du Val-de-Ruz.

Terminales
Fabricants d'horlogerie ou termi-
neurs à même d'entreprendre quel-
ques grosses terminages ancre par
semaine sont priés de Faire offres
à Fils de Moïse Dreyfuss, La
Chaux-de-Fonds. 10042

ù&pph .&y itù

Mpoieyr ioyraphe
Jeune homme intelligent, sérieux,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

sa s p é c i a l i t é

la qualité !

IÂu 

Petit Louvre i
Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour les beaux Jours :
Grand assortiment de

tabliers fourreaux i
unis et à fleurs.  Toutes grandeurs
jusqu 'au No. 52.

tabliers fantaisies 1
façon américaine.

Prix avantageux

Vacances t) \or\oij cres
du 21 au 29 Juillet

Voyage en Italie
Lausanne-Milan en train. Milan-Turin-Vallées
vaudoises - Venise (3 jours d'arrêt) autocar.
Prix Fr. 230.-. Organisé, accompagné par M.
Q. MUGELLESI , pasteur, à VEVEY , téléphone
5.33.53. Encore quelques places disponibles.

Du 1er au 10 septembre
Florence - Rome Fr. 300.-.

AS 15318 L 9991

• L 'Impartial est lu partout et par tous »

La Musique militaire «Les Armes-Réunies »
organise un

Cour* de *®Bfèa$
sous la direction de

M. René de Ceuminek, prof.
Première leçon : mardi lO juin 1947, à 20 h.

Renseignements et inscriptions au local de la
société, rue de la Paix 25, chaque mercredi et
vendredi soir. 9510

Invitation cordiale à fous les amateurs.

—. 'PHOTO
On cherche à acheter ancien appareil du
format 30 x 40 cm.
Offres sous chiffre R. M. 9660, au bu-
reau de L'Impartial.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 66

par Henry d'Yvignac

— Ouelle idée ! s'exclama don Estéban. On
vous a fait du mal ? Votre coeur oorte la trace
d'ouates carminés ? On s'est Dayé votre tête ?
La belle affaire ! Avant de rencontrer Dolorès,
j 'ai eu moi aussi mes Detites mésaventures. On
nie savait riche. Je dus casauer. mon cher ami.
casauer. casauer... En somme, on ne me orenait
oue Dour ca.

» Et j' &n souris ! L'amour - Conjugal me con-
sole de toutes les erreurs de ma Jeunesse.

» Ollé ! c'est maintenant aue te suis vraiment
j eune, carce aue comblé car Vénus !

Il tourna , ralentit encore et freina. On était
devant le nerron du Casino au 'éclairait la lumiè-
re indirecte.

* * *
Pour la femme de chambre die Martine, les

salles de j eu de Monte-Carlo avaient lonetemos
renrésenté l'un des endroits tes olus fastueux,
donc les plus élésrants de l'univers.

Tant d'or y nasse ! Tant de fortunes s'y font
et s'y défont — s'y défont surtout. Comment la
Jeunesse, la beauté, les raffinements vestimentai-
res fuiraient-il s ce rendez-vous uniaue sous le
ciel ?

Elle déchanta vite . Si elle admira la décora-
tion intérieure du Temple de l'or aui évoaue.
mais d'assez loin les splendeurs du Louvre et de
Versailles, elle fut  déçue et l'avoua , auant aux
pontes assemblés autou r des longues tables où
trône la roulette diaboliaue :

— Ah ! là . là. confia-t-elle à la .ieune fille oui
la Dilotait. Si ie tombe de mon haut ! Vous vous
rendez cornnte ?

» C'est surtou t olein de rombières ici. Oue de
frusques achetées au « décrochez-moi ça!»

» Des rombières ? Même Das ! De vieilles to-
quées. Resrardez-les faire de l'oeil à la bille !
Elles sont marrantes !

» Moi oui Densait voir des robes de haute cou-
ture ! Pouic et nouic !

La foncée de Théodore Pasoaly n 'exagérait
Das. Le démon du ieu semble surtout sévir sur
la classe moyenne , insoucieuse des robes du soir
et même du smokine au Casino comme au théâ-
tre.

L'ensemble offre un aspect relâché deouk aue
la direction n'exige. DI US . même le soir aue les
amateurs soient décemment vêtus.

Rn été. des dames en short ou en Daréo s'ins-
tallent sans venzosme et disposent leurs j etons

sur les carrés numérotés, sur le rouge ou sur le
noir . Dour le Dair ou uour l'imnair...

Leurs comoaznons les imitent et ne rougissent
Das de leur chemise Lacoste. C'est, donc avec un
certain déeoût aue. Robert, ay ant refusé de sui-
vre son nouvel ami au « Privé » observa l'assis-
tance où son habit faisait sensation.

A Deine errait-il dans les salons depuis une
heure au'une ieune voix cria oresaue dans son
oreille :

— Hep ! Ca biche. Escarbalens ?
— Pas troc mal répondit un j eune homme

blond... Passe de veine... Si j 'allais tâter du bac.
pour voir ?

Robert devint attentif.
Il avait à ses côtés, debout maintenant tes

muscles erouflant son smoking, te j eune athlète
à l'air anslais aue Martine se disait si Drès d'ai-
mer. Il le détailla donc avec un Deu d'émotion,
qu 'il se reprocha.

L'examen ne fut Das défavorable au vicomte.
— Elle a raison , nensa Robert. Ce ieune gar-

çon est racé comme un membre de la Chambre
Haute britanni que On le reearde : i! le mérite ,
mais il ne semble Das s'en soucier du tout.

Et il conclut avec une sorte de froid déoit :
— S'il éDOiise Martine ils feront un ensembl e

p arfait .
Pendant ce temos-là Escarbalens et son ami.

un coa maiere. fade et roux, se dirigeaient en
fumant vers la salle réservé e au baccara aui
donne à droite Drè« de l'entrée.

Trois Dlaces étaient libres, nar suite du de-
oart d'un trio décavé. Robert s'assit , obéissant
à il ne savait troD auel sentiment...

Il le sut bien vite.
— Jaloux ! se dit-il . Je suis j aloux ! Voilà où

la redoutable beauté féminine neut mener un
Robert Audren !

» Je déteste instinctivement ce j eune homme.
Je le déteste Darce aue Martine l'a choisi !

Et il feignit d'attendre l'ouverture d'une par-
tie pour oonter. Ce fut avec une certaine férocité
au 'il se mit à observer Escarbalens pendant son
inaction volontaire.

Certes celui-ci faisait preuve de sang-froid,
voire même de désinvolture Un proverbe pré-
tend : « Malheureux au j eu. heureux en amour. »
Le vicomte ne bronchait donc pas. mais la sueur
per lait à son front , tandis que ses bil liets de ban-
que s'amoncelaient devant un Allemand monocle*
un «junker» aux pommettes tailladées par les
duels d'étudiants.

Robert en conclut aue l'élu de Martine n'avait
pas de auoi voir s'envoler à l'infini ses vignettes
de la Banaue de France .

En effet au bout de trois auarts d'heure , iil
fit  un sign e à son ami également ratiboisé : « Fi-
lons ! » Ils se levèrent suivis discrètement nar
Robert , aui entendit cette p lainte :

— Jolie culotte ! F;Hm<-' miYpo f Soixante-di x
billets...

— Et ioli cadeau à taire a une fiancé '  nensa
le neveu de Josette suffisamment édifié.

^enture
y>* de Martine

^^ par Henry d 'Yvignac

Collège 13

liasse
Qualité d'avant guerre

lehg.fr.2.45
A V E N D R E

auta

« Ùpa£ »
complètement révi-
sée, prix intéressant. —
S'adr. téléphone 2.42.15.

10002

p eseux
Je prend s encore quel-
ques personnes en
chambre et pension.
Vue magnifi que pour
séjour d'été. — S'adr.
au bureau de L'im-
partial. 9912

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

9901

A vendre d'occasion
une

Hsacociie
très bien entretenue
et en parfait état de
marche. Puissance
350 cmK — Faire
ofires sous chiffre V.
6. 9964, au bureau
de L'Impartial.

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

A V E N D R E  ou à

L O U  E R

du 6 au 31 juillet , un

CHALET
à la Téne-plage. Belle
situation et confort. —
Ecrire sous chiffre A.
B. 9986, au bureau de
L'Impartial.
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Vous qui ne trouvez pas de
femme de lessive

une petite merveille !
la machine à laver d'appar-
tement , poids 10 kg., conte-
nance 20 1., dégrossit et cuit
dans la marmite impeccable-
ment. Prix 355. f- icha.
Pas d'installation spéciale. —
Prière envoyer carie à Geor-
ges Kupler, 23, Glacis de
Rive. Genève , pour démons-
tration sans engagement. Tél.
5.80.59 et 4.91.04. 9967

( ¦ 
^• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "re J

( 1
Ouvrière

habile et cons-
ciencieuse est de-
mandée de suite.
— S'adresser fa-
brique de verres
de montres Blum
& Fluckiger S.
A., Numa-Droz
154. 9903
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Tous articles de mode pour messieurs

A L'UNIVER*
Léopold-Robert 72 Tél. 2.24.08

V )
f  ̂ 'î À Grand choix de

ÎWVS Broderies lie St-ûah
\\V\ \ JF \// ç£!} pour blouses et robes
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en blanc et couleur

TP\V Comptoir de Soieries
Il \\ Mme KUDERLI

ik \ Seyon ieuchâtelTél.54912

V J

j àSSSPSSÊSSSSS^—¦—\miF-° *̂ 3̂ R̂JLI M^̂  
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Juventuti
les

articles
pur

coton
Grand choix

Toile de draps

Draps confectionnés

Linges éponge

Taiss

Enfourrages

Voir nos vitrines aux
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 10026

f N
Petit atelier
mécanique

cherche travaux
décolletages,
tournages, per-
çages, etc. Li-
vraisons rap ides
et soignées. —
Ecrire sous chif-
fre H.S. 10029
au bureau de
L'Impartial.

L_ J

JiLfcmu***

de l'ombre ?
p l u t ô t  une

glace GURT NER
10033

A VENDRE

1 jument
6 ans, primée , non portante ,
bonne pour le trait. — S'adr ,
à M. Germain VERNIER-
CLÉMENCE, Les Barrière s,
p. Boéchet , 9987

Poseur de cadrans emlioltenT
ainsi qu 'une l" {JlclloB

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

S
Les Fleurs TURTSCHY

^ touj ours admirées

Léopold-Rntal 59 Tél. 2.40.51

Un monteur
pour chauffage central , capable
connaissant la soudure autogène,
serait engagé de suite,
ainsi que

deux aides-monteurs
qualifiés.

Faire offres sous chiffre L. S. 10047,
au bureau de L'Impartial.

' N

k môme de soigner devantures de
magasin bi-mensuellement est de-
mandé ; ainsi qu 'une

Jeune -pitié
comme aide de magasin.

Adresser offres sous chiffre B. M.
10022 au bureau de L'Impartial.

BÉRAL et ses

3 merveilles
en allumettes

à La Chaux-de-Fonds

Suisse : La Tour Bel-Air Métropole.
Chine : La célèbre Pagoda.
France i La Tour Eiïîel.
Merveilleux ensemble de 384.000 allumettes

(15 ans de travail)
Le spectacle qu'il ne faut pas manquer de voir.
Ce spectacle sera présenté aux enfants dans les

divers collèges de la ville
Tous les soirs,

grandes représentations pour adultes, soit :
Jeudi 5 juin , de 19 à 22 h. au Collège des Crêtets
Vendredi 6 juin , de 19 à 22 h. au Collège de

la Charrière.
Samedi et dimanche 7 et 8 juin, de 14 à 23

h. à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 10039
Lundi 9 juin , de 19 à 22 h., au Collège de l'Ouest.
Mardi lO juin , de 19 à 22 h. au Collège Primaire.

Entrée enfants 40 et. Adultes 80 et.I J
KaccmL&s

Séjour agréable est offert
à personnes tranquilles.
Belles chambres à 2 lits
dans villa bien située. Bon-
ne pension. Prix frs 8.— à
fr. 8.50. S'adr. à Mme Ed.
Perrin , La Rochette,
Bevalx. Tél. 6.63.08. Même
adresse

chambre non meublée
pour pensionnaires à l'an-
née. 9971

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Bondelles
Feras
Filets de cabillauds
Poulets de grain
Petits coqs nouveaux
Poules a bouillir
canetons
Champignons de Paris

Crevettes roses
fr. 1.60 tes 100 grs

Marchandises
tràs fraîches

10088

Lisez L̂ 'Impartial»

Appartement
3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, tout confort ,
près église catholique,
serait échangé contre un
même, ou plus simple, de
préférence quart , ouest.
Discrétion assurée. — Of-
fres détaillées sous chif-
fre A. P. 10013, au bu-
reau de L'Impartial.

Au magasin de

Comestibles
Rue de la Serre 61

ti l  

sera vendu :

belles palées,
bondelles vidées,
à fr. 2.60 la livre ,
filets de dorschs ,
Blets de venge-
rons, truites vi-

Se recommande :
F. Moser Tél. 2.24.64

vacances
séjour pour 2 à 3 per-
sonnes, bonne pension ,
prix modérés. — Mme
Pasohoud, Villars-
le-Grand. près Aven-
ches. 9988

Parasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

Mécanicien
On demande un bon
ouvrier, sur étampes de
boîtes. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10003

[nisÉiiiiie
consciencieux, est de-
mandé entre les heu-
res d'école. — Se pré-
senter au magasin
TURTSCHY, fleuri
Léopold-Robert 50.

10048

Jeune homme
suisse allemand , avec
connaissances de la
langue française ,

cherche place
à La Chaux-de-Fonds ,
dans entreprise méca-
nique , ou fabri que d'hor-
logerie. Offres sous chif-
fre K. D. 10015, au bu-
reau de L'Impartial.

Auto
Blanchi S8 14 P.S.,
modèle 1935, cond. Int.,
roulée 45.000 km., en
parfait état , est à
vendre de particulier.
— Pour essai et ren-
seignements, s'adres-
ser Grand garage
des Montagnes S.
A., La Chx-de-Fds.

9916

JE CHERCHE.
A faire un apprentissage de
maroquinier en ville ou ail-
leurs. Indiquer salaire. —
Ecrire sous chiffre J. d
10038, au bureau de L'Im-
partial.

puNn"̂ "'1 inilU beau modè-
le, 450 Ir., rendu sur place. —
Madame R. Visoni , Parc 9
bis, téléphone 2.39. 45, La
Chaux-de-Fonds. 9932
Juin Les personnes ayant vu
HVIo une dame gifler une
fillette de 3 ans , sur la place
du Marché , le samedi 31 mai ,
à 9 h., seraient aimables de
s'annoncer au bureau de
L'Impartial de suite. 1C032

Appartement d
b?es

3 CS
bule , quartier des fabri ques,
serait échangé contre un de
3 à 4 pièces, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffre N. B.
10046, au bur. de L'Impartial.
Mnnpjp i in  absent le samedi
lïlUIIÙI BUl et dimanche cher-
che chambre pour date à
convenir. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10011

Rhamhpp non meublée
UlldlllUI G éventuellement
mansardée, est demandée
par ouvrier. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10050

A i/pnrinp lits turcs * et 2
n ï GIIUI u places, armoires ,
bureaux, table de salon, de
chambre , berceau, chaise
longue , radio, disques de
gramo ,livres, chaises. S'adres-
ser chez M. Trezzlnl-Parvex ,
Nord 174. 10045
1/nln à vendre vélo homme,
ICIU en très bon état, 3 vi-
tesses. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10037

A UPnrinP vêtements et lln-
VGIIUI G ger ie pour hom.

me, taille moyenne. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 10010

Pondu samedi entre la Cor-
101 UU batiére et La Chaux-
de-Fonds, un windjack. Le
rapporter contre récompense
à M. Marcel Maire, Temple
Allemand 105. 10021

Pantin montre de dame de-
I C Ï  UU pU|g ie 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

Ppnrlu dimanche matin de
TOI UU la 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 à 14
'heures ou après 19 heures.

9904

TnniiUD un porte - monnaie.
II  UUÏG Le réclamer au Ga-
rage Ruckstuhl. Léopold-Ro-
bert 21. 9919

PRUR I T la semaine dernière ,
LUnllL petite jaquette
entant, tricot bleu-vert. —
Prière de la rapporter contre
récompense, Parc 134, 4me
étage, après 19 h. 10104

Les bureaux et comptoirs de

Montres Musette, Guy-Robert & Go
SONT TRANSFÉRÉS dès ce jour
rue Jacob-Brandt 61

(ancienne fabrique Jaccard) 10095

Monsieur Pierre VUILLEUMIER,
Madame Vve Marie DELÉVAUX-

FLAJOULOT,
ainsi que les familles parentes et al-
liées très sensibles aux marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle sépara-
tion, remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de grand deuil. 9899

Un sincère remerciement
k Sœur Neily et h Monsieur

M Wilîy Breitling.

JIMMHMMlillliM ililWIM
Les enfants et pe!>ts- enfants de feu

Louise JEANMAIRE-BERGER , ainsi que
les familles parentes et alliées, vivement tou-
chés de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de douloureuse
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance. 9898

La famille de Monsieur Désiré
ANTHOINE , très touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.

I 

Madame Edmond Ditesheim,

Monsieur et Madame Henri Dites-
heim et leurs entants, à Berne ;

Monsieur et Madame Léopold
Ditesheim, à Paris ;

Madame et Monsieur Edgar Thé-
raulaz et leurs entants, à Lau-
sanne; j

Monsieur Maurice Ditesheim;
Monsieur Bertin Ditesheim ;
Madame Bertin Ditisheim, à Bâle;
Monsieur et Madame Marc Dites-

heim, leurs entants et petit-en-
tant , à Pans ;

Madame et Monsieur Nathan
Spira, leurs enfants et petits-en-
tants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean Dites-
heim, à Pans ;

Madame Sabine Ditisheim, à

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la protonde douleur de taire

I

part à leurs amis et connaissances de
ia grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, beau-fils, trère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

EDMOND DITESB EIM I
décédé jeudi, dans sa 69me année,
après une longue maladie.

Bâle, le 5 juin 1947.
L'enterrement, sans suite, aura lieu H

vendredi 6 fuin 1947.
Domicile mortuaire :
Birsigstrasse 118, BALE.
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Conseil d'administra-
tion des Fabriques Movado
a le protond regret de taire part du

MONSIEUR

Edmond DITESHEIM I
Ancien président

du Conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 6 jnin, à Bâle. 10133

Im cas de tfêcds: A. REM Y g
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 21030 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités, i

Qui donnerait

travail à domicile
à personnes sérieuses. —
Offres sous chiHre S. J.
10009, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
laute d'emploi, un cosy
et 4 fauteuils, un potager
à bols émaillé, 2 plaques
chauffantes, bouilloire. —
S'adresser Hirondelles 14
au ler étage, après 18 h.

10040

Le F. C. Chaux-de-Fonds a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

1 Charles DUGOIHUN I
père de Monsieur Fernand Ducommun , notre
membre.

Nous prions de lui garder un bon souvenir.
Prière aux membres d'être présents jeudi

H 5 courant, à 13 h. 45, au cimefière. 100R6

Maman chérie si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Madame Nadine Droz-Dubois et ses en-
fants ;

Mademoiselle Bluette Dubois;
Madame et Monsieur Henri Retler-Dubois

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon Jacot-Dubois

et leur fils ;
Monsieur et Madame Ernest Dubois et

leurs enfants, à Neuchâtel;
Les enfants , petits-enfants et arrière pe-

tits-enlants de feu Arthur Dubois ,
BH ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils 3s T
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle - maman
grand'maman , belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

1 lleie ta DUBOIS I
née GAGNEBIN

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa
75me année, après une longue maladie, sup-
portée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1947.
L'inhumation aura lieu vendredi 6 cou-

rant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle du Cimetière à 11 h.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Paix 60.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10034

I

DIeu est amour.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Gottfried Landolf-
Qelser et leurs enfants 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 g
Btlren s/Aar ;

Monsieur et Madame Maurice Geiser-
Franck et leurs enfants à Btiren s/Aar ;

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

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 mère, grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Jules GEISER I
née Louise MENGUS

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

I L a  

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

Monsieur Jules Perret-Benoit, et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
H§ liées, expriment à toutes les person-

nes qui ont pris part à leur grand
deuil leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements pour la chau-
de et réconfortante sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours de
pénible séparation.

Monsieur cherche

1 chambre
tout de suite, si posr
sible quartier nord.
Eventuellement avec
pension. - Ecrire sous
chiffre U.T. 100S2,
au bureau de L'Im-
partial.

JcMHC jlHc
connaissant le ser-
vice, cherche place
dans Tea-Room. Par-
le français-allemand.
— OHres sous chiffre
H. S. 10054, au
bureau de L'Impar-
tial.

On cherche à louer
pour la saison d'été

logement
de 1 à 2 pièces et cui-
sine, meublé ou non,
aux environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre O.
H. 10055, au bureau
de L'ImpartiaL

MARIAGE
Homme de 36 ans, hon-
nête et travailleur ,
ayant bonne place, dé-
sire rencontrer jeune
demoiselle ou jeune
veuve de 24 à 28 ans,
de religion protestante,
en vue de mariage.
Joindre si possible pho-
to qui sera retournée.
Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre I.C.
10056, au bureau de
L'Impartial.



î yvellei de dernière Sieyre
La CP ise Sionoroise

provoiquera-t.elle une guerre
entre les U. S. A. et la Russie ?

WASHINGTON, 5. — Excbange.
— On se demande dams les milieux
diplomatiques si la orise hongroise
ne va pas déclencher une crise inter-
nationale. La nervosité s'empare de
tous les esprits. Le démocrate James
Eastond a déclaré au Sénat ;

«La guerre sera inévitable entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique si
l'agression communiste en Hongrie se
poursuit. Pour ma part, je n'aurais
rien à obj ecter si la Russie désirait
sortir du cycle des Nations Unies.
L'ONU n'en serait que fortifiée. Sans
la Russie, les Nations Unies pour-
raient former une forte alliance mi-
litaire des peuples libres contre tou-
te agression.»

Le sénateur Easttland votera con-
tre la ratifioaifon des traités de paix,
parce que . dlit-il , «cet acte ne profi-
tera qu 'aux agresseurs.»
M. Ferenc Nagy se réfugierait en

Amérique
WASHINGTON , 5. — Reuter. —

Un des fils de M. Ferenc Nagy, at-
tach é à la légation de Hongri e à
Washington comme expert économi-
que , a déclaré qu 'il pensait que son
père cherchera asile aux Etats-Unis.
L'ancien premier ministre pourrai t
rester en Sufese, mais l'Amérique
peut lui offrir un meilleur climat po-
litique que n'importe quel autre pays
d'Europe. Le îills Nagy et trois au-
tres de ses collègues, dont le ministre
de Hongrie, n'ont pas reconnu la lé-
galité du nouveau gouvernement de
leur pays.

L'horlogerie en Grande-Bretagne
où un Technicum national sera

inauguré
LONDRES. 5. — Ag. — Une délé-

gation d'industriels suisses de l'horlo-
gerie arrivera prochainement en An-
gleterre pour discuter des livraisons
ordinaires et suivre les efforts de l'in-
dustrie horlogère britanni que.

Il faut rappeler que la Suisse peut
exporter en Angleterre pour 25 mil-
lions de francs de montres et de piè-
ces détachées, soit le double de ce qui
se passe en général normalement.
Pour cela , la Suisse, en vertu d'un ac-
cord particulier , livre des machines
spéciales nour la fabrication de l'hor-
logerie , machines qu 'on ne peut acqué-
rir autrement . Le gouvernement bri-
tannique est '-'veinent intéressé au dé-
veloppement d'une industrie horlogère
indigène . Un technicum national d'hor-
logerie , pour former le personnel né-
cessaire , sera inauguré en septembre.

La scolarité sera de trois ans. L'An-
gleterre fabri quait avant la guerre un
million de montres par an et auj our-
d'hui trois millions. L'année prochaine ,
elle compte en produire 5 millions et 8
millions en 1949. Des 57 fabn'mies
d'horlogerie , 15 appartiennent à l'en-
treprise Smith, aui fourni t à elle
seule 75 pour cent de la production
totale.

Datante
de la situation sociale en France
PARIS, 5. — AFP. — La situation

sociale, qui avait atteint mercred» au
cours de la j ournée un point critique
dangereux , a paru évoluer vers une
certaine détente dans la soirée et au
cours de la nuit.

La commission paritaire de l'indus-
trie pétrolière se prononcera j eudi
après-midi sur la transaction préco-
nisée par le gouvernement dans l'in-
dustrie métallurgique . Dans le bâti-
ment , les services d'assainissement ,
les constructions navales, rien de
changé. Par contre , la menace de ces-
sation du travail dans les services
publics se précise. 92 des employés
ayant voté la grève.

Les boulangers parisiens vont
reprendre le travail

PARIS. 5. — AFP. — Par un vote
unanime à mains levées, les ouvriers
boulangers, réunis j eudi matin en as-
semblée générale à la Maison des Syn-
dicats, ont décidé la reprise immédiate
du travail.

Un avion postal s'abat
dans les Bouches du Rhône

MARIGNANE, 5. — AFP. — L'a-
vion postal Nice-Marseille-Lyon-Paris
s'est écrasé en flammes près de Ge-
menO'S, Bouches du Rhône , où il a
heurté une colline. Des trois membres
de l'équipage , deux sont morts, le troi-
sième est grièvement blessé.

\J0&" L'aérodrome La Guardia
interdit aux quadrimoteurs

NEW-YORK, 5. — ag. — L'admi-
nistration du port autonome de
New-York, dont relèvent les aéro-
dromes métropolitains, a décidé
mercredi soir d'interdire aux qua-
drimoteurs la piste d'envol de La
Guardia, sur 'laquelle s'est produi t
j eudi dernier l'accident qui a fait
42 victimes, jusqu'à ce que l'enquête
ait permiis de déterminer si la lon-
gueur de la piste a été une des cau-
ses de l'accident.

("B^1 Une lettre explosive
étai t adressée à M. Eden

(Télép hone oart. tf Exchonee)
LONDRES. 5. — Parmi les lettres

explosives qui ont été envoyées d'I-
talie à l'adresse de personnalités mar-
quantes d'Angleterre , il s'en trouvait
une adr essée au « Yorkshire Post »,
qui portait la note suivante : « Per-
sonnel. A M. Anton y Eden ».

L'ancien Premier ne se trouvant
pas là . on la lui transmit . Lorsqu 'on
supposa de quoi il s'agissait , le «York-
shire Post» lui envoya des messages
répétés lui recommandant de ne pas
ouvrir une lettre qu 'on , lui avait fait
suivre par erreur à la Chambre des
communes. Scotland Yard fut aussitôt
avert i et saisit le lettre qui était ef-
fectivement arrivée à la Chambre des
communes, à l'adresse de M. Eden.

un gigantesque feu
de foret fait rage

En Basse-Engadine

COIRE, 5. — ag. — Depuis mer-
credi après-midi , un gigantesque feu
de forêts fait rage sur le territo ire
de la commune de Schlein (Celin, en
romanche) dans la Basse-Engadine.
Il a pri s dans les bois situés au-
dessus de Martinsbruck , localité si-
tuée le plus au nord-est de la Suis-
se, sur les rives de l'Inn.

Favorisé par le vent et la sé-
cheresse, le sinistre a Pris d'énor-
mes proportions et s'est propagé
avec une grande rapidité en direc-
tion des alpages. Les sapeurs-pom-
piers de Schleins. Strada et Martins-
bruck ont été alarmés et renforcés
bientôt par leurs camarades de
Schuls et des villages tyroliens voi-
sins. Les pâtres sont parvenus, grâ-
ce à leurs efforts acharnés, à faire
évacuer le bétail de la zone dange-
reuse et à le ramener dans la val-
lée. Le feu continue et s'étend main-
tenant vers l'est jusque dans la ré-
gion d'Ovenna et de Vinadi .

L'unification des zones anglo-

américaines en Allemagne.
La Chaux-de-Fonds. le 5 j uin 1947.

Nous avons annoncé hier la consti-
tution prochaine d'un Conseil économi-
que des zones anglo-saxonnes élu di-
rectement p ar le p eup le et aui disp ose-
ra de p ouvoirs étendus. II. sera créé le
10 j uin, en * lême temp s aue ce Comitéexécutif auquel on conf iera certaines
tâches p olitiques. Cep endant le géné-
ral Lucius Clay . gouverneur militaire
de la zone américaine en Allemagne, a
cru bon de p réciser aue si. toute la
question dp l'unité p olitique avait été
laissée de côté, c'est uniquement p our
ne p as gêner à l'unif ication comp lète
du p eup le allemand tout entier un j our
proche ou lointain.

Ceci montre bien que l'Amérique
tient à son unif ication de l'Allemagne
et qu'elle désire démontrer à l'avance
aux Allemands que s'ils l'obtiennent ,
ce sera grâce aux ef f or ts  de Washing-
ton. Concernant les p roblèmes écono-
miques, le général Clay s'est montré
op timiste et considère le f a i t  qu'aussi
bien les imp ortations aue la p roduction
allemandes augmentent lentement
mais sûrement, comme une p reuve de
kt j ustesse de la p olitique de colla-
boration interzones. Reste à savoir le
p oint de vue des Allemands eux-mê-
mes, qui ne p araissent p as sûrs du
tout des buts véritables que p oursuit
cette p olitique.

En ef f e t ,  l'agence Reuter annonce
auj ourd'hui que d'étranges rumeurs
p arcourent la zone britannique, ru-
meurs rendue '; p lus incontrôlables et
p artant p lus dangereuses p ar suite de
l'absence de j ournaux qui. sévit encore
presque p artout en Allemagne. Le bruit
courait que les Dardanelles avaient été
occup ées p ar les Russes ou les Améri-
cains; oue des troup es anglaises p ara-
chutées avaient envahi la zone russe.
bref que, la grande guerre qui doit
sortir les Allemands de leur abaisse-
ment avait enf in éclaté.

Rumeurs dénuées de tout f ondement,
cela va de soi, mais qui montrent bien
que la psy chose de guerre sévit tou-
j ours outre-Rhin. Oui a intérêt à l'ac-
croître ? Les anciens nazis, sans doute,
dont ce serait la seule chance de sa-
lut. Mais il y a aussi ceux qui veulent
emp êcher la création d'une atmosp hère
f avorisant la solution dn p roblème al-
lemand. Bien entendu, si du côté russe
on af f i rme que cette camp agne guer-
rière p rocède de l'Ouest, les Anglo-
Saxons n'ont guère de p eine à en trou -
ver l'origine dans la zone soviétique
de Berlin. Ce qui n'arrange p as les
choses.

Le différend franco-égyptien.

La presse f rançaise critique très sé-
vèrement l'attitude égyp tienne dans
l'af f aire de la f uite d'Abd el Krim.
« L'Ep oque » estime que le gouverne-
ment égyptien ne p eut se f aire d'Ulu-
forts quant aux intention d 'Abd el Krim

et au'il p rend p art ainsi directement
au complot contre la France. « L'Au-
be » accuse aussi le roi Farouk de p rê-
ter la main à un coup de f orce.

Tous les j ournaux demandent une
attitude énergique du gouvernement,
d'abord envers l 'Egyp te , p uis vis-ià-
vis des nationalistes musulmans, aux-
quels le «Pop ulaire» p rop ose d' accor-
der le droit d'administrer leurs p ro-
p res aff aires , ce qui amènerait cer-
tainement un ap aisement.

L'ambassadeur de France au Caire
est arrivé à Paris muni d'inf ormations
pr écises sur le rôle du gouvernement
du Caire et dit roi Farouk dans la
f uite du chef r if f a in. dont on dit que
malgré 21 ans d'exil, il est touj ours en
p ossession d'une énergie redoutable et
qu'il p ourra j ouer un rôle grave dans
des troubles éventuels en Af rique du
Nord. U est d'autre p art de p lus en
p lus certain que cette af f aire  aura ses
rép ercussions devant l'ONU.

Résumé de nouvelles.

— « L'Ep oque ». p arlant de l'af f aire
hongroise, estime au'elle est l'exp res-
sion de l'antagonisme russo-américain,
qui prend un asp ect irf inimen t p lus re-
doutable dans la vallée danubienne
qu'en Grèce p ar exemp le. Commentant
l'action i sse. le j ournal f ran çais se
demande «si Von p ourra changer l'âme
d'un p eup le catholique et indép endant.
On va au contraire tête baissée au-
devant des mouvements de réaction
p ar les moy ens qu'on avait crus p ro-
p res à les conj urer» .

— M. Marshall p rononcera j eudi à
l'université de Harvard un discours
sur la p olitique américaine à l'égard
de l'Europ e.

— Le gouvernement tchécoslovaque
a ratif ié mardi les traités de p aix avec
la Bulgarie, la Roumanie. l'Italie et la
Finlande .

— Mme von Schirach , f emme de
Tancien chef de la j eunesse dn Reich,

membre du p arti national-socialisti
dep uis 1931, a été condamnée à ving
ans de p rison p our s'être livrée t
une active p rop ag ande. Mme Funk
f emm e de l'ancien ministre de l'êco
nomie du Reich, a été condamnêt
à la p rison à p erp étuité p our avoh
tiré prof it des machinations f inanciè-
res de son mari.

— M. Bevin a déclaré qu'en 1946 6<
criminels de guerre allemands avaien
été exécutés p ar p endaison et 29 ai
cours des cinq premiers mois de l'an
née 1947. INTERIM.

S^DV JOUR.
déclarent les ministres dé Hongrie à Washington et à Berne qui, refusant d'accéder à l 'ordre

du nouveau gouvernement, ne veulent pas retourner dans leur pays.

APRES LE COUP D'ETAT
HONGROIS

Washington demande des
explications

WASHINGTON. 5. — Reuter. -
Le gouvernement américain q deman-
dé mercredi au président soviétique
du Conseil de contrôle interallié à
Budapest de remettre au représen-
tant des Eta ts-Unis au dit Conseil1,
les pièces justificatives de toutes les
informations et de tous les docu-
ments qui ont trai t à la démission de
M. Nagy, président du Conseil.
riS^' Ce qu'on pense aux U. S. A.

WASHINGTON. 5. — AFP —
Tous les rapports prouvent que le
couip d'Etat hongrois a été exécut é
sur un signal donné , la semaine der-
nière , par le président russe de la
Commission internationale à Buda-
pest, a déclaré mercredi le porte-pa-
role du Département d'Etat.

Le ministre de Hongrie
à Washington reste aux U. S. A...

WASHINGTON. 5. — AFP. — La
légation de Hongrie déclare aue le mi-
nistre de Hongrie à Washington . M.
Szeg edy -Masak , a ref usé d' obéir à
l'ordre du nouveau ' gouvernement de
Budap est de retourner en Hongrie.

Sur les 8 diplomates hongroi s de la
légation de Washington . 4 ont décidé
de demeurer aux Etats-Unis , dont le
fils de l'ancien président Nagy.

Ces dip lomates accusent l'URSS de
tenter directement et p ar l'intermé-
diaire du p arti communiste hongrois
d'entraver le p rocessus démocratique
et de détruire tous les éléments dé-
mocratiques de Hongrie.

Le ministre de Hongrie a déclaré
encore : « La Hongrie est auj ourd'hui
occupée par les forces soviétimtes et
se trouve sous le contrôle d'agents
de l'U. R. S. S. s'efforcant de consoli-
der leur position afw de se maintenir
au pouvoir après le départ des Russes,
nui aura tien après la ratification des
traités de paix. »

...et celui de Berne aussi
BERNE , 5. — Ag. — Le ministre de

Hongrie à Bern e, a adressé , mercredi
soir, le télégramme suivant au minis-
tère hongroi s des affaires étrangères
à Budapest.

« Les hommes d'Etat placés aux
postes de commande par la confiance
de la maj orité du peuple hongrois ont
été éloignés l'un après l'autre oar la
terreu r et par le chantage. Tenant
compte des événements qui ont pré-
cédé sa création , Je ne pu's considérer
en conséquence le nouveau gouverne-
ment comme tel et constituant même
à peu près la fidèle représentation et
la libre réalisation des désirs du peu-
ple hongrois. Dans ces conditions , je
n'accepte pas les instructions de ce
gouvernement et ne les exécute pas. »

La réaction hongroise
Après le blocage des crédits

américains
VIENNE. 5. — Reuter. — On mande

de Budapest que M. Gero. ministre des
communications, a déclaré à l'occasion
d'un entretien avec les chefs du parti
communiste et socialiste que le gou-
vernement a appris avec regret que le
gouvernement américain a décidé de
suspendre le versement consenti à la
Hongrie par les Etats-Unis pour l'a-
chat de matériel américain provenant
des stocks.

Un porte-parole du parti commu-
nfete , Michel Farka. a déclaré mercre-
di : Nous avions cru oue les Améri-
cains avaient mis le crédit qu 'ils 1 nous
accordaient à la disposition de la Hon-
grie démocratique. Il semble toutefois
que les Américains n'entendaient le
consenti r qu 'à un pays dirigé par des
traîtres.

Nous n'avons p as l'intention de p er-
mettre que l'on f asse de la Hongrie
une Turquie ou une Grèce.

M. Truman demande
Tadoption du service militaire

obligatoire
WASHINGTON. 5. — AFP. — Dans

une lettre au p résident du Sénat et au
sp eaker de la Chambre le p résident
Truman a demandé mercredi l'adop tion
du service militaire obligatoire . Sa let-
tre accompagnait le rapport de la Com-
mission que le président avait nommée
pour étudier les mesures de défense
nationale . Le rapDort conseille l'a-
doption de la conscription.

M. Truman signale dans cette lettre
que la Commission a estimé aup . le ser-
vice militaire obligatoire est un élé-
ment essentin à la sécurité natioiv 't
et. est destiné à p rotég er les Eta ts-Unis
d'une agression p ossible p t  à hâter Va-
vênement du désarmement 'universel et
de la p aix p ar les nations unies.

Uai bateau s'échoue sur le Lac
supérieur

Quinze morts
ONTARIO , 5. — Reuter. — Un

grave accident s'est produit mercre-
di sur le Lac supérieu r. Le vapeur
cargo canadien «Emperor». de 7000
tonnes, s'est échoué sur des récifs
dans le voisinage de fort William.
Quinze membres de l'équipage ont
péri. On manque encore de détails.

Après la catastrophe de l'autorail
Lyon-CIermont-Ferrand

Tragïaue bilan
CLERMONT-FERRAND. 5. — AFP.

— 7 morts dont 3 enf ants, et 35 blessés,
tel est le bilan de la catastrop he de
l'autorail Ly on-CIermont-Ferran d aui
f ut  la p roie des f lammes mardi ap rès-
midi.

C'est au moment où l'autorail tra-
versait à 85 kilomètres à l 'heure la
gare de triage de Gravanches. à 4 kilo-
mètres de Clermont-Ferrand que les
voyageurs se trouvant à l'arrière du
convoi ap erçurent des f lammes Ré-
chapp ant de la p remière voiture. Ce f ut
aussitôt la p anique, les vitres ne p ou-
vant se baisser comp lètemen t les
voy ageurs se ruèrent vers les p ortes
qu'ils bloquèrent.

Des enveloppes explosives
LONDRES, 4. — AFP — Certaines

personnalités anglaises ont, reçu ré-
cemment par la poste des envelop-
pes venant détail ta, contenant une
poudre explosive particulier émeut
dangereuse. Cette pondire n 'éclate
que lorsqu'on ouvre raie deuxième
enveloppe contenue dans la premiè-
re. Les destinataires ont tons, jus-
qu 'à présent , déposé les enveloppes
aux bureaux de police avant de les
ouvrir.

4a Russie ene le processus imosraiigue»
LE CONFLIT DU BATIMENT
Vers une conférence nat ionale

des ouvriers
ZURICH , 5. — Ag. — Le secréta-

riat central de la Fédération des ou-
vriers sur bois et du bâtiment commu-
nique : Une conférence nationale des
ouvriers du bâtiment est convoquée
pour le dimanche S j uin , à Berne, en
vue de prendre position quan t aux ré-
sultats des pourparl ers d'emtente sous
la direction d'une délégation de trois
membres du Conseil fédéral , (les con-
seillers fédéraux Etter , Stampfli et
Nobs) , qui ont débuté le 4 j uin et se
termineront le vendredi 6 juin.

En Suisse

HS8?-" Près d'un million de dégâts
BALE, 5. — Ag. — Jeudi matin, un

incendie dont on ne connaît pas la
cause, a éclaté dans la fabrique de
liège sise au Petit-Bâle.

Parties des locaux d'entrepôts., les
flammes gagnèren t la fabrique. Bien
que deux équipes volontaires se soient
jo intes aux compagnes permanentes
du service du feu , toute la fabrique
fut détruite entièrement avec machi-
nes, dépôts de marchandises et pro-
duits terminés. Vers 9 heures, le feu
n'était pas entièrement éteint. Les dé-
gâts sont évalués à 800,000-1,000,000
de francs. 

Gros incendie à me

rHPN à l'Exposition internationale
de philatélie de New-York

NEW-YORK. 5. — ATS. — L'Ex-
position internationale de philatélie
qui .s'est déroulée à New-York au
cours de la seconde quinzaine de mai
et qui vient d'être transférée à Otta-
wa, a obtenu , comme on sait , un grand
succès. De très nombreux visiteurs
américains et étrangers se pressèrent
devant les stands qui furent fort admi-
rés. Parmi les plus remarqués , on peut
signaler le salon d'honneur des PTT
helvétiques , où étaient exposées quel-
ques-unes des raretés de notre musée
postal suisse, en particulier le double
de Genève.

Ce salon d'honneur était suivi d une
salle où l'on pouvait contempler les
deux procédés , la taille douce et l'hé-
liogravure , utilisés pour l'émission des
timbres suisses. Des articles élogieux
ont paru à ce suj et dans tous les
grands j ournaux américains où l'on a
signalé aussi bien la bienfacture des
timbres des PTT que celle des émis-
sions en hélio gravure de la maiso n
Courvoisier S. A., de La Chaux-de-
Fonds. Les deux films présentés il y
a quelques semaines à Berne furent
également visionnés par de nombreux
visiteurs.

Enfin , appelé par deux fois à parler
à la radio américaine , M. Guido Essig,
de La Chaux-de-Fonds , commenta les
émissions suisses , au nom de la délé-
gation , qui était présidée oar le Dr
Kull , chef de division et M. H. Gau-
dard , chef de la section des timbres-
poste des PTT.

La j uste récompense du travail suis-
se de qualité vient d'être proclamée
par l'attribution de deux premiers
prix , aussi bien aux PTT qu 'à la mai-
son Cou rvoisier S. A., de La Chaux-
de-Fonds.

Succès suisses
et chaux-de-fonniers

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable , en générai! nuageux à

couvert . Quelques précip itations , sur-
tout en montagne. Vents- du secteur
ouest. Assez frais.


